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parc our s

Mon travail photographique trouve son inspiration dans les
grands espaces. De la Baie du Mont Saint-Michel à l’île de
Sein, des Pays-Bas à Lanzarote, l’espace maritime apporte
ses moissons d’images empreintes de poésie.
Je joue parfois avec les lignes et les lumières du désert du
Grand Erg oriental ou celles, plus verticales, de la ville.
L’architecture des zones urbaines et portuaires répond à
ma quête du cadrage épuré et onirique. Sur site, les
rencontres fortuites invitent spontanément au reportage.
Il est aussi un univers où j’aime accoster : celui de l’insolite,
pour capter ces petits riens du quotidien qui suggèrent
avec magie un imaginaire à l’infini !
Aujourd’hui, je réserve une grande place pour le portrait.
Au-delà de l’émotion perçue, je cherche à témoigner d’une
vraie rencontre.
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t émo ignage s
Catherine Dressayre joue sur le noir et le blanc, le contraste, les lumières, les lignes
graphiques d’un paysage. Dans ses photos, comme au quotidien, l’artiste a le regard
bienveillant sur l’humain. • Karin Soulard
La photographie de Catherine Dressayre trouve l’épure presque naturellement,
fluidifiant les arcs, soulignant les motifs et la matière. Le travail sur argentique amplifie
la profondeur du noir et blanc, ou l’amenuise, toujours au service de la ligne, que ce
soit en ville ou dans le désert tunisien. • Clément Braéckman-Devred
L’humain n’est pas la seule source d’inspiration de Catherine Dressayre. Photographe
professionnelle, ses œuvres se nourrissent aussi des grands espaces. À Rotterdam ou
sur le sable du Gand Erg oriental, son œil capte la poésie d’instants authentiques.
Comme l’artiste, le spectateur vagabonde en contemplant la mosaïque composée de
photographies en noir et blanc qui invitent aux voyages imaginaires. [...] • Reflets, journal municipal de Lanester.
Des clichés emplis de poésie, en noir et blanc, à la fois intemporels et surréalistes. Des
silhouettes fantoma-tiques dessinées par la nature ou par de hasardeux complices :
les prises de vues de Catherine Dressayre ont des airs de mises en scène orchestrées
magistralement. Équilibre fragile façonné par l’œil et la main de la photographe…
• Florent Torchut
Je vous remercie de vous intéresser à ce sud tunisien cher à mon cœur et dont je suis
issu. Vous photogra-phiez ainsi ce désert avec un œil moderne jusqu à y puiser des
formes intéressantes s inscrivant presque dans le courant cinétique, donnant à l espace
et aux dunes une matérialité captant l œuvre étonnante de la nature [...] La série de
portraits est presque d’utilité ethnographique. Votre complicité avec ces bédouins vous
a permis de rendre leur condition d’une manière réaliste sans excès ni tricherie. • Tahar
Bekri, Institut du Monde Arabe

Extraits du livre d’or de l’exposition « En scène »
Magnifique regard sur l’homme, l’humain au travail. « Nous sommes plus que nous
croyons être » a dit un poète. Quel courage, force et beauté vous avez su faire passer.
Merci. La partie plus esthétique est aussi un plaisir à savourer.
Vision pleine d’acuité et d’esprit qui capte à la fois toute la réalité… et la poésie d’un
chantier, et qui annonce sans nul doute la vie prometteuse de ce bel équipement.
Donner une âme à cette œuvre… Voilà une réussite qui s’appuie ici sur chacun des
compagnons qui y a contribué. Bravo !
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exp osit io ns

Expositions individuelles… depuis 2008
Île de Texel, île de Sein : regards croisés
• Île de Sein
• Île de Texel
• Pays-Bas, Rotterdam

Déserts : grains de soi…
•
•
•
•

Nancy
Tunisie, Douz
Paris 4e, Hôtel de Ville
Paris 5e, Institut du Monde Arabe

Dédicaces… ou l’imaginaire au grand air !
• Lanester
• Dol de Bretagne, MIPE
• Chateaugiron

Allégorie citadine : désert à la verticale !
• Paris 17e, Galerie COCXA
• Paris 6e, Galerie Ettouares, Espace 54

Nomades : une vie en soi…
• Paris 4e, Hôtel de Ville
• Tunisie, Douz
• Rennes, Centre Avicenne

En scène
• Lanester, Galerie La Rotonde
• Lanester, Hôtel de Ville et Hors les murs
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exp osit io ns

Expositions collectives… depuis 2008
•
•
•
•

Paris 4e, Place Saint-Sulpice, Salon de la photographie contemporaine
Bièvres, Foire photographique
Lorient, Salon européen du littoral
Paris, La Belleviloise, Salon de l’abordable

À Lille, Saint-Briac, Douarnenez, Rennes, Saint-Juvat…
Rencontres-expositions en duos avec des amis sculpteurs, céramistes ou
plasticiens :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Philippe André, sculpteur pierre
Michael Bigot, sculpteur métal
Chantal Blanchy, sculpteur bronze
Christine Bouquet, sculpteur bronze
Mickael Herbert, architecte illustrateur
Joelle Bocel, relieur graveur
Armel Hédé, céramiste
Louis Dein, sculpteur terre
Emma Malig, plasticienne

Festival du livre :
•
•
•
•
•

Paris, Maghreb du livre
Saint-Malo, Étonnants voyageurs
Concarneau, Livre et mer
Guérande, Festival du livre en Bretagne
Le Mans, 25e heure du livre
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project io ns

Montages vidéo-photographiques…
Chaque exposition est proposée avec un montage vidéo-photographique.
D’autres montages ont été réalisés à partir de collections photographiques inédites.
Certains sont accompagnés de textes personnels. Une musique peut-être choisie en
résonance. Parfois, je fais appel à des musiciens pour associer une composition
musicale originale.
Un ensemble de ces montages permet d’organiser des projections-spectacle, en grand
format, de nuit, en extérieur ou en salle (images, texte et son).

Avec un livre associé

Visualisation sur mon site internet :

Île de Texel, île de Sein
Désert : grains de soi
Nomades, une vie en soi
Dédicaces…
Voyage au creux des saisons
Les jardins de l’estran
Allégorie citadine…

À mains nues
Casa Blanca
Dans mon cœur, c’est la la la
Doigts porcelaine
De terre et de feu
Le potager du Roi
Au fil du temps
Allégorie citadine…
Festival de Douz
Au-delà… avec les anges

Autres montages
L’ami d’Aimé
Lanzarote
Songe d’une nuit d’hiver
Les circassiens de Lomme
En pays d’Auvergne
Crocs insatiables
In’humains
Naufrages paradisiaques
Ainsi va la vie, à l’infini

Montages de suivi du chantier
En scène
(Ensemble de 1 h 20 min de projection)
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bi blio grap hie
Les jardins de l’estran
Pêcheries traditionnelles et modernes de Saint-Cast à la baie du Mont Saint-Michel. A chaque
marée, l’estran révèle aux pêcheurs leur écot, aux oiseaux une aire de jeux et à la contemplation
ses paysages d’infinitude.
53 photographies noir et blanc, 52 pages. février 2013. – ISBN : 979-10-90845-04-6

Saint-Briac : voyages au gré des saisons !
Senteurs marines – Escapade champêtre – Songe d’une nuit d’été – Il était une fois… – C’est
l’heure du bain !
102 photographies noir et blanc, 96 pages. février 2013. – ISBN : 979-10-90845-05-3

Revue Qantara – Magazine des cultures arabe et méditerranéenne
Voyage au désert. 8 photographies, 5 pages. Qantara N° 83. avril 2012

Allégorie citadine : désert à la verticale !
Espace – Esthétique – Seuls au monde – Côté cour, côté jardin. Au théâtre de la cité, le décor
est grandiose : beauté des lignes, équilibre des formes. Lever de rideau au pays des Lilliputiens !
Là, un homme traverse l’espace.
54 photographies noir et blanc, 52 pages. novembre 2011. – ISBN : 979-10-90845-00-8

Nomades : une vie en soi…
Portraits et fête traditionnelle bédouine dans le désert (Grand Erg oriental, Tunisie). Poésie de
Nacer Ben Aoun : « Vis mon fils, toujours tête en haut comme un oiseau volant dans l’air… »
55 photographies noir et blanc, 52 pages. novembre 2011. — ISBN : 979-10-90845-01-5

Dédicaces… ou l’imaginaire au grand air !
En scène – Z'œufs – Des « lires » de lune – Clins d'œil – Insolites. Mosaïque d’instants
authentiques emplis de poésie ! Le titre se place, en résonance, telle une évidence. La dédicace
se pose comme un sourire…
44 photographies noir et blanc, 52 pages. juillet 2010. – ISBN : 2-9524125-7-X

Île de Texel, île de Sein, regards croisés
Au nord des Pays-Bas, l’île de Texel ; à l’ouest du Finistère, l’île de Sein. Similitudes et différences entre ces deux espaces fragiles au bout de la terre. Paysages du littoral et oiseaux de mer.
51 photographies noir et blanc, 52 pages. juillet 2010. – ISBN : 2-9524125-8-8

Déserts : grains de soi…
Paysages et rencontres (Grand Erg oriental, Tunisie) Trois regards complémentaires sur le désert… Le « beau » désert. Le quotidien. Les rencontres.
116 photographies noir et blanc, 96 pages. juin 2009. – ISBN : 2-9524125-6-1

Texel : Van licht en van wind…
Paysages de l’île de Texel (Pays-bas)
60 photographies noir et blanc, 40 pages. avril 2008. – ISBN : 2-9524125-5-3

Parfums de l’île de Sein
Paysages de l’île de Sein.
70 photographies noir et blanc, 48 pages. mai 2005. – ISBN : 2-9524125-0-2
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e xpo si t ion e n cour s
EN SCÈNE
Rouen – du 19 janvier au 9 mars 2019
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e xp ositi on en c ours
EN SCÈNE
Rouen – du 19 janvier au 9 mars 2019
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