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

FOTOANARKYSTE Photographies de Jean-Paul SIBBILLE
vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020

L’association Surface Sans Cible entame sa sixième saison de manifestations photographiques à Thaon par l’exposi-
tion des images du photographe et plasticien Jean-Paul SIBBILLE. L’espace culturel Michel Frérot de Thaon abrite de-
puis deux années maintenant le Laboratoire d’idées photographique qui, en partenariat avec la municipalité et l’équipe 
culturelle de Thaon, permet au public de découvrir de nouveaux talents, des expériences et des parcours photogra-
phiques inédits. Dans un contexte difficile lié à la crise sanitaire, Surface Sans Cible programme néanmoins une saison 
2020-2021 riche d’une vingtaine d’expositions et de projections dans la région normande, dont la plupart seront des 
créations. À Thaon SSC présentera tout au long de cette saison trois expositions et une avant-première de film.

L’exposition « FOTOANARKYSTE » : 
Regarder derrière l’apparence c’est voir « réel profond » au Pays des Merveilles : Socrate à poil, 
Saint-Sébastien percé par les flèches de l’amour, San-Juàn de Avila, Sainte Odile et quelques mains 
faire prodiges et miracles. Une perspective en « anneaux d’Einstein », la lumière infra-rouge, 
ultra-violette… démontrent que l’Intelligence Artificielle ne rivalise pas avec l’intelligence natu-
relle d’un simple amateur.

L’Auteur : 
Jean-Paul Sibbille : 55 ans de photos et pas une ride ! Amateur d’art et de science, neuropédagogue, 
peintre et dessinateur, fondateur d’une galerie d’art pédagogique, mélomane partenaire de 
l’Orchestre Régional de Normandie.

Expose régulièrement à titre personnel (Bibliothèque Universitaire sciences R. Franklin à Caen, 
Galerie d’art du Lycée Paul Cornu de Lisieux, MRSH à Caen, Espace Trianon...), et au sein de collectifs : 
OI-14 puis Surface Sans Cible. Il pratique arts martiaux, musique, géologie, perspective… dans divers 
styles (surréaliste, pictorial, zen, BD).

NOTA : En raison de la crise sanitaire, et jusqu’à de nouvelles dispositions, les vernissages festifs habituels seront 
remplacés par des inaugurations en présence des artistes et des représentants de Surface Sans Cible. Le masque res-
tera obligatoire et les règles de distanciation seront strictement respectées. En fonction des lieux d’expositions et des 
conditions sanitaires en vigueur, le nombre de visiteurs pourra être limité et le temps de visite écourté pour permettre 
une circulation fluide et sécurisée. Nous vous invitons à être patients et compréhensifs et souhaitons malgré tout vous 
accueillir toujours aussi nombreux à nos manifestations.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exposition organisée par l’association Surface Sans Cibleen partenariat avec la ville de 
Thaon

Inauguration
Samedi 24 octobre à 17h30en présence de l’artisteEspace Culturel Michel Frérot3, rue du Val Amphrye14610 Thaon
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