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PHOTOGRAHIES  & GRAVURES NUMÉRIQUES
EXPOSITION  Du 27 septembre au 27 décembre 2013

au Golf de Kerbernez à PLOMELIN

BECOUARN Thierry LE  VIOL  Hervé&



THIERRY BECOUARN
Photographe

Hier,
Dans l'existence depuis un demi-siècle, j'ai 
bourlingué sur les sept mers pendant quelques 
années photographiant le monde pour mon plaisir. 
J'ai finis par mettre sac à terre, vint l'époque des 
choix lourds : la photo que j'aimais ne me permettait 
pas de vivre et celle qui m'aurait fait vivre ne me 
plaisait pas beaucoup, j'ai mis l'appareil au porte 
-manteau et j'ai démarré une carrière d'ingénieur 
dans l'industrie, métier plus indiqué pour alimenter 
et fonder une famille mais qui ne nourrissait que mon 
corps et si peu mon âme.
Rapidement le temps qui passe m'a ramené vers 
la photo d'auteur et je me suis professionalisé, le 
compromis semblait coller : l'industrie pour assurer 
le quotidien et la photo pour vivre sa vie.
Mais la photo gagnait du terrain et la plénitude 
qu'elle m'apportait finit par prendre le pas sur le 
confort matériel.
J'ai pris mes enfants sous mon bras ainsi que mon 
reflex, j'ai tout abandonné pour redémarrer une vrai 
vie , celle de photographe à plein temps.
Aujourd'hui,
J'ai mon studio et mon labo photo, Je vis de la photo 
et pour la photo, elle est mon mode d'expression 
comme mon mode de vie, ici et parfois ailleurs, les 
pieds sur terre et la tête en l'air, en quête d'Ombre et 
de Lumière.
Une existence sans compromis, parfois inconfortable 
mais toujours pleine de surprises et de belles 
rencontres, avec sur le visage le vent de la liberté et 
sur les lèvres le sel et le piquant de la passion.
Mes projets :
Ouvrir une galerie photo à Quimper, partir vivre à 
Venise, échouer en fin de parcours sur les rives de la 
Mer Noire, repartir de rien et vers nulle part, juste 
avec mon appareil photo, mourir de rire ou bien 
d'aimer …
A l'impossible nul n'est tenu mais avec autant de 
projets il finira bien par s'en réaliser, au
moins un ...

http://photo-par-passion.fr/galerie-perso
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31 rue Jean Jaures Quimper 
www.photo-par-passion.fr
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HERVÉ LE VIOL
graeur numérique

Hervé le viol né le 11 mars 1971 à Quimper 
Graphiste, illustrateur, plasticien 
réside à Quimper 

Les logiciels de graphisme, ont institué un rapport 
nouveau à l’image.  La retouche de photographies 
dans les magazines est une pratique quasi systéma-
tique… 
La falsification n’ est pas loin, plane le 
spectre du mensonge, l’ombre du simulacre... 
reste l’outil, qui comme le couteau servant à 
égorger le prochain, peut avantageusement 
tailler une sirène dans un bout de bois. 
J’utilise une tablette graphique pour parvenir 
à mes fins :  des photographies numériques que 
le stylet torture,  déforme,  accommode, peint, 
mélange, repeint, coupe et colle… la source se 
dissout ou se déploie, se métamorphose, les paysages 
réapparaissent alors comme nimbés d’une fine 
brume ; un bestiaire se dessine, des silhouettes 
émergent, une histoire cherche à se dire…
                                                                                                                                                                             
Hervé Le viol
 
 
Dernières dates: 
 
Mai 2013 : Exposition à la galerie «Le temps d’ une 
pause» à Pont-Croix. Tableaux 
Mai 2013 : Participation à «la journée de la gravure 
et de l’ estampe» à «la galerie de Bretagne» à 
Quimper. 
Travaux en cours 
Portraits numériques à la commande (voir contact) 
Bande dessinée numérique (voir contact)

contact: hleviol@gmail.com 
portfolio en ligne sur:  picasa web albums-hervé le viol 
Bande-dessinée : Lemmycoz.com 


