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Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole.
Jean-Marc Lacabe, Directeur du Château d’Eau
seraient heureux de vous accueillir
à l’inauguration de l’exposition de photographie de

Max Armengaud
« Antichambre - voir et pouvoir, avec détails »
le mercredi 20 janvier 2015 de 18h à 20h30

Natif du Tarn et aujourd’hui Professeur à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille
Méditerranée, Max Armengaud mène depuis 1986 un travail de portraits d’institutions.
Photographiant à égale distance les personnes constituant et faisant vivre l’institution
envisagée, sans distinction de rang et de poste, du technicien de surface à la personne
occupant la plus haute fonction, il constitue patiemment un ensemble porteur de valeurs à
la fois documentaires, politiques, et éminemment artistiques. Ainsi durant toutes ces années,
il a réalisé notamment le portrait de la Cité du Vatican, du Palais de l’Élysée, du Rugby Club
Toulonnais ou de l’ADES des Monts de Lacaunes.

exposition présentée du 20 janvier au 27 mars 2016
réalisée en partenariat avec la Maison de la Photographie de Toulon et le Théâtre Liberté, cette
exposition est l’occasion de croiser pour la première fois les principales séries de cet auteur.

Les femmes de ménage Loredana Annibaldi, Anna Schiavoni et Monica Carabin,
Employées au musée de la Bibliothèque Vaticane, le 10 avril 1991

Événements :
Rencontre-débat - le mercredi 10 février à 19h00, autour de l’exposition avec Michel Enrici
et Max Armengaud. Signature du livre « Antichambre » paru aux éditions Analogues.
Au pied des cimaises - le mercredi 23 mars à 18h00, visite commentée de l’exposition par
Jean-Marc Lacabe

1, place Laganne 31300 Toulouse - 05 61 77 09 40 - www.galeriechateaudeau.org
métro Esquirol ou St Cyprien-République / parking place Laganne & cours Dillon
du mardi au dimanche de 13h à 19h.
recto : © Max Armengaud - issue de la série «Un portrait de la Cité du Vatican - 1990 / 1991»

