
espace 36
association d’art contemporain

36 rue Gambetta 62500 Saint-Omer
+33 (0)3 21 88 93 70

espace36@free.fr
espace36.free.fr

entrée libre 13h ― 17h du mardi au samedi

résidence de création 2017

Julie Maresq
Lueurs singulières

Territoire en pleine mutation, connaissant une nouvelle 
valorisation de son image, l’Audomarois intensifie actuellement 
son rayonnement et son attractivité. L’espace 36 accompagne 
ce mouvement par un regard artistique lors de ses résidences 
de création annuelles. Tout au long de l’année 2017,  
la photographe Julie Maresq a ainsi rencontré de nombreux 
habitants, natifs ou non du territoire, afin de leur demander 
où se cache les richesses de l’Audomarois. Par ses clichés, 
elle nous en livre aujourd’hui un portrait intime découvert 
au travers de ceux qui y vivent.

Julie Maresq veut saisir les liens personnels des personnes 
avec leurs environnements, déclenchant un questionnement 
sur la manière dont chacun vit au quotidien son espace. 
Avec une influence très forte de la peinture et de l’histoire de 
la photographie, elle établit une mise en scène fondée sur 
le geste et la lumière. Par un regard décalé allant au-delà 
des stéréotypes et des préjugés, l’artiste veut amener notre 
regard au-delà de l’image.

Julie Maresq   Lueurs singulières         17 mars ― 21 avril 2018
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