
ACTIVITÉ N°5
SPÉCIALE A HAUTEUR D'HOMME

Jusqu'au 3 janvier, le musée expose les
photographies de Michel Thersiquel dans
l'exposition À hauteur d'homme. Découvrez cet
artiste autrement, en retrouvant à quelle
photographie correspond chaque texte issu de
l'exposition !

 

 

  

 

b) "Je savais qu'ils me guettaient, et puis
quand ils voyaient que je tenais le coup, que je
donnais un coup de main… ça s'arrangeait. Et
là, l'amitié vient vite, une vraie amitié, plus
forte qu'à terre, forcément".

d) La bande d'artistes qu'il constitue avec ses
amis Xavier Grall, Glenmor et Georges Perros se
retrouve souvent chez Nicole Corelleau,
l'hôtesse de l'Hôtel de la Poste.

f) Louise a alors accepté de se faire
photographier dans l'atelier de Thersiquel, là-
haut, sous la verrière dont on voit le reflet dans
ses lunettes.

c) "Ce modèle très banal, sans cesse trimbalé et
toujours disponible, fut le moyen principal de la
maîtrise de l'ombre et de la lumière".

a) "Sein, c'était ma destination".

e) Les cérémonies s’enchaînent : chants,
messes, baptême collectif d’adultes par
immersion dans la mer.
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a) 5. "Sein, c'était ma destination".

Citation de Michel Thersiquel. En effet, à
partir de 1979, il réalise un reportage collectif
sur les îles bretonnes avec deux autres
photographes, Guy Hersant et Alain Le
Nouail. Ils se répartissent les îles : Sein
revient à Thersiquel. Il s'y rend très
fréquemment, rencontre les habitants et
noue de véritables liens avec eux, lui
permettant de photographier leur vie
quotidienne.    

b) 6. "Je savais qu'ils me guettaient, et puis
quand ils voyaient que je tenais le coup, que
je donnais un coup de main… ça
s'arrangeait. Et là, l'amitié vient vite, une
vraie amitié, plus forte qu'à terre,
forcément".

Michel Thersiquel parlant des pêcheurs. À
partir des années 1980, il embarque
fréquemment sur les chalutiers et sardiniers
de Douarnenez pour photographier le
monde de la pêche en haute mer.      

Réponses 

c) 2. "Ce modèle très banal, sans cesse trimbalé et toujours
disponible, fut le moyen principal de la maîtrise de l'ombre et
de la lumière".

René le Bihan, conservateur du musée des beaux-arts de Brest
de 1964 à 2001, parlant du galet photographié à de multiples
reprises par Michel Thersiquel. En effet, ce galet a été utilisé par
le photographe au début de sa carrière pour s'exercer aux
ombres et à la lumière (série des Galets, 1967-1973).

À bord du chalutier pêche-arrière "Pors-Piron",
patron Joël Perrot.

Nord-Ecosse, janvier 1984.
  

Jeanne, épouse Guilcher, et Maryvonne Guilcher.
Ile de Sein, octobre 1978. 

Sans titre
Finistère, 1967-1973. 



e) 4. Les cérémonies s’enchaînent : chants,
messes, baptême collectif d’adultes par
immersion dans la mer.

En 1978, Michel Thersiquel se rend à
Ploudalmézeau à l'occasion d'un
rassemblement évangélique. Il y
photographie les cérémonies religieuses,
comme ici un baptême par immersion dans
la mer. Ce qui l'intéresse davantage, c'est de
capturer le quotidien les gens du voyage
venus pour le rassemblement. Il tisse des
liens avec eux puis entre dans les caravanes
photographier leur intimité.  

d) 3. La bande d'artistes qu'il constitue avec
ses amis Xavier Grall, Glenmor et Georges
Perros se retrouve souvent chez Nicole
Corelleau, l'hôtesse de l'Hôtel de la Poste.

Lors de ses années passées à Pont-Aven
(1966-1973), Michel Thersiquel tisse des liens
avec des artistes, dont Georges Perros (à
droite) et Xavier Grall (à gauche). Sur la
photographie, ils sont accompagnés de
Nicole Corelleau pour fêter les 40 ans de
Xavier Grall. 

f) 1. Louise a alors accepté de se faire photographier dans
l'atelier de Thersiquel, là-haut, sous la verrière dont on voit le
reflet dans ses lunettes.

Louise Raoul était couturière à Pont-Aven, près de l'atelier de
photographie de Michel Thersiquel. Ils sympathisent  et
construisent un lien intime de confiance. Elle accepte alors
de se faire photographier dans l’atelier de Thersiquel, là-haut,
sous la verrière dont on voit le reflet dans ses lunettes. Elle
pose plusieurs fois, le regard malicieux ou rêveur, parfois
triste. Elle sourit sans forcer, nostalgique ou fière. Les cheveux
défaits, les mains noueuses, elle se revendique sans fard.  

Xavier Grall, Nicole Corelleau et
Georges Perros sur sa moto.

Pour les 40 ans de Xavier Grall.
Jardins de l’Hôtel de la Poste,

Pont-Aven, 1970.

Baptême
Ploudalmézeau, Août 1978.

Louise Raoul, 
Portrait de Pont-Aven, 1972. 


