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Cet été,
ça va twister
au Petit Écho
de la Mode !

DU 7 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE 2018,
Les chanteurs yéyés font escale
au Petit Écho de la Mode !
Lieu atypique et unique en Bretagne, Le Petit Écho de la Mode,
pôle culturel de Leff Armor communauté, est installé dans l’ancienne
imprimerie du célèbre magazine éponyme au cœur de Châtelaudren,
Petite Cité de Caractère des Côtes d’Armor.
Chaque été, Le Petit Écho de la Mode propose une exposition. Cette
année, ce sont les photographies des années 60 de Jean-Marie Périer
qui prendront place sous la verrière.
À travers plus de 150 photos, Jean-Marie Périer nous transporte
dans les années 60. On redécouvre au fil des clichés l’insouciance
et la liberté des jeunes artistes de cette époque. Sheila en sabots
au milieu des oies et canards, Mick Jagger, jeune homme, dans
les rues de Londres, Christophe rêveur au Luxembourg, Julien Clerc
en hippie, Johnny et Sylvie en voyage de noces… Pour le magazine
Salut les Copains, Jean-Marie Périer photographie et côtoie les
artistes yéyés de 1962 à 1974.

J’avais une chance formidable, j’avais
carte blanche et la confiance des modèles
Ces photos rendent compte de la singularité de son parcours, mais
surtout du regard qu’il porte sur la vie. Une vie où amour, copains
et aventures sont les valeurs phares.
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Du mardi au samedi :
10h/12h30 et 14h/18h
Dimanche et jours fériés :
14h/18h
Clôture de la billetterie
une demi-heure avant
la fermeture des portes

Tarifs

5 € pour les adultes
2,50 € pour les 12-18 ans,
demandeurs d’emploi
et étudiants
Gratuit moins de 12 ans

Organisation

Leff Armor communauté
Label expositions

Une série de portraits de couturiers accompagnera l’exposition.
Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel, Azzedine Alaïa…
passent par l’objectif du photographe. En résulte une galerie
photographique unique et reconnaissable au premier coup d’œil.

