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Hélène Hubert, photographe, s’expose pour la première fois…

Il s’était produit qu’Hélène Hubert soit exposée – ses photos ayant souvent !guré dans des magazines, et non 
pas qu’en pages publicitaires. Mais elle ne s’était jamais elle-même exposée. C’est chose faite à la suggestion du 
sculpteur et galeriste Antoine Arnoux, dans le vaste cadre de La Rose bleue, à Deauville, jusqu’au "" novembre 
#$"#. Ses créations artistiques côtoieront notamment celles des photographes Peter Knapp et de Jean-François 
Bauret, renommés internationalement… Elle présentera aussi son premier livre, Micro-Mondes/Micro-Worlds. 

! Ce qui e! réussi se voit et n’a pas besoin d’un long discours" # estime $élène $ubert% &urtout fumeux" s'il nous est 
permis de prolonger sa pensée% &es œuvres sont magni(quement accomplies" et même ! léchées #" voire longuement" 
patiemment pourléchées% )eur (nitude technique se perçoit d'emblée% *ela s'aperçoit tant immédiatement qu'il le 
lui sera peut+être reproché,
 *ar dans l'art contemporain a-uel" et la tendance n'épargne pas la photographie" se situer dans l'entre+deux 
de l'abstrait et du (guratif" le !.du passé faisons table rase.# et le !.si vous ne savez pas voir" c'est que vous êtes obtus.# 
prennent souvent le pas sur le fort long apprentissage de techniques à acquérir" approfondir" maîtriser" pour mieux 
s'en a/ranchir et réellement innover%
 )e critique d'art et écrivain 0lain 12eorges3 )educ" pourfendeur de la ! photographie pla!icienne # 1notam+
ment dans Art morbide" aux éds 4elga3" lui a transmis sa profonde sympathie en lui souhaitant un ! plein succès #" 
mais" redoute+t+il" ! à contre-courant #%
 5ue lui importe les courants puisqu'elle les ignore" bien qu'elle ait cumulé une formation en histoire de l'art 
et la fréquentation de maîtres photographes redoutables de par leur insatiabilité de perfe-ion%

Un sou%e très frais

4ans son livre" Micro-Mondes" qui lui permet de révéler plus durablement ce qui lui vient ! le plus du cœur #" auquel 
les poèmes de 6onik 6alissard font écho" $élène $ubert dévoile quelques pistes émotionnelles ayant balisé sa 
recherche" son travail%

7ne84eux – suite p% suivante  

!ais leur évocation ne contraint pas la réception par chacun" ce qui se perçoit" pas forcément du premier regard" 
passé le stade de l#attrait immédiat" et $nit par être ressenti profondément%
 &ivre et accrochage sont les fruits d#une lente maturation ' ( j’ai progressivement délaissé la photo commerciale 
ou d’illu!ration voici environ deux ans, après bientôt près de "# années de métier% )% &#inspiration est profonde" ré*échie" 
pour un résultat dont la fraîcheur fait oublier la méticuleuse attention" depuis la composition ou la prise de vue au 
choix et traitement du support%
 ( J’écoute avec le cœur les teintements permanents, pigments $dèles à mon écran… )" décrit+elle sobrement pour 
rendre compte du stade ultime précédant les sorties qu#elle a rarement l#occasion de récuser" tant elle les a prévues" 
visualisées à l#avance%

Un parcours imaginatif

,hotographe rompue à tous les aspe-s de l#argentique" .élène .ubert s#est souvent remise en question et des ren+
contres et collaborations avec des novateurs et expérimentateurs l#ont maintes fois poussée à se dépasser en matière 
de produ-ion traditionnelle%
 /utre de multiples travaux très" moins" ou très peu convenus" .élène .ubert s#était jusqu#à présent illus+
trée par ses créations de couvertures de livres pour lesquelles elle devait très rapidement disposer d#une totale carte 
blanche de la part des dire-ions artistiques%
 ,arallèlement" elle se situe dans les vraiment premiers précurseurs" du moins en 0rance" de la photographie 
numérique" ce dès le tout début des années 1223% 
 4igoureuse chromiste" c#est sans la moindre concession aux facilités o5ertes par les logiciels et matériels 

– surtout ceux de cette époque – qu#elle monte progressivement en gamme" s#équipe de dos numériques pour 
chambres argentiques" diversi$e ses tentatives" se fait un renom auprès des créateurs numériques" photographes ou 
illustrateurs%

,ourtant" nul collage" recadrage ou ( retouche ) autre que ce qui contribue au respe- de ses exigences% 
 6e la composition" du choix des éclairages" aux tirages" rien n#est laissé au hasard ni aux (7bidouillages7) de 
l#application aveugle d#algorithmes% 8lle n#a jamais cherché à élaborer des $ltres ou des pro$ls censés (7magni$er7) 
ce qui n#avait été initialement conçu%
 9ul heureux hasard laissé à l#initiative du traitement numérique% .ormis pour certains extérieurs" s#il fallait 
tout refaire au stade initial – ce que son métier lui impose fort rarement – elle n#hésiterait jamais%

Nouvelle jeunesse

:#est en toute ( jeune artiste photographe ) que cette grande professionnelle se dé$nit pour cette première exposi+
tion pour laquelle elle a été sollicitée par ouï+dire% ( Cela e! fort bien survenu, je me sentais prête" ) sourit+elle% 
 ;ccrocher ses œuvres <une séle-ion d#une vingtaine= aux côtés de celles d#un ,eter >napp" photographe et 
dire-eur artistique mondialement reconnu de longue date" ou d#habitués des grands salons ou rencontres de pres+
tige" ne fait rougir ni l#une" ni les autres%
 &#exposition joue aussi d#une confrontation de styles" et l#on y trouvera aussi les instantanés de ?alérie ,errin" 
égérie du cinéaste :laude &elouch" de même que d#autres œuvres" notamment de sculpteurs%
 
Le lieu : la galerie &a 4ose bleue est une ancienne menuiserie industrielle s#étendant sur @33 mA où furent autrefois 
confe-ionnées les célèbres ( planches ) de la promenade en bord de mer% ;ntoine ;rnoux anime ce lieu qui a déjà 
accueilli une grande exposition en avril et divers événements%
Bituée au CC" rue de l#;venir" à 6eauville <tél% 3D @E 3D D2 31=" la galerie est devenue rapidement un rendez+vous 
prisé des habitants et visiteurs de la région%
.élène .ubert y présentera des formats jusqu#au ;3 <@3 F 1G3 cm=%

Le temps : du vendredi au dimanche H inauguration le samedi 1er septembre en soirée%
6écrochage le 11 nov% G31G%

Contact auteure : Hélène Hubert – helene@hubert-jacquier.com
Contact presse : Dominique Choin – dchoin@neuf.fr – IJ KJ LM KJ LN

documents joints : visuels ;  autres visuels  (œuvres H.H. ou galerie sur demande).




