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Association pour la défense et la promotion
de la photographie actuelle et de création

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Clins d’œil 

Photographies de Jean-Pascal BIVILLE

Exposition du vendredi 12 juin au jeudi 18 juin 2020
ouverture

vendredi 12 juin 2020 à 10h30
en présence de l’artiste

Exposition organisée par l’association Surface Sans Cible
en partenariat avec la ville de Ouistreham Riva-Bella

Galerie DELOBEL - Maison du tourisme
Ouistreham Riva-Bella - 14150

À l’occasion de la réouverture de l’Office du tourisme de Ouistreham Riva-Bella et de la galerie Delobel, Surface Sans Cible invite 
le public à l’accompagner dans la reprise de ses activités avec la présentation des œuvres photographiques de Jean-Pascal Biville.

Après cette longue interruption en raison de la crise sanitaire provoquée par la Covid 19 et 7 expositions annulées ou repor-
tées, nous sommes heureux de pouvoir à nouveau reprendre le cours de nos activités avec la présentation du travail de cet 
artiste qui vient de rejoindre le collectif SCC. Cette première exposition «post coronavirus» organisée par Surface Sans Cible 
se tenant à Ouistreham est tout un symbole. Elle marque la reprise d’un partenariat engagé il y a 6 années avec la  commune, 
qui fut, historiquement, le premier partenaire de l’association lors de sa refondation.

Par ailleurs et compte tenu de la situation, pour compenser l’absence d’expositions durant cette période, nous sommes heu-
reux de prolonger les adhésions des membres bienfaiteurs ayant souscrit en début d’année jusqu’à fin août 2021. Pour ceux qui 
désireraient nous soutenir en adhérant dès aujourd’hui à Surface Sans Cible, les adhésions seront également valables jusqu’à 
cette date et l’album 2020 est toujours offert avec la souscription de 12 euros.

L’artiste : 
 Jean-Pascal Biville, né en 1959, photographe passionné, toujours à la recherche d’expériences et de créations photographiques 
nous montre les choses telles qu’elles lui semblent être et non telles qu’elles sont, ou plutôt il montre les choses telles qu’il vou-
drait qu’elles soient et non telles qu’elles lui apparaissent, ou bien le contraire... Enfin, tout ça n’est pas très objectif, il en convient. 
Cependant, c’est sa façon d’appréhender la photographie. Pas d’instant décisif  là-dedans, il déclenche à l’instinct, un instinct décisif 
en quelque sorte. Une sorte de quête, du présent plein les yeux. De sa camera obscura une photo voit le jour, orpheline, une pupille 
de sa ration d’images. Puis une autre, et encore une. Et une série naît. Triturée, validée, entérinée, enfin montrée, les cimaises lui 
donnent vie : « Elle est enfin telle que je voulais qu’elle soit... Il me semble ».

L’exposition «  Clins d’œil » :

Des photos de l’île de Crète qui se répondent, s’associent, le plus souvent par couleurs ou un thème commun.
Des petits souvenirs en forme de clins d’œil, à la manière de cartes postales, des images crétoises que tout un chacun peut découvrir sur place 
au gré de ses déambulations.

Des couleurs dominantes, comme le jaune, le rouge mais aussi le bleu, bien entendu, et des thèmes tirés de la vie et de l’histoire de la Crète 
permettent de parcourir cette île accueillante au travers de diptyques ou de triptyques. On y retrouve (presque) toute la vie crétoise, des activi-
tés balnéaires aux sites historiques sans oublier les chats crétois. Chaque diptyque ou triptyque est numéroté et nommé, mais les photos n’ont 
pas de titre. Seul figure le nom de la ville ou de la région dans laquelle elles ont été prises, avec parfois, une précision ajoutée quant au sujet 
photographié.
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