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Accueil > Olivier Verley. Dans le sens du paysage

Repères :
Jours d'ouverture pendant les périodes
d'exposition :
Du mercredi au dimanche : de 14h à 18h
Fermé le lundi et le mardi et les jours fériés suivants :
1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 24 et 25 décembre.
[1]

Dimanche 23 Avril 2017 - 14:00 - Dimanche 17
Septembre 2017 - 18:00
Première exposition de photographies de paysage
organisée au musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq,
et consacrée au travail d’Olivier Verley.
Documents :
Dossier de presse exposition Olivier Verley. Dans
Photographe vivant à Auvers-sur-Oise, il s’intéresse le sens du paysage [2]
au territoire du Val-d’Oise, et particulièrement au
Programmation pédagogique exposition Olivier
Parc naturel régional du Vexin français, source
Verley. Dans le sens du paysage [3]
d’inspiration d’une quantité de photographies, reflets Voir aussi :
de l’évolution et des transformations de ce paysage. Site Internet de l'artiste [4]
Site Internet du Parc naturel régional du Vexin
Une série de photographies sur les bords de l’Oise et français [5]
L’Isle-Adam sera également exposée, ainsi que le
Vidéo de présentation de l'exposition sur le site
travail qu’il a réalisé sur le Gers, et quelques clichés Newsartoday [6]
du parc national des Monts Sibyllins et de la région Article présentant l'exposition sur le site Exponaute [7]
de Castille en Espagne. Olivier Verley travaille en
Contact :
argentique et en noir et blanc avec une approche
quasi picturale de la photographie. Plus de 80
Renseignements :
photographies seront présentées.
01 74 56 11 23
musee@ville-isle-adam.fr [8]

Teaser de l'exposition. Episode 1
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Teaser de l'exposition. Episode 2

Teaser de l'exposition. Episode 3
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