
                  PARCOURS  PEYLAN : Expo- rétrospective photos 
 
 
     Avis a la population des cultureuses(x) cultivées(s) et autres amatrices(eurs) 
d'art et de photos.     
             Cathy Peylan revient...  
    pour une grande rétrospective photo de son travail et de ses créations à la fois 
aux 3g et dans un nouveau lieu partenaire, qui a bien voulu participer à 
l'aventure : La Rouille, 82 rue Nau (atelier d'artistes contemporains) 
    
    Pour celles(ceux) qui connaissent son travail et ont attendu patiemment vous 
serez récompensées(s), il y aura des photos de différentes époques et influences. 
Et pour celles(ceux) qui ne la connaissent pas encore, sachez que Cathy Peylan a 
photographié les plus grands noms de la danse contemporaine : Angelin Preljocaj, 
Jan Fabre, Carlotta Ikéda, Robyn Orlin, Kô Murobushi ou encore Pina Bausch 
(qu'elle est même allée photographier dans son fief  à Wuppertal, en Allemagne), 
elle a participé aux Hivernales d'Avignon, fait des créations originales pour le 
festival parisien du film lesbien Cineffable (expo [7], Courtes histoires d'amour, et 
Backroom). Cathy était également photographe pour « feu », la revue Danser 
(disparue malheureusement aujourd'hui).   
     Ses travaux sur les corps en mouvements comme sur le couple lesbien ont 
marqué certaines(ns) d'entre nous. Précurseure, ses photos interrogeaient déjà le 
genre avant même que ce soit un sujet à la mode, voir vendeur. 
      
     Pour toutes ces raisons, l'association Aux 3G est fière de la retrouver, de 
l'accueillir de nouveau dans nos locaux et d'organiser ce fameux Parcours Peylan.  
 Venez découvrir cette  artiste hors normes, dont la modestie et la gentillesse n'ont 
d'égal que son grand talent et son œil aussi avisé que sensible. 
 
 
        Venez découvrir  les photos de Cathy Peylan aux 3G 
                                                                   3 rue st pierre  
                                                                   13005 Marseille 
       Vernissage-rencontre avec l'artiste : le 4 décembre 2014 à 19h 
  
        Et dés le lendemain, le 5 décembre, à la Rouille, vernissage à 18h, suivi du 
concert des Belladonna 9ch. 
 



 


