COULEURS De MoNDE

Le Palazzo delle Esposizioni (Space Fountain, Via Milano 13) contient de 12 Février au 1er mai,
l'exposition «Couleurs du Monde" organisé par National Geographic Italie. Un voyage fascinant
photographiques réalisés avec les photos des plus grands photographes qui travaillent et
collaborent avec le magazine international et national.
L'exposition rassemble 95 nouvelles images de l'impact visuel et émotionnel très diminué par
les couleurs: rouge, vert, blanc et bleu. Le rouge, couleur du cœur, le sang, la passion. Vert, la
couleur de la nature, la végétation. Blanc, la couleur de l'innocence, la pureté. Blue, l'eau et le
ciel. Quatre couleurs pour décrire le présent et l'avenir du monde, la force et la faiblesse de la
nature et les animaux, l'humilité, l'orgueil, la tristesse et le bonheur des êtres humains.
L'exposition provient du désir de montrer comment les photographes du National Geographic
ont réussi, et capable d'interpréter la vie sur notre planète, ce qui rend les couleurs ressortent»,
explique William Pepper, conservateur et écrivain pour le National Geographic l'Italie. «Grâce
à des couleurs, nous voyons comment ils vivent les femmes, les enfants, les hommes dans de
nombreux pays proche et loin de nous, quelle est la condition d'existence pour ceux qui doivent
lutter contre la faim, la pauvreté, la guerre, la maladie, comment les animaux sont capables de
résister à des changements dans le leurs habitats, ce qui se passe à l'environnement sous les
coups du changement climatique. Mais nous voyons aussi la terre dans son unicité, les gens
dans les temps heureux, les autres espèces dans leur grande diversité, la nature et sa beauté
extraordinaire. "
Quarante-huit photographes exposés, dont quatre Italiens: Sam Abell, Lynsey Addario, William
Albert Allard, Stephen Alvarez, Ira Block, Robert Clark, Jodi Cobb, Bill Curtsinger, Peter Essick,
Melissa Farlow, Alessandro Gandolfi, George Grall, David Alan Chris Johns Harvey,, Johnson
Lynn, Ed Kashi, Karen Kasmauski, Tim Laman, Lanker Brian, Leen Sarah, Gerd Ludwig,
Maître Pascal, Manoocher, Steve McCurry, James Nachtwey, Michael Nichols, Paul Nicklen,
Flip Nicklin, Randy Olson, Carsten Peter, Antonio Politano, Reza, Jim Richardson, Sandro
Santioli, Joel Sartore, Shaul Schwarz, Sinclair Stephanie, Brian J. Skerry, James L. Stanfield,
Steinmetz George, Brent Stirton, Toensing Amy, Tomasz Tomaszewski, Unterthiner Stefano,
Alex Webb, Steve Winter, Wolinsky Cary, Michael S. Yamashita.
L'exposition "Les Couleurs du Monde» est produite avec l'aide de Barilla, Levissima et de
contributions de Artiser. National Geographic Channel (Sky Channel 402) ont participé à
l'exposition «Couleurs du Monde» avec une projection gratuite au Palazzo delle Esposizioni
de trois documentaires qui racontent les différents points de vue de la vie sur notre planète.
Entrée libre
Info: 06.39967500, www.palazzoesposizioni.it
Heures d'ouverture: mardi, mercredi, jeudi 10-20, vendredi, samedi de 10 à 22,30, Sun 10-20.
Fermé le lundi. L'entrée est autorisée jusqu'à une heure avant la fermeture
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