Jean-‐  Paul  LEFRET  
Archanges Urbains
Du 6 au 23 novembre 2013
Galerie Insula
Dans le cadre du Festival Photo Saint-Germain-des-Prés 2013, Jean-Paul Lefret installe
ses Archanges Urbains à la Galerie Insula.
Cette série qui fut présentée pour la première fois en 2012 lors du mois de la photoOff, a été exposée au Vietnam en juin 2013 au Centre Culturel Français de Hanoï. En
novembre 2013, elle sera exposée à Paris à la Galerie Insula suite à l’invitation de
Guillaume Piens.

©Jean-Paul Lefret, Icône 19, Foot, 2010

« Tout commence par la recherche ou la découverte d’un paysage urbain qui me
permet d’exprimer au mieux l’idée d’animisme. Le plus souvent, j’essaie de repérer
un élément du décor sur lequel je puisse poser l’icône », explique Jean-Paul Lefret.
Depuis 2007, Jean-Paul Lefret parcourt le monde et photographie ses rencontres
avec des « espèces d’espaces », lieux insolites cachés au cœur des villes. Il compose
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des images singulières et puissantes, qui questionnent sur le dialogue
urbanité/humanité.
De l’Australie au Brésil et de New York à Ho Chi Minh Ville, Jean-Paul Lefret s’empare
des codes de l’imagerie populaire religieuse en les réinventant. Il construit des visions
où la ville, dans sa dimension chaotique et mouvante, accueille toujours des
personnages iconiques.

©Jean-Paul Lefret, Icône 23, Ho Chi Minh, 2011

Jean-Paul Lefret puise son inspiration dans l’héritage de son enfance africaine et ses
voyages sur les cinq continents. Profondément marquées par l’animisme et toutes les
croyances qui y sont rattachées, ses images sont empreintes d’esthétique, de rêve
et de poésie...
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FESTIVAL PHOTO SAINT-GERMAIN DES PRÉS
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