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Ecce Homo

Ad Virginem

« Voici l’homme » seraient les paroles
L’exposition s’articule autour des figures
prononcées par Ponce Pilate en présentant
de la vierge et des maternités; les anges
Jésus au peuple juif. Qui et comment était-il ? et oiseaux présents sont signes de
l’exultation de la création autour de
l’annonce de la naissance du Christ.
En l’absence de photographie, chacun l’a
Elle a été conçue comme un regard
représenté en projetant ses références, ses
croisé autour de l’exposition Ecce Homo
fantasmes, ses idéaux...
de Pierre Grall
C’est une infime partie de cette galerie de
portraits patiemment glanée qui vous est
présentée.
Pierre Grall, octobre 2019

Pierre Grall

Danielle Simon

Il créé des images depuis plus de trente ans.
Architecture, spectacles, travaux artistes,
éducation à l'image, travaux de commande et
reportage de presse sont ses principaux
domaines d’activité.
Il débute la pratique professionnelle de la
photographie durant les années 80 dans la
région grenobloise, et depuis 1995 à
Montéleger.
Depuis 2010, son univers personnel s’expose
au travers de séries thématiques, dans des
galeries, lieux culturels ou patrimoniaux,

Danielle SIMON est sculpteur céramiste
spécialisée en RAKU et art sacré.
Son travail est basé sur le toucher
sensible et s’inscrit dans le courant WabiSabi de sublimation des imperfections ;
Elle allie geste brut et délicatesse du
toucher sensible dans la sculpture des
visages avec la technique du RAKU.
Elle a en particulier réalisé l’ensemble
Autel-ambon-tabernacle-vierge noire de
l’évêché de Valence en 2020.
Son atelier exposition est situé 2055
route des sylvains 26120 Chabeuil

Contact :
pierre.grall.photographe@orange.fr ou
http://www.grall-photographe.fr
06 06 49 83 17

Contact : danielle.simon74@orange.fr
instagram: daniellesimoncreation
06 08 09 86 34

Visiter le site de Pierre Grall

Visiter le site de Danielle Simon

