
 

                                     
 

Musée Granet 

Exposition PLOSSU-GRANET, Italia Discreta 

Jeudi 19 mai 14 H 30 
 

 

Le musée Granet présente du 29 avril au 28 août 2022, une exposition consacrée à l’œuvre photographique de     
l’artiste Bernard Plossu (1945 -) sur le thème de l’Italie. 
Une centaine de photographies seront exposées, la plupart inédites, couvrant la période de la fin des années soixante-

dix à 2017. Si l’artiste est célèbre pour ses clichés utilisant de façon quasi exclusive le noir et blanc dès 1965, il a pu 

expérimenter la couleur au gré de ses voyages à travers un procédé pigmentaire particulier, le tirage Fresson, 

découvert en 1967. Ces tirages mats au charbon, connus dans le monde entier, donnent un rendu délavé, granuleux, 

doux et presque poudré à ses photographies. Ainsi, l’exposition présentera une vingtaine de tirages Fresson, quasi 

jamais montrés. 

Ce magnifique ensemble sera mis en regard avec une soixantaine de lavis, aquarelles, différentes vues de la ville de 

Rome et de ses alentours réalisés par le peintre emblématique de la ville d’Aix, François-Marius Granet (1775-1849) 

dans la première moitié du XIXe siècle. 

Les deux artistes partagent en effet les mêmes sujets de prédilection, ce même intérêt pour la Ville éternelle et l’Italie, 

pour ses ruelles chargées d’histoire, de culture, de mémoire, ces paysages suspendus dans le temps, urbains ou 

naturels, empreints de solitude. Le traitement de la lumière des ombres à travers des lavis en clair-obscur, pour le 

peintre et par la photographie argentique pour le photographe, les cadrages, les motifs, tout évoque la force de ce 

thème classique qui devient un archétype à travers les siècles. 

Prix de la visite : 5 € 
 
Notre site Internet :  www.amisdumuseegranet.fr 
 
Contact : Chantal de Cenival            Tél. : 06 12 28 45 78       decenival.chantal@orange.fr 
 
Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d’inscription, accompagné d’un chèque libellé à 
l’ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à : 

 

Chantal de Cenival          330 chemin du Serre     13290 Les Milles 
 
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n’ayant pas de mail. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BULLETIN    D’INSCRIPTION 
                        Exposition Musée Granet : PLOSSU-GRANET Italia-Discreta jeudi 19 mai à 14 h 30 

M. Mme …......................................................………….. Prénom(s)............................................……..............          
 
Adresse.....................................................................................................................................………………… 
 
Portable ….............................………….. Mail..................................................................................................       
 
Joindre un chèque de …..........................€ à l’ordre de AAMG.        
  
Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone 

 

http://www.amisdumuseegranet.fr/

