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Revue de Presse  | 07/11/2017  | Agenda, Expositions  |

EXPOSITION « TEMPLES » DE
JENNIFER WESTJOHN SUR LES
GRILLES DE L’AMBASSADE DE
FRANCE

DE NOVEMBRE 2017 À FÉVRIER 2018, LES PHOTOGRAPHIES
DE LA SÉRIE « TEMPLES » DE L’ARTISTE JENNIFER
WESTJOHN SERONT ACCROCHÉES SUR LES GRILLES DE
L’AMBASSADE DE FRANCE.

Jennifer Westjohn,

autodidacte, parcourt

le monde, seule avec

son appareil photo,

aCn de capturer la

beauté, l’émotion et le

spectacle des

paysages d’Afrique,

d’Asie, de Nouvelle-

Zélande, d’Islande,

des Etats-Unis…. Visitant les lieux les plus reculés, parfois même hostiles mais

toujours sublimes, elle transpose un regard sensible et personnel sur la nature.

Organisée en plusieurs grandes séries, – comme « Temples », « the 5th point »

ou « Axis Mundi » – son œuvre constitue une invitation à contempler le monde

et un appel à prendre soin de la planète. Elle a notamment présenté son travail

lors de diverses occasions telles que la COP21, sponsorisée par l’UNESCO et le

Ministère de l’Ecologie français, en 2015. L’année suivante, sa série « the 5th

point » a été exposée sur les rives de la Seine à Paris. Dans la continuité de ces
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quotidien nous pensons, au vu des

résultats, que notre conversion au

numérique s'est faite dans les

conditions de qualité que nous nous

étions Cxées et que le Trait-d'Union
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vingt-deux ans- la publication est

restée Cdèle à son objectif, celui

d'informer ses lecteurs français et

francophones de l'actualité française

en Argentine ainsi que brièvement de
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LA VILLE DE BRAGADO
(PROVINCE DE BUENOS
AIRES) S’ASSOCIE AUX

CÉLÉBRATIONS DE LA
FRANCOPHONIE
| Mar 7, 2017

THÉÂTRE : « LOS
OTROS » D’APRÈS « HUIS
CLOS » DE JEAN-PAUL

SARTRE
| Août 10, 2016

PRÉSENTATION DE LIVRE
: « ABY WARBURG Y LA
IMAGEN EN MOVIMIENTO

» DE PHILIPPE-ALAIN MICHAUD
| Oct 1, 2017

INTERVENTION LIBRE
PAR MAYDI
| Juin 22, 2017

SUR LE MÊME SUJET

Revue De Presse

L´AUTEUR

évènements, l’Ambassade de France a choisi d’exposer la série « Temples » sur

ses grilles, dans l’objectif de rappeler l’importance de la préservation de

l’environnement et du patrimoine mondial.

Sur les grilles de l’Ambassade de France, Cerrito 1399, de novembre 2017 à

février 2018.

Pour plus d’informations :  www.jenniferwestjohn.com

dont l'abonnement est gratuit, véhicule

l'information et est solidement étayée

par un site riche et pratique.

Cher lecteur, vous qui nous

accompagnez, vous pouvez également

contribuer à ampliCer la diffusion de la

lettre en encourageant votre entourage

à s'y abonner.
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PETITES ANNONCES

Dr. Laura Elizabeth Turner. Médecin

spécialiste en psychiatrie et

psychanalyse. Dépression, anxiété,

troubles de l’adaptation. Traitement

psychopharmacologique,

psychothérapie focale. Quartier

Palermo… Lire la suite

Eduardo Gioffre. Chanteur Franco-

Argentin interprète les grands

classiques de la chanson française –

Piaf, Aznavour, Brel, Bécaud et bien

d’autres-. Une touche de charme pour

vos réunions, soirées, anniversaires…

Lire la suite

Marcel Caquin chauffeur de
« remise ». Marcel Caquin chauffeur

de « remise » franco-argentin, travaille

de lundi à vendredi. L’attente : $ 60

l’heure. Voyage minimum : 10 km ou

moins, $150… Lire la suite

Cours d´espagnol. Cours d´espagnol

pour adultes : particuliers ou en
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groupes. Matériel audio-visuel utilisé

très attractif et actuel.. Accent sur l

´apprentissage oral. Professeur

diplômée UBA. Peut aller à domicile.

Quartier Palermo.

teresitamillet@hotmail.com… Lire la

suite

« Personal trainer ». Jeune Clle

universitaire, francophone, prof.

diplômée d´éducation sportive, donne

cours de gymnastique individuels ou

en groupes, à domicile ou en gymnase.

Pour adultes et ados. Viviana tél.

15/66 12 75 36… Lire la suite

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.
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JULIEN BOUCHARD

NOUVEAU CONSUL

GÉNÉRAL DE

FRANCE EN

ARGENTINE ET AU

PARAGUAY

JOURNÉES

EUROPÉENNES DU

PATRIMOINE À

BUENOS AIRES :

VISITE DE

L’AMBASSADE DE

FRANCE

CAFÉ-DÉBAT SUR LE

THÈME DE LA

SÉCURITÉ AU

CENTRO CULTURAL

DE LAS CIENCIAS

DE BUENOS AIRES

BRUNO SIMONIN, LE

DIRECTEUR DE

L’ALLIANCE

FRANÇAISE S’EN VA

« DESPEDIDA » DE

RAPHAËL TRANNOY,

CONSUL GÉNÉRAL

DE FRANCE À

BUENOS AIRES

PREMIO BRAQUE

2017
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