
Provence plurielle et singulière
Moustiers-Sainte-Marie expose Gérard Sioen

La Provence, ses villages, ses champs, ses bergers, sa lumière... : le photographe reporter Gérard 
Sioen rend un bel hommage, à travers ses images, à la beauté de la région. Et à la nature toute 

entière. Près de 150 de ses photographies en couleurs sont réunies à la Galerie de l’ancien 
presbytère de Moustiers-Sainte-Marie. Certaines ont illustré les plus beaux ouvrages sur la 
Provence, d’autres sont encore peu connues, mais toutes sont à admirer du 1er juin au 11 juillet.

Né en 1952, Gérard Sioen a commencé la photographie lors  d’un long voyage aux Etats-Unis. Parti à la 
recherche infructueuse de son maître Ernst Haas, il gardera néanmoins  en mémoire l'idéal du photographe 
autrichien qui s’est entière ment voué au culte de la nature.

Gérard Sioen s’est mis à parcourir inlassablement les chemins  et les  sentiers  du monde et en Provence où il 
vit. Scrutant le ciel, observant les nuages, il guette l’instant idéal où la  lumière illuminera  ce village, ce champs 
de lavande ou cette architecture, devenus le motif principal de sa quête photographique. Car l’artiste travaille 
sans filtre ni accessoires ; il souhaite montrer l’émotion ressentie devant la beauté naturelle d’un paysage.

“Provence plurielle et singulière”
Exposition de photographies de Gérard Sioen
du samedi 1er juin au jeudi 11 juillet 2013

 à la Galerie de l’ancien presbytère de Moustiers-Sainte-Marie
(entrée libre tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00)

Renseignement Office de tourisme : 04 92 74 67 84 - www.moustiers.eu
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Contacts presse : 

Gwenn Masson - Office de tourisme – 04 92 74 67 84 – animations@moustiers.fr
Dominique Villanueva – DVRP & Com – 06 73 39 63 84 – dvrpcom@free.fr
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