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C’est donc parti pour un HANDIPHOT 

annuel qui mettra ainsi en valeur notre 
réseau HANDIDENT grâce  

à la participation de photographes 
invités par notre directeur artistique 

PATRICK DEVRESSE.  

La première édition a permis  
à HANDIDENT de financer des actions 

de prévention et de formation dans  
le domaine de la santé bucco-dentaire 

des personnes en situation  
de handicap. 

Merci encore aux organisateurs  
et aux généreux donateurs 
photographes et visiteurs.   

 
Remerciements également aux 
partenaires de cet événement :  

Le CIC  pour la mise à disposition de 
la salle d’exposition, le Rotary Club 

de Lille et sa Présidente le Dr. Annie 
MERAC et le Lycée Joliot Curie  

de 0ignies, établissement qui offre  
le vernissage.

Dr. Michel STAUMONT
Président-fondateur de HANDIDENT.

Laurent Bailleul
www.laurent-bailleul.tournant.net
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HANDIPHOT 2  
succède à 

HANDIPHOT 1

Anneau  
de la Mémoire. 
 
Ces 2 tirages sont 
extraits d’une 
série sur les lieux 
de mémoire de la 
Première Guerre 
Mondiale dans les 
Hauts de France.
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Patrick Bauduin 
www.flickr.com/photos/napafloma-pictures
https://500px.com/napafloma
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Terre Ouvrière

”Le 21 décembre 
1990, s’achève 
l’extraction du 
charbon dans 
notre région.

Aujourd’hui 
subsistent 

quelques 
chevalements 
et surtout nos 

montagnes que 
sont les terrils.

Ces deux photos 
sont extraites 

d’une série qui 
fait le parallèle 
entre l’œuvre 

d’Hokusai avec ses 
estampes du Mont 
Fuji et les terrils de 

Loos en Gohelle, 
figure de proue 

du classement au 
patrimoine mondial 

de l’UNESCO du 
bassin minier.

Nés du travail et 
du sacrifice de 

l’homme au plus 
profond de la terre, 

les terrils en sont 
la trace visible.”
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Léo Bayeul
www.instagram.com/leobayeul
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J’ai parcouru durant une année la 
ville de Séoul, en Corée du Sud. Les 

photographies présentées ici montrent 
des ruelles peu fréquentées de la ville. 
Ce quartier, appartenant au passé, est 
destiné à disparaître un jour ou l’autre 

au profit de la modernisation. Entre 
néons vibrants, pluies et silhouettes 

solitaires, ces clichés dévoilent l’ombre 
du Séoul contemporain.
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Ghislain Decq
www.instagram.com/ghislain_decq
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Auteur utilisant 
le négatif argentique 
pour fixer la lumière 
provenant des scenes 
ou paysages  
s'offrant à lui.  
 
Représenté à la galerie 
Argentic Paris 5ème.

Corbeau  
du Louvre   
(appareil holga 
surimpression  
sur négatif)

Route d'Islay  
(île d'Ecosse aux 
nombreuses distilleries)
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Sébastien Beghin 
www.sebastienbeghin.com
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Nous partions par 
petits groupes 
pour illuminer 
les fraÎches 
galeries. Malgré les 
difficultés d’accès 
l'émerveillement fût 
total. 

Nous avons 
passé près de 12 
heures dans ce 
labyrinthe géant 
et passionnant 
avec le mot d'ordre 
de laisser une 
trace de lumière 
dans la pénombre 
des catacombes 
Parisienne.
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Hervé Dorval
www.hervedorval.com

www.facebook.com/herve.dorval.photographe
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Patrick Devresse
www.patrickdevresse.com
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Photographies 
extraites de 
l’exposition  
“Les rêveries du 
rhinocéros placide” 
publiée dans le 
numéro 2 et le best 
of 2017 en langue 
anglaise de la revue 
OPENEYE.  
 
Tirages fine art sur 
Canson baryta infinity. 
Encres Ultrachrome.
Imprimante arts 
graphiques Epson.

Photographe 
auteur très 
attaché à sa 
région natale, 
Hervé Dorval s'est 
spécialisé dans la 
photographie en 
noir et blanc des 
paysages urbains, 
industriels ou 
naturels du Nord-
Pas de Calais.
 
 
Les images 
présentées  
sont extraites  
de la série  
"Hors-saison".
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Yvon Haze
www.yvonhazephoto.com
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André Jacquart
www.andrejacquart.fr
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Les 2 tirages sont extraits d’une série de diptyques portant un regard  
sur le monde des équidés. 

L’une des composantes est figurative, un œil. L’autre, plus abstraite, nous fait 
découvrir dans la robe de l’animal d’étonnants “paysages“. 

Ce travail s’inscrit dans une démarche visant à montrer que “l’ordinaire“ peut 
révéler une part “d’extraordinaire“. 

Ciel, océan, rivages 
et horizons, sont 

assemblés dans la 
solitude des heures 
indécises, matinales 

ou crépusculaires. La 
lumière semble surgir 

d’il y a longtemps, d’un 
lointain dupliqué par 
la mer. Étrangement, 

l’ensemble paraît exister 
dans un espace qui 

n’est pas le nôtre, 
mais que contredit des 

présences identifiables : 
balises, digues, phares, 

jetées, promenades. Des 
constructions insolites 

appellent à deviner 
leurs utilisations. De 

la mer surgissent des 
chevelures d’écumes 

léchant le sable, 
s’accrochant aux galets, 
éclatant sur les rochers, 

et qui demeurent là, 
retenues dans l’instant.

                                                                   
John Burnell, 2016



Kasperski
www.freddy-kasperski.com
www.instagram.com/freddy.kasperski/
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Frédérique Lardemer
Sur instagram : @fredlardemer @atempsparciel
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Extrait de l'exposition 
"PARFOIS FÉMININES"

Les jambes des femmes 
sont des compas qui 

arpentent le globe 
terrestre en tout sens, 

lui donnant son équilibre 
et son harmonie.

François Truffaut 1977 
dans "L'homme qui 
aimait les femme"

 

Frédérique Lardemer est 
bibliothécaire et éditrice 

au Téètras Magic.  

Sa pratique 
photographique est 
intimement liée aux 

livres, à l’illustration et au 
mouvement foto povera.
Les deux photographies 

présentées sont un 
hommage à l’univers de 

Jacques Tati.
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Arto Pazat

www.artopazat.com
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Max Lerouge
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“Lorsqu’on ne peut se 
délivrer de soi, on se 
délecte à se dévorer”

Cioran (Précis de 
décomposition)

Arto Pazat, auteur 
photographe.

Diplômé de 
psychologie 
clinique 
psychanalyse. 
Suivi des 
enseignements 
de philosophie, 
histoire de l’art. 
Pour partie 
autodidacte en 
photographie.

Travail dicté par 
les rencontres, 
nourri par les 
angoisses, 
accompagné par 
les lectures.Silenzio,

Silenzio,
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www.dominiquepoutrain.com
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Mon propos  photographique est 
d’utiliser la photo comme moyen, 
comme point de départ et non comme 
objectif final .Il s’agit de m’approprier 
le réel au travers du cliché non pas 
de façon fidèle mais en essayant de 
faire en sorte que les sujets  perdent 
leur identité et existent par la couleur, 
la matière, le mouvement ou les lignes. 
Mes photos se veulent être la trace 
d’un ressenti et d’une émotion que je 
souhaite partager avec le spectateur. 
Je lui laisse le soin le soin d’être 
l’interprète du sujet.

Martial Rossignol
www.facebook.com/pages/Martial-Rossignol-Auteur-Photo-

graphe/149593891723074
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Les décousus
Ce sont des peluches que 

je chine sur les puces.

Et en 2012, l’idée de la 
série photo est venue : 

enlever toute cette bourre 
et retrousser l’enveloppe 
pour faire apparaître les 
coutures, retrouver les 
cicatrices de l’enfance, 

les blessures recousues 
et cachées à l’intérieur, 
débusquer les secrets 

murmurés, les chagrins, ...

Je les remodèle pour la 
pose comme un sculpteur 

de l’éphémère le temps 
de la photo. Ce qui est 

étonnant avec la nostalgie 
de l’enfance et la charge 
affective qui l’enveloppe 

c’est que même sur 
l’envers on ne voit que 

l’endroit de ces doudous 
écorchées. 2012



Michel Staumont
michel.fsstaumont@wanadoo.fr
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"De la réalité au virtuel 
en passant par le 
digital... Un métissage 
entre peinture et 
photographie..."
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Olivier Touron
www.instagram.com/otouron
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J’ai eu en 2017 
l’opportunité et 
la chance d’aller 
aux confins du 
monde habité, 
à l’extrémité du 
continent sud-
américain. Là-bas 
plus qu’ailleurs  
j’ai été amené 
à me poser 
la question : 
quelle planète 
vais-je laisser 
derrière moi ? 
En quoi puis-je 
m’inscrire dans 
une meilleure 
façon de vivre 
sur cette planète, 
ce vaisseau 
de 7 milliards 
d’humains et bien 
plus d’autres 
espèces vivantes. 

Ces deux photos 
témoignent de cet 
émerveillement 
devant la nature 
de ce monde qui 
nous supporte 
alors qu’on le 
maltraite tant.

Patagonie, Mer de feu, 2017.

Patagonie, Détroit de Magellan, 2017.,



Association HANDIDENT 
Centre Marc Sautelet - 10 rue du petit boulevard  

BP 20127 - 59653 Villeneuve d’Ascq  
Tél. : 03.28.80.07.86 - Fax : 09.70.63.01.18  

handident@gmail.com  
www.handident.com
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