Découvrez le photographe Bruno Boudjelal à l'Hôtel
Fontfreyde du 4 mai au 23 septembre 2018
Culture

Programmation de l'hôtel Fontfreyde - Centre photographique du 4 mai au 23 septembre
2018
Découvrez le photographe Bruno Boudjelal à travers l'exposition " Habiterai-je un jour dans la maison ? "

Regard singulier d'un photographe sur les quartiers Nord
Bruno Boudjelal, photographe français membre de la prestigieuse Agence Vu, est régulièrement publié dans la
presse et exposé par les plus grandes institutions en France et à l'étranger. C'est pourtant un photographe très
singulier, par son engagement indéfectible pour les défavorisés, par la forme de ses œuvres sous forme de récit
et par sa quête, viscérale, de ses propres racines algériennes.
Le photographe, invité en résidence par la Ville de Clermont-Ferrand, a travaillé dans les quartiers Nord pendant
deux ans pour présenter des séries photographiques et vidéographiques sur les thèmes du voyage, de la
maison, de l'attente et du tramway.

Autour de l'exposition :
Rencontres avec Bruno Boudjelal - 16 h : Samedi 5 mai / 30 Juin
Visites guidées gratuites et sans réservation - 16 h ( à partir de 6 ans ) :
Les Mercredis 16 mai / 6 juin / 4 juillet / 1er août / 12 septembre
Les Samedis 5 mai / 2 juin / 7 juillet / 4 août / 8 septembre
Visites dans le cadre de Sable Show - 14 h 30 ( à partir de 6 ans ) :
Les Mercredis 18 juillet / 25 juillet / 1er août
Visite atypique avec la Cimade - 18 h : Jeudi 7 juin
Renseignements pratiques :
Hôtel Fontfreyde Centre photographique
34, rue des Gras / 04 73 42 31 80
François-Nicolas L'Hardy / 04 73 42 31 81 / fontfreyde-photographique@ville-clermont-ferrand.fr
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h / Fermé les dimanche, lundi et jours fériés suivants : 1er
janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

