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

Brocantes et vous Photographies de Benoit LECHARTIER
Exposition du vendredi 09 octobre au jeudi 15 octobre 2020

L’association Surface Sans Cible entame sa sixième saison de manifestations photographiques par l’exposition des images 
du  photographe Benoit Lechartier à la galerie Delobel en partenariat avec la ville de Ouistreham Riva-Bella.

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. SSC poursuit ainsi sa 

collaboration avec la ville de Ouistreham, première ville normande à avoir rejoint le réseau de galeries d’exposition
de l’association et qui accueillera tout au long de cette saison trois expositions et une avant-première de film.

L’exposition : 
Au début de ma démarche avant d’aboutir à cette exposition il y eut d’abord, une première photographie spontanée, non commandi-
tée par une volonté de réaliser en toute modestie une œuvre photographique dite élaborée. Sans aucun doute, nul hasard, mais une 
pulsion instinctive, émergeant du moi, propre à chacun d’entre nous et qui donne à montrer parfois une part insoupçonnée, sans doute 
psychanalytique, de l’être que nous sommes.

De cette première photographie naît alors, de façon croissante, cette envie, voire ce besoin, de composer une mélodie 
visuelle douce, émouvante, nostalgique, paisible ou dérangeante selon que le regard porté sur ces images nous ramène à 
des souvenirs tristes ou agréables. Dans cette série de photographies sur les objets de brocante, nous sommes imman-
quablement dans le rapport au temps.

A l’heure où le High Tech envahit notre univers, pour autant l’attrait que nous éprouvons à regarder ou à nous ap-
proprier de l’Art déco ou des objets anciens n’a, me semble t-il pas pris une ride, mais constitue l’étoffe rassurante qui 
vient faire lien entre notre passé et le présent.

Photographier, instant magique du déclenchement, est pour moi une source de plaisir toujours renouvelée lorsque je 
vois, ici et là, matière à réaliser. Parfois négligemment posés, mais souvent assemblés dans de savantes compositions, sur 
l’étal, dans la rue ou dans la boutique de l’antiquaire, j’y ai vu des compositions de « tableaux temporaires » devenues par mon 
intermédiaire des tableaux permanents.

Pour cela j’ai eu aussi la chance d’être souvent mis à l’aise par les brocanteurs et antiquaires qui n’ont émis aucune réserve à ce 
que je prenne ces photographies. Un petit clin d’œil chaleureux à Gérard et Catherine de Saint-Aubin-sur-Mer qui, avec leur ac-
cueil et leur talent de décorateurs, m’ont procuré, en quelque sorte, un terrain de jeu propice à cette création photographique.

Benoit Lechartier

NOTA : En raison de la crise sanitaire, et jusqu’à de nouvelle dispositions, les vernissages festifs habituels seront remplacés par des 
inaugurations en présence des artistes et des représentants de Surface Sans Cible. Le masque restera 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.
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COMMUNIQUé DE PRESSE

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

Inauguration
Samedi 10 octobre 2020 à 11h00en présence de l’artiste
Galerie DELOBEL - Maison du tourismeOuistreham Riva-Bella - 14150


