
PROGRAMMATION 2016 - 2017
CENTRE PHOTOGRAPHIQUE POLE IMAGE HAUTE-NORMANDIE

L’équipe du Pôle Image Haute-Normandie est heureuse de vous présenter la programmation des 
expositions organisées par le Centre photographique pour la saison 2016 - 2017.
Des visites commentées, suivies d'un atelier pratique ou « Lire une image », sont proposées du CP 
à l'université. 
Afin de planifier au mieux vos visites au Centre photographique, vous pouvez nous contacter au 02 
35 89 36 96 ou à l'adresse centrephoto@poleimagehn.com. 

A Liverpool, ville qu'il habite depuis des décennies, on l'appelle 
chaleureusement « Photie Man », (l'homme à la caméra). Tom 
Wood, né en 1951 en Irlande, a développé depuis 1975 une 
œuvre qui le place aux côtés des grands noms de la 
photographie britannique, de Martin Parr à Chris Killip. Le 
Centre photographique, en co-production avec le Centre d'art 
Gwinzegal, consacre une exposition à son corpus inédit The 
Pier Head. A la fois terminal de bus et embarcadère du ferry qui 
traverse en quelques minutes l'embouchure du fleuve, le « Pier 
» est un lieu marqué par un va-et-vient constant. Pendant de 
longues années, Tom Wood emprunte le ferry quotidiennement 
et, appareil à la main, met à profit ses traversées pour se faire 
cet observateur sensible qui jette un regard tendre et sincère sur 
le quotidien qui se joue devant lui.

Tom Wood // Du 24 février au 27 mai 2017

Mots-clefs : Photographie de rue, 
paysages, quotidien, années 1980

Eamonn Doyle, Dublin : Trilogie // Du 15 octobre 2016 au 18 février 2017

Simon Roberts est un photographe britannique né en 1974 et 
établi à Brighton. Invité par le Centre photographique, dans le 
cadre d'une résidence, à porter son regard sur le paysage 
normand et les usages que nous en faisons, essentiellement au 
travers des pratiques de loisirs, Simon Roberts a réalisé un 
corpus conséquent sur tout le territoire de la grande région de 
Normandie. Auteur remarqué de l'ouvrage We English, paru en 
2009, notre "voisin" Outre-Manche installe son appareil tant sur 
le littoral que dans les terres pour camper, selon ce point de vue 
qui lui est si particulier (le photographe travaille depuis le toit de 
son van) de vastes panoramas. Ses clichés révèlent une 
diversité joyeuse et insoupçonnée de manières de "vivre" ces 
paysages. Mots-clefs : Paysages, Normandie, 

loisirs, fêtes populaires

Simon Roberts // De juin à octobre 2017

Le Centre photographique présente le travail d'Eamonn Doyle, 
photographe irlandais auteur d'une trilogie : i / ON / End., 
prenant place dans sa ville, Dublin.
Né en 1969, Eamonn Doyle étudie à la fin des années 1980 la 
peinture et la photographie, il ne reviendra à cette dernière qu'en 
2009, après vingt ans passés dans le champ de l'industrie 
musicale indépendante (il est à la fois musicien, fondateur d'un 
festival de musique électronique et d'un label - D1).
Eamonn Doyle pratique une photographie qui prend place dans 
la rue, un espace de transit dont son objectif révèle tout le 
potentiel théâtral. Au travers de saynètes et autant de détails de 
vies saisis dans un périmètre très restreint, Eamonn Doyle 
dresse le portrait de figures sculpturales, dont la monumentalité 
fait écho à celle de la ville.

Mots-clefs : Photographie de rue, 
portrait, architecture, identité, livre 
photographique, Samuel Beckett
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