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« Temps de pause »
Si la question du sens de la
vie refait surface alors qu’on
se laisse engloutir par les
cadences du quotidien, c’est
qu’il est temps de faire une
pause, de capturer du temps
pour soi.

VERNISSAGE le 6 juin de 19h30 à 21h30

à l’ Espace Keller, 11 rue Keller, Paris 11ème (métro Bastille)
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Suivre
l’évènement
sur facebook

Le temps de saisir des
sourires, d’observer les autres
vivre,
Le temps de se laisser
emmener ailleurs, de voir
d’autres couleurs,
Le temps de partager
ensemble, un moment.

L’exposition “ Temps de pause “, c’est une série de photographies
réalisées entre 2010 et 2015 lors de nombreux voyages en Asie.
Tirées sur papier d’art et contre-collées sur Dibond moyen et grand
formats, elles véhiculent l’ambiance sereine de là-bas, qui souvent nous
fait défaut.
C’est aussi une invitation à venir se ressourcer à l’Espace Keller,
un lieu dédié à l’art et au bien-être, le 6 juin 2015 pour un vernissage
en toute convivialité.
II Visionner le trailer

L’auteure
Attirée par la philosophie bouddhiste, hindousiste ou animiste,
Emma Pessinger réalise de nombreux voyages en Asie pour y pousser à chaque fois un peu plus loin
sa quête très personnelle de paix
intérieure. Et c’est au fin fond des
Annapurnas, loin des villes et des
considérations matérielles, qu’elle
goûte à l’authenticité de l’être humain; C’est au pays du Bouddha
qu’elle se réconcilie avec la religion;
Enfin, c’est auprès des éléphants
thaïs, des tortues balinaises ou encore des vaches indiennes qu’elle
apprivoise la compassion.
Un petit bout de terre pour un petit
bout de cœur, chaque voyage est
une exploration intérieure et un pas
de plus dans la découverte de soi et
du monde.

Calendrier
Vernissage :
Samedi 6 juin 2015 de 19h30 à 21h30
Dates d’exposition :
du 23 mai au 26 juin 2015

Lieu
Espace Keller Arts et Bien-être
11 rue Keller, 75011 Paris
Téléphone : 01.48.06.80.09
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
Visite privée sur simple appel téléphonique.

Contacter la photographe
Emma Pessinger
36 rue Planchat, 75020 Paris
pessinger@hotmail.fr
www.studiopessinger.fr
www.atelierpessinger.fr

Suivre l’évènement facebook :
Cliquer ICI ou scanner le code ci-contre

