Vendredi 19 juin 2015

ECLATS D’AUTOMOBILES : UNE PASSION EN PHOTOS
Isabelle Gasselin, Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la vie
associative, de la culture, de la jeunesse et des sports, a le plaisir de participer
au vernissage de l’exposition de photographies de Philippe Plantier
« Éclats d’automobiles », qui est à découvrir dans le cloître de l’Hôtel du
Département jusqu’au 23 juillet.
Passionné d’automobiles anciennes depuis son plus jeune âge, Philippe Plantier
photographie, sous tous les angles, chaque figure de style des voitures qu'il aime et
dont il rêve. Il parcourt les circuits : Le Mans et Monaco principalement, les courses sur
routes ouvertes telles que le Tour Auto ou le Rallye de Monaco, le raid des neiges, les
salons dédiés à l'automobile Rétromobile, Essen, Lyon, Reims, etc.
L’exposition présentée à l’Hôtel du Département permet de découvrir les différentes
techniques de prises de vues et les différents traitements que Philippe Plantier réalise
sur les clichés, imprimés en grand
format sur aluminium : réduction du
nombre de couleurs et anamorphoses
principalement, afin de créer une
impression de relief que les spécialistes
ont nommé 2,5 dimensions et qui
constitue sa signature. Cette technique
permet de rendre visible l'invisible, de
découvrir
des
éléments
toujours
existants mais que la complexité de la
vision ne permet pas de dégager.
Pour lui, chaque prise de vue peut reposer sur :
•

un travail intellectuel et la volonté d’obtenir une photographie correspondant à
des choix opérés préalablement sous la contrainte du mouvement ;

•

une photographie d’un détail mettant en valeur le travail du styliste ;

•

une photographie de studio où le placement des objets représente le travail
préalable ;

•

des photographies d’instants magiques, accidents sans gravité, dérapages ou
autres figures de style.

Les œuvres sont réalisées à l’encre, avec parfois des corrections à la peinture de
carrossier. Les tirages sont exclusivement sur grands formats de 50 par 50 à 150 par
200 cm. Les tirages sont limités, soit à 1 exemplaire soit à 8 exemplaires numérotés, et
livrés avec certificat d’authenticité.
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