
 
 

 
TIERY B. EXPOSE À LA MUTUALITÉ 

  
« Narmada » 

 
 

 
 
 
 
 

 
A l’occasion de la sortie de son ouvrage intitulé « TIERY B. NARMADA »,  

le photographe et romancier Tiery B. présente une sélection de ses images  
à la Maison de la Mutualité, à Paris. 

Une exposition hors des sentiers battus, à voir du 30 mai au 3 juin 2012 
 

Artiste atypique, Tiery B. explore avec autant d’aisance les chemins de la photographie que ceux de 
l’écriture. A l’occasion de la sortie mi-mai de son dernier opus baptisé « TIERY B. NARMADA » (éditions 
Gourcuff Gradenigo), il présente une exposition « Narmada » à la Maison de la Mutualité, à Paris. 
 

Cette exposition offre une sélection de photos de l’artiste - inspirées principalement par le fleuve indien 
Narmada - où, à ses yeux, l’eau et le feu ne font plus qu’un. Un travail très personnel et une approche à la 
fois spécifique et esthétique qui marquent un nouvel épisode dans la vie et les envies de Tiery B. Soucieux 
d’expérimenter sans cesse, découvrir, rencontrer, raconter, il poursuit sa quête de mots receleurs d’images et 
d’images porteuses de textes. 
 

Accrochées dans une Maison de la Mutualité entièrement rénovée sous la houlette de l’architecte Jean-
Michel Wilmotte, les œuvres de Tiery B. sont à voir du mercredi 30 mai au dimanche 3 juin. Une 
présentation de quelques jours seulement, alors précipitez-vous sur cette expo à appréhender comme une 
urgence. L’urgence de se laisser transporter par une œuvre photographique d’une grande pertinence, 
agrémentée de quelques créations signées Anhmaka, un jeune talent invité par Tiery B. 
 

www.tieryb.com 
 
Informations pratiques : 
Exposition «Narmada » : du mercredi 30 mai au dimanche 3 juin de 9h30 à 19 heures 
Vernissage le mardi 29 mai, de 18h à 22 heures 
Maison de la Mutualité : 24 rue Saint-Victor, Paris 5ème   - Tél : 01 83 92 24 00 
Site : www.maisondelamutualite.com 
Métro : Maubert Mutualité/Cardinal Lemoine/Jussieu 
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