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7 septembre au 18 octobre  « Des mots et des étoiles » 

Francesca Mantovani & Michel Giniès 

L’exposition « des Mots et des étoiles » est dédiée à l’écriture, à ses créateurs et à ses 
lecteurs. Elle rassemble deux générations de photographes : Michel Giniès et Francesca 
Mantovani qui présenteront leurs clichés d’hier et d’aujourd’hui d’auteurs, de cinéastes 
ou d’interprètes. 
 

Vernissage le mardi 6 septembre 2016 au soir en présence des étoiles ! 

Evènement organisé par Readind Wild™ du 14 au 18 octobre 2016. 

 
 

16 septembre au 9 octobre « Docks Art Fair de Lyon » 

“The Painters Project” by Eric Ceccarini  

Après une tournée internationale et avant de partir pour New-York, les photographies à 

quatre mains d’artistes seront présentées durant la foire dédiée à la photo à Lyon. 

 

28 octobre au 2 décembre « Ranchs & Gaudi» 

Melba Levick 

Photographe américaine, Melba Levick a publié plus de 60 livres. Elle nous 

présentera son dernier ouvrage sur les ranchs de Californie qui sera dédicacé au 

Musée des Arts décoratifs et à la Galerie HEGOA durant le mois de la photo. En 

regard de cet univers de cow-boy d’influence hispanique, ses sublimes photos 

de Gaudi qui révèlent avec sensualité l’exubérance de l’architecte. 

Vernissage le jeudi 27 octobre 2016 au soir 

After de la signature au Musée des Arts Décoratifs le 17 novembre 

 

9 décembre au 10 janvier  «Lemuria»  

Mitar Terzic 

 
Mitar est un photographe espagnol qui expose dans le monde entier et 

notamment à Arles. Cet  artiste photographe crée un monde onirique et 

fantasmagorique par la mise en scène. Il réalise lui-même les objets qui hantent 

ses photographies comme autant de messagers de ses songes. Il nous emmène 

dans un univers surréaliste étrange et intrigant où le noir et blanc prend toute sa 

force.  

Vernissage le jeudi 8 décembre 2016 au soir 

Exposition ouverte les dimanches 11 et 18 décembre 2016 

 

 

Romain Gary 
Michel Giniès 

Marie Trintignan 
Francesca Mantovani 


