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Cette septième édition du salon de la photographie, une 

manifestation montgeronnaise maintenant reconnue, a 

pour thème « l’intelligence de la main et les métiers d’art ».

Quatre photographes Félix Domecq, invité d’honneur, André 

Gloukhian, Hélène Angoulevant et Jean-Pierre Blondin, y 

exposent leur travail en lien avec ce thème, mettant en 

lumière des artisans au travers de portraits, d’expressions 

et de détails de mains à l’ouvrage.

«Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à 

chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux 

yeux. » a fort justement dit Marcel Proust.

Le regard original porté par ces quatre photographes 

talentueux en est la plus belle illustration. Ils parviennent en 

effet à nous faire découvrir sous un jour nouveau le travail 

méticuleux des artisans d’art, mettant l’humain avec ses 

gestes sûrs et précis au centre de notre attention.

L’intelligence de la main, magnifiée par celle du cœur et 

de l’âme à travers le prisme de ces photos, nous permet 

ainsi d’approcher au plus près de la grâce intemporelle qui 

préside à la création des chefs-d’œuvre des artisans d’art.

Excellent salon.

Sylvie Carillon
Maire de Montgeron
Conseillère régionale 
d’Île-de-France

Franck Leroy
Adjoint au Maire en 
charge de la Culture, des 
Anciens combattants et 
du Patrimoine historique

ÉDITORIAL
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Félix Domecq
 E domecq.felix@gmail.com

Biographie
Pour ne pas décevoir ma mère, pour ne 
pas la contrarier, je suis devenu prothésiste 
dentaire. Pour elle, c’était un métier sûr, 
utile, et digne. Je l’ai fait pendant quelque 
17 ans. Après sa disparition, je m’autorise 
enfin à faire le métier auquel je m’étais 
destiné et pour lequel je m’étais préparé : 
celui de photographe.

Au Club des 30x40, bien connu des pho-
tographes passionnés de l’époque, je 
rencontre Jean-Pierre et Claudine Sudre. 
Réputés pour la qualité exceptionnelle de 
leurs tirages photographiques et de leur 
production, ils vont m’intégrer à leur atelier 
où je côtoie les plus grands photographes - 
Denis Brihat, Jean Dieuzaide, Lucien Clergue 
pour ne citer qu’eux - dont j’obtiens la 
confiance et la reconnaissance. En outre, 
j’accepte une proposition qu’on m’avait faite 
à Arles, de créer des ateliers consacrés aux 
procédés photographiques.
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Dans le même temps, travaillant aussi 
pour des plaquettes commerciales du 
BTP, je suis amené à discuter avec un cer-
tain nombre de chefs d’entreprises qui me 
confient la tâche de photographier leurs 
chantiers. Et non des moindres : chantiers 
d’autoroutes, ouvrages d’architecture les 
plus prestigieux, comme le Grand Louvre, 
le Centre Pompidou, l’Institut de France, 
Eurodisney, Parc Astérix…

De plus, en tant que sociétaire des Artistes 
Français, je suis amené à exposer comme 
invité d’honneur au Grand Palais dans le 
cadre du salon annuel « Arts en capitale 
». Pour cela, le galeriste parisien Philippe 
Gelot me demande de réaliser les por-
traits des artistes qu’il représente. Vont 
suivre des travaux sur les « Meilleurs 
ouvriers de France ». 

J’ai donc photographié 40 ans durant des 
hommes et des femmes qui font partie 
des « constructeurs » - des bâtisseurs aux 
créateurs - pour qui la main est, plus que 
pour tout autre, à la racine de leur métier. 
La raison même de leur existence, quel que 
soit le domaine de leur activité. Du plus 
basique au plus raffiné. Du plus simple 
au plus sophistiqué, De l’artisan à l’artiste. 

Je me suis moi-même rendu compte que 
ma modeste main d’ouvrier prothésiste 
avait tout en commun avec la main du 
photographe, qui gardait en mémoire le 
sens de la précision, de la justesse du détail 
et le goût du travail joliment fait. 

N’est-ce pas cela au fond l’ « intelligence » de 
la main? Et je me rangerai bien volontiers à 
l’avis du philosophe Eric Delassus pour qui « 
notre cerveau serait un bien piètre outil s’il 
n’était secondé des mains, et ces derniers 
biens malhabiles si l’intelligence ne pouvait 
s’incarner en elles. »

Ce sont donc ces quelques images parmi 
beaucoup d’autres que je suis heureux de 
partager avec vous dans cette exposition 
qui a pour thème : « Les métiers d’art ou 
L’intelligence de la main ».
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André Gloukhian
 E ag.photographies@orange.fr  

Biographie
Passionné par la photographie depuis toujours, j’ai développé 
cette activité depuis une dizaine d’années. Depuis, j’ai réalisé des 
projets pour La Poste, Orange, les mairies de Paris, de Vitry-sur-
Seine, de Brunoy, de Varennes-Jarcy et travaille actuellement avec 
la Croix-Rouge française. Président du Club Photo de Brunoy lors 
du tout premier Salon de la Photo de Montgeron, j’y ai présenté 
une sélection de photos de nos adhérents.

A titre individuel, j’ai participé aux deux salons suivants. Après une 
pause de trois ans, je me présente à nouveau à cet événement 
culte et culturel de ma commune avec la mise en lumière d’un 
artisan Montgeronnais. Des talents, il y en a chez nous ! 
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Démarche artistique 
Qu’elle soit argentique ou numérique, je suis passionné par la 
photographie avec l’humain au cœur de ma démarche. 

Les situations, les expressions ou, tout simplement, le corps, cadré 
ou hors-champ, c’est l’humain qui est au cœur de ma démarche 
photographique. 

Et si, parfois, je suis touché par un paysage, une lumière, une fleur, 
et bien, pourquoi pas !
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Jean-Pierre Blondin
 E jpbphoto17.book.fr
 E instagram.com/jpbphoto17

L’Artisanat d’Art : quels beaux métiers !
Ces artistes, qui œuvrent avec passion et amour, méritent que leur 
travail soit montré et sortent davantage de l’anonymat !

Mon approche a été de les mettre en valeur à travers leurs plus 
beaux outils : leurs mains.

J’ai souhaité montrer de vrais gestes métier, sans leur demander 
de poser ou d’arrêter de travailler pour la prise de vue afin de 
conserver l’authenticité de l’action, en lumière ambiante.
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Ces femmes et ces hommes étaient fiers de montrer leur art et 
leur savoir-faire, me proposant d’autres aspects, m’indiquant 
d’autres artisans dans d’autres disciplines, étonnés de voir leur 
activité sous un angle différent …

Cette exposition photographique a pu être réalisée grâce à la 
collaboration de 15 artisans-artistes dans plusieurs domaines tels 
que céramique, vitraux, travail du bois, horlogerie, maréchalerie, 
sculpture, lutherie ...

J’espère avoir apporté un peu de lumière sur leurs pratiques grâce 
à ces quelques images ; images que j’ai tenté de rendre artistiques.
Au-delà de ces aspects, j’ai eu la chance et le privilège de rencontrer 
de belles personnes.

Je vous souhaite une belle visite.
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Hélène Angoulevant
 D helenea-photographe.fr
 D instagram.com/helenea.a

Biographie
Membre depuis 2012 et vice-présidente du Club « Fan-Photos » à La 
Queue-Lez-Yvelines (78).

Administratrice du site du Club et de la page Facebook.
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Les potiers de Cliousclat 
Une panne de voiture sur l’autoroute, je suis contrainte de passer 
une nuit sur place, je découvre le petit village de Cliousclat dans 
la Drôme et c’est là que débute l’aventure ...

La Poterie créée en 1902 est inscrite à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques. C’est un lieu chargé d’histoire et d’un 
savoir-faire séculaire. Les poteries sont toutes des œuvres d’art 
et la terre provient des alentours. J’observe les potières, je suis 
subjuguée par leurs mains, leur travail précis. 

Je vous invite à découvrir ma série ...
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HÉLÈNE ANGOULEVANT

FÉLIX DOMECQ

JEAN-PIERRE BLONDIN

ANDRÉ GLOUKHIAN
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VERNISSAGE 
JEUDI 10 NOVEMBRE 19H30 

Du samedi 12 novembre
au samedi 3 décembre 2022

CARRÉ D’ART
2 rue des Bois, Montgeron

Mardi : 12h - 18h
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi : 12h - 18h
Vendredi : 12h - 18h
Samedi : 10h - 18h

ACCÈS
RER D : Montgeron/Crosne
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