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Arrêt sur I’Image est la première galerie à exposer les tirages 
peints originaux d’Irène Jonas sur Rosa Bonheur.

L’exposition d’Irène Jonas se déroule en parallèle de la grande 
rétrospective consacrée tout l’été à Rosa Bonheur au Musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux, avant que celle-ci ne rejoigne à 
l’automne prochain les cimaises du Musée d’Orsay, à Paris.*

En amont du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur et 
des événements prévus tout au long de l’année, Irène Jonas, 
aussi sociologue, a fait partie en 2021 du programme «Ile-de-
France» de résidences d’écrivains. Elle a donc passé plusieurs 
séjours au Château de Rosa Bonheur, à Thomery, non loin de 
la forêt de Fontainebleau.
Ce lieu où vécu la peintre animalière a été rénové par cette 
dernière en 1859. Le château et son parc n’ont subi que très 
peu de transformations depuis, ce qui en fait un témoignage 
patrimonial rare.
Irène Jonas y a été accueillie pour contribuer à faire connaître 
Rosa Bonheur et la création féminine. Elle y a mené un travail 
d’écriture mais a profité également d’un tournage en costumes 
d’époque pour saisir l’esprit du lieu.

Comme dans la majeure partie de son travail, Irène Jonas 
questionne la mémoire, les traces d’une histoire personnelle  
et collective. C’est en rehaussant à l’huile ses tirages 
photographiques directement sur leur surface qu’Irène Jonas 
donne des couleurs à cette mémoire.
Nous naviguons entre passé et présent. Les prises de vue 
sont contemporaines, le procédé pictural manuel nous 
compte un temps révolu, dont nous devenons les  témoins. 
L’indétermination temporelle et spatiale qui traverse une 
grande partie du travail d’Irène Jonas est au coeur de cette 
série.

L’engagement féministe de Rosa Bonheur n’est pas non 
plus étranger au choix d’Irène Jonas de s’investir dans cette 
résidence artistique. En tant que sociologue, elle a publié 
plusieurs articles sur le genre et réalisé une étude sur les 
femmes photographes. 

La rencontre s’invite aussi souvent dans le  temps de la 
création d’Irène Jonas. Et elle sait s’en saisir. Ici, sans être 
avertie de la présence des figurants d’un documentaire-fiction 
qui se tournait au château de Rosa Bonheur, elle étail là. La 
magie et l’esprit de Rosa Bonheur se sont installés. Irène les 
a saisi dans son viseur, au moment de la prise de vue, en en 
imaginant déjà les teintes et les parfums.

*«Rosa Bonheur  1822 - 1899»
  Musée des  Beaux-Arts de Bordeaux
  jusqu’au 18 septembre 2022                             www.musba-bordeaux.fr

  Musée d’Orsay, Paris
  du 18 octobre 2022 au 15 janvier 2023                  www.musee-orsay.fr

Irène Jonas                                                                               ROSA BONHEUR... Réminiscences

Les tirages exposés sont des tirages barytés
rehaussés à l’huile à la main par l’auteure.
Formats  18 x 27 cm et 30 x 45 cm.

https://www.musba-bordeaux.fr/fr/article/rosa-bonheur-a-bordeaux
https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/rosa-bonheur-1822-1899-201177


Toutes les photographies reproduites dans ce dossier de presse : « Rosa Bonheur... Réminiscences» © Irène Jonas - agence révélateur

Irène Jonas                                                                                ROSA BONHEUR... Réminiscences

Irène Jonas est photographe et sociologue. 
Née en 1957, elle vit à Paris et au Guilvinec dans le Finistère 
Sud.
Elle fait partie de l’agence révélateur depuis 2016. 
Par ses métiers de sociologue et de photographe, l’écriture et 
l’image ont toujours été présentes dans sa vie professionnelle. 
Toutefois, elle s’est affranchie de l’écriture sociologique 
et du reportage photographique, afin d’élaborer une forme 
d’expression personnelle. Depuis une dizaine d’années, elle a 
axé sa recherche personnelle et artistique vers la photographie 
plasticienne. 

«Irène Jonas pose littéralement un double regard de 
photographe et de sociologue sur le monde. Pendant des 
décennies elle a étudié les autres, les a observés, écoutés, 
enregistrés, décrits, définis, ..., décortiqués en quelque sorte. 
Au fur et à mesure, l’approche sociologique n’a plus suffit et 
la captation photographique lui a permis de nourrir l’analyse 
sociale. Elle en a fait sa démarche à part entière : celle de la 
« sociologie visuelle », rejoignant d’autres chercheurs dans 
cette méthode passionnante. Par la suite, elle s’est libérée de 
ce cadre, transgressant ces limites au profit d’une approche 
transitoire ; subjective d’abord, puis artistiquement assumée, 
élaborant sa propre écriture photographique qui lui a permis de 
développer un corpus visuel nourri d’expériences.
(...) Ce qui n’était qu’un cliché d’observation s’est rapidement 
transformé en une image puis en composition. Et même s’il 
n’y a pas de mise en scène orchestrée, la part dite narrative, 
la subjectivité s’imposent désormais par le cadrage, le grain 
accentué des noirs et la luminosité des blancs, ou par la 
peinture appliquée sur des photographies initialement en noir 
et blanc.»
Christine Ollier, 2021

www.irenejonas.myportfolio.com
www.agencerevelateur.fr
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Expositions Personnelles
2022  «Les Tempêtueuses», La Chambre Claire Galerie, Douarnenez
2021  «Un été sans fin», Atelier/Galerie Taylor, Paris
  «Rosa Bonheur, Réminiscences», Parc du Château de Rosa Bonheur, Région Ile-de-France
         «Mémoires de campagne», in cycle Mémoires et Ruralités, le Champ des Impossibles, Perche-en-Nocé
         «L’Epaisseur Temps», Invitée d’honneur du festival Les Femmes s’exposent, Houlgate. 
         «La valise dans le placard», Galerie Thierry Bigaignon, Paris
        «A l’Ouest», Galerie Art-Net, Rennes
        «Cilka», Pocket Galerie, Perche-en-Nocé
2019  «Le Vaisseau Fantôme», Opéra de Rennes et Concert-projection Ar Gwarlan, Opéra de Rennes
  «Armoriques», Le Point-Virgule, Langueux
  «Cilka», Site Saint-Sauveur, Rocheservière
2018  «Prix de la FOTOMasterclass», Fotofever, Paris
2017  «La fin de l’homme rouge»,  Wasraw Photo Days, Varsovie
  «Débarqués», Festival Photo l’Homme et la Mer, Le Guilvinec
  «Russie», Festival Regards, Alençon
        «Sur la route : Kazakhstan», Festival Les Nuits de Pierrevert
2016  «Enfance», Festival de la Photographie Européenne, Milan
2014  «Rio», Little Big Galerie, Paris

Expositions collectives
2022  «Les couleurs du temps», Fondation pour la Photographie, Tanger
  «A(d)venir», Foire Photo Doc. (avec l’agence révélateur), Paris
  «Poésie, Sex & Love», Atelier/Galerie Taylor, Paris - Festival Expolaroid
  «Des visages de femmes», Atelier/Galerie Taylor, Paris
2021  «Et après», Photo Festival Baie de Saint-Brieuc
2019  Regard croisés Liban-France, Festival Phot’Aix, Aix-en-Provence
2018  «Contrenuit», The Eye Sees, Festival Voies-off, Arles
  «Contrenuit», Le Pangolin, Marseille
2016  RDV-Image, Strasbourg
2015  Musée de Pavlodar, Kazakhstan
2014  «Thanatos», Biennale de Nancy
2011  «La fin d’un monde», Galerie Maubert, Paris

Résidences, prix et cartes blanches
2022  Résidence photographique à la Maison de la Bretagne, Poznan, Pologne
2021  Résidence écriture et photographie : Château de Rosa Bonheur, in Les résidences de la Région Ile-de-France
2020-2021 Mémoires de campagne, Résidence écriture et photographie au Champ des Impossibles, Perche
  Carte Blanche pour le calendrier 2021 - Société Furic Marée
2019  Carte blanche opéra de Rennes
2018  «Dormir, dit-elle», Prix de la FOTOMasterclass

Bibliographie
Lettres à Rosa B., Editions de Juillet, à paraitre automne 2022
Mémoires de campagne (Essai sociologique et photographies), Filigranes Éditions, Paris 2021
Crépuscules, Éditons de Juillet, Rennes 2020
Dormir, dit-elle, Éditions Arnaud Bizalion, 2018

En tant que sociologue, Irène Jonas a publié de nombreux articles et participé à des ouvrages collectifs). Elle mène une 
recherche photographique et sociologique sur les bouquinistes de Paris. Elle a collaboré avec le Musée Français de la 
Photographie et réalisé des études  en sociologie visuelle : «Et pourtant elles photographient» (la Part des Femmes et le 
Ministère de la Culture – 2020), «Crise du photojournalisme et santé des photographes» (Pour la SAIF et la SCAM –- 2019), 
et a publié «Mort de la photo de famille ? De l’argentique au numérique», L’Harmattan, 2010.

Irène Jonas                                                                                                        Éléments biographiques



Irène Jonas                                                                                                              Lettres à Rosa B.

Le livre d’Irène Jonas, Lettres à Rosa B. sera publié en septembre prochain par les Éditions de Juillet.

Les photographies d’Irène Jonas réalisées lors de sa résidence au château dialogueront avec ses textes, sous 
forme d’une correspondance avec Rosa Bonheur.

Lettres à Rosa B., Irène Jonas
Éditions de Juillet
Parution septembre 2022
Format 22 x 19 cm
124 pages
54 photographies 
Reliure à la suisse avec couture noire
35 €

www.editionsdejuillet.com

Extrait de la lettre n°1

Chère Rosa,
Je me promène dans votre parc et je vous imagine y marchant à grandes enjambées et quitter quand vous le 
souhaitez les allées tracées pour vous perdre dans le sous-bois, sans crainte d’accrocher aux branchages une 
longue jupe aussi embarrassante qu’inutile dans la nature. Au moment de votre naissance, le port du pantalon 
n’est plus l’attribut des classes populaires mais a déjà progressivement incarné l’ordre bourgeois et l’emblème 
de la masculinité. Pour être libre de vos mouvements vous aviez choisi de vous habiller en homme et de porter « 
le pantalon ». L’image ici est bien à entendre au propre et non au figuré puisque nul mariage ne vous a conduite 
à entendre un jour que « vous portiez la culotte ». Pour ce faire, vous aviez dû à l’époque faire une demande de 
travestissement, l’ordonnance du préfet de police Dubois n° 22 du 16 brumaire an IX vous interdisant de porter cet 
attribut masculin et ainsi plus largement vous empêchant d’exercer des métiers réservés aux hommes.
(…)
Lorsque je relis l’histoire de votre vie, il apparaît à quel point il fut important pour votre travail de pouvoir vous habiller 
à votre aise : « Les vêtements féminins étaient une gêne de tous les instants, provoquant insultes et railleries. » Mais 
surtout vous affirmez « il me sied de m’habiller à ma façon. » Sans pantalon, vous auriez été obligée de monter à 
cheval en amazone. Sans être à califourchon il vous aurait été impossible de parcourir campagne et forêts ou même 
d’arpenter les Pyrénées avec Nathalie. Telles les châtelaines du Moyen Âge qui, plutôt que de rester au château, 
ont choisi de suivre leur époux aux croisades vêtues en homme, vous avez enfourché votre cheval. Car cette jupe 
que les femmes de votre époque se devaient de porter pour avoir fière allure ne faisait en réalité que les ralentir et 
restreindre leurs déplacements.
(…)
Les choses ont beaucoup changé, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et pour vous faire au moins sourire, il 
faut que je vous raconte que cette fameuse ordonnance qui vous a obligée à demander l’autorisation de vous couvrir 
les jambes n’a jamais été abrogée, restant ainsi en vigueur sur le papier jusqu’en… 2013. 
(…)
Je vous annonce d’emblée que depuis la fin des années 1960 ce fameux pantalon remplit toutes les armoires 
féminines et masculines sans distinction. Le jean 501 unisexe est d’ailleurs apparu alors que vous étiez encore 
vivante, dans ce nouveau monde où vivait votre ami Buffalo Bill dont vous avez fait le portrait. Certes, il faudra 
attendre 1934 pour voir apparaître le premier jean pour femme et les années 1960/1970 pour qu’il envahisse les 
boutiques mais la partie était gagnée et le pantalon était devenu un vêtement quotidien et banal pour les femmes 
en Europe.

https://www.editionsdejuillet.com


En 1991, Nathalie Lamire-Fabre a fondé l’association Itinéraires des Photographes Voyageurs. L’aventure a commencée par 
sa rencontre avec la photographe suisse, Ella Maillart, et la présentation de l’exposition la vie immédiate à la galerie des 
Beaux-Arts de Bordeaux.
 Ainsi ont commencé les expositions annuelles, au mois d’avril, d’une dizaine de photographes dans divers lieux bordelais.

En 1993, elle décide de créer sa propre galerie, « arrêt sur l’image », dédiée à l’art contemporain et plus particulièrement à 
la photographie. Cet espace, alors de 25m² va accueillir le 10 mai 1993 une exposition de Pierre Boulat, Sur les traces de 
Christophe Colomb. 
Les cimaises du lieu mettent en valeur des photographes tels que Alice Springs, Beat Presser, Nicolas Bouvier, Flor Garduno, 
Ernst Sheidegger, Bernard Plossu...  

La galeriste, plasticienne d’origine, élargit son champ d’exposition et présente en parallèle des œuvres sur papier , des 
estampes 
d’artistes tel que Anna Shanon, Eduardo Chillida, Rafael Canogar, Antoni Tàpies, Richard Serra, Frank Gehry …

En 2001, la galerie a connu son premier déménagement au Hangar G2 dans le quartier des bassins à flots, alors en pleine 
transformation.  

Quelques années plus tard, Nathalie Lamire-Fabre ajoute une corde à son arc en créant art+entreprise, un département dédié 
à la diffusion d’art et de mobilier contemporain pour les entreprises. 

Enfin en 2013, arrêt sur l’image galerie a pris ses nouveaux quartiers au 45 cours du Médoc.
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