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La révélation Judith Joy Ross
PH0T06RAPHIE Le BAL expose à Paris l'œuvreméconnue de cette septuagénaire américaine
qui voit dans l'autre,ordinaire, populaire,ouvrier, un miroir pour ausculter la société.

Qu’est-cequ’elleestori

ses semblables,

ginale, Judith Joy Ross,

l’âme,
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des apparences.

aux
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des
et se

ressource en fllmant la légèreté des
jeux d’enfants et d’adolescents. Et
ses vintages
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du monde

adultes qui n’est que douleur

aux

jusqu'au 18septembre.
Informations : le-bal.fr.
Catalogue coédité par l'Atelier EXB
et le BAL, 312 pages, 45 euros.
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