
Expositions photographiques du 10 septembre au 30 octobre 2021

Chapelle du Carmel
« Eux et E »

Pendant presque une décennie (1995/2003), la Ville de Tarbes s’est
engagée  dans  une  politique  annuelle  programmée  d’acquisition
d’oeuvres photographiques. Pour ce faire, elle a choisi l’association
Photographie  E  en  qualité  d’expert  et  d’intermédiaire  avec  les
artistes et leurs représentants. Elle est à ce jour propriétaire d’une
collection certes restreinte mais d’une exceptionnelle qualité.
À  l’occasion  de  son  quarantième  anniversaire,  Photographie  E  a
proposé à la Ville une expérience inédite : permettre à des membres
de l’association déjà fortement engagés dans une démarche d’auteur
de dialoguer et d’entrer en résonance par images interposées avec
une ou plusieurs photographies de la collection.  Pour ce faire,  la
Ville a accepté de mettre à disposition le temps d’une exposition une
partie des tirages originaux en sa possession.
C’est  le  déroulé  de  ces  conversations  visuelles  que  le  spectateur
pourra découvrir  dans cette  exposition,  fruit  d’un long travail  de
réflexion  collective  et  d’introspection  individuelle  pour  éviter
l’écueil  de  l’imitation  et  rentrer  dans  une  véritable  démarche  de
création.

Cloître du Carmel
« Récollections »

L’association  Photo  65  célèbre  le  travail  de  l’association  tarbaise
Photographie E qui fête son 40e anniversaire, avec des images issues
de sa photothèque constituée au fil des expositions. Elles illustrent
les choix, faits depuis plusieurs décennies, éclectiques mais toujours
exigeants vis à vis de l’art photographique.
Treize  photographes  sont  représentés :  Patrick  Abadie,  José
Francisco Azevedo, Jean-Claude Bougeois,  Roland Castro,  Jacques
Godeau,  Hubert  Grooteclaes,  Henrique  Manuel  Guimarães,  Tine
Herrmann,  Alain  Keler,  Christian  Méliz,  Tadeusz  Paczula,  Eric
Vancosen et Vladimir Zidlicky.



Chapelle du Carmel – Exposition « Eux et E »

Martin Parr (1)
Philippe Abadie (3)

Jean Gaumy (1)
Michel Bonnet (3)

Ludovic Rossi-Latapie (3)
Jorge Guerra (1)

Philippe Abadie (3)
Mario Giacomelli (1)
Michel Bonnet (3)

Frédéric Miton (3)
Raymond Depardon (1)
Michel Bonnet (3)

Martin Parr (1)
Christian Bidaux (3)
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Sarah Moon (1)
Philippe Abadie (3)

Frances dal Chele (1)
Muriel Migeon (3)

Patrick Godeau (3)
Tine Herrmann (2)

Michel Bonnet (3)
Nikos Economopoulos (1)
Nikos Economopoulos (1)

Philippe Abadie (3)

Josef Koudelka (1)
Philippe Abadie (3)

(1) Collection ville de Tarbes
(2) Collection Photographie E
(3) Atelier Photographie E
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photographie-e@laposte.net

http://photoe.free.fr


