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Staged Bodies | Expo photo au Musée L de Louvainla-Neuve
Du vendredi 16 octobre 2020 au dimanche 24 janvier 2021.
Place Des Sciences 3
Ottignies-louvain-la-neuve - 1348
Téléphone de contact : +32 10 47 48 41
https://www.museel.be
Blaise Adilon (c) Urs Luthi
L'expo Staged Bodies a pour thème la mise en scène du corps dans la photographie
postmoderniste. A voir au Musée L de Louvain-la-Neuve, du 16 octobre 2020 au 24
janvier 2021.
La fin du siècle dernier voit apparaître 3 tendances importantes pour la photographie :
le passage du modernisme vers le postmodernisme, lié aux discours
sur le genre, l’identité et les théories féministes
le développement du body art et de la performance
le passage d’une photographie directe (« street photography ») à une
photographie mise en scène.
À cette époque, le traitement du corps se transforme radicalement : le corps naturel et
permanent passe à un corps idéologiquement déterminé et remodelable.

La Staged Photography
En termes photographiques, cela correspond à l’abandon d’une approche
documentaire en faveur d’une « staged photography », une photographie mise en
scène qui, au lieu de prétendre à la reproduction du réel, le théâtralise.
Une expo pour découvrir les nombreuses façons dont le corps est mis en scène dans la
photographie artistique depuis 1970 !
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