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Notre curiosité pour la photographie d’auteur continue 
et nous abordons de nouveaux paysages. Le portrait 
est très représenté pour cette deuxième édition. Faire 
du portrait, ou de l'auto-portrait, le selfie  d'aujourd'hui, 
c’est une spécialité que nous partageons tous. Pourtant, 
photographier un visage, c'est spécial, on y apporte plus 

d’attention. On y est très sensible et il y a un petit trouble 
à arrêter son regard sur un autre regard. Ce n’est pas 
toujours de première évidence.
Nous espérons que comme nous, en regardant ces 
visages des autres, ces paysages de l'autre, le public 
ressente son propre regard, avec l'envie d'exercer son 
œil et qu'il soit chatouillé par l’envie de photographier à 
son tour.   

On peut dire que tOut le mOnde 
s‘ intéresse à la phOtOgraphie

Richard Bellia, photographe rock, est né à Longwy en 1962. À la fin des années 1970, il écoute Jean-Bernard 
Hebey sur RTL, grâce auquel il découvre Alain Bashung, The Cure, The Police, The Clash. Lycéen, il apprend 
les rudiments de la photographie au club photo de son lycée et à la MJC locale. Il achète son premier appareil 
photographique en 1980 et fait ses premières images durant un concert du groupe The Cure. "On a presque 
commencé en même temps, eux la musique et moi la photo. Ils ont tous, trois, quatre ans de plus que moi et du 
coup, ils fêtent leur quarante ans d'existence, alors que moi je dis "Eh ça fait 39 ans que je vous photographie 
les gars". 
En 2016, il a publié " Un œil sur la musique - 1980-2016 " un énorme ouvrage de ses clichés, de Robert Smith à 
Kurt Cobain, en passant par Bowie, Bashung, Daho ou Iggy Pop, saisis au cours de près de 35 ans de carrière, 
entre Londres et Paris. 
À l'occasion des Journées photographiques du Val d'Ocre il est accueilli en avant-première le 25 septembre par 
l'associaiton Poussière d'Ocre pour une soirée lecture-concert au Domaine de l'Ocrerie (89 240 - Pourrain)

RichaRd Bellia - L'ŒiL du rock

les phOtOgraphes & autres artistes invité.e.s 



Natacha BoRdeRieux - cyanotypes

Entrevoir, apercevoir la tendre tension entre le visible, le 
lisible et l’indicible, la dilution pigmentaire à la rencontre 
des formes et des apparitions. Mes tirages me permettent 
l’exploration de cette tension…
Actuellement plasticienne et enseignante d’arts 
plastiques, j’ai auparavant intégré les Beaux-Arts de 
Troyes et d’Orléans où j’y ai découvert, entre autres, la 
photographie argentique et la sérigraphie. C’est inspiré 
de ces deux techniques, en écho à la technique des 1ers 
tirages photographiques du XIXème siècle, qu’apparaissent 
mes images (issues dans un premier temps de mes 
photographies numériques) sur le fil de la respiration, de 
l’apnée…de l’inspiration !

Né à Paris en 1948.
Il fréquente le club photo de Romainville (93), puis de 1966 à 
1967, il fréquente  l’Institut français de photographie (IFP).
« Aussitôt mon certificat d’aptitude obtenu en 1968, j’entreprends 
un périple en auto-stop de Paris à Jérusalem. Mon parcours de 
vie sera ensuite naturellement marqué par ces deux passions : 
voyager pour photographier… 
photographier pour voyager ».
Christian Calmejane expose 
très régulièrement. Il est lauréat 
du Prix de la Photographie au 
Salon de 1999 pour La Foule, 
1999, un hommage à Robert 
Demachy pour La Foule (1910). 
Réalisation d’ouvrages et de 
portfolios dont : London (1984), 
aboutissement de son travail 
de photographe, associé à son 
métier d’imprimeur ; Saulitude 
(1981), éditions Accent, en 
collaboration avec l’écrivain 
Marcel Moreau ; Sculptures et 
images, en collaboration avec 
le sculpteur Alain Vuillemet 
(1996). 

chRistiaN calméjaNe - passages

Enfants, Natacha Borderieux



PhiliPPe ciBille - Les années 80

« C’est une période de jeunesse, au propre et au figuré pour nous les 
soixantenaires, des années marquantes avec le socialisme en France, un 
orchestre national de Jazz, la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin 
(1989), l’arrivée du disque CD et la fin du vynil, le début du numérique dont on 
n’imaginait pas encore la portée, le VIH qui a sévi. Mais aussi de belles fêtes 
au Palace à Paris,  de la création 
culturelle tous azimuts: danse 
contemporaine, théâtre, du jazz 
dans les clubs et les festivals, 
une ambiance festive et libre à 
Paris. On photographiait en noir 
et blanc à cette époque, parce 
que les quotidiens publiaient 
noir et blanc (Le Monde, Le 
Matin, Libération); aujourd’hui 
je retrouve avec intérêt ces 
clichés, je fouille, je scanne 
et je cherche à traduire un 
sentiment de cette époque de 
mutation, ou on avait l’espoir 
d’une progression vers une 
société plus juste et égalitaire.»

PhiliPPe NoiRot

Philippe Noirot est né à Saint-Aubin-Château-Neuf. 
Il a arpenté l'Aillantais dans les années 70, au côté 
de son oncle l'abbé Alype Noirot, qui rédigeait un 
important ouvrage historique, « L’Histoire de la vallée 
d’Aillant » en 4 volumes. De nombreux clichés du jeune 
Philippe Noirot ont illustré cette somme.  
Sensible à la photographie, Philippe Noirot,  nous offre 
aujourd'hui son témoignage d'un monde révolu, et  
pourtant pas si lointain.

Le Klub photo de l'Oiseau à ressorts présente les 
travaux de ses membres sur le portrait :
muy chaNg houR, 
BRuNo Pasqual, 
didieR gaufillet, 
passionnés et assidus depuis deux ans. 

le KluB

Portrait, Bruno Pasqual



« Au collège, au retour d’un voyage scolaire en 
Angleterre, mon père, qui pratiquait la photo en 

amateur (club photo de la SNCF) 
avait trouvé certains de mes clichés 
remarquables : des cartes postales 
(c’était un compliment), mais j’étais déjà 
très engagé dans la pratique sportive et 
j’avais pris la mauvaise habitude, dès 
le plus jeune âge, de garder secrète ma 
sensibilité.
Récemment, après quinze années 
d’enseignement dans le monde de la 
Gymnastique, quinze autres dans celui 
du Cirque, j’ai vécu un " Bore et Burn 
Out " et c’est en regardant le Ciel, en 
le photographiant, en me remettant 
à pratiquer les arts plastiques (que 
j’appréciais adolescent) que j’ai trouvé 
une fenêtre ouverte sur l’infini, où je 
respire beaucoup mieux. »

thieRRy Pecqueux

une usine afghane :  
portraits des survivants
« Ils étaient là, dans une usine perdue de la banlieue 
de Kaboul. Je l’avais découverte en 2004, en 
accompagnant une écrivaine, Nadia Bletry, qui y allait 
quotidiennement pour faire de longues interviews 
des ouvriers, des récits de leurs vies. Comment 
l’avait elle trouvée, elle, je ne sais pas. Cette usine 
avait été fondée par les Russes une trentaine 
d’années auparavant, pour assurer la maintenance de 
quelques milliers de camions offerts à l’Afghanistan. 
Organisation à la soviétique, trois unités de trois cent 
ouvriers chacune. Une époque que les survivants 
évoquaient avec nostalgie – ils étaient considérés, 
alors. Par la suite l’usine avait été pillée par des 
moudjaidins, par les talibans, puis elle avait 
été en partie détruite par un bombardement 
américain. Dans l’unité où nous étions il ne restait 
plus que 27 ouvriers et gardes, presque pas payés, 
ne travaillant plus trop non plus, mais venant 
chaque jour cependant, dans les ruines d’un 
monde qu’ils tentaient de faire vivre. Ils étaient 
contents de nous rencontrer, que l’on puisse parler 
d’eux. Nous écoutions leurs histoires, partagions 
leur soupe. Après ces longues interviews, ce temps 
passé ensemble, je faisais des portraits en noir et 
blanc, au moyen format, à l’ancienne. Un ou deux 
chaque jour. La lourdeur du procédé, le film noir et 
blanc, le vieil appareil photo, accompagnaient ce 
temps presque figé, et permettait, je crois, de saisir 
sur les visages de ces hommes, les marques d’une 
humanité très particulière, façonnée par l’âpreté 
de la vie afghane et ses richesses. [...] Je ne sais 
pas si l’usine existe encore, ni si tous ces hommes 

ont survécu, mais je me plais à imaginer, qu’un jour, 
quelqu’un leur donne ces photos, et qu’ils sachent 
que d’autres les ont vus, ailleurs, quelque part. »

De formation pluri-artistique, Antoine Pouly se 
consacre à la photo, au graphisme et à l’écriture dans 
le cadre de publications à caractère social et d’ONG. 
Après l’Afghanistan, où il s’est occupé d’un magazine 
pour les enfants, il a partagé sa vie entre le Japon, où 
il a effectué un travail au long court en photo et en 
écriture, et diverses missions pour des ONG. Sur une 
vingtaine d’années, il aura poursuivi ses activités dans 
une cinquantaine de pays. 

aNtoiNe Pouly



Vasil taseVsKi - uNe iNstallatioN PhotogRaPhique

Vasil Tasevski est né en Macédoine en 1984. Il a quitté 
son pays à l’âge de dix sept ans. Il a construit son 
identité au fil des rencontres, des expériences et des 
frontières traversées. Sa recherche photographique 
est en résonance avec son parcours personnel : très 
prolifique, il photographie sans cesse non pour figer 
l’instant mais pour en exprimer l’intensité.
Ses images témoignent avant tout d’une intime 
quête de liberté. Elles donnent à voir la trajectoire 
mouvante d’un être qui récolte les sensations comme 
des pierres précieuses et dessinent une cartographie 
où l’errance est synonyme d’émancipation et de 
recommencement. Tout compte, se complète et se 
superpose. L’infiniment grand répond à l’infiniment 
petit et chaque photographie dévoile un espace-temps 
complexe, exponentiel, jusque dans ses moindres 
brèches, reflets, éclats.
Passionné par la couleur, Vasil Tasevski utilise la 
photographie à la fois comme un outil d’exploration 
intime et un espace de représentation possible d’un 
rapport au monde radicalement sensible. Ainsi, il mêle 
volontiers l’installation et la performance. Au cours de 
son cursus au Fresnoy, il a notamment conçu l’oeuvre 
« Mémoire d’un vol ». Laboratoire photographique à 
taille humaine, cette installation-performance permet au 
spectateur de vivre l’expérience d’un développement 
d’une image grand format en temps réel.

adRieNNe laRue
« Artiste sous le pseudonyme d'Adrienne, j'ai participé à la 
naissance et au développement du cirque contemporain.
Acrobate et magicienne j'ai toujours 
cherché à impulser les pratiques 
transversales : croiser les arts du cirque, 
les arts plastiques, les musique du 
monde. j'ai souvent monté le chapiteau 
ou un dispositif circassien dans des 
quartiers hors normes, en France ou à 
l'étranger.
Actuellement "Le Chapiteau 
d'Adrienne" est implanté en bord de 
Seine , dans le cadre du développe-
ment d'un éco-quartier les "DOCKS DE 
RIS" à Ris-Orangis (Essonne 91). »

C'est avec un grand plaisir que nous 
l'accueillons aux Journées 
photographiques pour un numéro 
magique à découvrir grâce au procédé 
du sténopé géant. Adrienne Larue, Photo P. Cibille



adRiaNa guéaNt

jeaN-michel uNgeR 

sculPteuR 
l’exPéRieNce de la chamBRe NoiRe  : 
le stéNoPé géaNt

« J’ai été un jour stupéfait de découvrir une exposition 
de photographies argentiques grands formats réalisées 
à l’aide de simples boites noires percées d’un trou.
Le processus de formation et de captation d’images 
par des moyens aussi rudimentaires n’a depuis lors 
cessé de me fasciner.
Je souhaite proposer au public de pénétrer à l’intérieur 
de cette " camera obscura " pour faire l’expérience du 
processus quasi magique de formation de l’image à 
l’origine de toute forme de photographie. »

et aussi ... 
Ø échaNges aVec les PhotogRaPhes PRéseNts

Ø Visites guidées PouR eNfaNts et PRatique de l’aRgeNtique   
      du luNdi au VeNdRedi 

Ø PRéseNce de l'associatioN NiÈPce-lumiÈRe
PassioNés du matéRiel ciNématogRaPhique et PhotogRaPhique

     https://club-niepce-lumiere.org

Ø PRatique du selfie
        atelieR self seRVice 
        Pratique du selfie : animation Photobooth 

avec un décor à disposition des visiteurs

Association L’Oiseau à ressorts
4, ruelle Falcucci 
89110 - Le Val d’Ocre
contact@oiseau-a-ressorts.org 
www.oiseau-a-ressorts.org

Artiste de cirque formée à l'Ecole de cirque de Rio de 
Janeiro, Adriana Guéant vit entre le Brésil et la France 
depuis les années 2000. Outre son travail dans le 
monde du cirque, qui lui vaut de rencontrer des 
figures du cirque contemporain comme Pierrot Bidon,  
elle a poursuivi des études de théâtre et de danse, 
créé la compagnie Bachianas et le festival de cirque 
de Flers (Somme) ; sa recherche est constante et elle 
nous époustoufle régulièrement avec de magnifiques 
numéros d'aériens, de contorsion et de danse. 
C'est avec une certaine impatience que nous l'attendons 
cette années aux Journées Photographiques, pour un 
numéro à "sténopé fermé". 

Adriana Guéant, Photo P. Cibille


