Le 29 novembre 2019

EXPOSITION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL :
CAROLINE GASCH INVESTIT LE CLOITRE, PLACE AU VOYAGE !

Née en 1969 à Aix-en-Provence, Caroline Gasch est
une photographe française installée à Tours, une
artiste de la polychromie au travail perceptif tout à fait
particulier. Quand elle n’expose pas dans sa galerie,
elle parcourt les grands sites urbains d’ici ou d’ailleurs
pour y transposer ses émotions. Elle consacre toute
son activité à la photographie en France et à
l'étranger. Ses photos sont régulièrement exposées et
publiées.
Elle capture des décors architecturaux modernes, et
parvient, en les peignant et les habillant de couleurs,
à réaliser des œuvres uniques où la luminosité́ et ses
nuances sont au service de l’émotion, de l’esthétisme.
Elle offre ainsi une autre perception de ce type de
paysage purement minéral par une habile
composition des perspectives, de la géométrie et des
couleurs. Tout un jeu de scène qui donne équilibre et
force à ses clichés.
Se dégagent alors de ses photos évocatrices
d’indéniables sensations de proximité́ dans le cadrage,
de liberté́ dans les lignes architecturales et de sérénité́
dans le nuancier des couleurs. Des clichés remarquables par leur luminosité́ et si singuliers par le panel
des teintes choisies et travaillées qui donnent à ses œuvres une incontournable source d’émoi. Au travers
de l’objectif, caroline transpose l’énergie de chaque endroit qu’elle choisit en une authentique force
visuelle et picturale et devant ces superbes paysages qui peuvent nous sembler familiers, elle façonne la
lumière et se sert des couleurs pour nous rappeler que ce qui nous entoure est plus profond que ce que
nous croyons percevoir.
Contact : 17 Place de la Résistance 37000 Tours - www.carolinegasch.com
Informations pratiques : ENTRÉE LIBRE - du 26 novembre au 10 décembre 2019 - Du lundi au vendredi, de
8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h - Hôtel du département – espace Michel Delpech.
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