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Exposition à La Maison de l’Océanie

Aussie Ose !
Une exposition sur l’Australie

Frédéric Rollé

Du 16 octobre 2014 au 28 février 2015

Entrée libre du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures
90, rue Bonaparte - Paris 6̀eme
www.maisondeloceanie.com - 01 70 36 35 40

L’exposition
On a tous une image de l’Australie ancrée dans nos têtes: un kangourou, le rocher d’Ayers Rock,
l’Opéra de Sydney… Mais au-delà de ses paysages contrastés et de son gigantisme singulier, elle
est aujourd’hui sur le devant de la scène grâce à son «lifestyle». Que ce soit Melbourne, Sydney
ou Adélaïde, elles figurent en tête de liste au classement des 10 villes les plus agréables à vivre.
Surnommée familièrement Aussie voire même Oz pour les plus pressés, cette terre du bout du
monde qui attire, fascine et surprend sera représentée à travers les yeux de 5 artistes exposés à
La Maison de l’Océanie :
- Agnès Samour, journaliste et photographe franco-australienne, auteur du guide « Sydney l’Essentiel », aux Editions Nomades expose les photos qui ont illustré ce guide présentant la ville à
travers les yeux d’une sydneysiders.
- Laura Acquaviva, issue de l’école des Arts Décoratifs de Paris, est partie vivre un an en Australie.
Inspirée par ce pays, elle a créé une œuvre dédiée à l’exposition « rendant hommage aux aborigènes, un peuple oublié et exposé brutalement à la modernité. »
- Frédéric Rollé, photographe français, nous offre une balade au cœur des « Lane » (ruelles
étroites) d’un Melbourne « underground » avec son street art devenu légendaire.
- Isabelle Brohem, franco-australienne basée à Sydney, trouve son inspiration dans le bush du
New South Wales pour ses créations « éco friendly ». Ces affiches de style vintage mettent en
exergue les paysages australiens qui lui sont chers.
- Matthew Thoday, ce jeune photographe australien arpente les rues d’Adélaïde et de Melbourne.
C’est au hasard des rues qu’il photographie des fresques monumentales, symbolisant une culture populaire très présente en Australie.
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A propos de La Maison de l’Océanie :
Australie, Polynésie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle Calédonie… autant de pays qui évoquent à la fois l’exotisme et
l’aventure. La Maison de l’Océanie, dernière-née des « Maisons », propose des voyages pour partir à la découverte
de ce continent qui suscite encore et toujours tellement de curiosités. Les pays où îles que nous présentons permettent de multiplier les expériences : traverser des déserts, contempler des volcans actifs, nager dans des lagons
aux couleurs cristallines ou encore aller à la rencontre des tribus locales.
A travers des expositions régulières d’artistes contemporains dans nos locaux de la rue Bonaparte, nous proposons
une première rencontre avec une région du monde trop peu connue.

