
URBANITAS

Du 1er au 13 septembre, dans le quartier parisien des galeries, en plein 
cœur du Marais, La Nuit de la Photographie Contemporaine vous invite à  
l'exposition "Urbanitas" à la Galerie In)(Between 

Cinq hommes, une femme se retrouvent au milieu de nulle part. 
Ces hommes et cette femme décident de faire de rien un nouveau tout. 
Petit à petit, ils construisent et mettent en place leur société. 
Petit à petit, ils étendent ce lieu pour en faire une ville. 
Petit à petit, ils s'urbanisent et se civilisent. 
Au-delà de la construction d'un lieu physique, ils créent une cité dans laquelle 
la connaissance et le respect de tous deviennent un usage quotidien.la connaissance et le respect de tous deviennent un usage quotidien.
Cette ville, ils décidèrent de l'appeler "URBANITAS".             
François Rastoll - 2014

L'exposition URBANITAS à la galerie In)(between, est faite pour permettre aux artistes de faire
découvrir ou redécouvrir des lieux que vous traversez tous les jours. 
Résolument urbaine et contemporaine, la ville, cette ville, votre ville, terrain de jeu de tout 
artiste, se livre ici le temps d'un clic. 

Cette exposition présente le travail de 6 photographes français 

Vernissage  le jeudi 4 septembre à partir de 18h jusqu'à 22h en présence des artistes
Goûter de décrochage le samedi 13 septembre de 16 à 19H

Lieu : Galerie In)(between, 3 rue Sainte Anastase 75003 Paris
Métro ligne 8 : Saint Sébastien Froissard

Horaires d'ouverture :  du lundi 1er au samedi 13 septembre de 11 à 19h ; 
le dimanche 7 septembre de 14 à 18h.

Contacts Presse : Nathalie Duval 06 10 62 57 85 - François Rastoll 06 61 72 13 09

Contact mail: nuitdelaphot01@hotmail.fr  

https://wwhttps://www.facebook.com/events/1505433413020828/

Responsables organisation/commissaires d'exposition:Nathalie Duval - François Rastoll

Organisation La Rose l'Art RCS Versailles; Siret 800 454 668 - 27 bis Bd de la République 78360 Montesson 

"Je suis un témoin éveillé de la métamorphose de l'humanité" Gérard Rancinan
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