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Blois, le 1er juin 2022 

 

MAISON BLEUE 41 :  
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ARTISTE DANIEL BÉNARD 

Mercredi 1er juin, Monique Gibotteau, vice-présidente chargée de la solidarité, de l’autonomie, du 
handicap et des aides à domicile, a inauguré l’exposition du photographe Daniel Bénard à la Maison 
Bleue, à Blois. Depuis le 3 mai et jusqu’au 25 juin, le photographe loir-et-chérien propose, en une 
quarantaine de clichés, de découvrir Blois de manière originale au travers des yeux d’un chien en 
promenade. 

Originaire de Vineuil, Daniel Bénard a deux passions –  la 
photographie et la collection de documents anciens – qu’il 
concilie de longue date avec la publication d’ouvrages. Ainsi 
est-il à l’origine, notamment avec son complice Bruno 
Guignard, responsable des fonds patrimoniaux et locaux 
des bibliothèques de Blois-Agglopolys, de la parution de 
plus d’une vingtaine de livres sur des sujets très divers. 

« J’ai découvert la photographie en participant aux activités 

du club-photo de la Maison des Jeunes de Vineuil. J’avais 

alors 17 ans. » raconte t’il. « Très vite passionné. C’est tout 

naturellement que j’ai choisi d’en apprendre le métier, pour 

cela j’ai effectué un apprentissage chez des photographes 

Blésois. » se souvient-il. 

A l’occasion de l’envoi de photos d’illustration à une 
nouvelle maison d’édition, il fait la connaissance d’Anne-
Marie Piaulet, qui y travaille comme illustratrice et 
maquettiste. Lorsqu’elle fonde, en 1977, le groupe de 
recherche, d’initiation et de formation esthétique (GRIFE), 
il suit l’aventure de très près et y contribue en réalisant de 
nombreux reportages et expositions. S’adaptant aux 

techniques photographiques, c’est avec un appareil numérique et un objectif très grand-angle qu’il a 
constitué la collection de 40 photographies de format 30 x 40, réalisées à l’occasion des 40 ans de 
l’association GRIFE, qui présente la ville de Blois, vue depuis une quarantaine de centimètres du sol, 
au travers des yeux d’un chien en promenade. 

Exposition présentée jusqu’au 25 juin 2022 

Maison Bleue 41 – 32.4 avenue Maunoury à Blois 

Accès libre du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h 

Gel hydro alcoolique à disposition des visiteurs. 


