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Exposition « Pleine face », photographies de Jean-Luc Fiévet, jusqu’au 26 mars 2017
Rencontre avec l’artiste : samedi 18 mars, de 14h à 18h, au Compa

La photographie pour moi, c’est l’exploration constante d’émotions intenses, de la
sensualité, de la réalité qui m’entoure et des rêves qui m’habitent… »
Jean-Luc Fiévet

Pour sa première exposition depuis la réouverture du musée en mai
dernier, le Compa accueille Jean-Luc Fiévet. Ce photographe d’origine
chartraine établi à New-York opère un retour aux sources en venant
exposer au Compa. Il présente une série de portraits, principalement en
noir et blanc, d’hommes et de femmes de New-York, Paris et ailleurs.
Pour clôturer cette exposition, l’artiste sera présent pour accueillir les
visiteurs samedi 18 mars, de 14h à 18h.
• L’exposition
C’est une douzaine de portraits grand format qui s’offre aux visiteurs sur la mezzanine, au sein du
musée. Les clichés choisis et exposés se suivent et ne se ressemblent pas. La figure humaine
s’invente sous le regard d’un photographe metteur en scène de ses sujets. Les effets de cadrage, de
lumière et les angles de vues, obligent à regarder différemment l’autre, qui nous ressemble, avec ses
grimaces, qui disent plus qu’elles ne cachent.
Le visiteur est invité à déambuler au milieu de cette série de portraits, tout en admirant la vue
plongeante sur la grande nef d’exposition des machines agricoles et sur l’architecture métallique
« style Eiffel » de cette magnifique rotonde SNCF, datant de 1905.
• Jean-Luc Fiévet
Originaire de Chartres, Jean-Luc Fiévet vit et travaille à New-York comme photographe de mode
depuis plus de 30 ans.
Issu d’une famille de photographes bien connue de générations de chartrains, son parcours le mène
de Montargis à Brou en Eure-et-Loir, puis à la villa d’Alésia à Paris, sa ville de cœur, où il se tourne
vers la photographie de mode pour de grands magazines et commence à se passionner pour les
portraits.
Catalogue, comprenant 22 photographies, en vente à la boutique du musée (14€).
Renseignements pratiques :
Horaires : Du mardi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-18h
er
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h-18h / fermeture les lundis, 25 décembre et 1 janvier
Tarifs : adultes 5€ / étudiants, enseignants, seniors, groupes : 3€ / 6 à 18 ans : 2€ / moins de 6 ans et scolaires :
gratuit
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