Orléans, le 28 février 2017

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Exposition David Templier, Photographies
Du 18 mars au 27 avril 2017
Vernissage le 17 mars à 18h
Conférence de David Templier le 19 mars à 16h
Du 18 mars au 27 avril 2017, la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier accueillera les photographies de
David Templier. A travers cette exposition, le photographe français fera voyager les visiteurs en
Islande, terre de glace, de paysages sauvages, d’une beauté sans pareille, mais aussi à travers la
ville la plus imposante façonnée par la main de l’homme, Dubaï.

Une démarche artistique engagée
David Templier concentre son travail sur la nature. Sa
démarche consiste à montrer par ses œuvres, l’impact
de l’homme sur celle-ci. Il dénonce ainsi les
conséquences du tourisme, de l’industrie et de la
pollution. Cette exposition démontre la fragilité de la
nature : l’une dans un pays chaud, l’autre dans un pays
froid. Les deux lieux sont opposés par leur situation
géographique, leurs couleurs, ou encore par leur
démographie pourtant, David Templier les a réuni à
Orléans, pour cette exposition. Elle met en lumière la complexité de notre monde actuel avec le
réchauffement climatique, ainsi qu’avec la nature, petit à petit, occupée et démolie par l’homme.

David Templier a débuté son travail d’artiste dans le Nord de la
France, puis a effectué des voyages aux quatre coins du monde afin
d’approfondir sa démarche artistique sur l’homme et la nature. Ses
photographies, prises en Inde, en Islande, et à Dubaï, témoignent
de la fragilité d'atmosphères, de situations, des paysages, tous
assemblés en un équilibre instable.
Ses œuvres ont été exposées à l’Hôtel de ville de Sceaux pour le
mois de la photo en décembre 2016, mais également à la Red Dot
Art Fair à Miami un an auparavant.

Exposition de DAVID TEMPLIER
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
Place du Cloître-Saint-Pierre-le-Puellier, Orléans
Du 18 mars au 27 avril 2017
Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermeture les lundis et jours fériés
Renseignements au 02 38 79 24 85
Entrée libre
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