NOS
AUTEURS

ECHAPPÉE
B E L L E

Une Echappée Belle c'est l'occasion fournie à
une dizaine de photographes de participer à
une exposition vivante et conviviale sur la
place parisienne.
C'est aussi un moyen d'exposer dans un lieu
privilégié et adapté à ce niveau d'exigeance.
Cet évènement dure 7 jours pendant lesquels
au-delà des travaux de nos photographes,
nous rendons l'évenement vivant afin d'y faire
venir différents publics. Des amoureux de la
photographie, des photographes avertis
amateurs ou professionnels et un fort public
de passage habitué aux manifestations de
qualité de l'Espace beaurepaire.

Initiative née de la volonté de deux
photographes, une Echappée Belle découle de
plusieurs envies.
Rassembler des photographes accomplis dont
les travaux nous touchent et ont une véritable
démarche
d'auteur,
ainsi
que
des
photographes en devenir, dont la démarche
naissante nous inspire.
Fort de cette envie une Echappée Belle nous
permet de les réunir au même endroit, créant
ainsi lors de cette semaine un échange. Un
échange tout d'abord entre ces photographes
qui ne se connaissent pas. Un échange aussi
par leur présence tout au long de la semaine
avec le public qui nous rend visite.
Au travers de cette semaine nous espérons
ainsi enrichir leur regards, dès lors que
l'Echappée Belle est terminée.
En l'espace de 4 éditions, cela a permis de
montrer qu'il était possible de combiner une
exposition de qualité alliée à la convivialité
créée par nos auteurs.

Cette semaine, en présence de tous les
artistes,
est rythmée par des ateliers
permettant de faire découvrir la photographie
aux plus jeunes, initier des photographes à
des techniques qu'ils ne connaissent pas,
refaire découvrir au public de passage l'art du
portrait par son photographe de quartier.

ACTE V

: LE PROGRAMME
M ERCREDI
VENDREDI
2 juillet
4 juillet

LUNDI
30 juin

16h : Ouverture de l'exposition
au public.
20h : Fermeture

M ARDI
1 juillet

portfolios

Vidamment.
18h-22h :

14h : Atelier
petits et grands

Sténopé

pour

21h : Fermeture

10h : Ouverture.
11h-18h

10h : Ouverture

10h : Ouverture

:
Lecture
de
animée par Gérald
Vernissage

l'exposition.

D IMANCHE
6 juillet

de

14h :

Atelier Tirage

22h : Fermeture

Jeudi
3 juillet

S AMEDI
5 juillet

10h : Ouverture

10h : Ouverture

19h :

14h :

et Julie de Waroquier.

22h Fermeture

Projection du film
"Révalités" de Damien Steck

Atelier Studio.

21h : Fermeture
Ouverture à 10h et fermeture de l'exposition au public à
18h.

JACQUES

PION

«Visions Africaines» est un travail que Jacques a
mis deux ans à mettre en oeuvre. Grâce à la
complicité et amitié d’un ancien instituteur local,
Benoit Beloum, il a pu rencontrer les habitants de
trois villages de la province de Yatenga, Réko,
Sonh, Rigui. En prenant son temps, il a pu nouer
des contacts privilégiés lui permettant de réaliser
ces magnifiques portraits.
A travers leurs regards, leurs expressions, leurs
habillements, certains gestes ou quelques signes
discrets qu’ils ont pu échanger au moment des
prises de vues, il a cherché à montrer dans le
plus grand respect, les traits marquants de
leurs personnalités et l’impact visuel de
l’évolution de leurs conditions de vie en brousse.
www.jacquespion.com

J U LI EN

D U M AS

Comme il le dit lui-même, tout a débuté en aout 2009, à
l’occasion d’un voyage à New York. C’est à cette occasion
qu’il découvre le travail du peintre Richard Avedon. Son
travail évoluera à travers sa série «None Ethnie», point de
départ vers ce travail qu’il nous présente aujourd’hui :
«Lost in».
L’humain, une scène dont on ne sait si elle débute, si elle
se finit. Quelle est l’histoire qui a mené à ce tableau
moderne, urbain? Le spectateur ne peut que se
questionner sur ce qui a mené les protagonistes à cet
instant qui semble sans fin, sans mouvement, sans répit.

www.juliendumas.fr

CHANTAL

SERÈN E

Depuis plusieurs années, influencée par les
artistes qu’elle apprécie, notamment en
peinture,
Chantal
poursuit
un
travail
exceptionnel sur la relation au portrait.
On retrouve toutes ces influences dans les
travaux qu’elle réalise, mais aussi une volonté
extraordinaire, de rechercher l’excellence. De
faire, refaire, dès la prise de vue si nécessaire
cette approche qu’elle a du portrait. Les outils
photographiques,
lumières,
retouches
informatiques, s’effacent alors devant l'exigence
de l’artiste d’obtenir ce qu’elle voit, ce qu’elle
veut, ce qui doit être.
Le résultat est ainsi transcendé pour ce qu’elle
donne à voir aux spectateurs que nous sommes.
Des portraits intemporels, universels...
http://chantalserene.4ormat.com

RAPHAËLLE

DIDIER

Chacune de mes séries de photographies
s’oriente essentiellement autour de la
lumière, dans ses propres transformations
comme dans celles qu’elle fait subir aux
objets et aux formes. J’explore ainsi son
cheminement, entre sa diffraction et sa
condensation, ce chemin que je lui donne et
celui qu’elle emprunte, tout en observant
les processus de transformation qui
s’opèrent. Je cherche dans la lumière
l’ouverture qu’elle permet au regard, sans le
retenir.
Il n’y a dans mes photographies que peu
d’objets visibles et reconnaissables, de la
même manière qu’il n’y a pas de marqueurs
temporels : cet effacement permet de
laisser une certaine liberté au regard. L’œil
est ainsi invité à se déployer et à parcourir
l’image, à se rapprocher ou à s’éloigner, à
chercher ou à se perdre : ce qui est donné
comme matière à voir ne peut prendre un
sens que pour celui qui regarde.

http://raphaelledidier.4ormat.com

M I C H E L

CHANSIAUX

www.michelchansiaux.com

Mes « motimages » s’inscrivent dans
une longue tradition de mariage du
texte
et
de
l’image.
La
déconstruction/reconstruction
numérique de l’écriture figure aussi «
en clin d’œil » dans chaque titre
composé d’une phrase et de sa
traduction en boucle en cinq langues
via des « translators on-line ». Les «
motimages » appartiennent à ce
genre de construction
hybride
puisqu’ils s’apparentent à des collages
classiques. Ils sont finalisés sur un
support des plus ancestraux, la toile à
peindre, mais j’en maîtrise chaque
pixel avec mes ciseaux virtuels, mon
pouvoir et mon échelle de découpe
n’ont rien à voir avec celle d''une paire
de ciseaux de la coutellerie. Leur
fichier natif me permet aussi des
formes de diffusion numérique.

GWENAËL

BOLLINGER

Plutôt que de reproduire, Gwenaël préfère
réinterpréter ce qui le touche, en mêlant
poésie, mystère et atmosphère.
Il transcende ces instants de vie à travers
son objectif, en couleur aussi bien qu'en noir
et blanc. Que ce soient des scènes de rue,
des clichés pris à travers une vitre, ou
encore une nature morte, l'artiste nous
invite à dépasser les apparences et à entrer
dans un univers onirique.
Une lumière qui se faufile, la vie qui défile,
l'eau sous ses diverses formes, sont autant
de thèmes qui reviennent dans nombre de
ses séries.

www.gwenaelbollinger.4ormat.com

J U L I E

PONCET

« Sténocorpée » est une série d’autoportraits
réalisés au sténopé numérique.
Inspirée de la série « cORpuS » de Louis Blanc, qui
réalise des autoportraits dénudés en noir et blanc
(exposée au Festival Européen de la photo de nu en
2012), cette série se veut être une réponse au
féminin, un dialogue qui se noue à travers les
corps.
Ce dialogue débute dans la souffrance : se dénuder
n’est pas chose facile. Si la pudeur est préservée
par le voile doux du sténopé, la nudité reste
masquée. Les corps aux visages volontairement
absents sont désincarnés, la tête laissant place à un
trou béant. Progressivement, le corps se déploie,
gagne en assurance et légèreté, jusqu’à être
capable de mouvement. Il prend alors son envol,
cherchant le rythme qui lui convient.
www.julieponcet.book.fr

ELAINE

VALLET

« Les mondes englouties », au
coeur
de
mon
travail
photographique, propose un reflet
de ces mondes qui apparaissent de
façon éphémère après la pluie,
quand, sous nos pieds, s’ouvre la
magie vertigineuse de cet univers
de passage qu’un souffle trouble.
L’eau comme miroir de cette autre
vie, double inversé, qui se lie aux
textures, aspérités des surfaces et
éléments perturbateurs pour donner
à voir, à celui qui baisse les yeux,
une image sensiblement la même et
pourtant sensiblement différente,
aux formes floues et incomplètes.

www.elainev.com

HÉLÈNE

VEILLEUX

Les photos présentées lors de cette
belle échappée s’inscrivent dans une
tentative de questionnement du Réel,
en explorant le concept de « Zone ».
Ces espaces, qu’ils soient concrets ou
fictionnels, où ce que nous tenons
pour acquis l’est déjà un peu moins...
où les certitudes s’effritent pour
laisser place à quelque chose
d’assurément ... Autre.

NOS
PARTENAIRES
Partenaire de la
première heure,
Compétence Photo par l'énergie de Gérald
Vidamment
accompagne
l'idée
que
représente une Echappée Belle. Dès la
3ième Gérald a aussi décidé de nous
proposer un atelier de lecture de portfolios.
Pour la 6ième édition Gérald nous rejoint
dans l'équipe de sélection pour notre plus
grand plaisir.

http://ladentdeloeil.net

L'aventure Sténoflex nous inspire depuis la
première édition.
C'est grâce à l'énergie et à l'envie d'Eric
Marais que nous avons pu montrer que l'idée
des ateliers était excellente. Cette idée nous
l'avons conservée et déclinée sur d'autres
sujets photographiques.
Eric, nous suit depuis le début sur les ateliers
du mercredi, toujours avec un grand plaisir.

CONTACT
PRESSE
Le partenariat avec Picto nous permet de
proposer à nos auteurs une alternative de
qualité pour leurs tirages et finitions. Cela
nous permet d'avoir une exposition de
qualité.
Ce partenariat est né avec l'EB5.

http: //www.les-echappees-belles.fr
Nicolas Poizot (président)
Tel : 06.60.87.37.06
Mail : npoizot@gmail.com
Vincent Le Roy (trésorier)
Tel : 06.75.05.11.17
Mail : vleroy@me.com

