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Synopsis de l'exposition
Il faut aborder l'oeuvre de Bruno Sassarone avec à l'esprit, la composition
des célèbres vedute ideate de Canaletto enchantant la réalité urbaine de la Sérénissime,
de visions inattendues, nées du rêve de l'artiste .
De l'image du réel à l'image imaginée, les épreuves numériques de Bruno Sassarone tiennent
de cette genèse.
Exigence architecturale, qualité des noirs et des blancs, expérimentation du flou , invitent à
la divine surprise : Photographiés toujours de nuit, à la limite de l'abstraction pure, les « tableaux »
évoquant l'univers urbain de las Vegas ouvrent un champ de perception multisensoriel
où la couleur « n'est pas vraiment saisie, elle saisit plutôt le regard » dirait John Batho.
Inspirée d'une émotion intérieure, ce « storytelling » stratosphérique
vibratoire inédit de matière-lumière , provoque en retour
un choc esthétique et psychologique, une sorte de synesthésie de la perception au regard d'un art
nouveau, à l'état gazeux*.
* « l'Art à l'état gazeux » Essai sur le triomphe de l'esthétique – Yves Michaud – Editions
Hachette - collection Pluriel
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Bio express
Bruno Sassarone , né en 1975, vit et travaille à Paris.
Titulaire d'une maîtrise de droit, il commence sa carrière comme juriste avant de devenir
photographe plasticien indépendant.
Ses premières publications se concentrent sur l'art du portrait.
Il a collaboré avec le photographe Gilles de Beauchêne et le Studio Harcourt.
Distinctions
Lauréat du prix Canon « Beauté et Charme » 2005
Couverture du magazine PHOTO en janvier 2006
Lauréat du concours SFR des jeunes talents ( Maison européenne de la photographie )
Expositions
L' Atelier Herbelin – exposition collective – oeuvres sur New-York 2008
Expositions personnelles Manhattan, Nice ( Palais de la Méditerranée ) le Touquet

