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9.6.2017 - r.9.r.1. 20L7

Les rues de Porrentruy, métamorphosées
par les æuvres intitulées < Façades > de
['artiste françai s Zacharie Gaud ri ttot-Roy,
se transforment en un lieu d'exposition qui
invite à ta promenade.
À travers [e regard de ['artiste, ta vi[[e se
dévoite sous un angte insolite et donne
u ne lectu re originale et su rprenante des
richesses architecturates de [a cité des
pri nces-évêq ues.

< La façade est ta première chose que
['on voit, c'est [a surface d'un bâtiment.
Ette peut être imposante, superficielle,
ou encore évoquer une certaine sécurité
urbaine. J'ai toujours aimé parcourir [a vi[[e,
errer au fitdes rues, observer et imaginer
ce qui se cache derrière les murs... une
lueur derrière un volet entrouvert, un bruit
à trave rs u n e fe n être, d es ri res et d es
larmes, anonymes, comme un numéro
su r u ne porte. Tout peut paraître étranger,
faire naître l'angoisse comme [a curiosité.
lIs'agit tà d'une errance dans une vi[[e
que ['on ne connaît pâs, d'une première
rencontre où tout est à construire. >

Zachari e Gaud ri ttot- Roy
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lJexposition est gratuite.
Une initiative de [a municipatité de Porrentruy et Art & Cité.


