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« Less œuvress de Cam
mille Claudel »
Exp
position de
d photo
ographie
es de Phillippe Braame
du 6 au 24
2 mars 2017
2
à l’U
Université
é de technologie d
de Troyess
L’U
Université de technologie de Trroyes accu eille l’expo
osition de photograp
phies « Le
es œuvres de
Ca
amille Clau
udel », de Philippe Brame,
B
du
u lundi 6 au
u vendredi 24 mars 2 017.
Ap
près avoir e
exposé le premier
p
vo
olet de son travail surr l’œuvre de Camille C
Claudel au
u Centre d’A
Art
de
e Marnay-ssur-Seine (juin
(j
- aoûtt 2013), l’a rtiste Philippe Brame
e présente la suite de ses œuvres
ph
hotographiiques danss les salles du musée Dubois-Bo
oucher de Nogent-su
ur-Seine (d
de septemb
bre
e
20
013 à janvvier 2014), à l’occasion du 70 anniversaire de la mort de Camille Claudel
C
et du
ce
entenaire d
de son intternement.. Cette exxposition, ensuite
e
présentée d
dans différents pays et
de
ernièremen
nt à la galerie MemoA
Art de Bud apest, est aujourd’hu
ui proposéee au publicc, à l’UTT.
Avvec 12 ph
hotographies en No
oir et Blaanc des sculptures de Camillle Claude
el, ou plutôt
ph
hotographiies faites d’ombres
d
et de lum
mière, aux éclairagess naturels, parfois plus
p
tranch
hés,
Ph
hilippe Bram
me offre un regard au spectateeur et lui fait partagerr un momeent d’intimité.
L’U
UTT propose également une

confférence rencontre
r
e sur le tthème « La lumiè
ère procèède du no
oir »,
avec P
Philippe Brame
le mercrredi 8 ma
ars 2017 à 12h30
0 à l’UTT..

Le photographe présentera son expérience d’écriture photographique autour de l’œuvre de
Camille Claudel. Un clin d’œil sympathique à l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes. Il en profitera pour faire une dédicace de son livre « La lumière procède du noir ».
« Le duo Ombre/lumière serait à la limite du Caravagisme. Le photographe ne met pas en scène, il
offre un regard. L'ombre se joue du relief, la lumière même ténue invite à la contemplation, au
silence. Il nous permet d'accéder à un instant privilégié volé au temps. Celui là même où il est resté
à attendre. » précise Philippe Brame.
« Pour Camille par Philippe
Regard à fleur d'abîme ; caresse éclatante du ciel noir; opaque secret du limpide ; tension du noir
vers le noir ; noir d'étincelance ; douceur tragique; implacable vouloir ; tendresse d'enfance ;
incomblée…/… » Dominique Ponnau, conservateur général du patrimoine, directeur honoraire de
l’Ecole du Louvre

Entrée libre et gratuite
Du 6 au 24 mars 2017 à l’Université de technologie de Troyes
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Contact presse :
Delphine FERRY – 03 25 71 76 16
Email : delphine.ferry@utt.fr

A propos de Philippe Brame
Après des études en Sciences Agronomiques et en Littérature, Philippe Brame reprend l’écriture de ses
carnets poétiques parallèlement à son travail d’éducateur dans un Institut Médico-Educatif pour enfants
aveugles. De cette expérience va naitre un travail sur le sens du regard. Puis c’est le départ pour l’Afrique
en tant que chef de mission au Centre de Recherche et de Documentation sur le Sahel. Après la
« présence » de la cécité, c’est celle de la mort qui entre dans sa vie. Expériences difficiles dont Philippe
Brame essayera de garder la mémoire - avec sa caméra – des corps décomposés par le choléra et la
famine. « Passer des choses que l’on voit et qui ne sont pas, à celles qui sont et qu’on ne voit pas …/… En
dehors du monde un instant tout en y étant… » *1
De retour en France, ses rencontres avec Olivier Fenoy, Denise Collomb puis Lucien Hervé le guident vers
une création photographique qui réconcilie l'être et l'acte, le présent et l'absent…/… *2

Bra
ame a toujo
ours recherrché une sim
mplicité qu i ne puisse être la pro
oie des anallyses. Pour lui, la lumière
n’e
est plus le contraire de l’ombre
e puisqu’el le peut toute seule se
s « porterr ombrage », tandis que
q
l’obscurité n’e
est possible qu’à condition d’une cclarté toute proche.
Ap
pprendre à vvoir c’est ici ne plus op
pposer des réalités quii ne le sont pas. Qu’estt-ce que le Noir ? Qu’e
estce que le Blan
nc ?
De
epuis 1994, Philippe Bra
ame a installé son ateliier dans l’Au
ube.
*1 Saint Jean de
e la Croix
2
é (1910-2007) est l'un des rares photogra
aphes français
s à allier philos
sophie humanniste et pensée
e architecturalle.
* Lucien Hervé
n plongée, sess vues en obliq
que, un certai n dépouilleme
ent et une volo
onté d’abstracction caractéris
sent un style
Ses cadrages en
otographique très différent de
d celui de se
es contempora
ains.
pho

À propos
p
de ll’UTT :
Avvec 3 000 éétudiants, l’’Université de
d Technoloogie de Tro
oyes fait partie des dixx plus impo
ortantes éco
oles
d’ingénieurs ffrançaises. L’UTT
L
forme
e des ingén
nieurs en 7 branches, des Masterrs en 9 spé
écialités et des
d
do
octeurs en 3 spécialités.. La politiqu
ue de dévelooppement de
d l’UTT misse sur une rrecherche de haut niveeau,
axxée sur la th
hématique transverse
t
Science
S
et TTechnologies pour la Maitrise
M
des Risques, ett une stratéégie
intternationalee ambitieusse. L’UTT est membree de la Conférence de
es Directeuurs des Éco
oles Françaiises
d’Ingénieur, d
de la Conférrence des Présidents
P
d
d’Universitéss, de la Con
nférence dess Grandes Écoles
É
et dee la
Eu
uropean University Asso
ociation. L’UTT fait partiie du réseau
u des universsités de techhnologie fra
ançaises.

