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EXPOSITION:

« JEUX D’ESPRIT ET VISION MAGIQUE »
de Charles-Eric Gogny

"J’aime à imaginer, au cours de mes promenades,
les esprits des airs, les divinités aquatiques,

les! génies des bordures,
lutins des bois, démons des cavernes,

monstres des rochers ou fantômes urbains
qui habitent les formes naturelles et les lieux incertains...

Je les ai photographiés
et la magie de la retouche numérique,

en a révélé quelques-uns."

Auteur:
Charles-Eric Gogny

15, rue Montbrun
75014 – PARIS
FRANCE

Téléphone: 01 43 27 03 37
Courriel: charles-eric.gogny@wanadoo.fr
Site web: http://www.chimeric.org/exposition.html

SIRET n° 332 730 969 00018 APE 9003B
TVA intra-communautaire n° FR63 332 730 969
Maison des Artistes n° G0 739 26

Composition de l'exposition:
40 images numériques encadrées + un jeu de 16 photos d'origine + un diaporama + un
panneau de texte de présentation.
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- 40 épreuves originales d’images numériques numérotées et signées, tirées sur papier
photographique, dimensions!: 60 x 80 cm, sous cadres bois noir, munis de 2 anneaux de
suspension. (Prévoir 2 tringles pour cimaise ou 2 crochets par cadre.)
Emplacement: environ 45 mètres linéaires.
Devant ces étranges photos, enfants et adultes, se prennent au jeu des images doubles
et s'émerveillent à la!découverte de leur propre imaginaire.

- Un jeu de 16 photos d'origine, montées sur carton-plume 25x33cm et mises sous
pochettes p.v.c.
Un jeu de photos originelles non-retouchées peut être mis à la disposition du jeune
public qui pourra ainsi les comparer aux images accrochées.

- Un diaporama intitulé «!Esprits des lieux!».
Images et réalisation de Charles-Eric Gogny.
Musique originale de Rob Mc Hardy.
Durée!: 21 minutes.
Support!: un DVD et un CD
Le diaporama qui accompagne l'exposition révèle! la métamorphose des prises de vues
réelles en "vues de l'esprit".

-Un panneau de texte de présentation au format 42 x 29,7 cm

Conditionnement:
- 8 caisses en bois de 90x70x27 cm: soit environ 1,50 m3 l’ensemble, poids de chaque
caisse pleine 43kg
-1caisse 40x32x15 cm
-1 caisse 47x38x6 cm.

Conditions de location :
-Droits de présentation publique: 200 " TTC. jusqu’à un mois.
-Valeur d'assurance: 8 850 "
-Transport, installation et assurance sont à la charge de l'emprunteur.

Les images!:

1 «!Neigeux!» 2 «!Sur le pont 3 «!Draglace!»
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4 «!Ours-de-métro!» 5 «!Souche!» 6 «!Affichien

7 «!Génie des caniveaux 8 «!Neptune!» 9 «!Bisous!»

10 «!Sirène!» 11 «!Abreuvoir 12 «!Valentin!»

13 «!Cheval 14 «!Crocoplage!» 15 «!Belzébuth!»

16 «Singe!» 17 «!Veau!» 18 «!Taupe!»
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19 «!Ermite!» 20 «!Mammouth!» 21 «!Ours!»

22 «Translucide!» 23 «!Lune-à-tutu!»

24 «!Horus!»

25 «!Désert!»

26 «!Druillesque!»

27 «!Nuages!»

28 «!Déferlante!» 29 «!Nuées!» 30 «!Vertbois!»



«!Jeux d’esprit et Vision magique!»  p.5

31 «!Arboricoles-au-banc!»! 32  «!Arboricoles!» 33 «!Tyrannosaure!»

34 «!Crocoterre!

35 «!Arbuste» 36 «Atlante»

37 «!Faune!» 38 «!Torse-à-tête!» 39 «!Masques!»

40 «!Caverne!»


