Exposition de David Tatin
à la chapelle Saint-Ferréol
de Viens (Vaucluse)
du 9 au 17 juillet 2022
Entrée libre de 15h à 19h,en présence du photographe,
sur rendez-vous en dehors de ces horaires.

À l’invitation de l’association des Ferréofolies,
David Tatin expose les séries photographiques
Cosmos et Bestiaire.
Une exposition accompagnée par la galerie L’ANGLE.
Il s’agit de la première exposition dans la région
de la série Cosmos, après avoir été accrochée au
Caroussel du Louvre puis à Arles en 2019.

Vernissage le samedi 9 juillet à 19h
Visite en musique le vendredi 15 juillet à 19h30
Déambulation libre avec Sylvain Schenckery (clarinette basse et guitare acoustique)

Contact :
			

Accès
david@davidtatin.com
06 70 58 68 57

Cosmos
David Tatin

« Parmi les choses répandues au hasard, le plus beau : le cosmos.
L’harmonie invisible plus belle que la visible. Nature aime se cacher. »
Héraclite, De la nature
Comme le méditant parvient, à force de pratique, à retrouver en lui un
endroit de paix, être dehors souvent et multiplier les expériences au
plus près de la nature, permet de ressentir, plus que de voir, ce qui
nous est inaccessible si l’on ne fait que passer.
C’est une recherche de la simplicité : essayer de trouver l’essence des
choses, se rapprocher de la source des éléments, de la racine du vivant.
Le monde physique s’estompe alors et la question de l’écart entre un
simple pas et l’infini des années lumières ne se pose plus : tout est
là.
Photographies numériques
Tirages sur papier baryté satiné,
contrecollés sur Dibon
encadrés dans une caisse américaine en bois blanc
Formats 90x60 cm et 60x40 cm

Livre auto-édité
88 pages
Format 32 x 21.3 cm
Papier demi-mat 170g
Dos carré cousu, couverture toilée avec marquage à chaud
ISBN 978-2-9560152-3-9

Bestiaire
David Tatin

Des photographies à la lisière du jour et de la nuit.
Un moment privilégié pour observer les animaux, mais dont l’émotion
n’est pas facile à restituer car les instants les plus beaux, les plus
intenses, se résument souvent à une silhouette animale furtive.
De son exploration des différents procédés de tirages, David Tatin a
choisi ici la cyanotypie. Si l’image n’est pas bleue, c’est que ses
épreuves sont ensuite immergées dans le thé.
Car quoi de plus naturel en définitive que de retranscrire des observations
qui sont par essence aléatoires par un procédé qui l’est lui-même ? Et
dans lequel le soleil est un ingrédient fondamental.

Tirages d’après cyanotypes teintés dans le thé
sur papier coton,sous passe-partout et encadrés.
Formats des tirages 30x45 cm et 20x30 cm.

Livre auto-édité
104 pages.
Format 17 x 24cm.
Papiers Munken polar 150g + demi-mat 170g.
Dos carré cousu, couverture avec marquage à chaud.
ISBN 978-2-9560152-1-5

David Tatin
Photographe

vit et travaille dans le Luberon
david@davidtatin.com
06 70 58 68 57
www.davidtatin.com

Né à Arles en 1975, David Tatin se consacre entièrement à la photographie depuis
2013.
Utilisant aussi bien les procédés anciens que le numérique, il réalise également
des travaux de commande pour les parcs naturels régionaux, et encadre des stages
pour l’association orbisterre.
Formé dans différentes structures, dont le parcours certifiant de la formation
continue de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, il est
également titulaire d’un master de biologie et a travaillé pendant 17 ans pour
des organismes de protection de la nature.
Expositions récentes
2020		

Galerie L’ANGLE

2019		

Galerie L’ANGLE

		

Foto fever Paris

		

Festival Off des Rencontres Internationales de la Photographie, Arles

		

Rencontres cinématographiques internationales de Cerbère Port-Bou

2018		

Galerie L’ANGLE

		

Festival international de photographie animalière et de nature de Montier-en-Der

2017		

Galerie L’atelier du midi

Publications
2022		

Livre L’île-monde, auto-édition

2021		
		

Livre 4 saisons de nature du Luberon à la montagne de Lure, co-édition Plume de
carotte, et Parc naturel régional du Luberon

2020

Livre Cosmos, auto-édition

2019		

Livret À travers la frontière, édition Orbisterre

2018		

Livre L’animal-montagne, auto-édition

		Livre À pied d’oeuvre, édition Orbisterre (épuisé)

L’ANGLE Photographies
L’ANGLE est une galerie d’art dédiée à la photographie contemporaine d’auteurs,
créée en 2018 au Pays basque, à Hendaye (64), par Didier Mandart, designer
passionné de photographie.
La galerie qui s’engage pleinement auprès des artistes et de leur public, propose
des œuvres de photographes reconnus ou émergents, représentant activement certains
d’entre eux de manière permanente.
En complément des expositions et événements organisés au sein de son espace,
L’ANGLE présente des expositions hors les murs et participe à des festivals
et foires telles que Fotofever Paris, les Rencontres de Arles ou le festival
de Duyun (Chine), ainsi qu’elle propose un large programme de rencontres et de
formations à l’attention des amateurs et des professionnels de l’image.
La programmation artistique de L’ANGLE est orientée vers ce qui fait l’essence
visible et invisible de notre relation au vaste monde.
L’ANGLE a coproduit l’exposition Cosmos et a accueilli dans ses murs, et audelà, les deux séries photographiques présentées ici.
www.langlephotos.fr

La chapelle Saint Ferréol de Viens
La vocation de cette chapelle, dont la restauration
s’est achevée en 2017 est de
développer une
animation culturelle saisonnière.
L’association propose des expositions de peintres,
sculptures et photographies,
ainsi que des
concerts.
La démarche de l’association des Amis de la
Chapelle, qui organise ces manisfestations, est
de faire de ce lieu un espace de culture et de
partage original, par une programmation variée
et une ouverture aux artistes contemporains.
Cette ligne était le choix de Christine Ruiz
Picasso, première présidente et fidèle soutien
(comme aujourd’hui son fils Bernard Ruiz
Picasso),Viviane Dargery lui ayant succédé en
2014.
Jean-François Zygel est également un soutien
actif : il donne un ou deux concerts annuels dont
les bénéfices sont reversés au fonctionnement de
l’association.
L’association est convaincue que la culture est
à partager et qu’elle nous permet d’avancer.

Terra incognita
Terra Incognita, coopérative culturelle, accueille les porteurs de projets
culturels (artistes indépendants, compagnies, structures culturelles, festivals…)
et les soutient dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets.
Elle accompagne aussi les collectivités et toute autre organisation (fondation,
entreprise, associatin,…) dans le diagnostic, le développement de politique en
faveur de la culture, et facilite les liens entre les ressources artistiques et
culturelles d’un territoire et ses habitants en imaginant d’autres cheminements
vers la culture.
C’est grâce aux liens que tisse Terra Incognita que la soirée musicale est
organisée.
SCOP Terra Incognita, 19 Place Jean Jaurès, 84400 APT
04 90 74 14 88, bienvenue@scopterra-incognita.com, scopterra-incognita.com

Sylvain SCHENCKERY, musicien
Formation au C.N.R de Besançon, hautbois, musique de chambre puis fait un D.E.U.G.
de musique à l’université PARIS IV. Apprend la guitare en autodidacte, travaille
comme intervenant musique en Franche-Comté.
A partir de 1996 s’installe à Marseille, travaille avec l’association «A Petits
Sons» pendant une dizaine d’années. Interventions dans les crèches, écoles,
hôpitaux de Marseille. Crée deux spectacles petite enfance : «Pithek» et «Perdu
le père noël ?»; parallèlement joue dans divers formations «Blue side blues»
«Azar» «Piel Morena»,...
Sur Apt depuis 2014, collaboration avec «Octaves productions»: bals pour enfants
«Bali Bala», conte musical «musicontes». Joue de la basse dans le groupe de
jazz «5 set». Intervenant depuis 2021 dans l’orchestre de «l’arbre» de Pascal
Charrier. Accompagne la performance «chien, porcelet, infirmière croix rouge» de
Séverine Bruneton.

