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Quand nous avons découvert le travail d’Irène 
Jonas à travers son livre Crépuscules paru aux très 
belles Éditions de juillet en 2020, nous avons tout 
de suite été conquis par la force et la dramaturgie 
de ses images qui transpirent une émotion et une 
intimité qui lui sont à l’évidence très personnelles. 

L’exposition « Les tempêtueuses » que propose 
La chambre claire Galerie de Douarnenez au 
début de cet été 2022 témoigne, dans sa première 
partie, des éléments météorologiques et 
géographiques proches de l’environnement du 

pays Bigoudin dans lequel Irène Jonas vit aujourd’hui les deux tiers de son 
temps. Elle trace les tempêtes qui déferlent régulièrement sur la côte 
bretonne, de Lesconil à Saint-Guénolé et qui forgent le caractère du 
paysage comme celui de ses habitants. 

Irène Jonas les photographie en toute discrétion. Elle arpente les lieux qui 
résonnent en elle. Irène est une chercheuse. Les images qu’elle capte lors 
de ses déambulations sonnent à une mémoire enfouie qui ne veut pas se 
dire. Après la prise de vue en noir et blanc, elle reprend silencieusement 
ses positifs et les colorise. La peinture n’est là que pour mieux faire 



apparaître la lumière. Les couleurs 
affirment l’étrangeté des paysages ou 
des personnages. Elle cherche ce qui 
se met en elle dans la profonde 
obscurité. C’est l’évènement qui 
vient à elle, irène ne les provoque 
pas. Elle est à l’écoute des tempêtes 
comme à celle des gens dans sa quête 
de sociologue. L’esthétique est 
toujours présente, comme une 
consolation de l’indicible.

La deuxième partie de l’exposition 
présente des photographies de sa série 
« Amniotiques ». La photographe est 
passée sous l’eau, comme en quête d’un 
apaisement. La lumière filtrée par l’eau 
estompe l’obscurité des mois noirs. 
L’apesanteur suspend le temps.

§

Membre de l’agence révélateur depuis 
2016, Irène Jonas poursuit une double démarche, l’une en noir et blanc, 
l’autre plus plasticienne en photographies peintes, dont celles présentées à 
Douarnenez sont issues. En 2018, elle obtient le premier prix 
FotoMasterclass et expose à Fotofever. En 2019, elle expose à l’Opéra de 
Rennes sur le thème du Vaisseau fantôme et réalise une projection de 80 
photos sur une pièce musicale de Jean Cras. En 2021, elle expose « un été 
sans fin » à la Galerie Taylor et est l’invitée d’Honneur du festival photo 
« les femmes s’exposent » à Houlgate. Son livre « Dormir, dit- elle » a été́ 
publié chez Arnaud Bizalion, « Crépuscules » aux Éditions de Juillet et 
« Lettres à Rosa B. » (à paraître en septembre 2022) 

Irène Jonas : irene.jonas@free.fr - 06 12 50 84 60
https://irenejonas.myportfolio.com/biographie 
Irène Jonas est représentée par l’Agence Révélateur 
olivierbourgoin@agencerevelateur.fr - 06 63 77 93 68 
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