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Photographie

Romain Mader : from Davos
with Love !
★★★★★
Jusqu'au 28 avril 2018 - Galerie Dix9
Voir les dates

Présenté à Paris Photo en 2017 par Hélène Lacharmoise, le
travail du jeune Suisse Romain Mader nous avait marqué par
son originalité : le photographe a entrepris, sous la forme d'une
sorte de roman-photo, un projet au long cours sur les
représentations féminines contrastées dans l'Europe
d'aujourd'hui... Se prenant lui-même en photo, il se met en scène
amoureux, au côté d'une jeune femme blonde rencontrée dans
un pays imaginaire... Avec distance et humour, il invite le
spectateur à s'interroger sur la place et l'image des femmes à
travers les stéréotypes contrastés véhiculés par les clips
musicaux et la publicité.
Bénédicte Philippe (B.P.)
Tags :

Expos

Photographie

Lieux et dates


Galerie Dix9
19, rue des Filles-du-Calvaire, 75003 Paris
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Fermer

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres
d'intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres

Du 28 au 30 mars
2018

14h00

0€

Samedi 31 mars
2018

11h00

0€

Du 3 au 6 avril
2018

14h00

0€

Samedi 7 avril
2018

11h00

0€

Du 10 au 13 avril
2018

14h00

0€

Toutes les dates 
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Photos

PUBLICITÉ

Contenus sponsorisés par Ligatus

PUBLICITÉ

CADEAU OFFERT !

Soyez le premier à vous offrir
la nouvelle monnaie 10€
Centenaire de l'Armistice !

PUBLICITÉ

INVESTIR EN CRYPTO

Comment devenir riche en
investissant dans les
cryptomonnaies maintenant

PUBLICITÉ VOITURE POUR
AMÉRICAINS

Circulez librement à travers
toute l'Europe avec transit
temporaire TT !

PUBLICITÉ

ONLINE ADVERTISING

PUBLICITÉ

ONLINE ADVERTISING

Place your campaign quickly
and easily. Set up within a few
minutes.

PUBLICITÉ

ONLINE ADVERTISING

Place your campaign quickly Place your campaign quickly
and easily. Set up within a few and easily. Set up within a few
minutes.
minutes.

Nos derniers articles TV

Yanie, 14 ans, une vie au gré
des vents

Manuel Valls, l’ultime recours
des télés contre le terrorisme

Regardez en replay l'“Envoyé spécial” sur les plagiats des
humoristes français

Contenus sponsorisés

PUBLICITÉ

ONLINE ADVERTISING

par Ligatus

PUBLICITÉ

ONLINE ADVERTISING

Place your campaign quickly Place your campaign quickly
and easily. Set up within a few and easily. Set up within a few
minutes.
minutes.

Nos derniers articles ciné

Regardez la bande-annonce de Avec “Ready Player One”,
“La révolution silencieuse”, de Steven Spielberg sort le grand
Lars Kraume
jeu

Cédric Kahn décrypte son dernier film : “La Prière”

Contenus sponsorisés

PUBLICITÉ

ONLINE ADVERTISING

par Ligatus

PUBLICITÉ

ONLINE ADVERTISING

Place your campaign quickly Place your campaign quickly
and easily. Set up within a few and easily. Set up within a few
minutes.
minutes.

Postez votre avis
Populaire dans la communauté

TIM SMITH, UNE VIE APRÈS

CINÉRAMA : “MEKTOUB MY

PRÉSIDENCE DE R

MIDLAKE ?

LOVE” ET “LA PRIÈRE”

FRANCE : VOICI LE

missing boy

Anonyme

Bob63

1h

3d

5d

Retourné vivre chez
ses parents, ça fait…

à part lmer sans
arrêt en gros plan le…

Bon, on se dou
le nouveau PD

Discussion

Soyez le premier à commenter...

Conditions · Con dentialité

Ajoutez Spot.IM sur votre site ·

PU BLI C I TÉ

VOUS AIMEREZ PEUT ÊTRE

Photographie
En suspens 
Photographie
David Goldblatt 
Photographie
Circulation(s) 2018 - Festival de la jeune photographie
européenne 

Photographie
La photographie française existe... Je l'ai rencontrée 
Photographie, Histoire
24 images, dans les yeux de Pierre Lescure, Gilles Jacob, Thierry
Frémaux 
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