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EXPOSITION

MOVIES WITH TOYS
“

Un travail photographique de Alexandre Dinaut

En mars 2020, confiné, le réalisateur et photographe Alex Dinaut s’amuse à recréer des
scènes de films cultes avec les jouets de sa
fille, les siens, les moyens à disposition et
surtout un talent remarquable.
Ce projet mené avec passion, patience et
dextérité donnera naissance à une série de
clichés, véritable cri d’amour à l’enfance et
au cinéma.

Du 01 au 30 sept. 2021
Vernissage le 06/09 à 18H
> Présence de l’artiste
La Galerie | Bât. Matisse, 1e étage
Le Mont Houy
ish.culture@uphf.fr

Exposition visible durant les horaires d’ouverture du bâtiment.
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DES JOUETS MIS EN SCÈNE
AVEC TALENT POUR
RENDRE HOMMAGE AU
SEPTIÈME ART

A

42 ans, Alex Dinaut a
réalisé plusieurs courts
métrages, des clips et
des pubs. Au fil du temps, il
aiguise son regard sur le monde
et se passionne pour la photographie.
Il se confronte d’abord aux paysages mais il n’aime pas se limiter. Il se perfectionne et
s’attaque à d’autres sujets dont
le principal devient le rapport à
l’enfance.
C’est un mangeur de beau, d’esthétisme et il est toujours à la
recherche de la photo qui englobera le monde entier dans un
cadre. C’est un touche-à-tout
car tout le touche.

brocs et d’une poésie mélancolique. Ce projet est une exploration du monde des adultes par
les jouets de nos enfants.
UN ARTISTE PROLIFIQUE

Amoureux de l’image, passionné de photographie et humaniste convaincu, Alex Dinaut
met depuis plusieurs mois son
talent à profit dans le cadre de
la réalisation d’une série de
clichés intitulée Grimasque. Le
principe est aussi simple et
évident que fédérateur : photographier des passants en leur
demandant d’afficher leur plus
belle (ou pire) grimace derrière
le masque que nous impose le
contexte sanitaire et qui
MOVIES WITH TOYS
gomme de façon considérable
Lors du premier confinement en l’expression de nos visages.
mars 2020, le photographe Alex Ainsi, le terrain de jeu du photoDinaut a eu une envie toute graphe s’étend de la rue, aux
simple : recréer des scènes de écoles, en passant par les maifilms cultes avec des jouets et sons de retraite ou les institules moyens du bord.
tions.
De cette idée, naît la série L’engouement pour le projet est
Movies with toys, des photos où tel que des célébrités (artistes,
se mêlent deux thèmes chers au journalistes ou animateurs) se
photographe : le cinéma et presseront devant l’objectif
l’enfance.
d’Alex. Ses photos sont d’ailComme un hommage au leurs déjà le centre de plusieurs
cinéma d’antan, Alex Dinaut se expositions.
plonge dans une créativité de
bouts de ficelle, de brics et de
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