
11 janvier 2021

Photographie

Clic’Art 2021

La ville d’Istres présente du 20 janvier au 7 février 2021 à la chapelle Saint-Sulpice
l’exposition virtuelle « Clic’Art » avec les photographes Alain Colombaud, Bernard Gairaud

« Da Guerrotype »,  Pauline Fournier et  Pascal Paszeny.

La quatrième édition du rendez-vous avec la photographie, proposé à la chapelle Saint-
Sulpice à Istres, initialement programmée du 13 janvier au 7 février 2021, est décalée d’une 
semaine au 20 janvier 2021. En raison des contraintes sanitaires actuelles dues à la 
pandémie de la COVID-19, l’exposition ne pourra pas être physiquement ouverte au public 
mais sera présentée «virtuellement » sur le site internet de la ville d’Istres et la page 
Facebook de la chapelle Saint-Sulpice.

L’édition 2021 de « Clic’Art » nous invite à découvrir l’univers de 4 photographes : « La magie 
du sel » par Alain Colombaud avec des clichés (vues aériennes) époustouflants aux formes et 
couleurs improbables, les images ambiguës de Bernard Gairaud alias « Da Guerrotype » avec 
« Flowing » où le photographe cherche à saisir un « visible » en mouvement permanent, le 
voyage au Népal de Pauline Fournier et sa rencontre à 4000 mètres d’altitude, sur le chemin 
de l’Everest, avec « Sanita » une fillette de 4 ans ou encore le travail de Pascal Paczesny 
« Vers la lumière... » qui interroge le sens de la vie.

→ Un point presse est organisé le jeudi 14 janvier à 14h à la chapelle Saint-Sulpice 
(port du masque obligatoire)

CLIC’ART 2021
Photographie - Exposition tout public 

Du 20 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2021
Chapelle Saint-Sulpice

Exposition « virtuelle » présentée uniquement sur le site internet www.istres.fr

________________________________________
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À propos de :

ALAIN COLOMBAUD –  “La magie du sel”

«Depuis 2011,  je survole la Camargue en ULM au fil des saisons. Cette scénographie vous 
propose d’ approcher une partie de la série intitulée « La magie du sel ».  Le sel peut devenir 
une mine inépuisable. Avec un terrain de jeu de plus de 20 000 hectares, les tables salantes 
d'Aigues-Mortes et de Salin-de-Giraud n'ont pas fini de dévoiler leur richesse. Elles génèrent 
des photos insolites, aux couleurs et formes improbables qui évoluent avec la lumière.  
D'octobre 2011 à décembre 2020, 50 vols en ULM et quelques 4 000 clichés m'ont permis 
d'affiner mon regard, de capter l'essentiel, d'arriver à souligner ce qui m'émeut dans ce 
territoire sauvage avec une attention particulière portée aux marais salants. »

Alain Colombaud vit à Beaucaire.
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DA GUERROTYPE – Série « Flowing »

Né à Marseille, Bernard Gairaud alias « Da Guerrotype » expose depuis 2002. Membre du 
collectif Arts Croisés depuis 2014,  il participe à des projets collectifs afin que le spectateur 
soit explorateur de l’art contemporain. Son travail en cours, « Flowing », où chaque 
photographie est définitive dès la prise de vue, cherche à amener le regardeur plus loin.
Il s'agit pour le photographe auteur de restituer ici l’ambiguïté d’un visible en mouvement 
permanent, rendre visible l’invisible par un geste photographique… L'imprécision qui en 
découle gomme les signes qui font obstacle à l'imaginaire et laisse ainsi libre cours à 
l'émotion d'une nouvelle vision telle une poésie singulière qui restitue à sa manière le 
mouvement et le souvenir. « Prenez donc le temps d'entrer dans le message de cette autre 
photographie si différente et inhabituelle. ». 

Da Guerrotype vit à Salon-de-Provence.
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PAULINE FOURNIER - « Sanita » -  Photographie numérique 

Pauline Fournier est photographe amateur, sa passion pour l’image la porte au loin, à travers 
les voyages et la rencontre de l’autre vers le Népal. Une semaine non prévue à Pangboche, 
sur le chemin de l’Everest à 4000 mètres d’altitude… d’une immersion complète dans ce 
village du « toit du monde » naîtra cette œuvre photographique retraçant la vie d’une petite 
fille de quatre ans  appelée Sanita qui vit avec sa mère et son frère sous une bâche… son 
salut c’est d’aller à l’école comme les huit autres enfants du village…                                             

Pauline Fournier vit à Cornillon Confoux et a créé l’association « Ouvre les mains » dont 
l’objet est d’apporter une aide aux népalais.
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PASCAL PASZESNY – « Vers la lumière… » - Photographie numérique

Photographe passionné et autodidacte, depuis toujours attiré par les photographies des 
magazines, affiches ou celles présentées dans les vitrines. Pascal Paszeny détaille avec 
critique et admiration les photos de mariage, portraits, mannequinat. 
L'apparition du numérique a permis l’évolution de ses différentes méthodes de 
développement et de mettre en avant son regard sur l'ombre et la lumière avec une 
préférence pour le travail autour du paysage...
« Vers la lumière » propose une vision personnelle de l’auteur photographe du sujet, à 
travers un répertoire d’images constitué au fil du temps et lui permettant de réagir selon son
humeur à l’actualité, la vie, ses peurs mais aussi ses espoirs… 

Pascal Paczesny vit à Martigues
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