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PHOTO

Mariage de Yaële Aferiat, signé Gérard Uféras.

Images du bonheur
LA CAPITALE du romantisme entend
faire honneur à sa réputation. La ville
des amoureux présente l'exposition Pa-
ris d'Amour dans les couloirs de l'Hôtel
de Ville. Ces images prises pour la plu-

part en noir et blanc immortalisent des unions cé-
lébrées à la mairie de Paris. Les clichés signés Gé-
rard Uféras montrent des couples saisis au sortir
de l'Hôtel de Ville, pendant la cérémonie et dans
des lieux privés. Le photographe a pris soin de
capturer les protagonistes sous toutes les formes,
illustrant ainsi toutes les étapes et émotions que
suscite un tel événement. Y.S.
Salon d'accueil de l'Hôtel de Ville, 29, rue de Rivoli
(<f). De lu h à 19 h. Gratuit. Rens. : www.paris.fr
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EXPOSITION

SE DIRE «OUI» A PARIS
PARIS 41
7jî ?. Le plus beau

•̂1 jour dè leur
'2? vie s'est déroulé

à Paris. Jusqu'au
31 juillet, l'Hôtel

de Ville accueille Paris d'amour, l'ex-
position maritale du photographe Gé-
rard Uféras. Pendant deux ans, l'artiste
a assisté à soixante-dix mariages civils
ou religieux et pacs célébrés dans la
capitale. Des instants intimes de
grande émotion et de partage d'une
grande diversité, que les 170 clichés
en noir et blanc de l'exposition révè-
lent au public. Des préparatifs à la
fête, en passant par le fatidique mo-
ment de dire «oui», le photographe
parisien a voulu montrer que «la vie
doit être saisie dans son positif, sa part
d'espoir et de gaieté» et «que les gens
partagent le même rêve, celui de ren-
contrer l'amour». •
Paris d'amour, Hôtel de Ville,
29, rue de Rivoli.
Jusqu'au 31 juillet. Des livres
de l'exposition et des passes
coupe-file sont à gagner
sur www.paris.fr

Ci-dessus, le mariage
d'Anne-Laure et David, en 2008.
Ci-contre, le mariage de Yaele
et Stéphane (au fond), en 2009.
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Exposition
CAPITALE DE LAMOUR
Une longue traîne immaculée, des
regards taquins d enfants, des mains
entrelacées, l'attente fiévreuse du
mariage... Sur le thème de l'amour
et de l'union, le photographe Gérard
Uféras mêle toutes les origines
sociales, culturelles et religieuses.
«J'avais envie de montrer l'extraor-
dinaire diversité des populations à
Paris et de traiter du bien-vivre
ensemble », explique le photographe
En immortalisant les préparatifs,
célébrations et réjouissances de
70 mariages ou Pacs à Paris, Gérard
Uféras témoigne des « différences
que l'amour réunit ». H
•*• Paris d'amour, jusqu'au 31 juillet
à l'Hôtel de Ville (4e). Entrée gratuite.



http://parisdamour.com/media/doc/TSFJAZZPARISDAMOUR.zip
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Évaluation du site
L'Internaute est un webzine originellement entièrement centré autour de l'actualité d'Internet
mais aujourd'hui généraliste. On y retrouve l'actualité générale ainsi que de nombreux dossiers
thématiques.
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Grand Public
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Paris sous le signe de l'amour

 
Il s'agit de la photo de l'affiche de l' exposition  Paris  d' amour  . Gérard Uféras  s'est
intéressé à ce rite de passage commun à tous qu'est le mariage  : "Je souhaitais traiter le
thème de l'amour, le fait d'être ensemble, le partage", explique-t-il. © 
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EXPOSITION

Parlez-moi d'amour !
LHôtel de Ville de Paris accueille jusqu'au 31 juillet
une exposition du photographe Gérard Uféras sur le thème
« Pans d'amour », dont les tirages sont entièrement réalisés
en Digigraphie, impression d'art numénque de haute qualité

I Le support : un papier
' d'art de nouvelle generation

(Traditional Photo d'Epson) proche
du Baryte, dont la texture permet
de satisfaire les inconditionnels des
tirages noir et blanc traditionnels

Q L'impression : réalisée
O en jet d'encre dans les ateliers
d'un laboratoire professionnel
de developpement et tirage
photographique spécialise dans
le traitement de l'image photo,
l'impression numerique, etc

O La technologie : version
O moderne et numerique de
la lithographie, la Digigraphie
associe impression jet d'encre
encres pigmentaires et papiers d'art
permettant d'offrir une garantie
en matiere de qualite et de duree

.....
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ie coNTexTe
Pendant deux ans, Gerard Uféras
a partage pres de 70 mariages civils
et religieux ou de pacs célèbres
et fêtes dans la capitale Lexposition
« Paris d'amour » est un portrait
de Paris de la diversite de sa
population sur un thème commun
l'amour et sa manifestation sociale
qu est le mariage ll apporte a cette
exposition un regard forme a l'école
du photojournahsme et de l'écoute
des êtres humains avant tout

LR RéflLISRTION
Lexposition comprend 170 photos
reportage et portraits en noir et blanc
ou couleur, entierement réalisées
en Digigraphie Développe il y a
sept ans par Epson France,
ce label technique permet de produire
ou reproduire une œuvre d'art
en serie limitee Label d'excellence
la Digigraphie repond a des criteres
précis et a des usages stricts
Chaque reproduction est numérotée,
référencée et signée par l'artiste

QUI fl FflIT QUOI ?
Gérard Uféras : photographe ll a
participe a la creation de l'agence Vu
en 1986 et est depuis 1993, membre
de l'agence Rapho En 2007,
il a obtenu un Digigraphie Award
Central Color : laboratoire
photographique parisien
agree Digigraphie
Epson : fournisseur de la solution
d'impression numerique Digigraphie
associant une imprimante Stylus Pro,
des encres UltraChrome et
des papiers agrees
Éditions Castor et Pollux : editeur
de l'ouvrage « Paris d'amour »
publie a l'occasion de l'exposition
(+ 1 DVD inclus dans le livre)


















