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S’adapter ou…
disparaître ?
Une exposition photographique des auteurs de la Saif
Du 26 avril au 27 mai 2019
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À l’occasion de ses 20 ans, la Saif présente une exposition sur
la thématique des grands changements de ces 20 dernières années
qui préfigurent le monde de demain.
Le but est de dresser, à travers les yeux des auteurs de la Saif,
un état actuel des choses sur la construction de ce nouveau monde.
Les œuvres exposées traitent des changements climatiques
et environnementaux, de politique, de société, d’urbanisme,
d’écologie et de leurs conséquences.
Cette sélection offre un regard différent sur les conséquences
de ces changements sur notre planète et ses habitants. Ces images
nous interpellent sur un bouleversement qui n’est pas visible
mais qui est juste perceptible dans le temps. Elles évoquent les
sociétés modernes qui se sont construites sur une succession
d’événements, de crises, d’avancées, de ruptures… La vitesse
à laquelle ces transformations surviennent est accélérée, les dates
nous le confirment.
Cette exposition est pensée pour essayer de trouver un sens à ces
changements, une réflexion qui sera, on l’espère, de bon augure
pour l’avenir !
Le répertoire de la Saif compte aujourd’hui 7 000 auteurs, dont près
de 4500 photographes, nous avons souhaité ici privilégier une
approche photographique documentaire, des écritures qui
traitent des grandes thématiques et qui questionnent nos sociétés
contemporaines, pour parler de ces 20 dernières années.
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