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PIERRE DE FENOYL RÉVÉLÉ
Château de Tours
Jusqu'au 31 octobre 2015

On ressent une grande plénitude quand on

regarde les paysages de Pierre de Fenoyl
[1945-1987) notamment ceux du Lot rea
lises dans le cadre de la commande de la
mission photographique de la Qatar Maîs
qui connaît réellement lamplitude et la
richesse de son oeuvre et le rôle important
qu iljouapourfaire reconnaître et diffuser
la photographie en France 7 La retrospec
live organisée par le Jeu de paume et cura
tee par Virginie Cnardin vient reparer la

négligence Bien que montre régulière-

ment a Lyon ou a Paris Photo par la Galerie

Le Réverbère loeuvre déploie ici son evo-
lution depuis le premier voyage réalise en
Inde en 1969 sous I influence de Cartier-
Bresson, dont Pierre de Fenoyl fut larchi
viste apres avoir ete en stage a I agence
Dalmas et vendeur de photochez Holmes
Lebel C est de fait un portrait en creux de
I homme et du photographe qui se forme
de salle en salle LevoyageauxEtats Unis
réalise en 1972 avec un contrat d icone

graphe pour le magazine Photo révèle ses
photographies médites sur fond de ren-
contres avec Andre Kerteszet Duane Mi
chais leretoura Paris marquant le début
d une période d activite particulièrement
prolixe Parallèlement a ses chemine
ments solitaires dans la capitale tôt le
matin et le travail du tirage avec Yvon Le
Mariée Pierre de Fenayl cofonde en effet
I agence Vu (devenue Viva] et cree en 1970
La Galerie Rencontre avant d etre appelé

par Michel Guy pour préparer les exposi-

tions inaugurales du Centre Pompidou et
organiser le service photographique Le
regard intériorise de ses images noir et

blanc que I on ressent dans ses images de
Paris en Egypte ou dans le Tarn trouble les
temporalités confondues dans une eter
mie sereine que rien ne semble pouvoir
veniralterer CHRISTINECOSTE

O «PierredeFenoyl(1945-1987l Unegeographie
imaginaire» chateau deTours 25 avenue
Andre Malraux Toursl37) tel 0247216195
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DAMIEN DEROUBA
Musée de l'abbaye Sainte-( ^roix
Jusqu'au 27 septembre 2015

Clin d œil ou non a I une des expositions cultes des annees 1980

- « Zeitgeist » soit « Lesprit du temps » - celle de Deroubaix
montre un ensemble d œuvres qui y auraient parfaitement trou
ve leur place Son art en appelle pêle-mêle a des moyens d ex
pression et a des sujets tres divers qui les lient tous a la peinture
Figures mythologiques allégoriques et populaires y sont les
motifs d un monde paradoxalement tres personnel et traverse
de references historiques qui confèrent a sa demarche une di
mension universelle PHILIPPE PIGUET

O «Damien Deroubaix Lesprit de notre temps» Museedelabbaye
Sainte Croix ruedeVerdun LesSables dOlonne(851 www lemasc fr
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ALBERTO GIACOMETT
Fonds I lélène et Édouard Leclerc pour la culture
Jusqu'au 25 octobre 2015
La Fondation Giacometti offre au Fonds Helene et Edouard Le-
clerc pour la culture sa plus ambitieuse exposition depuis son

ouverture en 2012 Lancien couvent des capucins de Landerneau
se transforme ainsi le temps d un ete en atelier d Alberto Giaco-
metti Quelque cent cinquante œuvres articuleesautourdecette
reconstitution se déploient en une dizaine de sections chrono
thématiques pour dresserun panorama le pluscomplet possible
de son talent Pour I occasion plusieurs œuvres ont ete recem
ment restaurées PIERRE MORIO

O «Giacomett!» i ondsHeleneeiLdouardleclercpourlaculture
Aux Capucins Landerneau (291 www fonds culturel leclerc fr




