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L’exposition 
Réalisme poétique ou photographie humaniste 

Pascal Durif a créé il y a quelques années un groupe sur Facebook : « Photographie de rue en noir et blanc et pho-
tographie humaniste ». 
Il s’agit là, dans l’esprit de Doisneau, Maier, Cartier Bresson et tant d’autres, de capter en un instantané le quoti-
dien de l’Humain dans son cadre habituel, le mettre en valeur dans son ordinaire. C’est ce que l’on définit par « 
photo humaniste ». 
Le noir et blanc permet de mettre en lumière l’âme des personnages et accentue le côté intemporel de ces mo-
ments uniques. 
Ces images ne sont pas seulement des photos prises dans la rue, elles montrent et content l’enfance, la rue, 
l’amour, les artisans, les autres cultures, les bistrots, la guerre… Du pire au meilleur. La vie de ces anonymes qui 
deviennent les héros de l’instant. 
« L’objet de la photo, l’homme et sa courte vie, si frêle, si menacée » résume Cartier Bresson. 
Des photographes du monde entier partagent cette passion, et, peu à peu, le groupe a séduit des membres de 
tous pays. Ainsi est venue l’idée de choisir les œuvres de quelques-uns afin d’en faire une exposition. 
 
Avec : Christian Bovet, Erik Cabrera (Cuba), Pascal Durif (France), Jacky Feyfant (France), Pietro Larpi (Italie), Marie 

Manoukian (France), Myriam Noël alias Zoé (France), Pascal Perez (France), René Stuardo (Chili). 

 



 

Les arts populaires de la rue 

 

« On désigne communément par le terme « arts de la rue » les spectacles ou les événements artistiques 

donnés à voir hors des lieux pré-affectés : théâtres, salles de concert, musées… Dans la  rue, donc, sur 

les places ou les berges d’un fleuve, dans une gare ou un port et aussi bien dans une friche industrielle ou 

un immeuble en construction, voire les coulisses d’un théâtre. De la prouesse solitaire à la scénographie 

monumentale, de la déambulation au dispositif provisoire, de la parodie contestataire à l’événe-

ment merveilleux, les formes et les enjeux en sont variés, les disciplines artistiques s’y côtoient et s’y mê-

lent. 

S’insérer dans le contexte urbain (la campagne aussi est urbaine, aujourd’hui) a plusieurs incidences dé-

terminantes sur les propositions artistiques. La ville est un espace libre et contraignant. Physiquement, elle 

permet de choisir son territoire, de jouer avec l’environnement. Il y faut aussi se confronter au bruit, 

à l’encombrement, aux intempéries éventuelles. Socialement, le spectacle s’adresse ensemble aux spec-

tateurs prévenus et aux passants de hasard, au public averti et au public « vierge ». Il importe donc de 

s’appuyer sur les émotions communes et les cultures partagées. 

Une des caractéristiques importantes de cet art est donc sa pluridisciplinarité. Effectivement, un spectacle 

de rue peut allier théâtre, musique, cirque, danse, opéra, arts plastiques, etc. Cette « forme » se définit par 

le lieu où elle se joue et non par le genre artistique (théâtre, danse, musique, etc.). Les pratiques du spec-

tacle de rue mettent également en valeur le lien de la relation avec le spectateur. « Au-delà de la produc-

tion d’un spectacle divertissant, la démarche comporte le plus souvent une dimension politique, au sens 

premier du mot : qui concerne la vie de la cité ». 



CHRISTIAN BOVET (France) 
 
La rue est un spectacle permanent où tous les jours les acteurs se réinven-
tent en jouant le roman de leur vie. En essayant de ne jamais perturber le 
spectacle, j’essaie d’en saisir les meilleurs instants, ceux qui ne reviendront 
pas et qui vous laissent le plus d’émotions. La rue est le décor et j’aime con-
textualiser mes photos en montrant la ville, un peu comme dans un théâtre 
où le décor est souvent plus grand que les acteurs. 
Je suis donc ce qu’on appelle un photographe de rue ou un photographe 
humaniste dans la mesure où c’est l’humain qui est le centre d’intérêt prin-
cipal de mes photos. Je travaille exclusivement le noir et blanc car la couleur 
me distrait de l’essentiel et l’esthétique n’est pas ma priorité. Lyon est mon 
terrain privilégié. Mon plaisir est de sortir une photo qui me parle et encore 
mieux lorsqu’elle parle aux autres."  

Les photographes 

PASCAL DURIF (Fance) 
 
Pascal Durif est né et vit à Lyon. Il a commencé la photographie sur un 
mode professionnel depuis 2011, après une longue carrière de responsable 
d’un service des espaces verts au sein d’un hôpital psychiatrique.  Ce métier 
lui a permis et a facilité l’observation de la nature, du temps, des nuages, 
des intempéries, des jeux d’ombres et de lumières. Il aime aussi capter dans 
ses photos une part de la vie des gens dans leur environnement urbain, la 
rue, le quotidien et les manifestations publiques comme les jours de fête. Il 
aime saisir leurs expressions, leurs rêves et parfois leur misère. 

Une certaine poésie de l’humanité. 

https://www.flickr.com/photos/caloudurif/ 
pascaldurif.com 

ERIK CABRERA (Cuba) 
 
Cubain, je suis né en 1972. Ma rencontre avec la photographie est née du 
cinéma. Enfant, j'étais impressionné par les prises de vues aux images bien 
cadrées, comme les négatifs que je gardais des films détériorés qui mar-
quaient une scène. Jusqu'au jour où je découvris, dans un kiosque à jour-
naux, des pages intitulées Cine Cubano qui capturaient le monde du cinéma 
sous tous ses aspects, avec des images surprenantes de la Nouvelle Vague 
française, du surréalisme italien à une époque où Cuba était fermée au 
monde et à tout ce qui était nouveau ou important dans l'art mondial. Les 
informations passaient de main en main par le biais des magazines venus 
clandestinement de l'étranger. Mon premier appareil était un appareil so-
viétique au nom étrange, qui utilisait des bobines Orwo de très mauvaise 
qualité et que je n'ai pu utiliser que quelques années jusqu'à la crise de 
1992 où les opportunités d'acheter et d'obtenir du matériel ont disparu. Au 
fil des années et de l'ouverture du pays, je suis entré dans le monde de la 
photographie en tant que spectateur jusqu'à l'émergence de l'appareil pho-
to numérique, un cadeau qui m’offrait plus de possibilités d'expérimenta-
tion. Je suis un amoureux de la photographie humaniste et sociale où la vie 
de l'être humain est marquée à travers le quotidien, ses coutumes, le con-
texte historique et social de toute société.  

https://www.flickr.com/photos/caloudurif/


PIETRO LARPI (Italie) 
 
Comme les poètes tapissant leurs textes de mots séduisants et nobles, mes 
lentilles cherchent à capturer les sentiments et les secrets les plus profonds 
dans les visages des gens, dans le but de trouver des réponses à des ques-
tions que je n'ai jamais rêvé d'avoir, tout en me retrouvant dépourvu de 
toute réponse satisfaisante. A travers mes objectifs, le monde qui m'en-
toure ne ressemble jamais à celui que j’imagine. 
 

JACKY FEYFANT (France) 
 
Jean-Jacques (dit Jacky) FEYFANT est né en 1955 et passionné de photo 
depuis très jeune.  
Je dois cette passion à mon père. J'avais une dizaine d'années et il m'autori-
sait à assister aux tirages photos en noir et blanc dans la salle de bain trans-
formée en labo pour la nuit. J'étais émerveillé par l'image qui apparais-
sait comme par magie sur le papier plongé dans le révélateur. À l'âge de 16 
ans, je me suis offert un petit appareil d'occasion. À l'âge de 18 ans, j'ai 
investi dans un appareil reflex, un agrandisseur et divers matériels pour me 
lancer plus sérieusement dans la photographie. J’ai longtemps photogra-
phié en argentique et suite à un accident de la vie (amputation d'un bras en 
1988), j'ai dû me résoudre (à contrecœur) à utiliser du matériel numé-
rique. J'aime plus particulièrement la photographie humaniste en noir et 
blanc. Je suis influencé par Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Brassaï, 
Sabine Weiss, Willy Ronis... 
A la demande d'association humanitaires, j'ai réalisé plusieurs reportages 
photo en Afrique lors de voyages solidaires financés par EDF (Sénégal, Togo, 
Côte d'Ivoire, Madagascar).   

 

MARIE MANOUKIAN (France) 
 
Comme beaucoup de ceux nés bien avant le portable, j’adorais regarder 
passer les anonymes de la rue, imaginer leur vie, leurs pensées de l’instant… 
Il y a une vingtaine d’années je me suis mise à les photographier, pour gar-
der ces moments, les immortaliser. C’est devenu un jeu, une passion : la rue 
n’est en fait jamais la même, puis il y a ces coups de chance, quand le petit 
théâtre de la vie vous offre soudain une scène extraordinaire. 
Le photographe de rue ne s’ennuie jamais. Il regarde, prenant ou pas un 
cliché, les anonymes qui pour lui ne le sont pas. Et la grande ville devient un 
village quand, au hasard d’une rue qu’il a souvent parcourue, il reconnaît un 
visage sur lequel il a passé du temps, derrière son ordinateur. Ce passant 
aura l’air étonné du sourire qui lui est alors adressé, se demandant s’il con-
naît cette étrange personne qui porte un appareil autour du cou… 
Chaque vie est un roman, nos clichés en sont des extraits. Ici nous ouvrons 
le chapitre des Arts de la rue, celui des saltimbanques, qui méritent bien un 
arrêt sur image. 



PASCAL PEREZ (France) 
 
Je suis né en 1955 dans une famille de photographes. Mes oncles Emile 
(1924-2018) et Jacques (1932-2022) étaient photographes, connus pour des 
images très différentes, Emile ayant couvert la libération de Paris, Jacques 
ayant été qualifié de "Doisneau tunisien" par Frédéric Mitterrand. C’est mon 
père, photographe amateur, qui m’a offert mon premier appareil photo. 
Après une formation à l’École de l’image Gobelins, j’ai eu la chance de tra-
vailler pour un groupe international qui m’a demandé de créer le départe-
ment photographie. J’ai mis en pratique ce que j’avais appris en assurant les 
prises de vue pour l’industrie et la publicité du groupe. J’ai pu voyager à 
travers le monde en faisant des images qui s'adaptent à la mentalité et aux 
coutumes de chaque pays dans lequel mon employeur m’envoyait. Je me 
suis intéressé assez tôt à la photographie humaniste, la photo de rue, qui 
était à mes yeux plus instinctive et immédiate que la photo publicitaire. Je 
réservais la couleur pour les images destinées à l’industrie et la publicité, et 
travaillais la photo de rue en noir et blanc. Aujourd’hui je ne fais que de la 
photo de rue. 

RENE STUARDO (chilien, né en 1967) 

Etudie le graphisme et la photographie professionnelle.  

J'ai été encouragé dans la photographie par mon grand-père depuis l'âge de 
10 ans. À 18 ans, lui et un oncle m'ont offert mon premier appareil photo, 
un Yashica super 2000. À partir de ce moment j'ai travaillé sur la composi-
tion et la lumière avec un résultat qui a dépassé mes attentes. Il a essayé de 
capturer la vie simple, selon ma vision. 
 

MYRIAM NOËL alias ZOE (France) 
 
Je vis près de Nancy en Meurthe-et-Moselle. 
J’ai toujours aimé photographier, utilisant mon boîtier à toutes les occa-
sions et pour tous les sujets sans jamais vraiment approfondir la technique. 
Une préférence pour les portraits d'anonymes s'est petit à petit installée et 
il y a quelques années, j'ai commencé à me promener en ville avec mon 
appareil. J'ai découvert qu'avec lui j'étais plus attentive aux autres, même 
lorsque je ne faisais pas de photos. 
Régulièrement je pars avec comme seul compagnon mon appareil. Des 
visages retiennent mon attention, des expressions, des scènes de vie mais 
surtout, je fais de belles rencontres. 
Je n'ai pas la prétention d'être photographe, juste d'être attentive à ceux 
qui m'entourent. 



Atelier d’écriture 
Mercredis 1er, 8, 15, 22 février de 10h30 à midi 
Mercredi 1er mars de 18h30 à 20h 
Centre social Arsenal  

 
Rencontre/débat avec le poète Claude Gobet 

Animée par Christian Guyon de Chemilly, 
philosophe 
Mardi 21 mars de 18h30 à 20h30 
Salle Spot 

 
Soirée poésie et musique  

31 mars à 21h 
Théâtre Jean Marais  

 
Exposition itinérante 

Médiathèque : du 21 mars au 8 avril 
Résidence des Cèdres : du 11 au 14 avril (lectures le 14 avril) 
Résidence du Petit Bois : du 17 au 24 avril (lectures 18 avril) 
Centre social Arsenal :  du 24 avril au 2 mai 
Centre Social des Clochettes : du 3 au 9 mai 

 
Parcours poétique aux Clochettes  

Le 17 mai à 15h30 
Lectures du collectif d'habitants ayant participé à l’atelier 
d'écriture à partir des photos de l'exposition " Les arts popu-
laires de la rue". Accompagné d’un musicien percussionniste. 

Magnifique Printemps  

à Saint-Fons 

Christian Bove 


