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Du 10 novembre 2018 au 5 janvier 2019
galerie naDar - méDiathèque anDré malraux 
vernissage De l’exposition le sameDi 1er Décembre 2018

« C’est quoi pour vous 
   la photographie ? »

les  réponses  De  Bernard Plossu 

et  De  ses  amis
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Centre de Promotion et de Création Photographique



La photographie est pratiquée avec toutes sortes de visions, de moyens, 
de philosophies. Chacun a ses propres raisons d’en faire et sa manière 
personnelle de la pratiquer, pour communiquer ses impressions, son 
langage, ses vibrations si j’ose dire… un mot de ma génération.
Je me demandais ce que répondraient pas mal d’amies-amis photographes 
de générations différentes à la question aussi simple : « C’est quoi pour 
vous la photographie ? »
Du coup, le projet  d’exposition à Tourcoing est devenu cette possibilité 
et, en mélangeant les styles très variés et les visions, peut-être aura-
t-on une idée plus vaste du pourquoi, du comment… Ces réponses 
devenant des sésames de ce besoin que nous avons tous de voir et ainsi 
de comprendre et d’aimer partager ce que nous disons en images.
J’espère que cette exposition plaira par sa variété de réponses.

Bernard Plossu

« C’est quoi pour vous la photographie ? »
les  réponses  De  Bernard Plossu  et  De  ses  amis

	 L’association	Helio	présente,	du	10	novembre	2018	au	5	janvier	2019,	à	la	galerie	Nadar	
de	la	médiathèque	André	Malraux	de	Tourcoing,	une	exposition	inédite	et	originale,	laissant	carte	
blanche	à	Bernard	Plossu.

	 Le	photographe	a	souhaité	inviter	ses	ami(e)s	photographes	à	participer	à	une	exposition	
collective	et	leur	a	demandé	de	répondre	à	une	question	:

« C’est quoi pour vous la photographie ? ».

	 L’exposition	 présente	 73	 photographies	 de	 Melania	 AVANZATO,	 Jacques	 CAMBORDE,	
Michel	 CASTERMANS,	 Jean-Claude	 COUVAL,	 Jacques	 FILIU,	 Guillaume	 GENESTE,	 Valérie	
GONDRAN,	 MariBlanche	 HANNEqUIN,	 Philippe	 LAPLACE,	 Gildas	 LEPETIT	 CASTEL,	 Isabelle	
LEVISTRE,	 Philippe	 LUTZ,	 Dominique	 MERIGARD,	 Daniel	 MICHIELS,	 Jean-Claude	 MOUTON,	
Bernard	PLOSSU,	Miriam	RUISSEAU,	Françoise	SAUR	et	Arnaud	ZAJAC.

	 Cette	 exposition	 a	 été	 réalisée	 en	 collaboration	 avec	 la	 librairie	 La	 Forge	 à	 Marcq-en-
Barœul.	Bernard	Plossu	dédicacera	son	dernier	livre	à	la	librairie	le	vendredi	30	novembre	à	19h	
et	le	samedi	1er	décembre	à	11h30	à	la	médiathèque	André	Malraux	de	Tourcoing.	Le	vernissage	
à	 la	 galerie	 Nadar	 aura	 lieu	 le	 1er	 décembre	 en	 présence	 de	 Bernard	 Plossu	 et	 de	 ses	 amis	
photographes.	Un	beau	moment	de	convivialité	en	perspective,	alors	que	l’association	Helio	fête	
en	cette	fin	d’année	son	anniversaire,	40	années	de	belles	rencontres	autour	de	la	photographie	!	

Daniel MichielsJacques Filiu Valérie Gondran Philippe lutz Arnaud Zajac



du 10  novembre 2018  au 5  janvier 2019
galerie nadar médiathèque andré malraux tourcoing
vernissage de l’exposition le samedi 1 er décembre à 1 1h30
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« C’est quoi pour vous 
   la photographie ? »

melania avanZaTo 
jacques Camborde
michel CaSTermanS 
jean-Claude CouvaL 
jacques FiLiu
Guillaume GeneSTe
valérie Gondran
mariblanche Hannequin 
Philippe LaPLaCe 
Gildas LePeTiT CaSTeL
isabelle LeviSTre

Philippe LuTZ 
dominique meriGard 
daniel miCHieLS 
jean-Claude mouTon
bernard PLoSSu
miriam ruiSSeau
Françoise Saur 
arnaud ZajaC

les  réponses  de  bernard PLoSSu 

et  de  ses  amis

« C’est quoi pour vous la photographie ? »
les  réponses  de  Bernard Plossu  et  de  ses  amis
La photographie est pratiquée avec toutes sortes de visions, de moyens, de 
philosophies. Chacun a ses propres raisons d’en faire et sa manière personnelle 
de la pratiquer, pour communiquer ses impressions, son langage, ses vibrations 
si j’ose dire… un mot de ma génération.
Je me demandais ce que répondraient pas mal d’amies-amis photographes de 
générations différentes à la question aussi simple : « C’est quoi pour vous la 
photographie ? »
Du coup, le projet  d’exposition à Tourcoing  est devenu  cette possibilité et, en 
mélangeant les styles très variés et les visions, peut-être aura-t-on une idée plus 
vaste du pourquoi, du comment… Ces réponses devenant des sésames de ce 
besoin que nous avons tous de voir et ainsi de comprendre et d’aimer partager 
ce que nous disons en images.
J’espère que cette exposition plaira par sa variété de réponses.
Bernard Plossu

photographies  de  :
melania avanZaTo 
jacques Camborde
michel CaSTermanS 
jean-Claude CouvaL 
jacques FiLiu
Guillaume GeneSTe
valérie Gondran
mariblanche Hannequin 
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Gildas LePeTiT CaSTeL

isabelle LeviSTre
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dominique meriGard 
daniel miCHieLS 
jean-Claude mouTon
bernard PLoSSu
miriam ruiSSeau
Françoise Saur 
arnaud ZajaC
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heliophotographie.blogspot.com i www.heliophoto.fr

exposition réalisée en collaboration avec la librairie La Forge à marcq-en-barœul.
bernard Plossu dédicacera son dernier livre à la librairie le vendredi 30 novembre à 19h
et le samedi 1er décembre à 11h30 à la médiathèque andré malraux de Tourcoing.

Vernissage 
de l’exposition 
en présence de 
Bernard Plossu 

le samedi 
1er decembre

à 11h30

du 10  novembre 2018  au 5  janvier 2019
galerie nadar médiathèque andré malraux tourcoing
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helio, la photographie pour passion
Créée en 1978 par huit photographes professionnels ou amateurs passionnés, l’association Helio, Centre de Promotion 
et de Création Photographique, se fixe pour triple objectif de stimuler la démarche créative de ses membres, favoriser 
l’éclosion de jeunes talents et permettre à un vaste public de découvrir l’évolution de l’art photographique. 

Helio organise ses premières expositions dès 1979, à la Bibliothèque de Roncq. En 1988 est inaugurée la Galerie Nadar, à 
la Médiathèque André Malraux de Tourcoing. Soutenue par la Municipalité, Helio y poursuit depuis une programmation 
ininterrompue, jusqu’à dix expositions par an. Une action soulignée dans le Guide du Routard, qui présente la 
Galerie Nadar comme lieu culturel incontournable de la Métropole. Des photographes de renommée internationale : 
Robert Doisneau, Édouard Boubat, Willy Ronis, Sabine Weiss, Gabriele Basilico, pour n’en citer que quelques-uns, 
mais aussi des talents émergents se sont succédés au fil des années dans la programmation photographique de 
l’association, à la galerie Nadar, à la maison Folie hospice d’Havré de Tourcoing mais également à la médiathèque de 
Bailleul (110 expositions programmées de 1991  à 2013) et depuis 2018, à Boeschèpe en collaboration avec la nouvelle 
galerie du Moulin.

A ce jour, l’association a déjà organisé plus de 500 expositions, dont les auteurs ont souvent acquis une renommée 
internationale. Une référence : lors du palmarès des 25 ans des Rencontres Photographiques d’Arles, près de 60% 
des photographes honorés avaient présenté leur travail sur les cimaises d’Helio.

Dès ses débuts, l’Association Helio a noué des liens étroits avec le monde du livre, en accrochant ses expositions 
dans des bibliothèques. Helio a logiquement renforcé cette relation en publiant régulièrement des ouvrages et en 
créant, en 1993, ses premières Rencontres du Livre et de la Photographie sous le titre « Images et pages ». Les 
rencontres du livres et de la photographie sont devenues depuis un rendez-vous incontournable dans la métropole 
de Lille en présentant expositions, ateliers, conférences et concours de portfolios.

Pour la communication de l’évènement ont été réalisés des affiches, des flyers et des visuels réseaux sociaux que nous 
tenons à votre disposition sur demande.

A s s o c i a t i o n  H e l i o
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123, rue d’anvers - 59200 tourcoing - France - assohelio@gmail.com - www.heliophoto.fr - heliophotographie.blogspot.fr
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Galerie Nadar - Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart - Tourcoing
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