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Photographies de Dolorès Marat
& Jean Pierre Favreau

Exposition(s) à Saint-Nazaire,
du 12 juillet au 14 octobre 2018
Ville de Saint-Nazaire, partenaire institutionnel

Dans la rue en grand format dans 12 abris de bus 
de la ligne hélYce
Audacieuse perspective d’unir un mobilier urbain à une œuvre d’art 
contemporain. L’occasion de permettre aux artistes photographes 
d’afficher leur vision en grand format, hors les murs, là même – l’abri 
de bus, la rue, la ville où ils ont puisé leur inspiration, et de s’adresser 
ainsi au plus grand nombre, anonymes du quotidien.

À la galerie des Franciscains
du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Galerie d’art contemporain de la ville de Saint-Nazaire,
rue du Croisic (derrière l’Hôtel de Ville)

CONTACT PRESSE

Mickaël FAIRAND
Responsable service presse
DGA Information-Communication
T 02 40 00 42 18 / P 06 10 18 77 23
Ville de Saint-Nazaire / Saint-Nazaire agglomération
Place François Blancho
CS 40416
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
www.saintnazaire.fr / www.agglo-carene.fr



Si la skholè, telle que la pratiquaient les philosophes grecs, était d’abord un geste volontaire de 
retrait, un arrachement aux relations de sujétion à la cité et à la nature afin de se consacrer à  
la réflexion et à l’étude, il en va tout autrement du désir d’évasion qui semble surprendre les 
personnages que photographient Dolorès Marat ou Jean Pierre Favreau : rupture de lien soudaine 
avec le monde qui les entoure, surgissement inattendu d’une exigence intérieure, plongée dans un 
univers mental accessible à eux seuls. Ce qui était exercice réfléchi d’une liberté devient ici réflexe 
de survie. Ces naufragés de l’asphalte, en apnée au coin d’une rue ou dans un bar, dérivent, parmi 
le flot des passants tels des icebergs dont on entrevoit soudain combien la part immergée est 
profonde et insondable.

Voici pourtant deux œuvres qui, formellement, ont peu à voir. Les évidences d’abord : au noir et 
blanc, aux contours précis, au cadrage au rasoir, à la lumière crue de l’un s’opposent les aplats de 
tons sourds et le flou généralisé, la pénombre brumeuse et la composition par masses colorées  
de l’autre.

Jean Pierre Favreau assume une esthétique du reportage, qui s’inscrit dans la tradition de la 
« street photography » ; il traque ses personnages, les prend en filature et procède au constat  
d’un flagrant délit d’évasion. La rigueur de la composition, la géométrie incisive du décor urbain 
exacerbent la tension entre l’homme qui ose un temps d’arrêt et l’ordre urbain qui lui enjoint de 
circuler. La solitude de ces errants est un arrachement, un acte de résistance.

Si elle opère en partie dans les mêmes lieux publics, Dolorès Marat en restitue une perception 
bien éloignée : anormalement déserts, ils suscitent une sensation d’étrangeté. Elle transporte avec 
elle son monde alors que Jean Pierre Favreau reste dans le nôtre. Dans ce théâtre intérieur dont 
elle est à la fois l’auteur et le metteur en scène, elle construit une représentation où tout est 
emprunté à la réalité mais où rien ne semble réel.

Pourtant, chez l’un comme chez l’autre, le ressort est le même : une obsession exclusive pour  
ces « moments d’absence ». Elle s’origine peut-être dans leur enfance : lorsque Jean Pierre Favreau 
voyait parfois l’un de ses parents se retirer en lui-même comme s’il risquait de ne plus revenir, 
lorsque Dolorès Marat, confiée à l’Assistance publique, se trouvait envahie par un sentiment 
d’abandon.

Fascination à l’égard de ces « absents » pour l’un, complicité avec eux pour l’autre. Mais de ces 
personnages nous ne saurons rien. Tel n’est pas le propos. Ce que nous pouvons pressentir, c’est que 
ce ravissement ne peut qu’être fugitif. Si Jean Pierre Favreau a intitulé l’un de ses livres Passagers, 
Dolorès Marat n’a-t-elle pas appelé l’un des siens Passage ? Très vite, le retour à l’ordre va remettre 
ces égarés en circulation. Ils vont se fondre dans la masse indistincte dont les a tiré une 
illumination. Qu’en restera-t-il pour eux ? Le vague souvenir d’une incertitude ? Le basculement 
décisif d’un destin ? Pour nous, assurément, la chance d’avoir été témoins d’un moment précieux, 
le sentiment trouble et doux d’un déjà vécu qui fait de tous ces voyants nos semblables.

J.-C. Fleury

Organisée par l’association l’art à l’ouest, l’exposition Skholè 
s’inscrit dans la volonté de la ville de Saint-Nazaire d’offrir au 
grand public un parcours culturel durant la saison estivale.
Une sélection d’images est exposée hors les murs, dans la 
continuité de l’expérience novatrice de l’Urban Art Exhibition 
(l’art dans la ville), réalisée par l’art à l’ouest en partenariat avec 
la société Abri services dans ses abris de bus. En 2017, Voyage 
Ordinaire a permis de toucher ainsi plus de 50.000 personnes.



Dolorès Marat,
photographe

Dolorès Marat est née à Paris en 1944, photographe indépendante, elle continue sa recherche  
sur la couleur au détriment des modes et des genres. Son travail d’auteur utilise uniquement le 
procédé de tirage Fresson. Les photographies de Dolorès Marat, magiques et irréelles, suscitent 
l’imagination de celui qui les regarde. Elles apparaissent aujourd’hui comme hors du temps,  
sans date. Ce qui retient notre attention, c’est avant tout le caractère impressionniste de la 
représentation que Dolorès Marat donne de la réalité qui l’entoure : la manière d’aborder les gens, 
les objets, de fixer l’atmosphère des lieux qu’elle affectionne, la manière de cadrer, de regarder  
à une certaine distance sans trop détailler. Dolorès Marat a publié plusieurs livres. Ses 
photographies font partie de nombreuses collections publiques et privées.

La vache sacrée, Inde

La robe noire, Paris



J.-C. Fleury
On dirait que… (extrait)

Si ses images évoquent des tableaux, elle n’en travaille 
pas moins à la manière d’un reporter, à l’affût, le 
Leica toujours au cou. Elle marche à la recherche de 
l’émotion qui naît lorsque son univers intime rencontre 
la réalité d’un instant, une conjonction complexe qui 
provoque le déclic : « C’est une émotion par rapport 
à un petit espace que je cadre où il y a tout ; il y a à 
la fois la personne dans une attitude qui me touche, 
la lumière et la couleur. Et la tension entre toutes ces 
choses fait l’émotion, et je déclenche… C’est toujours 
moi et ma sensation qui se baladent à Paris, New 
York ou ailleurs »1.
Cette émotion vient le plus souvent de l’enfance : devant  
un objet ou un lieu délaissé, elle ravive ce qu’elle 
appelle son « syndrome de l’abandon » ou elle lui fait 
voir un déluge de bombes dans un envol d’étourneaux. 
Comme les enfants qui jouent à s’inventer des mondes, 
à créer des ailleurs mystérieux dans la banalité, elle 
se raconte des histoires : « On dirait que... et puis on 
serait... ». Dolorès Marat ne cherche pas à reconstituer 
des images mentales préconçues. Ses photographies 
sont d’abord les témoignages d’une rencontre impré-
visible qu’il convient de fixer dans son authenticité, sa 
fraîcheur. Ce qui exclut toute retouche, tout recadrage, 
toute intervention après coup.
_

1 Entretien avec Muriel Adrien, 2013

Le cowboy, Paris

La marelle, Paris



Jean Pierre Favreau,
photographe
www.jpfavreau.com

Né en 1940, Jean Pierre Favreau grandit à La Rochelle. Il arrive à Paris en 1962 où commence 
sa vie de photographe. En 1971, il rejoint l’agence VU, devenue VIVA l’année suivante, mais 
s’en éloigne, préférant poursuivre sa route en solo. Parallèlement à son travail pour la presse, 
il voyage à travers le monde : Etats-Unis, Amérique Latine, Asie du Sud Est. Ces voyages 
amorcent une démarche d’auteur qu’il entame véritablement au début des années 1980. Il 
choisit alors de privilégier son regard sur l’homme dans la ville face à son questionnement 
intérieur, surpris dans ses moments d’errance où il échappe à l’univers urbain. Collaborateur 
au journal Le Monde, il réalise plusieurs numéros spéciaux, dont un sur la France qui donnera 
lieu à une exposition en 1992. Photographe indépendant, il se voit confier différentes missions 
par le ministère de la culture sur les arts plastiques en France et par le ministère de l’agriculture 
qui le conduisent en Grande-Bretagne pour un projet sur l’Europe rurale. Depuis 2001, il poursuit 
un travail sur le Japon afin d’enrichir son thème de prédilection sur l’homme dans la ville.

Tôkyô, 2004

São Nicolau, Cap-Vert 1985



Laurent Mauvignier,
extraits issus de Passagers,
ouvrage biblio-photographique de Jean Pierre Favreau

Derrière les regards, une solitude énorme laisse 
percevoir sa masse compacte, immense, qui pèse et 
descend jusqu’au cœur. Elle se devine, s’esquisse sur 
des traits pourtant presque impassibles ; elle souligne 
juste ce qu’il faut de lassitude et de résignation, l’an-
crage du temps, de la vie. Sur l’image, sa présence 
contrebalance la certitude géométrique et la fixité 
volontariste du décor urbain, dont la plasticité nette, 
tranchée, limite tous les signes à une fonction de dé-
placement, de direction, d’indication. Les espaces ne 
sont pas faits pour y vivre ni pour qu’on s’y installe, 
mais à la seule fin qu’on y circule, s’y fasse flux, flot, 
passage. L’humain, là, est à peine un corps. Il n’en 
est que le déplacement, la circulation mondialisée, 
sa mise en réseau, son effacement, presque sa 
disparition. Le photographe guette ce moment où, 
s’immobilisant, le corps prend la pause, se reprend, 
on pourrait presque dire, à son corps défendant, 
sans attendre ni chercher le déclic d’une image. Mais 
soudain il s’arrête. Ça dure le temps de chercher 
une ouverture au-delà du plafond du souterrain d’un 
parking, le temps de regarder l’horizon et d’y fixer un 
espoir d’ailleurs, d’attendre l’apparition d’un homme 
dans l’embrasure d’une porte.

À la galerie des Franciscains
des textes de Laurent Mauvignier,
accompagnent certaines images  
de Jean Pierre Favreau

Rome, 1997



© Dolorès Marat
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© Jean Pierre Favreau

La femme du musée Grévin, Paris

L’homme sous les palmiers, Egypte Le cowboy, Paris

Les jumelles, Bastia Check-point, Jordanie

Tôkyô, 2001

La Havane, 1997 Tôkyô, 2001

Grande-Bretagne, 1998

New York, 1982



Porter la voix des créateurs, donner 
une carte blanche à la génération 
émergente, être le passeur entre 
artistes, fi nanceurs et partenaires.
Nous formons le vœu de tisser des 
liens permanents entre les parte-
naires, les lieux et écoles d’art, les 
créateurs, mais aussi les endroits 
où l’on imagine une certaine forme 
de bonheur et d’inventivité sociale.

aao-association@gmail.com
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