Exposition des photographies
de Jean‐Claude Allard
du 18 février au 15 mars 2019

« Entre les murs » & « Portraits »
Vernissage le jeudi 21 février 2019 de 16h30 à 18h
Cette exposition « est un moment qui me donne l’opportunité de faire le point sur des travaux entamés il y a
plusieurs années. L’EPSM leur fournit ainsi non seulement un espace magnifique, mais aussi la rencontre avec
d’autres visiteurs, loin des espaces classiques et galeries d’expositions. » Jean‐Claude Allard www.allard‐net.com
Entre Les Murs

Portraits

« Jean‐Claude Allard est photographe plasticien.
Il aime aller à la découverte d’autres mondes,
d’autres sociétés, d’autres univers, proches ou
lointains. Avec ses photographies, il ramène aussi de
ses voyages des carnets de croquis. Ses expositions
traduisent son goût pour les choses simples qui se
cachent sous nos pieds. Car il ne peut s’empêcher de
regarder où il marche et ce sur quoi il marche. Il nous
offre alors des morceaux d’ailleurs plein de
poésie. Son immense curiosité et sa capacité à
s’amuser et s’émerveiller de tout et tous,
soigneusement préservées dans son âme d’enfant,
sont un moteur essentiel de son travail d’artiste
photographe. » Claire Lapôtre

« Ces dix portraits exposés ont été réalisés au cours
de divers voyages et extraits d’une longue série. En
Chine, à Oman, à Madagascar, au Kerala, au Sri
Lanka... Chacun de ces portraits est le fruit d’une
véritable rencontre et d’un élan aussi spontané que
réciproque. On ne sait d’ailleurs pas toujours lequel
des deux entre le photographe et le modèle est le
plus curieux de l’autre. C’est de cette attirance que
ces photographies voudraient témoigner. Pour tous
ces portraits, malgré ou plutôt grâce à la solide
barrière de la langue, la profonde humanité qui nous
lie les uns aux autres a permis un échange peut‐être
bien plus profond et intense car pleinement le fruit
d’une sensibilité partagée. » Claire Lapôtre

