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Bryan Adams
s’expose

Québec, le jeudi 10 juillet 2014 ¤ L’histoire d’amour entre Bryan
Adams et Québec se poursuit. Du 19 février au 14 juin 2015, le Musée
national des beaux-arts du Québec aura le privilège de faire découvrir
une autre facette de l’immense talent du chanteur rock aux succès
planétaires : Bryan Adams photographe. À travers une exposition
particulièrement vibrante, Bryan Adams s’expose, la passion de l’artiste
pour la pratique du portrait sera ainsi révélée au public.
Présentée avec succès en Europe et dans quelques villes en Amérique du
Nord, l’exposition est articulée autour de 130 photographies, en noir et
blanc ou encore en couleurs, dont plusieurs inédites et de nombreux
grands formats.
Un premier groupe de portraits révèle la personnalité et la sensibilité à
fleur de peau de figures emblématiques du monde du cinéma, de la
mode, de la scène pop-rock et des arts visuels. Sir Mick Jagger, Sa Majesté
la reine Elizabeth II d’Angleterre, Kate Moss, Sir Ben Kingsley, Amy
Winehouse et Lindsay Lohan ne sont que quelques-unes des célébrités
ayant accepté de se placer devant son objectif.
L’autre sélection de photos présentera son plus récent travail avec des
soldats anglais ayant combattu en Afghanistan ou en Iraq. Ces images
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intimes rendent un hommage bouleversant à la dignité et au courage de
ces individus écorchés dans leur chair par les combats et risquent de
rester à jamais gravées dans les mémoires.
Ingrid Sischy, la célèbre éditrice de Vanity Fair, disait : « Nous savions
que Bryan Adams avait une voix. Maintenant qu’il porte le chapeau de
photographe, nous savons désormais qu’il a l’œil. » Le MNBAQ en fera la
plus belle des démonstrations, dès le 19 février 2015. Soyez-y! Achetez
votre billet dès maintenant au www.mnbaq.org.

Du 19 février au 14 juin 2015

RENSEIGNEMENTS : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 /
www.mnbaq.org
L’exposition Bryan Adams s’expose est organisée par Crossover, Hambourg (Allemagne) sous le
commissariat d’Anke Degenhard et de Mat Humphrey, et présentée au MNBAQ en exclusivité
sur la côte est du Canada.
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