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PHOTOGRAPHE «J'ai appris seul les connaissances
et techniques d'éclairage de tirage photo, les
papiers, les typographies, et l'importance de
l'exacte impression de mes images dans un
ouvrage > Autodidacte ne en France de mere
française et de pere vietnamien, Jean-Baptiste
Huynh développe depuis 1991 un travail
photographique singulier qui se décline a travers
notamment le portrait, le nu et la nature morte
Ses photographies, réalisées avec une seule source
de lumiere, donnent a voir sur un fond cendre
immacule le galbe d'un melon la noblesse d'un
visage enfantin ou la ligne serpentine d'un dos
feminin Pour sa premiere exposition personnelle
a la Galène Lelong, le photographe dévoile une
trentaine de cliches en noir et blanc centres sur
l'image de la femme et le monde vegetal, deux
univers essentiels a la vie, l'un la donnant, l'autre
la permettant Parallèlement, Huvnh, qui accorde
une grande importance au livre-objet, publie un
splendide ouvrage rétrospectif, Nature, retraçant
vingt-cinq ans de sa pratique photographique
l'ayant conduit a parcounr la planete (l'Afrique,
l'Inde, l'Asie ) afin de rencontrer les modeles,
femmes, vegetaux et autres, lui permettant de
révéler la beaute frémissante du vivant Pour ce
pnntemps, l'artiste fait escale non seulement a
Pans chez Lelong maîs aussi au Domaine de
Chaumont-sur-Loire afin de montrer, dans le
cadre du Festival international des jardins, cinq
photographies de vegetaux célébrant le mystere
de l'origine du monde VINCENTDELAUR Y
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