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On The Road
de

Bernard Plossu

Bernard Plossu, Détroit de Gibraltar, 1975, photographie. courtesy de l’artiste.

///// Exposition du 20 octobre au 19 décembre 2021 /////

L’exposition de Bernard Plossu On The Road présente deux séries d'œuvres photographiques réalisées au Maroc
respectivement en 1975 et 2013. Au départ, pour son premier voyage sur le continent africain, Plossu embarque sur le navire
Ibn Battuta pour la traversée du détroit de Gibraltar, l’appareil photo ne le quitte jamais sur la route de Tanger à Guelmim, en
passant par Casablanca, Agdz et Tafraout. Dans le passage des continents, du Nord de la Méditerranée au cœur du désert, la
photographe capte des instants de vie qui reflètent les univers.
Lors de son deuxième voyage, presque quarante ans plus tard, il embarque sur un ferry transcontinental entre Barcelone et
Tanger. Ce second voyage est déjà un temps historique, reliant la mémoire photographique aux nouvelles réalités...
Le photographe Bernard Plossu, né en 1945, parcourt le monde depuis la fin des années 1950s, est célèbre pour son travail
captivant des regards, des gestes et des scènes du quotidien, sublimés en noir et blanc. (Abdellah Karroum)

///// L’appartement 22 est situé au 2ème étage au 279 avenue Mohamed V à Rabat, Maroc /////
Accès au lieu d’exposition par le hall du cinéma « le Colisée » prendre l’escalier gauche, ou faites-vous guider 06 61 54 27 64

Le nombre de places étant limité le jour de la projection
Merci de confirmer votre présence (online) par téléphone ou par email à : appartement22.rabat@gmail.com

Visites de L’appartement 22, du Mercredi au Samedi de 12h à 19h, et sur rendez-vous au 06 61 54 27 64
Attention parking payant devant l’immeuble Balima (voir les horodateurs pour les horaires).

///// Coordonnées GPS de L’appartement 22 : Latitude 34,01742 Nord, Longitude 6,84005 Ouest /////

Les initiatives de L’appartement 22, de la R22 art radio et de la Délégation Artistique bénéficient du soutien des éditions hors’champs, des
artistes, de la Fondation Almayuda (Barcelone), et par les artistes et professionnels de l’art, individuellement ou en coopérative.

///// Informations complémentaires sur le site : www.appartement22.com /////
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