Bruno Gavard et Bernard Hébert
« Are you experiencing »

Exposition présentée tous les jours de 10h à 12h et
de 13h45 à 18h30
Du 4 au 30 avril 2015
Maison du patrimoine – Atelier Perret au Havre

Bruno Gavard
Ayant démarré la photographie en autodidacte, Bruno Gavard
adhère ensuite à un atelier photographique au sein d’une salle
d’animation de la ville de Havre. C’est au cours d’un stage
photo qu’il rencontre Pierre Hahn et Jean Lois Lebrun, les
deux professeurs de photographie à l’Ecole d’Art du Havre,
pour lesquels il devient assistant. Il travaille ensuite comme
photographe indépendant au Havre.
Bruno Gavard est l’un des cinq membres fondateurs de « Are
you experiencing », association qui présente chaque année le
travail d’amateurs et de professionnels à travers un parcours
photographique dans différents lieux du Havre dont l’invitée
d’honneur en 2015, est la photographe Mariblanche
Hannequin, présentée au Théâtre de l’Hôtel de ville.
Les photographies exposées à la Maison du Patrimoine –
Atelier Perret, évoquent le passage de plusieurs générations
dans des lieux de vie. Ces clichés qui s’inscrivent dans une
série intitulée En attendant de partir, permettent d’aborder la
modernité rationnelle de l’appartement témoin Perret à travers
le prisme du sensible. Les portraits d’aspect fantomatique
semblent être présents dans l’appartement et suscitent la
curiosité du visiteur sur l’empreinte de l’habitant dans la
mémoire indicible d’un lieu.
« J’essaie d’imaginer qui a pu y vivre et retranscrire une
atmosphère en fonction du lieu. Les clichés que j’ai réalisés
n’ont pas subi de transformations sur ordinateur. L’aspect
fantomatique des personnages a été obtenu directement lors
de la prise de vue.»
Bruno Gavard

Bernard Hébert
Né en 1947, ce voyageur passionné depuis toujours, est par
ailleurs photographe des plateaux de cinéma et de théâtre. Il a
notamment travaillé avec Alain Milianti, Raoul Ruiz et Amos
Gitai. Il a longtemps collaboré avec la Maison de la Culture
du Havre (Le Volcan) ainsi que la scène Nationale de Fécamp.
Ses travaux sur les nocturnes et les portraits d’artistes ont fait
l’objet de nombreuses expositions et de plusieurs éditions.
L’escale du jour, est le titre de la série photographique qu’il
réalise entre 1978 et 1988 dans les différents quartiers du
Havre : cité Chauvin, Sanvic, Tourneville, zone portuaire,
l’Eure, Saint-Vincent… L’activité industrielle liée au trafic
portuaire a transformé l’aspect de la ville à partir du milieu du
XIXème siècle, entraînant l’implantation des docks, entrepôts,
mais également de H.B.M., immeubles collectifs en brique,
cafés… Ce paysage urbain, qui imprègne les quartiers situés à
proximité du port mais également ceux de la Côte puis du
plateau nord, s’est peu à peu transformé avec l’arrivée des
conteneurs dans les années 1970 ; les quartiers sud, jusqu’alors
effervescents tombent en désuétude. Cette série permet, non
seulement de poser un regard cinématographique sur ces
ruines industrielles à l’aspect fantomatique mais également de
témoigner d’un contexte désormais historique. En effet, depuis
2003 les quartiers sud connaissent un nouvel essor, grâce à
l’implantation de grands projets architecturaux, de
réhabilitation d’immeubles anciens, de construction de
logements et d’équipements, et de réaménagement d’espaces
publics.

« Le crépuscule et la nuit sont, par nature, des
moments de transformation du regard et des
émotions sur le monde qui nous entoure. La vision
nocturne redéfinit et transcende l’ensemble des
éléments qui composent le paysage. Le plus souvent
silencieuse et désertée, la ville devient, par la
restructuration des ombres et des lumières, un
monde chargé d’étrangeté et de poésie. Pour le
photographe, cette relation avec l’univers de la nuit
engage un acte très particulier. L’installation
matérielle nécessaire, la recherche du cadre et le
temps de pose, mais peut-être plus encore la solitude
de l’exercice, provoquent un sentiment d’immersion
profonde, sorte d’imprégnation avec le sujet.
Redessinées par les dernières lueurs du jour et par
les lumières artificielles, la nature comme
l’architecture se recomposent. Pourtant, sans même
le vouloir, le regard et la lecture de ces lignes
nouvelles imposent au spectateur une unité de lieu et
de temps. Nous sommes bien là, dans ce port, dans
cette ville ou chaque rue, chaque mur nous raconte
un peu de son histoire. »
Bernard Hébert

Visites de l’exposition
Exposition du 4 au 30 avril 2015
à la Maison du patrimoine - Atelier Perret,
181, rue de Paris, 76 600 Le Havre.

Rencontre avec Bernard Hébert et Bruno Gavard
Samedi 11 avril à 17h à la Maison du Patrimoine – Atelier Perret.
Réservation conseillée par téléphone au : 02 35 22 31 22
ou par courriel à : villeart@lehavre.fr
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