
24 Septembre /
2 Octobre 2021

‘empreinte’



Empreinte 
[Définition] : Marque durable, profonde. 
—
247 milliards de morceaux de plastiques inondent la mer 
Méditerranée. Présent aujourd’hui sur toute la surface 
de la planète, le plastique se retrouve dans nos aliments, 
l’eau potable, l’air, le sel. Chaque semaine ce serait 
l’équivalent d’une carte de crédit que nous ingurgitons. 
Les microparticules de plastique issues de l’érosion de nos 
déchets interrogent sur la pertinence de son utilisation à 
grande échelle. 
 Pour cette première exposition, le collectif Plastic  
Art Fair interroge l’ère anthropocène : l’influence de l’être 
humain sur son environnement et alerte sur les conséquences 
de notre surconsommation. 
 Une partie des bénéfices de la vente des oeuvres sera 
reversée à l’association MerTerre ainsi qu’à des organismes 
innovants pour réduire et recycler la production de plastique.

Ouvertures
De 10:00 / 13:00 et de  

16:00 / 19:00 tous les jours 

Vernissage
24 Septembre 18:00

Exposition
24 Septembre / 2 Octobre

Lieu
Salle Léon Gambetta

69 Rue Gambetta
83990 Saint-Tropez

James Shaw
—
James Shaw est un designer 
et artisan explorant le 
paysage matériel de manière 
pratique. Son travail vise 
à interroger les approches 
matérielles, systémiques 
et formelles de la création 
d’objets. Il considère les 
déchets qui nous entourent 
comme des ressources qu’il 
façonne et érige en véritable 
œuvre d’art.

Edouard Granero
—
Edouard Granero est un 
videaste experimental 
passionné par la question 
environnementale et 
fasciné par le pouvoir 
d’auto-destruction de 
notre civilisation. Pluri-
disciplinaire et curieux 
il explore les questions 
fondamentales de son espèce 
en proposant un regard 
innovant sur notre monde.

Charles Thiefaine
—
Charles Thiefaine est un 
photographe et journaliste 
indépendant. A travers 
ses reportages, il aime 
aller à la rencontre des 
jeunes afin d’explorer 
leur vision concernant le 
monde de demain sur les 
questions sociétales et 
environnementales.

→
jamesmichaelshaw.co.uk

→
granero.productions

→
charlesthiefaine.com

Remerciements


