
Léa CRESPI – Marc DENEYER Photographie

Dans le cadre de Lyon Septembre de la Photographie 2006

Exposition du 16 septembre au 21 octobre 2006
Vernissage samedi 16 septembre de 15h à  21h

Commissariat confié à Eric DESSERT

Léa Crespi, De la série Lieux, 2003 Marc Deneyer, Dans les jardins Boboli, Florence, Italie, 1999

Née en France en 1978, diplômée de l’Ecole d’Arts Appliqués de Vevey (Suisse), Léa Crespi est photographe 
indépendante. Elle collabore à de nombreux journaux et expose régulièrement en France et à l’étranger. La galerie Vu à 
Paris la représente. Pour « Lyon Septembre de la photographie », Léa Crespi expose des photographies en couleurs de 
très grand format où le lieu et le corps (le sien) interrogent l’existence et sa fragilité, notre part d’humanité dans un 
espace chargé d’histoire.

Marc Deneyer est né en Belgique en 1945. La force spirituelle de son œuvre intensément poétique, soutenue par une 
perfection technique hors du commun, en fait l’un des photographes les plus accomplis d’aujourd’hui. « Comme une 
méditation fragile sur notre séparation d’avec les choses, à l’anéantissement de tout dont l’homme est maintenant 
capable, Marc Deneyer oppose la grâce incertaine et muette de ses images » (Alain Buttard). Il a publié deux livres de 
photographies et de réflexions aux Editions Le temps qu’il fait : Ilulissat (2002) et Kujoyama (2005).

Association ST’ART / UP Ouvert du mercredi au samedi de 13h30 à 18h30
Place Henri Barbusse 69 009 Lyon Fermé les jours fériés – accès handicapés
04 72 19 73 86 Bus 31 ou 43 (départ de gare de Vaise)
attrape.couleurs@wanadoo.fr Bus 40 (départ de pêcherie)
www.attrape-couleurs.com Arrêt St Rambert L’Isle Barbe

En 2006, l’association ST’ART / UP / L’attrape-couleurs tire ses ressources des cotisations de ses adhérents et de ses membres bienfaiteurs et des 
subventions attribuées par la Ville de Lyon, le Conseil Régional Rhône-Alpes, la Mairie du 9ème , l’Union Européenne. Elle développe un partenariat 
avec le restaurant le Buldo, la société d’audiovisuel Cinéparts, la boutique de bijoux et accessoires de mode Justine et Salomé, la société d’éclairage 
urbain Lec. L’émission De Lyon en large sur radio Pluriel 91.5 communique régulièrement les expositions de L’attrape-couleurs. Merci à tous. 
Remerciements à PICTO pour cette exposition.
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