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L’exposition 
au fil des salles

La Rome discrète 
de Granet et Plossu

Granet et Plossu, une même passion pour Rome et pour l’Italie

Une centaine de photographies seront exposées, la plupart inédites, 
couvrant la période de la fin des années soixante-dix à 2017.
Si l’artiste est célèbre pour ses clichés utilisant de façon quasi exclusive 
le noir et blanc dès 1965, il a pu expérimenter la couleur au gré de ses 
voyages à travers un procédé pigmentaire particulier, le tirage Fresson, 
découvert en 1967. Ces tirages mats au charbon, connus dans le monde 
entier, donnent un rendu délavé, granuleux, doux et presque poudré à ses 
photographies.
Ainsi, l’exposition présentera une vingtaine de tirages Fresson, quasi 
jamais montrés.
Ce magnifique ensemble sera mis en regard avec une soixantaine de 
lavis, aquarelles, dessins de différentes vues de Rome et de ses alentours 
réalisées par le peintre emblématique de la ville d’Aix, François-Marius 
Granet (1775-1849) dans la première moitié du XIXe siècle.
Les deux artistes partagent en effet les mêmes sujets de prédilection, ce 
même intérêt pour la Ville éternelle et l’Italie, pour ses ruelles chargées 
d’histoire, de culture, de mémoire, ces paysages suspendus dans le 
temps, urbains ou naturels, empreints de solitude.
Le traitement de la lumière, des ombres à travers des lavis en clair-obscur 
pour le peintre et par la photographie argentique pour le photographe, 
les cadrages, les motifs, tout évoque la force de ce thème classique qui 
devient un archétype à travers les siècles.
L’exposition se développera selon trois thématiques : paysages et vedute, 
Plossu et le procédé Fresson, Rome.

Introduction : correspondances

La liste des lieux de la campagne romaine que François-Marius Granet 
explore depuis la Ville Éternelle où il résida durant presque 30 ans (de 
1802 à 1824 puis en 1829-1830), dit son âme de découvreur, d’explorateur : 
Frascati et la villa Aldobrandini, Subiaco, Tivoli, Rocca di Papa, Caprarola. 
Bernard Plossu, dans sa démarche de photographe-marcheur, fait une 
expérience similaire lors de ses traversées des Alpes, qui le conduisent 
le long du littoral génois et des îles, vers la Toscane (Sovana, Lucques, 
Florence, Sienne, Pitigliano) puis Rome.

















19

1945 : 26 février, naissance de bernard Plossu à dalat, au sud vietnam.

1958 : découverte du sahara avec son père qui l’initie à la photographie (avec un brownie Flash).

1961-1965 : fréquente la cinémathèque française et s’enthousiasme pour la nouvelle vague.

1965-1966 : vit à mexico chez ses grands parents. il est engagé comme photographe pour 
accompagner l’expédition anglaise, zashen-maax, chez les indiens Lacandons 

dans la jungle du chiapas.

1966 : voyage à big sur (californie) avec bill coleman, futur médecin.

1968 : vit à san Francisco et adhère aux idées de la beat generation.

1970 : premier séjour en inde où il retrouve bill coleman. rencontre Henry miller en californie. 
retourne au mexique.

1972 : rencontre Pablo Pérez-minguez et carlos serrano. Premières publications de ses 
photographies dans nueva Lente. Publication aux editions du chêne de Surbanalisme, 

texte de sergio Leone.

1974 : côtoie les photographes américains Lewis baltz, steve kahn, arthur ollman, Larry John et 
stanley greene en californie.

1975 : photographie les nomades peul bororos au niger et voyage au sénégal, en égypte et au 
maroc. dès lors, adopte la photo noir et blanc avec une focale de 50 mm pour se démarquer 

de la photo commerciale.

1977-1985 : vit sur les hauts plateaux du nouveau-mexique.

1978 : naissance de son premier fils shane.

1979 : Le Voyage mexicain, préfacé par denis roche, est publié aux éditions contrejour à Paris.

1983 : rencontre michel butor à albuquerque.

1986 : épouse Françoise nuñez. naissance de son second fils, Joaquim.

1987 : premier séjour photographique dans l’île de stromboli (Îles éoliennes). voyage au Portugal. 
début des longues marches solitaires et à pied qui vont durer une quinzaine d’années.

1988 : naissance de sa fille manuela. grand Prix national de la photographie. 
bourse villa médicis hors les murs pour Déserts (inde, turquie, mali). 

1989 : vit à almería, espagne. voyage en grèce. Le Jardin de poussière, texte de stuart alexander 
est publié aux editions marval à Paris.

1992 : s’installe à La ciotat. 

1994 : publication de Nuage-soleil avec serge tisseron. 

2007-2008 : Premio international award of Photography du craF et de l’unione industriali della 
Provincia di Pordenone, italie.

2011 : Far Out ! Les Années Hip : Haight-Ashbury, Big Sur, India, Goa, publié par médiapopéditions.
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