Communiqué de presse
« From a collection » la nouvelle exposition à découvrir
au Château de Sainte-Suzanne

Jusqu’au 30 juin, les visiteurs vont pouvoir découvrir « From a collection »,
une exposition de photographies de l’artiste Willy Durand, à la Bergerie du
Château de Sainte-Suzanne.
Willy Durand nous présente le résultat de son travail de réinterprétation de
cliches existants, de création et de composition. Des œuvres surprenantes
d’une grande sensibilité à gouter sans modération.
A l’origine de chaque photographie, il y a une diapositive, un négatif ou encore un film transparent peint.
Le support transparent, avec ou sans image, offre la possibilité d’écrire, de composer sans cesse jusqu’à
l’avènement d’images surgies de nulle part. L’instabilité et le désordre règnent en maitre joyeusement.
Pour cette exposition, Willy Durand a travaillé pour la première fois à partir de prises de vue qu’il n’a pas
lui-même réalisées. Les négatifs et diapositifs qui servent de socle pour élaborer ces images lui ont, en effet, été
confiés en le laissant libre d’en faire ce qu’il voulait.

Informations pratiques
Horaires d’ouverture du Château de Sainte-Suzanne
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Week-ends et jours fériés : 10h à 13h et 14h à 19h
Bergerie : accueil de 10 personnes max.
CIAP : accueil de 40 personnes max. dans l’ensemble du bâtiment, 10 personnes max. dans les salles
Donjon : pas de jauge maxi, mais le port du masque est obligatoire quand les distances de sécurité
ne peuvent être respectées
Rappel
Respect des mesures sanitaires sur site :
- Distanciation de rigueur dans l’ensemble des espaces
- Lavage des mains à l’entrée des sites
- Port du masque obligatoire à l’intérieur des bâtiments
- Espaces extérieurs des sites : port du masque obligatoire si les distances de sécurité ne peuvent
être respectées (donjon de Sainte-Suzanne : croisement dans les escaliers et sur les passerelles)
- Cyclistes : vélos laissés à l’extérieur du site
- Boutiques des sites : paiement par CB privilégié
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