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Accueil > Exposition - In Vino Luminis

Repères :
Entrée libre
Contact :
Pour plus d'informations
Tél : 03 23 83 51 14
Mail : thyphaine.granger@ville-chateau-thierry.fr

Samedi 3 Octobre 2020 (Jour entier) - Samedi 2
Janvier 2021 (Jour entier)
Chaque année, la Ville de Château-Thierry propose
une exposition autour de la vigne et du champagne
juste après la saison des vendanges. Une exposition
proposée pendant trois mois consacrée aujourd’hui
au travail de Jean-Charles Gutner...
Avant de collaborer entre autres, pour des
magazines nationaux et internationaux dédiés au vin
et à la gastronomie –dont la Revue des vins de
France, Gault-Millau, Decanter, Terre de vins et
Vinum-, le photographe professionnel Jean-Charles
Gutner a couvert de nombreux conflits pour l’Agence
France Presse et Associated Press, entre 1990 et
2000. Il a également réalisé des documentaires vidéo
sur divers thèmes, du développement économique
en Afrique à la danse contemporaine, en passant par
la problématique des mines terrestres. Ses travaux
photographiques l’ont aussi amené à s’intéresser à la
batellerie, pour un sujet intitulé Les voix de l’eau qui
témoigne de l’absence de vision face aux atouts du
transport fluvial dans une société décarbonée. Tout
comme il a rendu compte de la précarité agricole,
avec l’association Solidarité Paysans, et, en 2016, du
vécu des victimes de la maladie de Lyme.
L’exposition actuelle dévoile une partie des photos
que Jean-Charles Gutner a consacrée aux vignerons
et à cette terre qu’ils travaillent avec ferveur pour
créer des vins d’exception. Cette vision originale de
leur rapport à la vigne, avec ses activités parfois
répétitives, hors des clichés convenus et marketés,
est le fruit d’un cheminement personnel, d’une
recherche sur l’esthétisme et la lumière qui se
poursuit sur la matière. Ces photographies inédites
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forment une promenade lumineuse déclinée en 30
étapes visuelles.
Jean-Charles Gutner a reçu le grand prix éditorial
SNPAR 2016 pour une photographie ici exposée.

Jours et horaires d'ouverture :
Tous les lundis : 13h30 - 17h
Du mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
Emplacement :
Maison d'Amitié France-Amérique
2 place des Etats-Unis
02400 Château-Thierry
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