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Nichée au coeur du Village Ségurane, dans le quartier du
port et des antiquaires, Doberth Gallery fête son premier
anniversaire ce mois-ci. Cette élégante galerie, toute de
blanc vêtue, accueille les œuvres de Franck Doat et de
Thélo, les maîtres des lieux, mais aussi celles d’autres artistes, comme Patrice Garziglia, l’invité d’honneur de ce
début d’année.
C’est à une silencieuse plongée photographique dans
l’univers protégé des grands cétacés qui habitent nos
côtes méditerranéennes durant l’été que nous invite l’insolite marin, natif de Beaulieu-sur-Mer.
On découvrira avec émotion la grâce de ces mammifères
déployant leur nageoire gigantesque ; on rira des jeux impatients des dauphins bleu et blanc à l’étrave du bateau ;
on guettera le sourire en coin du cachalot ; on s’extasiera

devant le souffle vertical du rorqual… Ces ballets improbables composent des paysages marins de toute beauté.
Déployées en grand format (du 30 x 40 cm jusqu’au
100 x 70 cm), les photographies de Patrice Garziglia
créent un degré – inouï – d’intimité avec ce monde aquatique légendaire. Porté par les infinies teintes de bleu, où
se mêle aussi bien la transparence que la profondeur, ce
voyage dans le monde sauvage offre à tous un réel message de respect. Mais c’est encore peut-être, plus simplement, une merveilleuse leçon de vie qu’il nous est
donné ici d’apprécier et que nous devons défendre.
Un livre, publié aux éditions Gilletta, Grands Mammifères
marins du littoral méditerranéen occidental, retrace les
principaux événements de cette aventure photographique. L’auteur le dédicacera à l’occasion du vernissage.

ÉVÉNEMENT
Vernissage
le samedi 16 janvier 2016 à 10h30
en présence de Patrice Garziglia

Doberth Gallery
Village Ségurane – 2, rue Antoine Gautier – 06300 Nice
doberthgallery.blogspot.fr – facebook.com/doberthgallery
Des œuvres de Franck Doat, de Thélo et de Sab seront également présentées durant cette exposition.
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