
Le projet a débuté en septembre 2016, l ’ex-
posi t ion étai t  conçue comme un parcours 
i t inérant, 4 exposi t ions dans quar tes dif fé-
rents espaces à Paris. Une avant -première a 
eu l ieu en mois octobre dans le 20ème ar-
rondissement, où i l  y a eu la présentat ion de 
quelques photos de l ’ar t is te. Ensui te pendant 
«Paris Photo», en mois de novembre, a eu l ieu 
le vernissage of f iciel de l ’exposi t ion dans 
le 12ème   arrondissement. Par la sui te en 
mois de décembre, une trois ième exposi t ion 
qui a été présenté dans le 11ème arrondis-
sement avec la par t icipation d’un concer t de 
musique. Ainsi que pour bien commencer le 
début de l ’année 2017, « Perception Projec-
t ion Fict ion » s ‘est présentée aussi en mois 
de févr ier dans le 14ème arrondissement.

Jeudi 4 mai à 17h vous êtes invi -
tés au vernissage de l ’exposi t ion 
et une conférence autour le projet 
lu i  même, les exposi t ions et le ca-
talogue, édi té en quatre langues.

Organisé par deux doctorants en Es-
thét ique, Science et Technologies des 
Ar ts de l ’Univers i té Par is 8, Hassene 
Hamaoui,  ar t is te chercheur photo-
graphe, et Si lv ia Neri ,  commissaire 
d’exposi t ion et galer is te de NERI 
Contemporary Ar t .  L’exposi t ion Percep-
t ion, Project ion, Fict ion arr ive à Par is 
8 après s ix mois d’exposi t ion sur Par is .
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