Qu'est l'homme
pour que tu te soucies de lui ?

50 ans de photographie Albert Huber
Une exposition rétrospective de 50 photographies grand format
dans les rues de Bischheim, du 1e juin au 15 octobre
Des images qui appréhendent la beauté de la figure humaine d'aujourd'hui,
l'harmonie des lieux de vie,
le parti pris de la rencontre de l'autre, de l'échange, du respect de la différence.
" J'apprécie la calme autorité d'Albert Huber dans le face à face, sa franchise, son sens de l'à-propos, son
humour discret, cette approche sensible du quotidien. C'est indéniable, Albert Huber aime ses semblables. "
Willy Ronis, photographe humaniste

50 photos pour 50 ans de déclics
Depuis 1964, derrière son objectif, le photographe bischheimois s'attache à maîtriser
le hasard et à saisir sur le vif les gestes les plus simples de l'homme dans sa vérité
quotidienne. Au commencement, l'homme du coin de la rue du faubourg de Bischheim. Puis
celui au-delà des mers, de la brousse de Zaga au Bénin, de la banlieue populaire de Bourj
Hamoud à Beyrouth, des rives du Gange à Calcutta, des terres indiennes tobas en
Argentine, du quartier chinois de Cholon à Saïgon, des souks de Téhéran, d'Alep, du Caire,
des rivages vierges des Marquises, des vents d'est de Berlin, de Timisoara, de Wroclaw...
Tout a commencé à New York en 1964 : à la volée, le hasard fait se croiser Albert
Huber avec un certain Martin Luther King, dans les allées de l'exposition universelle du parc
de Flushing Meadows. Premier déclic d'une série sans fin titrée Qu'est l'Homme pour que tu
te soucies de lui ? : un clin d'œil à Job, le prophète nostalgique d'infini.

Une exposition sous le parrainage de la Ville de Bischheim
5 lieux d'exposition & 5 thèmes
Mairie 37, rte.Bischwiller : Lieux à vivre
> Parc Wodli, 82 rte.Bischwiller : Vie libre
> Eglise protestante, 27 r.Nationale : Naître, vivre et mourir
> Pont du canal, rte.Robertsau : Eau & vie
> Ecole des Prunelliers, 82 av.Périgueux : Enfances d'une vie
>

Vernissage le vendredi 6 juin à 18h30
rendez-vous à la Mairie 37 rte. Bischwiller
pour une découverte de l'exposition via la Mairie, le parc Wodli et l'église protestante
suivie d'une réception à la salle du Cercle 2b r. Eglise
Livre de l'exposition, 196 pages, 150 photos, relié 23 x 23 cm, éd. Ville de Bischheim
En vente, 20 € *Accueil de la Mairie, 37 rte.Bischwiller
En commande, chèque de 20 € port compris, à l'ordre du Trésor Public

*Point info culture, 35 rte.Bischwiller 67800 Bischheim, 03 88 33 36 68, d.weiss@ville-bischheim.fr

