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E X P O S I T I O N

MONGOLIE

PHOTOGRAPHIES DE SERGE VINCENTI

Le pays du Grand Ciel
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Détails techniques

Exposition intérieure tout public
40 panneaux
Durée de location minimale : 1 mois 

Tous les tirages sont réalisés sur toile avec chassis de 2 cm avec un système
d’accrochage
Éléments non fournis : crochets x ou cimaises, éclairage
Transport et enlèvement inclus dans le prix

  

Assurance

L’organisme locataire aura préalablement souscrit une assurance notoirement solvable 
couvrant vol, sinistre, casse ou toute autre détérioration, pour une valeur globale de 
l’exposition de 3000 euros (valeurs au 1er janvier 2021). L’organisme emprunteur s’en-
gage à rembourser le matériel détérioré durant l’exposition et le transport.

L’EXPOSITION - FICHE TECHNIQUE

34 cadres 50X75 cm
6 panneaux 50X75cm

Surface d’exposition à prévoir :
environ 30 mètres linéaires.

Premier mois : 1 200 €
le mois supplémentaire : 600,00 €
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« Il y a une telle quantité d’espace dans la steppe que l’objectif le plus large ne saurait l’embrasser
intégralement. Et quand bien même il y parviendrait, l’image, par les simples limites de son cadre 
seraitde toute façon réductrice.
J’ai pensé que fixer des limites arbitraires, celles des vitres du véhicule, n’enlèverait rien à l’immensi-
té et renforcerait au contraire cette sensation d’être un peu comme un marin dérivant sur une coque 
de noix au milieu de l’océan.
Dans cet espace quasi vide, des poches de vie prennent forme çà et là. Des gens vont, viennent, se 
posent, repartent, totalement adaptés au milieu, usant le nécessaire, repoussant le superflu. Nous 
avons mêlé nos curiosités, lors d’instants éphémères où la barrière de la langue s’éclipsait
devant la spontanéité du sourire.»

Serge Vincenti parcourt le monde depuis de longues années. Son travail photographique s’inscrit dans 
une démarche documentaire (reportages, récits), humaine (portraits) et artistique (danse, corps, mou-
vement).

Publications  
Aux éditions Géorama : Ouest américain, grandeur nature — Mongolie, un été au pays du Grand Ciel — 
Pérou, Tierra Andina — Portugal, un jardin sur l’océan — Russie, au fil de l’eau et de l’histoire — Croatie, 
douceur adriatique 
Le grand Raid Brest -Vladivostok. 
Aux éditions Salaün : Le grand Raid Brest-Samarcande 
En auto-édition : Bolivia Impressions 1 & 2 et Nosotros, chicos de la calle

Principales expositions 
Musée d’Art de La Paz, Alliances françaises de La Paz et de Sucre (Portraits, reportages) — Centre Atlan-
tique de la Photo, Brest (Un regard sur la folie) — Centre culturel de l’Harteloire, Brest. (Impressions boli-
viennes) — Salon du livre du Relecq-Kerhuon (Mongolie, le pays du grand ciel) — Nuit de la photographie 
contemporaine, Paris (Visages et corps) — Art Gallery Constantin, Verderonne (Anatomie du mouvement, 
Exposition collective) — Art Gallery Constantin, Plovdiv (Éloge de la grâce). Le Chenal, Melon-Porspoder 
(People), (Road Trip), (Présences) — Vannes, Festival «Ailleurs» (Mongolie).
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MONG-001 MONG-002

MONG-003 MONG-004

MONG-005 MONG-006
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MONG-035

MONG-036
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MONG-007 MONG-008

MONG-009 MONG-010

MONG-011 MONG-012
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MONG-031



8

MONG-013 MONG-014

MONG-015 MONG-016

MONG-017 MONG-018
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MONG-037

MONG-038
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MONG-019

MONG-020
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MONG-032
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MONG-033
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MONG-021

MONG-022



14

MONG-023 MONG-024

MONG-025 MONG-026

MONG-027 MONG-028
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MONG-029

MONG-030 MONG-034
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Contact
contact.whakaahua@gmail.com

tel : 0612167067
Whakaahua - association loi 1901

MONG-039

MONG-040



17

Contact
contact.whakaahua@gmail.com

tel : 0612167067
Whakaahua - association loi 1901

L’exposition extérieure financée par la 
Ville de Vannes, en avril 2017, dans le 
cadre du Festival de photo : «Ailleurs»


