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Le ciel dans tous ses états
Photographies de Florian Calas,
Matthieu Krieger et Maxime Daviron

Muséum d’histoire
naturelle
2, place Ph. Thomas
81600 Gaillac

Entrée libre
Horaires
Tous les vendredis,
samedis et dimanches
10h >12h - 14h>18h
En partenariat avec
Science en Tarn

Foudre, cieux tourmentés et voûtes étoilées, tels sont les phénomènes que côtoient Florian Calas, Matthieu Krieger et Maxime Daviron,
photographes toulousains et chasseurs d’orages, lors de leurs périples
sur les routes.
Au-delà du simple témoignage, leur art photographique est devenu
pour eux un réel moyen d’expression s’alliant à un grand appétit de
connaissance et de voyages. Leurs approches complémentaires scientifique, technique et artistique nous guident vers l’éclatement de ces orages qu’ils traquent, jusqu’aux cieux nocturnes constellés d’étoiles.
En quête perpétuelle de lumières évocatrices et de manifestations atmosphériques particulières, ces photographes sillonnent les routes de
France et d’Espagne aussi bien le jour que la nuit, jusqu’à finalement
observer ce pourquoi ils sont là, et l’immortaliser.
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Orage
Florian Calas

AUTOUR de l’exposition
> Vend 6 février 2015, 17h
Rencontre avec les photographes suivie du vernissage de
l’exposition
> Mardi 10 et mercredi 11
février 2015, 10h à 17h
Atelier d’origami jeune public
8-14 ans, 15 €

Pont Neuf
Matthieu Krieger

> Jeudi 12 février, 12h45-14h
Pause café, pause musée
2,50 €, café offert
Visite commentée de l’expo en
présence des 3 photographes
Ciel étoilé
Maxime Daviron
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Florian Calas
AUTOUR de l’exposition
> Dimanche15 février, 15h
Visite commentée de l’exposition par les photographes
destinée aux Amis des
Musées
> Jeudi 12 mars, 12h45-14h
Pause café, pause musée
2,50 €, café offert
Le ciel dans la bibliothèque
du Muséum
> Dimanche 15 mars, 15h
Lectures , par P. Magnier
Un livre s’est ouvert dans les
cieux
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Fasciné par l'infini, le temps et l'invisible depuis toujours,
j'ai commencé à appréhender la photographie en bricolant
des appareils photos argentiques jetables pour permettre la
longue exposition. J'ai donc commencé naturellement à
photographier le ciel pour obtenir les réponses à mes questions.
Jusqu'à l'âge adulte, je suis resté dans l'expérimentation en
fabriquant toutes sortes de sténopés et en détournant des
techniques pour figer l'invisible. En parallèle j'utilisais un
télescope pour aller au plus profond des nuages et en découvrir leurs mystères.
Mes études m'ont menées dans des voies techniques et
scientifiques. J'ai intégré Airbus pendant 6 années, avant de
partir pour voyager en Asie / Océanie.
Enchainant les projets photographiques, c'est seulement
après avoir vécu un cyclone (Vania en Nouvelle-Calédonie
2010) que je m'intéresse aux orages d'une manière artistique.
Autodidacte et curieux, j'aborde la photographie comme un
moyen technique de saisir ce qui m'impressionne.
Depuis 2011, je travaille avec Matthieu Krieger sur le projet
JourdeNuit qui rassemble nos visions et compétences. Nous
combinons l'édition (cartes postales, calendriers, toiles
grands formats...) et la photographie.
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Matthieu Krieger
AUTOUR de l’exposition
> Dimanche15 février, 15h
Visite commentée de l’exposition par les photographes
destinée aux Amis des
Musées
> Jeudi 12 mars, 12h45-14h
Pause café, pause musée
2,50 €, café offert
Le ciel dans la bibliothèque du
Muséum
> Dimanche 15 mars 2015, 15h
Lectures
Un livre s’est ouvert dans les
cieux
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Pour moi, la photographie est avant tout un alibi. Elle m'a permis de
légitimer mon envie de découverte permanente, jusqu'alors uniquement assouvie grâce aux voyages. Après une école de commerce et
quelques expériences professionnelles trop éloignées de mes valeurs
(dont un premier projet de création d'entreprise), j'ai eu la chance de
pouvoir réaliser ces voyages dont je rêvais depuis longtemps. C'est en
Amérique du Sud en 2010/2011, au milieu des paysages de l'Altiplano
bolivien ou du Parc National de Torres del Paine au Chili, que la photo
a commencé à s'imposer naturellement à moi. Muni de mon petit compact numérique, j'ai eu envie de montrer ces paysages et ces lumières
à mes proches, à travers un rituel instauré avec eux: "Ceci n'est pas
un blog".
J'espérais aussi pouvoir profiter de ce long périple pour prendre du
recul et trouver une nouvelle activité professionnelle (sans pour autant avoir "l'audace" de penser à devenir photographe à ce moment
là). A mon retour, toujours des images plein la tête, j'ai fait l'acquisition de mon premier reflex et commencé à goûter à la magie de la
longue exposition . Fin 2011, toujours animé par cette volonté d'entreprendre, nous avons décidé avec Florian Calas (rencontré sur le réseau de voyageurs Couchsurfing) de nous lancer et de distribuer nos
propres cartes postales. Nous avons commencé à parcourir la Région
à la recherche de couleurs crépusculaires et avons pris conscience de
l'importance de la météo dans nos images.
Trois ans plus tard, je voyage toujours, mais sur la Région MidiPyrénées principalement. Mon intérêt pour les phénomènes météo n'a
fait qu'augmenter, au point de transformer l'étude des nuages et la
"chasse" aux orages en passion à part entière.
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Maxime Daviron
AUTOUR de l’exposition
Cycle de conférences
Auditorium dom Vayssette
Entrée libre
> Jeudi 12 mars 2015, 20h30
Avec accompagnement musical

La photographie a commencé à m'attirer assez tôt. Mais c'est
avec ma passion pour les orages que celle-ci a pris une place
plus importante dans ma vie. J’ai commencé à « traquer » les
orages en 2007, dans un grand quart sud ouest de la France,
puis dans le centre. J’ai ainsi étoffé peu à peu mes connaissances en météorologie, en prévision et en appréhension des orages, aussi bien pour la théorie que sur le terrain, l’un étant utile à l’autre.

L’univers, les étoiles et la
Musique

Assez vite, la photographie est devenue primordiale, passant
de simple outil de témoignage à moyen d'expression artistique
à part entière.

> Lundi 23 mars 2015, 20h30
Biographie d’un orage : du
cumulus à la tornade

Le thème de mes images tournait globalement autour de la
nature et du ciel (ayant également été passionné d’astronomie
pendant un moment), jusqu'à ce que je découvre les montagnes
pyrénéennes en m'installant à Toulouse durant l'été 2011. Depuis, ces lieux m'attirent inexplicablement. J'y retourne régulièrement en quête d'atmosphères et ambiances particulières,
j'essaie de retranscrire les émotions qui me traversent, quand
je marche dans ces immensités. Je construis mon univers photographique en partant en traquant notamment le mauvais
temps, les conditions difficiles.

> Jeudi 9 avril 2015, 18h30
La face cachée des orages

J'ai étudié durant deux ans (de septembre 2011 à juin 2013)
dans la section "Praticien photographe" de l'ETPA, école de
photographie Toulousaine.
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