Document généré le 26/11/2020

Yves Auquier - L'instant qui fuit | Musée de la
Photographie à Charleroi
Du samedi 26 septembre 2020 au dimanche 17 janvier 2021.
Avenue Paul Pastur 11
Charleroi - 6032
Téléphone de contact : +32 71 43 58 10
http://www.museephoto.be/
Yves Auquier
L'exposition « L'instant qui fuit » vous fait découvrir le parcours d'Yves Auquier, un
photographe de l'intime, au Musée de la Photographie à Charleroi, du 26 septembre
2020 au 17 janvier 2021.

Dans l'intimité
Choisissant ses sujets parmi le vivant, le temps qui passe, le familier et l'instant fugitif,
Yves Auquier résume son travail grâce au concept de réalisme intimiste.

Univers
Ses oeuvres sont exclusivement en noir et blanc, et produites de façon sérielle. Entre les
univers urbains, industriels ou simplement humains, l'artiste s'attache à retransmettre
sa vision des choses. Son oeuvre, pleine de justesse, est tout en simplicité.
« L'instant qui fuit » est un véritable plongeon dans l'intimité du photographe, une
exposition qui vous fait découvrir sa vie et son travail.
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