
14 septembre - 6 octobre 2021
Vernissage en présence de l’artiste
mardi 21 septembre, de 18h à 21h

Rencontre avec l’artiste
samedi 25 septembre, de 11h à 19h 

L’Atelier/Galerie Taylor
7 rue Taylor   75010 Paris
du mardi au samedi,  de 14h30 à 19h
+33 (0)6 61 31 24 48
contact@galerie-taylor.fr

Commissaires de l’exposition :
Florence Drouhet et José Nicolas
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« Il y a dans les étés enfantins un je-ne-sais-quoi d’intemporel. Sur 
cette petite grève du Finistère sud, où amis, cousins, cousines, 
neveux, nièces et petits-enfants se retrouvent chaque année, 
rien ne vient entraver la liberté de mouvement. La plage offre un 
terrain de jeu illimité et seuls les paysages et activités varient au 
rythme des marées. Ce temps si agréablement répétitif - plage, 
baignade, goûter – donne une sensation d’éternité, l’été ne peut 
pas finir… L’été est sans fin.» Irène Jonas.

Alors que nous sortons à peine de nos dernières vacances 
estivales, les photographies peintes d’Irène Jonas dialogent 
parfaitement avec les émotions éprouvées durant ces moments 
de bonheur.
On y retrouve cette impression d’un été à la fois infini et fugace. 
Un sentiment de fragilité, de temps suspendu. Et pourtant tout 
passe trop vite, même si chaque seconde a la puissance d’une 
éternité.
Et puis dans un coin de la tête, la certitude et la menace de la 
fin de ce temps béni, l’été.
La saison qui nous plonge le plus fortement dans l’enfance. 

En réhaussant à la peinture à l’huile ses tirages noir et blanc,  
Irène Jonas accentue l’intemporalité de ses images. Elles sont 
toutes des pièces uniques.

Ses travaux ont été particulièrement remarqués en 2021 :
Elle a exposé « La valise dans le placard » à la Galerie Thierry 
Bigaignon (Paris), «A l’Ouest» à la Galerie Art-Net (Rennes), 
«Mémoires de campagne» (cycle Mémoires et ruralité – Le 
Champ des Impossibles). Elle était l’invitée d’honneur du 
festival photographique «Les Femmes s’exposent» (Houlgate), 
avec sa série «L’épaisseur du temps».
Elle a récemment publié Mémoires de campagne (Essai 
sociologique et photographies) Filigranes Éditions, Paris 2021 
et Crépuscules, Éditons de Juillet, Rennes 2020.

Après une exposition à l’Opéra de Rennes en 2019, puis «Pas de 
deux» avec la musique de Jean Cras pour l’Orchestre National 
de Bretagne, Florence Drouhet est heureuse de proposer cette 
nouvelle série bretonne inédite d’Irène Jonas, à Paris, à la 
Galerie Taylor qui a choisi d’en faire son exposition de rentrée 
pour que l’été ne finisse pas trop vite.

https://irenejonas.myportfolio.com

www.agencerevelateur.fr
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Irène Jonas est photographe et sociologue. 
Née en 1958, 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. 

Expositions Personnelles
2021  «Rosa Bonheur, Réminiscences», 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
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
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
Rosa Bonheur…Réminiscences – à paraitre en 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 vient de terminer 
une recherche photographique et sociologique sur les bouquinistes de Paris (art. in Images du travail – travail des images). 
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

Toutes les photographies reproduites dans ce dossier de presse : « Un été sans fin» © Irène Jonas - agence révélateur
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Crépuscules, Irène Jonas

Editions de Juillet

Enfant, il y a les visages graves et parfois douloureux des adultes 
qui se taisent quand elle entre dans la pièce, puis des phrases 
qui arrivent par bribes au fil des ans. Des noms et des lieux qui 
s’inscrivent dans le souvenir avant même de savoir à  qui ou 
à quoi ils correspondent. Dans cette quête photographique 
menée entre 2018 et 2020, le fil conducteur est le nom de ces 
lieux marqués par l’Histoire : Munich, Dachau, Prora, Nuremberg, 
Prague, Terezin, la Tanière du Loup… En partant d’un tirage noir 
et blanc qu’elle rehausse   la peinture à l’huile, Irène Jonas 
accentue l’absence de repères entre passé  et présent, la 
confusion entre rêve et réalité  pour fusionner mémoire intime 
et mémoire historique.

128 pages/ 84 photographies peintes / Couverture toilée / 
Format : 23 x 30 cm / 35 €

Les images, outre l’introduction d’Irène Jonas, sont 
accompagnées des textes de Camille de Toledo, écrivain, et 
d’Alain Keler, photojournaliste (agence MYOP).

www.edtionsdejuillet.com

Mémoires de campagne, Irène Jonas

Filigranes Editions

Le travail d’Irène Jonas s’est orienté depuis une quinzaine d’année 
vers la sociologie visuelle qui associe enquête sociologique 
classique avec l’image documentaire.
Invitée en résidence par Le Champs des Impossibles  à se pencher 
sur la population percheronne et ses mutations, Irène Jonas 
s’oriente sur l’observation de la population rurale ancestrale en 
“confrontation” avec la sédentarisation de nouvelles couches 
néo-rurales depuis les années 80-90.
L’intérêt de cette étude est d’illustrer à travers une double parole 
de locaux et de « nouveaux » sédentaires comment les liens se 
construisent entre ces différentes origines de population et leurs 
diverses couches sociales.L’approche documentaire apportera 
une dimension humaine essentielle.

Collection «Les Carnets» / Co-production Le Champ des 
Impossibles / 152 pages / 48 photographies / Format 12 x 16,5 
cm / 10 €

www.filigranes.com



L’Atelier Galerie Taylor                                                                         

Lové au cœur du Xème arrondissement parisien, à quelques encablures de la bouillonnante place de 
la République, l’Atelier/Galerie Taylor - situé au « 7 » de la rue éponyme - se présente comme un lieu 
convivial et serein dédié à la photographie. 

Trois passionnés de l’Image sont à l’initiative de ce lieu atypique et dynamique. José Nicolas, 
photographe « baroudeur » ayant couvert les conflits internationaux des années quatre-vingt 
et quatre-vingt-dix - aujourd’hui gérant de l’espace exposition, attenant à son atelier personnel ; 
Stéphane Cormier - tireur argentique N&B œuvrant à révéler dans sa « chambre noire » du sous-sol 
les épreuves des grands noms de la photographie ; et l’entrepreneur et collectionneur Jean Vinégla.

Familièrement enclin à exposer une photographie argentique d’époque moderne et contemporaine, 
l’Atelier/Galerie Taylor reste ouvert au large panel des techniques utilisées par les photographes du 
XXIe siècle au gré des rencontres et coups de cœur. Auteurs photographes, connus et émergents, de 
l’après-guerre à nos jours sont exposés. Des ayant-droits et collectionneurs confient également leurs 
ensembles à valoriser. 

Un fil rouge guide le choix des accrochages et événements : être surpris, séduit et happé ! 

Vernissages, sorties éditoriales, ateliers, conférences, foires et expositions « hors murs » se succèdent 
depuis l’ouverture en septembre 2019. De fait l’Atelier/Galerie Taylor s’est rapidement forgé une 
jolie réputation et visibilité, passant d’un statut de lieu confidentiel à un show-room reconnu des 
professionnels et des collectionneurs.

7 rue Taylor   75010 Paris
du mardi au samedi,  de 14h30 à 19h

+33 (0)6 61 31 24 48
contact@galerie-taylor.fr

https://www.facebook.com/ateliergalerietaylor
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