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Le photographe Hormoz va faire partie du
voyage à Cheb, en République tchèque, en
2018. Il était à Quimperlé cette semaine.
Rencontre.

VENTE MAISON

178 120 €
Quimperlé 29
1 photos

L’association La Veduta réunit des photographes
et leur permet d’exposer, notamment à la
Galerie 4, à Cheb, en République tchèque. Une
dizaine de photographes tchèques ont passé
quelques jours à Quimperlé la semaine dernière.
Ils exposeront en 2018, en compagnie de
peintres et photographes français.
Parmi ces derniers, Hormoz, dont le travail a tapé dans l’œil de Bob Nicol, président de
l’association.
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Photographe depuis 25 ans, Hormoz, le Parisien, a beaucoup bourlingué. En Tunisie, dans un
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village vacances, le photographe a trouvé « plus élogieux » de saisir le visage des ouvriers qui
travaillaient dans le club que les touristes. Il a également suivi des sans-abri.
Dans un tout autre registre, Hormoz s’est immiscé dans le monde nocturne du nightclubbing. Il a
également travaillé en Inde, exposé en Chine, et prochainement à Essaouira et Montélimar.

- Votre compte abonné
- Vos privilèges abonné
- La Boutique Ouest-France
- Jeux
- Annonces
- Obsèques / Dans nos cœurs

Il revient d’un séjour sur les îles du Pacifique. « J’ai apporté un regard subjectif, je ne vends
pas de l’exotisme. J’ai capté la part hantée du jeu des enfants dans les villes et les
villages. Des enfants qui n’ont pas de jouets, ou très peu, comme un pneu, mais qui ont
une belle énergie. »

+

Météo à Quimperlé

« Une vibration dans cette maison »

16°
à 12h
Quimperlé

Le photographe, qui a également réalisé quatre courts-métrages et un long, « sur la précarité
affective », a posé son sac durant quelques jours dans la maison de Michèle Lescoat. Au fil de
ses différents séjours, il la considère comme une « amie ». Une maison joliment décorée et aux
allures de caverne d’Ali Baba remplie d’objets en tous genres.

La météo détaillée
de votre localité
heure par heure

« Il y a une vibration dans cette maison, une forte personnalité. Un soir, je regardais un
film que j’aime bien et des objets chez Michèle ont attiré mon attention. »
Ces clichés d’objets nichés dans l’intérieur de la Maison d’Hippolyte feront partie d’une série
intitulée « Peur du sommeil ».
Hommes et femmes confrontés à différentes bêtes, objets qui foutent la trouille, l’univers
d’Hormoz est « cauchemardesque », avoue-t-il, et jongle entre érotisme et surréalisme. Cette
« Peur du sommeil » va plonger Cheb dans le noir l’an prochain.
En espérant que Quimperlé puisse aussi profiter du regard de ce magicien d’Hormoz.
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