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LAURENCINE LOT

FIGURES DE THÉÂTRE

70 PHOTOGRAPHIES À LA GLOIRE DE LA SCÈNE - 8 SOIRÉES THÉÂTRALES
24 septembre - 17 novembre 2013

Maria Casarès, La Mante polaire de Serge Rezvani, mise en scène Jorge Lavelli, Théâtre de la Ville, Paris 1977

Laurencine Lot est photographe de théâtre depuis plus de
trente ans. Avec ses Figures de théâtre, elle inscrit l’Actrice
ou l’Acteur au carrefour des forces de la création. Au-delà
du rôle ou du personnage, elle capte l’instant où s’exprime
l’intensité d’un texte et de sa mise en scène.
« Tu es ma mémoire de théâtre » lui disait Maria Casarès.
La photothèque de Laurencine Lot compte des milliers de
documents précieux pour la mémoire théâtrale : certains
glorifient davantage les mises en scène. D’autres, les décors, les costumes, les lumières ou l’Acteur.
Laurencine a extrait de l’ensemble ces 70 Figures. Un
choix, certes partial, exigeant et très personnel, mais qui
a pris en compte dans chaque cas, l’acteur lui-même, mais
aussi le texte, la mise en scène et surtout le bonheur de la
photographe à capter une Figure, - ce mariage réussi entre
un personnage et son interprète.
Nous avons ainsi, notamment, Maria Casarès (La Mante
polaire), Michel Bouquet (Le Roi se meurt), Jean Marais
et Jean-Claude Drouot (Le Roi Lear), Anne Alvaro (Judith de Howard Barker), Omar Porras (Simon Bolivar)
Jean-Claude Durand et Philippe Torreton (Dom Juan de
Molière), Lambert Wilson (Ruy Blas), Jeanne Moreau
(Lulu de Wedekind).

Et les autres ?
Venez les découvrir dans leur diversité à dorothy’s gallery.

Vernissage lundi 23 septembre de 16h à 21h

dorothy’s gallery
American Center for the Arts
www.dorothysgallery.com

Contact Presse et réservations
Dorothy Polley : dorothysgallery@gmail.com
+33 (0)6 10 15 20 89 / +33 (0)1 43 57 08 51
dorothy’s gallery et American Center for the Arts

27 rue Keller, 75011 Paris

M° Bastille, Voltaire
mardi au samedi 13h - 19h

Dorothy’s gallery - American Center for the Arts, lieu atypique et chaleureux accueillant toutes les cultures et
formes d’art. Sa démarche est sociale et politique, faisant activement entrer l’art au coeur de la vie quotidienne.

