Communiqué de Presse du 27.04.18
 Nouvelle exposition au Bocal

La Ville de Lunel donne carte blanche à Emmanuel Gougeon pour sa première
exposition. Découvrez son travail photographique au Bocal du 9 mai au
22 juin prochains.
En créant en 2009 le Bocal, un espace municipal d'exposition supplémentaire, la Ville de Lunel
enrichissait l'offre culturelle et se laissait ainsi l'espace et l'opportunité de donner leur chance à des
artistes-photographes amateurs. Ces derniers avaient, pour certains , pour la première fois la
possibilité de s'exprimer et de rencontrer le public. Le lieu permet également à certains artistes de
quitter le travail collectif et d'exposer seul. Le Bocal fait maintenant partie intégrante du paysage
culturel lunellois. Régulièrement, il est le lieu des premières expositions comme aujourd'hui avec
Emmanuel Gougeon.
Du 9 mai au 22 juin prochains, ce Lunellois prendra possession des lieux pour sa première
exposition. Il se revendique photographe amateur : totalement autodidacte, il est passionné de
photographie. Pour lui, prendre son appareil photo et partir à l'aventure pour capter dans son
objectif des paysages, des situations est un véritable exutoire. Si pour certains c'est le sport, le yoga,
la lecture ou une toute autre activité, la photo représente pour Emmanuel Gougeon un moyen radical
d'évacuer, d'oublier et de s'oublier un instant. Elle lui permet également d'apporter un autre regard
sur le monde qui nous entoure.
Sa motivation première est d’éveiller la curiosité pour des images de notre ville et de ses traditions,
sans toutefois négliger certaines photographies d’un quotidien parfois grave. Le parcours de
l’exposition ouvre la voie d’un monde étonnant et magnifique. La modestie du photographe se veut
aussi l’occasion, pour le public, de vivre et partager un moment agréable pendant lequel il pourra
rêver, réagir et peut-être même s’enthousiasmer et s’émouvoir devant l’une de ses photographies.
Alors n'hésitez pas à pousser les portes du Bocal et découvrir le travail d'Emmanuel Gougeon.

L'ESSENTIEL :
Exposition des œuvres d'Emmanuel Gougeon
Du 9 mai au 22 juin 2018 au Bocal
Entrée libre & gratuite
Vernissage le 4 mai 2018 à 19h
38 boulevard Lafayette – Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18h
Fermé les autres jours & jours fériés
Renseignements :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) & www.lunel.com
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