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Travel Gallery est heureuse d’annoncer l’exposition de
François De Brigode, Nuages.
Né à Charleroi en 1962, François De Brigode,
journaliste numéro 1 de la RTBF, dévoile sa passion
pour la photographie. Rationaliste cartésien dans son
premier métier, son travail photographique révèle a
contrario une certaine sensibilité.
Au regard du travail de De Brigode, les mots
spontanéité, finesse et sobriété viennent à l’esprit du
visiteur. Ces mots font écho à notre expérience propre
du mouvant et de l'indicible. Avec une justesse
photographique il entraîne le visiteur dans une
introspection proche du voyage intérieur et du rêve.

Untitled 05, 2015, Impression jet d’encre sur papier Smooth Pearl, 95x120cm
@ François De Brigode / Courtesy Travel Gallery

Après sa première exposition à la Young Gallery à
Bruxelles et la publication de son livre « Nuages » aux
éditions Lamiroy, François De Brigode a exposé dans
les rues de Charleroi « Des Abribus au Musée de la
Photo ».
Travel Gallery présente l’exposition « Nuages » enrichie
de nouveaux clichés du 30 mai au 30 août 2015.

« Au détour d’une conversation, un jour, un de mes amis
m’a dit « l’essentiel, à certains moments, c’est de voyager dans sa tête ». Une longue phrase, mais avec un petit
quelque chose en plus pour évoquer le rêve.
Les nuages ont toujours été, pour moi, porteurs de rêves. Peut-être est-ce leur côté malléable, multiforme, à la
fois figés mais aussi rapides dans leurs déplacements ; bref leur côté complexe qui me plait. D’autant que leur
forme permet toutes les interprétations.
Il y a aussi beaucoup de nuances dans les nuages. Nuances et nuages, à quelques lettres près, le même mot.
Beaucoup de photographies de cette exposition sont en noir et blanc. Le contraste du noir et blanc me rappelle
en effet quelques grands moments photos. Comme « Hudson et Manhattan » de Cartier Bresson, « The face in
the surf » de Robert Capa, les photos du belge Michel Vanden Eeckhoudt ou les images de paysages du
Somerset par Don Mc Cullin. Mais le noir et blanc, c’est aussi pour moi l’intensité des peintures de Pierre
Soulages.
Par cette exposition, j’ai aussi voulu montrer que quels que soient les endroits que l’on traverse, il y a toujours des
lieux et des moments magiques. » - François De Brigode

Travel Gallery a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition
Nuages - François De Brigode le vendredi 29 mai de 19h à 22h en présence de l’artiste.
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BIOGRAPHIE
« L’image, toujours l’image… en télé. Et pourquoi pas maintenant plus d’images, mais autrement?! Pendant près
de 25 ans de journalisme télé, j’ai commenté, réalisé, participé au montage de reportages grâce aux images
tournées par d’autres. Mais avec, toujours en moi, le souvenir du simple plaisir quasi charnel de tenir un appareil
photo en main.
Ce plaisir a pris fin brutalement. Cette passion de la photo qui m’animait à l’époque de mes 20 ans s’est éteinte.
Un stupide vol a en effet mis un terme à l’usage intensif que je faisais d’un appareil photo au début des années
80. La rage mêlée au désespoir m’a poussé à jeter mes planches complètes, un peu comme l’envie stupide et
définitive de mettre fin à cette passion de la photo. Adieu donc planches-contacts de concerts de rock de
l’époque (Stones, Clash, Stray Cats, Lavilliers et bien d’autres).
La passion pour la photo ne m’a pour autant jamais abandonné, mais au travers des expos des autres. Une
manière aussi de m’imprégner de l’image.
Et puis, un beau jour, il y a quelques années, au hasard d’un cadeau offert par ma compagne… un appareil
photos, l’envie d’avoir envie est revenue et la passion est toujours là. » - François De Brigode

Quelques dates :
1962 Naissance à Charleroi
1985 Entrée à la RTBF (reportages en radio, en télé, en régions, au JT, à a
rédaction politique, au service société, à l’international)
1990 Début des présentations de JT, d’émissions de débat, et de diverses
émissions politiques.
13.12.2006 Présentation de « Bye bye Belgium »
12.2014 17 ans de présentation du JT
12.02. 2015 Parution du livre « Nuages » aux Éditions Lamiroy
13.02 - 7.05.2015 Nuages, Young Gallery, Bruxelles
26.02 - 13.03.2015 Des Abribus au Musée de la photo,
Musée de la Photographie, Charleroi
30.05 - 30.08.2015 Nuages, Travel Gallery, Liège
@ Stephane De Coster

www.debrigode.com
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VISUELS
Les visuels sont libres de droit et disponibles sur demande. Leur utilisation est exclusivement réservée à la
promotion de l’exposition. Mention obligatoire : © François De Brigode, Courtesy Travel Gallery
Contact presse : Marine Candova / info@travelgallery.be

Untitled 13, 2015, Impression jet d’encre sur papier Smooth Pearl, 72,5x90cm
@ François De Brigode / Courtesy Travel Gallery
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Untitled 10, 2015, Impression jet d’encre sur papier Smooth Pearl, 72,5x90cm
@ François De Brigode / Courtesy Travel Gallery

Untitled 02, 2015, Impression jet d’encre sur papier Smooth Pearl, 95x120cm
@ François De Brigode / Courtesy Travel Gallery
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Untitled 07, 2015, Impression jet d’encre sur papier Smooth Pearl, 95x120cm
@ François De Brigode / Courtesy Travel Gallery

Untitled 23, 2015, Impression jet d’encre sur papier Smooth Pearl, 72,5x90cm
@ François De Brigode / Courtesy Travel Gallery
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