
Fiche Projet Gilles Régnier, Photographe
NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2013

Brève description du projet

L'idée de l'exposition photographique «Éphémères de mer» de Gilles Régnier est de partager une vision 
artistique, à savoir ce que Théodore Duret, critique d'art à l'époque des impressionnistes évoquait par «le 
rendu du plein air et l'effet que produisent les variations constantes et imperceptibles de la lumière sur les 
éléments»1 
La singularité de l'exposition, est la parole que Gilles Régnier donne à l'eau dans la continuité d'une 
culture impressionniste, où l'école de plein air dans lequel il s'inscrit depuis 2005, lui font prendre en 
photographies : variations, nuances, tons de couleurs et lumières, que les changements de l'atmosphère 
produisent en Normandie, aux paysages de mer, à l'eau.
Le projet culturel est une relecture contemporaine d'une vingtaine d'œuvres pré-existantes 
photographiques de Gilles Régnier, avec un mini catalogue d'exposition aux concordances impressionnistes 
, entre Peinture et photographie, avec des  visuels, sur «Les Marines de Normandie» du photographe 
Gustave Le Gray, précurseur, au regard de la peinture impressionniste2 et et des initiateurs ,Camille Corot 
ou  Monet, aux influences sur le motif central de l'eau dans la culture impressionniste.

Discipline
• Photographie

avec  fichiers détaillés ci-joint
_ « édition de 20 photographies » 
_ «Budget du Projet avec  apport et aide demandée» 
_«  mini catalogue d'exposition _Concordances impressionnistes »

Titre du projet
Exposition Photo «  Éphémères de Mer » de Gilles Régnier 
Date de début du projet : Possible Mai 2013
Date de fin du projet : Possible Septembre 2013

Porteur du projet
Auteur Photographe
Nom……….  Régnier
Prénom……Gilles
Adresse……. 11 rue Rémy de Gourmont, 75019 Paris .
Tel: 01 77 13 22 55
Contact: Isabelle Rieser au 06 01 76 56 44
email: diff.gillesregnier@numericable.fr
www.gillesregnier.com

Sections 2 et 3 en cours, et seront communiqués au plus tard, fin janvier 2012, comme convenu.

1 Théodore Duret, histoire des peintres impressionnistes, éditions Floury, 1906.
2 Gustave le Gray 1820- 1884, Bibliothèque Nationale de France/ Gallimard
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