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Crépy-en-Valois, le 9 septembre 2017

Compositions
Exposition du 10 septembre au 11 novembre 2017
Musée de l’archerie et du Valois
Pour débuter sa rentrée culturelle de septembre, le Musée de l’archerie et du Valois met à l’honneur un
jeune artiste crépynois, Raphaël Année. Son travail qui mêle photographies, captations sonores et vidéos
sera visible du 10 septembre au 11 novembre 2017.
Par sa formation artistique, Raphaël Année possède une approche
globale de son environnement : le matériau, la lumière, les détails, le
vivant déclenchent chez lui l’envie de figer le temps, de s’approprier les
instants. Captant ce qui l’entoure, sa volonté est de présenter les choses
et les êtres sous l’angle qui suggère leur essence et qui les constitue
fondamentalement. Les détails révélateurs traduisent de fait une
atmosphère dans laquelle les personnes, les objets, les lieux s’agencent
avec fluidité et poésie. Le regard posé par Raphaël Année est de fait
guidé par sa volonté de comprendre en profondeur le monde et le
processus qui caractérise les choses.
Pas à pas, le photographe offre ainsi aux visiteurs une immersion
artistique qui traduit sa perception intime du musée. Cette approche
originale et dynamique des collections permet d’établir des passerelles
vers les œuvres exposées en permanence dans le parcours du Musée, et
restitue la vie qui entoure leur conservation. Avec lui, nous vous invitons à vous laisser guider par vos sens
et votre curiosité, à dénicher les détails insolites qui peuplent ce lieu singulier qu’est le Musée.
Inauguration le samedi 9 septembre 2017, à 17h.
Accès libre et gratuit, sur inscription ou sur présentation du flyer d’invitation.
Informations pratiques :
Compositions, du 10 septembre au 11 novembre 2017

Musée de l’archerie et du Valois – Rue Gustave Chopinet – 60800 Crépy-en-Valois
Tarif plein : 4€ / Tarif réduit : 3€ / Gratuit pour les moins de 26 ans et pour les membres de
l’association des Amis du Musée (carte nominative).
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