
    

 
 
 

Du mardi 25 avril au lundi 15 mai 2017 
 

Exposition photos de Guy BEGUERIE    
Sculpter la lumière 

 
Tout est art affichait BEN, récemment. 
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« Il y a beaucoup plus de finalité et de beauté dans les œuvres de la nature que dans celles de l’art » soulignait ARISTOTE. 
 

Quand à PICASSO il affirmait : « L’art ne peut-être qu’érotique ». 
 

Autant de points de vue constituant une infime partie de la palette des idées que l’on se fait de l’art. 
 

Ainsi les photographes, écrivant avec la lumière, capturant tel paysage, telle scène, tel sentiment, témoignant de telle 
situation avec amour, haine, humour… font aussi œuvre d’artiste. Et cela, d’autant plus, qu’en toute conscience, ils vont 
rechercher à le faire le plus bellement, le plus significativement possible. 
 

La (le) photographe, dans le cadre de son écran, au travers de son œilleton, va chercher, même dans l’instantané, à construire 
la plus belle image, à sculpter la lumière et la couleur au plus près de l’idée qu’elle (il) se fait de la beauté, des signes qu’elle 
(il) veut exprimer. 
 

Tout cela étant, bien entendu, complété par tout le travail de développement au laboratoire, ou du traitement sur ordinateur, 
avec les mêmes exigences que dans la phase précédente. 
 
 

Les photographies qui vous sont présentées ont été réalisées dans ce contexte-là. Nous espérons non seulement qu’elles en 
sont le reflet mais qu’elles témoignent aussi, du très grand plaisir que le photographe eut en les réalisant. 
 

Enfin je partage totalement l’idée de Roland Gori : « l’art est essentiel : parce qu’il est inutile ».          Guy BEGUERIE   
  

Vernissage le mardi 9 mai 2017 à  partir de 18h30 
 

Pour tous renseignements complémentaires :   guy-beguerie@hotmail.fr 
 

 

Ouvert lundi, mardi de 11h à 15h et du mercredi au samedi de 11h à 18h 
85 Rue Jean-Jaurès – 94800 Villejuif   01.49.59.95.43  justino_ana@yahoo.fr 

(Bus 185 et 162 - Metro ligne 7 – station : Villejuif-Paul Vaillant Couturier ou Louis Aragon) 
 
 

TEMPS DES DÉLICES  

Restaurant (Produits Frais) 

Salon de Thé et Activités Artistiques  

 

 
 


