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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Alors sont venus les corbeaux 

Photographies de Olivier LAGNEL

Exposition du vendredi 04 juin au samedi 26 juin 2021
Vernissage

vendredi 04 juin 2021 à 18h00
en présence de l’artiste

Exposition organisée par l’association Surface Sans Cible
en partenariat avec la ville de CAEN

Église du Vieux-Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur
CAEN - 14000

Malgré la crise sanitaire, et pendant toute cette longue période de confinement et de disette culturelle, Surface Sans Cible 
est restée très active et a pu poursuivre, malgré tout, son travail de présentation des artistes photographes du collectif. No-
tamment en occupant les lieux autorisés pendant cette période de pandémie (Médiathèque de Bayeux avec l’Exposition Jules 
Verne et la Galerie Delobel de Ouistreham -Riva Bella - Caen-La-Mer en présentant le travail du photographe J.P. Sibbille pour 
son exposition Anarkyste). Le ciel se dégage enfin sur le monde de la culture et pour fêter ce renouveau, Surface Sans Cible 
présente une nouvelle création dans un lieu que nous allons investir pour la troisième fois : l’église du Vieux Saint Sauveur à 
Caen.
Dans une scénographie originale, le photographe Olivier Lagnel présente pour la première fois l’intégralité de son travail sur 
un thème original : « Alors sont venus les corbeaux ». Envoûtant, mystérieux, curieux... un univers à venir découvrir pendant 
presque un mois dans ce lieu original. Olivier Lagnel nous propose une autre façon d’exposer la photographie.

L’artiste : 
Photographe autodidacte, baigné depuis son enfance dans le monde de la peinture, de l’image et de la musique, Olivier Lagnel 
participe depuis plusieurs années à la scénographie des grandes expositions de Surface Sans Cible au Scriptorium de Caen  (Clic 
Hipsta Clac, Géant, Agatha Christie...) et plus récemment la grande exposition Jules Verne à la médiathèque «Les 7 lieux» à Bayeux. 

Depuis longtemps au service des photographes de SSC, il se scénographie lui-même en mettant en scène ses propres photogra-
phies dans un espace atypique, écrin parfait pour ses images empreintes à la fois de force et de poésie. Fidèle à son goût pour le 
bleu, ses images sont baignées d’une lueur diaphane qui tranche avec la profondeur des noirs que l’on ne peut qualifier que de «Noir 
corbeau», Ce fameux noir aux reflets bleutés qui sont un peu sa marque de fabrique !

L’exposition « Alors sont venus les corbeaux » :

Environ 80 photographies dans un espace atypique, scénographié par l’auteur lui-même. La variété des supports photographiques 
et la multiplicité des formats en fonction des images créent un cheminement dans l’espace de déambulation propice à la rêverie et 
à l’émerveillement.

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 restera obligatoire et les ré-
gles 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 sou-
haitons malgré tout vous accueillir toujours aussi nombreux à nos manifestations

Exposition visible du vendredi 04 juin au samedi 26 juin 2021.

Tous les jours de 10h30 à13h et de 14h à 18h30 sauf les dimanches et lundis de 14h à 18h00.
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