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Exposition photographique

JOHN 
BATHO
Maîtriser la couleur
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AGENDA
Mercredi 26 octobre | 15h - 17h
Atelier en famille « Faire parler la cou-
leur » avec Camille Tardif, artiste peintre.  
À partir de 7 ans. 2,50€ par participant, 
sur inscription.

Mercredi 2 novembre | 15h - 17h
Atelier en famille « La couleur  
dans l’œuvre de John Batho »  
avec Paul Parant, artiste illustrateur.  
À partir de 7 ans. 2.50€ par participant,  
sur inscription.

Dimanche 13 novembre | 15h - 17h
Atelier en famille « Le contraste simul-
tané des couleurs » avec Paul Parant, 
artiste illustrateur. À partir de 7 ans. 
2,50€ par participant, sur inscription.

Dimanches 20 novembre  
et 4 décembre | 14h30 
Visite commentée par Jean Gorvan, 
commissaire de l’exposition.  
Gratuit, sur inscription.

Mercredi 23 novembre | 19h 
Apéro-conférence « Le Grand Bleu » 
avec les Têtes renversantes. Gratuit,  
sur inscription. 

L’exposition présente quelque soixante-dix images du photographe 
français. Des pièces les plus célèbres aux récentes séries plus 
confidentielles, le parcours permet au visiteur de découvrir le travail  
de ce grand artiste qui a fait de la photographie une expérience réelle  
de la lumière et de la couleur.  Magenta, jaune, ocre, bleu… laissez-vous 
absorber par les images  et assistez à une fête pour les yeux !

EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 19 OCTOBRE  
AU 11 DÉCEMBRE 2022.
MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE  
DE 14H À 18H. 

ENTRÉE LIBRE  
& GRATUITE

Né en 1939, John Batho commence à photographier en 1961.  
A une époque où prédomine le noir et blanc, il concentre  
sa recherche sur la question de la couleur en photographie. 
Au-delà du factuel, de l’anecdote et des sujets, sa pratique  
de la photographie se fonde sur la couleur considérée  
pour elle-même, sur son pouvoir d’attraction,  
sur sa manière d’émerveiller le regard. 

CALENDRIER

Jeu en famille "Le mystère de l'appareil photo".
Renseignements et réservation : 02 51 48 23 56 ou contact@sitesaintsauveur.fr


