Exposition du photographe Laurent Grumbach
Du 7 au 24 janvier, La Briqueterie met à l'honneur les oeuvres du photographe Laurent
Grumbach.
Du mardi 7 au vendredi 24 janvier 2020

À propos de Laurent Grumbach
"Photographe autodidacte basé près de Paris, je suis passionné de photographie depuis
plus de 30 ans.
J'ai une formation d'ingénieur qui m'a permis d'exploiter mes connaissances pour faire se
rencontrer le monde de la technique et celui artistique dans la prise de vues.
Je suis principalement intéressé par les clichés originaux qui ne résultent que de l'empreinte
de la lumière sur un composant sensitif et la gestion de la lumière, sans faire appel au
montage.
Révéler l'invisible
Ma passion: la capture de l'invisible du mouvement. Figer les instants furtifs et rapides pour
les fixer sur un support. A l'opposé sur l'échelle de temps, dessiner la trace du mouvement
en superposant une indication temporelle pour guider l'œil de l'observateur. Un film sur une
seule image.

Pour mes travaux, j'ai conçu un système d'éclairage qui capture le mouvement par le
procédé appelé "Motion Sculpture" . La sculpture du mouvement. Cet équipement est
composé de sources lumineuses commandées par le boîtier "Light Modeler", cœur du
système.
Motion Sculpture est l'union du flou de mouvement et de la lumière stroboscopique. Le
premier apporte une composante artistique et le second procure la décomposition du
mouvement."

Adresse
La Briqueterie
6 avenue de Domont
95160 Montmorency

Infos pratiques
Vernissage : 10 janvier à 18h30
Dégustations artistiques : 17 janvier à 18h30
Horaires d’ouverture de La Briqueterie en périodes scolaires :
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 22h
Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

Contact
Tél. : 01 39 89 50 60
Mail : labriqueterie.accueil@ville-montmorency.fr

Liens utiles
Tout savoir sur La Briqueterie !
Tous les événements à Montmorency !
Tout savoir sur Laurent Grumbach !

