
COMMUNIQUE DE PRESSE, à Rouen le 25 août 2014

SUPERNATURAL
dialogue avec Henri Gadeau de Kerville

Une installation et un livre  de George Dupin

Du 18 septembre au 4 octobre

Vernissage jeudi 18 septembre à 18h30
 en présence de l’artiste

  
Galerie Photo du Pôle Image Haute-Normandie

   Cet événement permettra de présenter le livre Supernatural, réalisé 
par George Dupin avec Kévin Donnot, Élise Gay et Jeanne Zion, issu 
de la commande pour le Musée éclaté de la presqu’île de Caen (Mé-
PIC), dans le cadre du festival Normandie Impressionniste 2013. 

À cette occasion, nous organisons un accrochage d’œuvres de 
George Dupin réalisées à partir de son installation dans un conteneur 
à Colombelles dans le Calvados de juin à octobre 2013. Il y a mené 
cinq mois durant, une expérience atypique : cette boite métallique a 
accueilli un élevage de pleurotes qui ont proliférées dans cet espace 
clos et sombre. Cette installation a servi de sujet d’étude au photo-
graphe, en écho à la documentation du laboratoire de spéléobiologie 
expérimentale du naturaliste et photographe rouennais Henri Gadeau 
de Kerville (1855-1940). Seront présentés des planches illustrées ain-
si qu’un portfolio des «Vieux arbres de la Normandie» , héliogravures 
réalisées par Philippe Martin d’après les plaques originales de Gadeau 
de Kerville, accompagnés d’œuvres de Daniel Quesney.

Evénement en partenariat avec l’École Supérieure d’Arts et Medias  de Caen / Cher-
bourg, concepteur et coordinateur du MéPIC dans le cadre du festival Normandie 
Impressionniste 2013 où George Dupin est intervenu sur une proposition du Pôle 
Image Haute-Normandie.
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Horaires
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 
18h, sauf jours fériés
Entrée libre
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