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Traditionnellement, le dernier trimestre est le moment du bilan de l’année écoulée. C’est 

aussi celui de la projection sur celle à venir … Ce cinquième numéro de ma Newsletter  

vient donc à la fois présenter un bilan de mon activité 2017 et développer mes perspectives 

2018.  J’en profiterai pour montrer un peu plus mon travail au-delà de mes séries « coup de 

cœur » que chaque créateur rencontre et développe de manière centrale dans son travail. 

Je rappelle que cette newsletter qui complète mon site, mon blog et ma page Facebook 

publique est numérique et comporte donc quelques liens actifs… 

 

2017, le bilan ! 

2017 m’a permis de montrer mon travail de photographe plasticien lors de 4 évènements 

qui ont structuré l’année mais aussi de divers salons et expositions moins significatifs mais tout 

autant intéressants par le contact facile qu’ils permettent avec le public. 

Ainsi, le premier trimestre a été marqué par : 

➢ le Grand Salon d’Art Contemporain du petit format de Toulouse (31) en avril, 

➢ « Fracture Minières, entre figuration et abstraction », exposition personnelle galerie de 

la MDVA d’Arles en juin, 

➢ Le Salon d’Art Contemporain de Moissac (82) en juillet et dont le jury m’a décerné le 

prix de la photographie, 

➢ « Carte blanche aux photographes de l’APPA », Palais de l’Archevêché à Arles en 

octobre, exposition collective lors de laquelle j’ai présenté sous le titre de « Survols 

Oniriques » un début de suite de la série présentée en juin à Arles (je vais revenir sur ce 

dernier évènement cf. infra). 

Ces 4 temps forts ont été complétés par ma participation à diverses autres manifestations :  

➢ le salon des artistes et créateurs de Vergèze (30) pour la seconde fois en avril, 

➢ une exposition personnelle « La Sierra Minera de Cartagena » à la Motte Chalancon 

(26) sur le printemps et l’été, 

➢ CamarguExpo à Saint Laurent d’Aigouze (seconde participation) en août. 

Soit 7 participations et ce, malgré une vie professionnelle parallèle quelque peu prenante… 

Mais cela m’incite à aller plus loin avec une programmation 2018 déjà assez complète et les 

premiers jalons de 2019 qui se précisent… 

2018 : Les projets ! 

Pour 2018 j’ai décidé de structurer ma saison autour de 4 évènements principaux dont 3 

expositions personnelles et une collective (une autres exposition personnelle est en 

préparation mais reste à ce jour aléatoire). Les salons et autres manifestations se grefferont 

(ils sont pour la plupart déjà prévus) dans ce dispositif.   
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Ma première exposition personnelle, 

« Survols Oniriques » aura lieu au 

premier trimestre (dates en cours 

d’ajustement) chez Airbus Industrie 

(Airbus Hélicoptères) au sein de la 

médiathèque de l’entreprise à 

Marignane. Une centaine de photos y 

seront accrochées à la centaine de 

mètres linéaires de cimaises pour 20 

jours. Se trouveront rapprochées les 

photos présentées à  la  MDVA  en  juin,  

celles de l’Archevêché en octobre et de nombreux clichés non encore présentés.  

Je mentirais en ne reconnaissant pas que j’ai particulièrement apprécié l’idée de croiser 

mes images oniriques sans échelle ni repère avec celles de l’avionneur européen !  

 

Ma seconde exposition individuelle sera accrochée tout le mois de juin aux cimaises de la 

galerie de la MDVA à Arles et si j’envisage d’en ajuster un peu le titre autour de mes survols, 

elle sera présentée dans le cadre du collectif APPA des photographes du Pays d’Arles. Je 

peux d’ores et déjà vous indiquer que le vernissage aura lieu le vendredi 1er juin à 18 h 30. 

Seule certitude, les images présentées ne l’auront jamais été dans le cadre des expositions 

de l’APPA. Je laisserai ensuite la place aux expos de l’été de l’APPA que mes amis et 

collègues de cette institution reconnue en Pays d’Arles organisent en association aux 

rencontres  internationales de la photo (RIP). 

 

Ma troisième exposition personnelle 2018 est 

programmée à Lyon par la Galerie Huit’Yv, 8 cours 

LAFAYETTE, a proximité immédiate du Parc de La Tête 

d’Or (rien que ça…). Le thème reste à définir (bien 

que ce passage dans la ville des canuts me donne 

une petite idée autour de mes… soieries minérales) 

mais les dates sont d’ores et déjà déterminées : 

Exposition du 27 septembre au 10 octobre et 

vernissage le samedi 29 décembre à 18 h 30. 

 

 

Enfin, la quatrième exposition structurante de ma 

saison 2018 sera la 7ème édition de « Carte blanche 

aux photographes de l’APPA » en octobre prochain. 

Tout reste encore à préciser pour cette exposition qui 

devrait, en 2018, retrouver la chapelle Sainte Anne. 

 

Les numéros 2018 de ma Newsletter vous tiendront 

informés des évolutions de mon actualité dans le 

cadre général de ce programme prévisionnel. 
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Retour sur… 

« Survols Oniriques » in « Carte blanche aux photographes du Pays d’Arles » qui 

s’est tenue au Palais de l’Archevêché d’Arles du 3 au 16 octobre 2017. 

Engagé dans une approche plasticienne de la photographie entre figuration et abstraction 

dont j’avais présenté les premiers éléments réellement formalisés lors de mon exposition 

«Fractures Minières » en juin dernier, galerie de la MDVA d’Arles, ce sont 18 autres, jamais 

exposées (c’est la règle pour le rendez-vous annuel « Carte blanche ») qui ont été 

présentées au public dans les salons de l’Archevêché d’Arles jusqu’au 16 octobre inclus. 

3739 visiteurs dont une bonne partie de touristes étrangers. Marlène BOSC, journaliste au sein 

de la rédaction arlésienne de La Provence a rendu compte, avec sa pertinence habituelle, 

du vernissage et de l’exposition. 
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Et comme promis, un petit focus sur une de mes séries… parallèles ! 

Le fait de parler de « séries » pour un photographe renvoie à l’élaboration d’ensemble 

cohérent de plusieurs dizaines de photos chacun. En effet si une photo peut à un instant « T » 

être considérée comme une « pépite » elle ne prendra vraiment sa dimension qu’en 

s’insérant harmonieusement dans une chaîne dont elle constituera un maillon cohérent 

avec celui qui le précède et avec celui qui le suit mais aussi avec tous les autres. 

Il ne m’est donc pas possible de présenter une série dans son ensemble.  Mon site montrera 

bientôt 2 nouvelles galeries très différentes l’une de l’autre. Je présente ci-dessous quelques 

éléments de « L’âme de Rome ». La suite bientôt sur des cimaises… 
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Les News de mes amis ! 

 

Sous l’égide de l’APPA, Michel VOLLE et Christophe KAY investiront la salle Henri 

COMTE d’Arles du 16 au 27 novembre. 

Deux expositions en un même lieu, « Nuits bleues » pour Michel et « KAY explorateur » 

pour Christophe. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 17 novembre à partir de 18 h. Ouverture au public 

du 16 au 27 novembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 

A ne manquer sous aucun prétexte !  

 

Livres d’Artiste 

Robert LOBET, plasticien, graveur, éditeur de nombreux livres d’artistes (Editions de la 

Margeride à Nîmes) participe à 2 évènements importants ces prochains jours : 

➢ « art'in folio » biennale du livre d'artiste en Aveyron, salle des fêtes de Rodez, les 4 et 

5 novembre 2017, 

➢ Salon Pages 2017, Palais de la Femme, 94, rue de Charonne, Paris 11°, du 24 au 26 

novembre 2017 

 

Livres d’Artiste 

Mes amis Jean-Marc SCANREIGH et Armand DUPUY, le premier plasticien, graveur, 

éditeur de très nombreux livres d’artiste dont beaucoup partagent un temps (par 

définition limité…) ma vie, le second, poète et écrivain, lui aussi plasticien et créateur 

de livres d’artiste dont là encore beaucoup honorent ma bibliothèque personnelle 

viennent de commettre un nième opus conjoint au titre de « L’avaleur avalé » publié 

aux éditions du Réalgar (pour le coup, ne pas avaler, le réalgar est le minerai de 

l’arsenic !) à Saint-Etienne. 

2 versions pour cet opus, le tirage 

normal et le tirage de tête enluminé 

d’un squiggle original de 

SCANREIGH (format 13x19 cm). 

➢ Tirage normal 16,95 € frais de 

port compris. 

➢ Tirage de tête 90 € frais de 

port compris. 

Par chèque aux éditions Le Réalgar. 

 
Le Réalgar – 20 rue Blanqui – 42000 Saint-

Étienne – 0788632727 – lerealgar@gmail.com 
www.lerealgar-editions.fr/  

http://www.michelvolle.com/fr/accueil.html
http://www.kay-illustrateur.com/
http://www.editions-la-margeride-lobet.com/
http://www.editions-la-margeride-lobet.com/
http://www.editions-la-margeride-lobet.com/
https://www.facebook.com/jeanmarc.scanreigh
https://www.facebook.com/armand.dupuy
www.lerealgar-editions.fr/

