Yvan TRAVERT expose à la Galerie "De Lumière et de Vent" à Carteret

Du 08 décembre 2018 au 02 février 2019

La Galerie De Lumière et de Vent à Barneville-Carteret accueille les photographies d’Yvan
TRAVERT, "Marche Doucement Sur La Terre" à l'occasion de la sortie de l'ouvrage éponyme aux
Editions Hylès…

« Marcher doucement sur la terre, c’est un certain être au monde. Celui que Yvan Travert a choisi
pour lui-même : s’efforcer de passer, en perturbant le moins possible les équilibres qu’il observe,
seul, faire ainsi l’expérience intime de la pluralité des possibles.
A celui qui accepte de marcher doucement sur la terre avec lui, même quelques instants, il
n’apporte ni solutions, ni réponses, juste l’espérance d’une convergence. »
Ivana Travert-Lavelle, extrait du livre
"Marche doucement sur la terre, sans peur chemine sans soulever de poussière.
Essaye la rencontre et librement ose la fraternité, tu recevras en partage les richesses du monde."
Yvan Travert
Le travail d'Yvan TRAVERT est beau.... Oh pas parce qu'il est esthétique ou séduisant, il peut l'être ou moins
ou pas du tout selon ce qu'il donne à voir, il est seulement juste et vrai et c'est ça qui est Beau.
C'est le cheminement sincère d'un homme discret (il faut l'être pour ne pas imposer, s'imposer à l'autre) qui,
depuis plus de cinquante ans, cueille délicatement, respectueusement, la vérité qui se cache en chacun,
derrière les oripeaux des discours des cultures, des traditions ou de la mondialisation uniformisante...
La beauté se découvre sans voile, sans fard, sans tambour ni trompette...
C'est ce que vous pourrez découvrir du 08 décembre 2018 au 02 février 2019 à la Galerie De Lumière et de
Vent 14, rue du Cap - 50270 Barneville-Carteret, lors de sa nouvelle exposition qui reprend les photos de
son dernier ouvrage qui vient de paraître aux Editions HYLES : "MARCHE DOUCEMENT SUR LA
TERRE"
Yvan sera présent à la Galerie le 08/12, à partir de 11h30 pour l'inauguration, l'occasion de vous faire
dédicacer son livre, d'échanger, et d'acquérir un de ses magnifiques tirages.

« Marche Doucement Sur La Terre »
L'ouvrage

« Marche Doucement Sur La Terre »
Photographies d'Yvan Travert – Texte d'Ivana Travert Lavelle
Editions Hylès (2018)
81 photographies n&b – Impression bichromie – format italien
(disponible à la vente à la Galerie de Carteret)

A propos d'Yvan Travert
" Dans ce monde trop souvent obscurci d'amertume et de peur j'avais rêvé de chemins de
lumière pour dérober des parcelles de beauté étrangères."
Né en 1948, Yvan Travert passe son enfance dans cet univers sombre et lumineux, sculpté par le
vent et bercé par les récits de voyage, qu'est le Cotentin. Retour de grande pêche, retour de guerre,
mémoire perdue des grands transatlantiques… Avec à perte de vue, les longues vallées de sable qui
évoquent les steppes d'Asie centrale aux âmes voyageuses. Il n'a pas vingt ans lorsqu'il part chez les
Surmas, en Éthiopie. Du Guizhou au Myanmar, de l'Argentine au Tchad, de Londres à Alger, il ne
cessera jamais de partir. Voyageur solitaire, et écho privilégié de milliers de petits mondes
silencieux, il pourrait être un autre « homme aux semelles de vent », s'il ne portait en lui ce désir
d'écoute et de dialogue qui fait le véritable passeur d'image.
Reporter-photographe depuis plus de cinquante ans, il revisite aujourd'hui son travail en toute
liberté, en particulier en noir et blanc.
http://www.yvantravert.com

Galerie De Lumière et de Vent
14, rue du Cap 50270 Barneville-Carteret – France
http://www.delumieretdevent.com
ouvert du vendredi au dimanche de 15h45 à 19h00 (hors vacances scolaires)
et tous les jours sauf mercredi durant les vacances scolaires (toutes zones)
Fermé les 25/12/2018 – 01/01/2019

