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Mass observation : this is your photo

l’exposition propose une réflexion sur le rôle de la 
photographie dans les archives de the mass obser-
vation. inaugurée en 1937, cette organisation mènera 
durant des décennies une expérience radicale dans les 
sciences sociales, l’art et le documentaire. ses fonda-
teurs visaient à créer un nouveau type de réalisme, en 
réponse aux conditions économiques et politiques qui 
conduisirent à la seconde guerre mondiale, par des 
moyens artistiques et des recueils de preuves et d’ex-
périences quotidiennes.

Jusqu’au 29 septembre

the Photographers’ Gallery

16-18 ramillies st, londres

www.thephotographersgallery.org.uk

Goldsmiths’ Fair 2013

the goldsmiths’ Fair offre l’opportunité unique  
d’acquérir les plus belles pièces d’argenterie contempo-
raine et de joaillerie, issues de créateurs britanniques. 
cet événement annuel célèbre l’incroyable dextérité 
et créativité de ces designers de l’orfèvrerie et de la  
bijouterie fine et illustre à merveille, l’attrait toujours 
plus magique pour cet art.

du 23 au 29 septembre, 

puis du 1er au 6 octobre

the Goldsmiths’ company

Goldsmiths’ Hall, foster lane, londres

www.thegoldsmiths.co.uk
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le nouvel espaCe dédié à la photographie, 
the media space, destiné à accueillir les 
œuvres majeures de la national photo-
graphy collection, consacrera à cet art, 
ainsi qu’aux technologies scientifiques, 
une place d’honneur. martin parr, 
membre de l’agence magnum depuis 
bientôt vingt ans, inaugurera l’événe-
ment, avec une série de photographies 
caractéristiques de sa carrière, et de 
prises de vues de tony ray-Jones. bien 
que ce dernier ait disparu, à l’âge de 
trente ans, des suites d’une leucémie, 
son influence considérable sur l’évolu-
tion et le développement de la photogra-
phie britannique demeure marquante. 
le thème abordé, Only in England, met 
en lumière la fascination et le respect 
que les deux reporters éprouvèrent pour 
la société anglaise.

Du 21 septembre au 16 mars 2014 – tHe media sPace
2e étage Du science museum, lonDres – www.sciencemuseum.org.uk

Martin Parr & Tony Ray-Jones
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durant sa période parisienne (1886-
1888), vincent van gogh, précurseur du 
fauvisme et de l’expressionnisme, dé-
couvre la lumière et les couleurs vives. 
À paris, où il connaîtra une sensible et 
temporaire accalmie à ses troubles psy-
chiques, il deviendra l’amant d’agostina 
segatori, célèbre modèle et tenancière 
du cabaret le tambourin. exalté par la 
ferveur du climat artistique parisien, van 
gogh s’oriente vers l’impressionnisme. 
une sélection exhaustive de ses œuvres 
– incluant Les Chaussures, œuvre char-
nière, entre la palette sombre du nord, 
et celle, colorée, du sud – s’unit aux 
peintures d’artistes de renoms tels que  
monet, pissarro ainsi que de la jeune 
avant-garde du “petit boulevard” tels 
gauguin, bernard, toulouse-lautrec, 
seurat et signac.

Du 26 septembre au 29 novembre – eykyn maclean Gallery
30 st. george street, lonDres – www.eykynmaclean.com

Van Gogh in Paris
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expositions | londres par patricia d’oreye

fourmi sur une feuille, une broche en or jaune  
18 carats et or blanc créée par Junko hirai,  
mise en vente lors de la goldsmiths’ Fair 2013.

humphrey spender, children’s Graffiti, april 1938, 
photographie.

martin parr, Hebden bridge,tom Greenwood 
cleaning, photographie, 1976.

vincent van gogh, les chaussures (détail), huile sur toile, 
1887. collection particulière.


