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Peter Mitchell
L'exposition photo de Peter Mitchell, « Nouveau démenti de la mission spatiale Viking 4
», prend le pari de vous déconcerter, au Musée de la Photographie à Charleroi, jusqu'au
31 janvier 2021.

L'artiste
D'abord dessinateur, Peter Mitchell commence à prendre des clichés de Leeds
(Angleterre) en 1974 alors qu'il travaille comme camionneur et sillonne régulièrement la
ville.
Au fil de ses photos, il dresse le portrait socio-économique de la petite ville et de ses
habitants. En lien avec les théories du complot en vogue à l'époque, il attribue ses
photos à de petits extraterrestres verts en pleine découverte de la ville.

À voir à l'expo
Vous découvrez au travers des photographies les petits commerces, manufactures et
ouvriers de la ville de Leeds dans les années 1970.
Grâce aux notes prises par l'artiste, vous avez accès à des légendes pleines d'humour
qui vous rendent plus proche de chaque personne présente sur les photos.
Faites connaissance avec Leeds, la jumelle anglaise de Charleroi, au Musée de la
Photographie !
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