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contact rubrique livres & édition : livresedition@francefineart.com

Livres

 

“Lointains souvenirs” photographies de Flore
en coéditions Contrejour & Poscart

 

www.flore.ws 
www.postcart.com 

www.editionscontrejour.com 

sitdown.fr/2016/11/04/4novembre23decembre2016florelointainssouvenirs/

 

légendes de gauche à droite 
1/ Couverture Lointains souvenirs de FLORE, éditions Contrejour. © FLORE, courtesy galerie Sit Down. 

2/ Portrait de FLORE. Photographie © Adrian ClaretPérez. 

 

Interview de Flore,  
par AnneFrédérique Fer, à Paris, le 25 octobre 2016, durée 15'13". © FranceFineArt.
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France INTER 
Regardez voir 
Brigitte Patien  
Dimanche 27 novembre 2016
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Photo

Les clichés de Flore redonnent vie à
l'Indochine de Marguerite Duras

 Frédérique Chapuis Publié le 22/11/2016.

QUE FAIRE CE
WEEKEND ?
Découvrir la sélection

Abo

La photographe expose une série au charme
désuet en forme de carnet intime, sur les
traces de l'auteure de “L'Amant”.

Qui ?
La photographe Flore expose une série de photographies
(réunies dans un joli livre) : « Lointains souvenirs ». Toutes de
format identique, 30x30 centimètres, élégamment encadrées
par une bordure en plomb gris sombre, qui rehausse le noir et
blanc des tirages, sur lesquels on découvre des paysages pris
de Saigon aux rives du Mékong et des intérieurs. Sans
personnage. Si ce n'est une mystérieuse petite fille que l'on
voit au loin, les mains dans le dos, sur un ponton, regardant la
rivière. L'ensemble, d'une vingtaine d'images, est
énigmatique. Littéraire.

Pourquoi ?
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