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Gérard Lebègue
I M A G E S  S A N S  P A R O L E S

Photographe sans caméra, Gérard Lebègue utilise les personnages 

aujourd’hui disparus de vieilles photos d’amateurs. Il raconte des Images 

sans paroles, laissant à chacun le loisir de s’inventer sa propre histoire. 

Il tire de leur long sommeil argentique des personnages des plaques de 

verre ou de papier qui l’interpellent. Il les extrait de leur univers, les sépare 

de leur famille, de leurs amis, parfois même s’autorise à les démembrer - 

changer une tête par ci, couper un bras par là - pour leur offrir un rôle de 

tout premier plan dans une scène née de son imaginaire. 

Il y a peu d’élus au casting que subissent les candidats des quelques 

milliers de photos de sa collection, en attente impatiente de vivre une 

autre aventure. Il y choisit celui ou celle - en fonction de leur regard, de 

leur attitude - qui saura prendre place dans une nouvelle image.

Tour à tour scénographe, accessoiriste, metteur en scène, il coupe et 

recoupe, amalgame pour composer des décors dans la lignée de ceux des 

photographes du XIXè siècle qui déroulaient leurs fonds peints de parcs 

fleuris et de ciels dégagés.

BON DE COMMANDE
Pour commander « Images sans paroles », merci de remplir ce formulaire et de le retourner avec votre réglement 

à l’ordre de Gérard Lebègue, à l’adresse 58 rue de Metz 37000 Tours

15e

Nom :      Prénom

Adresse postale

Code postal :                         Ville :                                           Téléphone :

Courriel :

 Vous le retirerez à l’Atelier9, 
9 rue Jules Charpentier 37000 Tours

 Prix unitaire  Quantité Total

 15 e          e

=
=

 Vous souhaitez le recevoir par la poste

 Prix unitaire Frais de port Sous total Quantité Total

 15 e 1,50 16,50 e                     e

Les règlements ne seront encaissés qu’après la livraison des livres commandés
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Photographe sans caméra, Gérard Lebègue utilise les personnages 

aujourd’hui disparus de vieilles photos d’amateurs. Il raconte 

des Images sans paroles, laissant à chacun le loisir de s’inventer 

sa propre histoire. Il tire de leur long sommeil argentique des 

personnages des plaques de verre ou de papier qui l’interpellent. 

Il les extrait de leur univers, les sépare de leur famille, de leurs 

amis, parfois même s’autorise à les démembrer - changer une tête 

par ci, couper un bras par là - pour leur offrir un rôle de tout 

premier plan dans une scène née de son imaginaire. 

Il y a peu d’élus au casting que subissent les candidats des 

quelques milliers de photos de sa collection, en attente impatiente 

de vivre une autre aventure. Il y choisit celui ou celle - en fonction 

de leur regard, de leur attitude - qui saura prendre place dans une 

nouvelle image.

Tour à tour scénographe, accessoiriste, metteur en scène, il coupe 

et recoupe, amalgame pour composer des décors dans la lignée 

de ceux des photographes du XIXè siècle qui déroulaient leurs 

fonds peints de parcs fleuris et de ciels dégagés.
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