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"Voyager sans quitter sa ville, voilà sans doute la particularité de
l’art dont nous avons le plus besoin en ce moment. C’est donc
tout naturellement qu’il se transforme aujourd’hui en véritable
passerelle vers des ailleurs provisoirement inaccessibles. 
L’artiste plus que jamais se doit de rapprocher l’inatteignable et
en même temps de porter un regard nouveau sur l’ici et
maintenant. C’est l’occasion de ré-apprendre à voir son chez soi
et de laisser le regard s’attarder sur des trésors jusqu’alors
insoupçonnés. 
C’est avec cette ambition que je vous invite, à travers cette
exposition, à un voyage Nantais réinventé et rendu possible
grâce à la photographie."

LE MOT DE
L'ARTISTE
Bienvenue à Nantes
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C’est par le cinéma que Joachim Flornoy est entré dans la photographie.
En 2008, fraîchement diplômé en réalisation cinématographique, il s’offre
avec ses premières piges un appareil reflex numérique avec l’idée de
l’utiliser pour filmer. Plus de dix ans plus tard, l’appareil aura capturé des
dizaines de milliers de clichés mais pas une seule vidéo. De l’image
animée il gardera une certaine idée du cadre et un goût immodéré pour
ces silhouettes arpentant l’espace et saisies sur l’instant. 
Bercé par la photographie de rue d’Henri Cartier Bresson ou de Steve
McCurry dont il partage le goût du voyage et surtout de la couleur, ses
photographies font la part belle aux déambulations exotiques et tendres
aux quatre coins de la planète. Son œil s’émerveille du quotidien, des
gens surtout et de leurs mouvements intérieurs. Une simple attitude
peut être le début de toute une histoire, en une image, et toujours en
couleurs. 
En 2017, après une dizaine d’expositions, son travail prend un nouveau
tour avec l’expérimentation de nouveaux supports de présentation des
photos. Parti d’une réflexion sur la reproductibilité de l’œuvre d’art
photographique, Joachim Flornoy commence alors à proposer des
images fixées sur des objets étonnants tels que des portes de placards,
des fenêtres, des têtes de lit ou des portières de vieilles voitures ! Il
donne ainsi à chaque nouveau tirage de ses photographies une valeur
ajoutée esthétique tout en leurs conférant un statut de pièce unique.

SON PARCOURS
10 ans de photographies

Dortoir des Moines, St Benoit (86) Octobre 2019

Les Salorges, Noirmoutier-en-l'île (85) Août 2019



Revue de presse
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Joachim Flornoy

« CE QUE JE FAIS POURRAIT
RESSEMBLER AU VINYLE
D'AUJOURD’HUI OÙ LES

IMPERFECTIONS SONT LE GAGE
DE L'AUTHENTICITÉ »

Esprit



En 2012, l'ancien palais de justice néoclassique de 1852 faisait peau neuve sous la direction de
l'architecte réputé Jean-Phillippe Nuel. Il le transforme alors en un magnifique hôtel moderne 4
étoiles à la décoration élégante. Cet hôtel connu de tous les Nantais est un des fleurons du
tourisme dans la région. Sa réputation dépasse même les frontières grâce à son restaurant logé
dans la majestueuse salle des pas perdus et à son chef Erwan Noblet, réputé pour repousser les
limites de la gastronomie locale.

LE LIEU DE L'EXPOSITION
Un batiment emblématique 

Un hôtel comme lieu de rencontre

Situé en plein coeur de la ville, entre l'Erdre et la place Graslin, l'hôtel se transforme
régulièrement en un lieu de vie à l'occasion de nombreux événements : expositions de peintures
ou photographies mais aussi brunchs musicaux, diners dans le noir, concerts, soirées DJ,
afterworks etc.

6 place Aristide Briand
44000 Nantes

+33 2 72 00 10 00
info.nantes@radissonblu.com



Prévue et préparée de longue date en collaboration avec le Radisson,
cette exposition photographique exceptionnelle fera la part belle aux
silhouettes arpentant les rues et les lieux marquants de la cité des
Ducs. Le tout sur des supports uniques et décalés, uniquement en
grand format et en couleurs. Des couleurs profondes et des contours
légèrement évanescents, comme une invitation à la douce rêverie du
voyageur. Les images sont le fruit des déambulations de l’artiste qui
depuis deux ans maintenant, parcourt la ville, appareil réflex en main,
en quête de ce souffle si particulier qui l’anime. Et les clichés qui en
découlent sont rarement ceux que l’on attend, car c’est là le coeur de
la proposition de cette exposition. Il s’agit à la fois de (re)découvrir
Nantes a travers certains de ses symboles vus sous des angles
nouveaux, différents, et en même temps de l’explorer depuis des
points de vus inhabituels et inattendus, invitant à un grand voyage,
100% Nantais.

du 17 aout au 12 novembre 2020

L'EXPOSITION
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L'oeuvre "Marches des fiertés" servant de base à l'affiche
de l'exposition



Quelques oeuvres exposées
Oeuvres photographiques sur supports originaux

Miroir d'eau
Mai 2019

Tour LU
Mars 2018

Quai du Marquis d'Aiguillon
Mai 2018

Haut : Place royale - VAN 2019
Bas : Quai de Versailles. Juin 2018



Une exposition de grande ampleur
Quelques chiffres

17 photographies grands
formats (min 1x1m) sur

supports originaux

3 mois d'exposition
en continue dans les

trois espaces du
Radisson

2 évènements avec
présentation

d'oeuvres inédites

Notre belle ville Nantaise| 2020



Les rendez-vous

EXPOSITION DU 17 AOÛT AU 12 NOVEMBRE 2020

VERNISSAGE*
Jeudi 3 septembre, 17h-21h

FINISSAGE*
Vendredi 6 novembre, 17h-21h

Notre belle ville Nantaise| 2020*ouvert à tous sous réserve de la
réglementation COVID en vigueur



CONTACTS

13 rue de la Fruitière
44300 Nantes

Adresse postale

joachimflornoy@gmail.com

Adresse e-mail

06 77 68 21 97

Numéro de téléphone

www.joachimflornoy.com

Site web

@JFlornoy

Facebook

@JFlornoy

Instagram

Joachim Flornoy Photographie


