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Depuis près d’un siècle, l’histoire de Cuba fascine,

intrigue et révolte.

Pendant 4 mois, je vais partir retracer le passé cubain,

témoigner du présent et me questionner sur leur avenir

à travers un reportage sur la production sucrière

cubaine. Le sucre constitue un atout majeur de cette île

et est à l’origine de la mixité culturelle et identitaire du

pays, il en a dicté la politique d’immigration.

Aujourd’hui, 70% des usines ont fermé, les ouvriers et

villageois qui dépendaient des raffineries font partis des

oubliés du régime castriste. Il ne leur reste plus

beaucoup d’options. Je vais témoigner de la vie de

deux familles, l’une dont l’usine a fermé et qui vit dans

un village à l’abandon et l’autre dont l’usine survie et qui

vit toujours au rythme du sucre.

Je vais réaliser ce projet en trois partie : une partie

réalisée à la chambre où je vais témoigner des

paysages d’aujourd’hui en me référant à l’objet de

propagande de l’époque, la carte postale. Une

deuxième partie de reportage documentaire au cœur de

deux familles cubaines. Et enfin, une partie de portraits

et de mises en scènes réalisées avec la complicité

d’ouvriers cubains.

Résumé
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Lettre d’intention

Peu de temps après avoir pris conscience que je voulais faire de la

photographie mon métier, j’ai décidé, en 2007, alors que j’étais encore étudiant en

école de commerce, de partir à Cuba pour réaliser mon premier reportage en

couleur. Ce reportage intitulé Cuba (Un)usual se voulait être un témoignage mêlant

à la fois humour, sincérité et espoir sur les habitants de La Havane. Cuba inspirant

la couleur et la chaleur humaine, ce reportage fut le point de départ de ma vision

photographique, un regard à la fois humain et esthétique au plus près des autres.

Repartir, presque 10 ans plus tard, pour réaliser un projet photographique

dans ce pays qui m’est si cher ; et riche de mes 9 années d’expérience en tant que

photographe, me stimule particulièrement. Pour ce projet, j’ai choisi un sujet qui me

tient à cœur et qui évoque l’âme et l’histoire des Cubains. Un sujet à la fois social,

économique, politique et historique qui mettra en lumière un pan peu connu et

pourtant essentiel de Cuba : la production de sucre. En effet, le sucre constitue un

atout majeur de cette île et se trouve au cœur de la création de la nation cubaine et

de son identité.

Le peuple cubain, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est un peuple

issu du sucre. La canne à sucre est à l’origine de la mixité culturelle et identitaire du

pays, puisque c’est elle qui a dicté la politique d’immigration cubaine. Elle a joué un

rôle important économiquement, mais aussi socialement et a déterminé le progrès

technologique du pays. Les différents régimes politiques qui se succédèrent à Cuba

ont tous utilisé, comme outil de développement et de propagande, le sucre, en

passant du capitalisme américain, au communisme russe jusqu’au régime totalitaire

castriste.

Aujourd’hui, alors que le sucre a perdu de son importance économique à

Cuba, que plus de la moitié des usines ont été fermées ces quinze dernières

années et que Cuba vit un moment d’ouverture sans précédent, ce projet me

permettra également d’établir une réflexion sur le devenir du peuple cubain : à qui

profitera vraiment l’ouverture du pays ? Quel sera l’impact de ce changement sur la

population cubaine ? Quel sera le sort de ces Cubains vivant dans des villages

reculés, cantonnés aux activités traditionnelles ?

Pour réaliser ce reportage en immersion totale dans un pays en plein

changement, j’ai fait appel à des amis Cubains et à un Fixeur local qui m’a trouvé

deux familles que j’envisage de suivre. La première famille habite à côté de l’usine

Cunagua, fermée depuis plusieurs années, et la deuxième travaille à l’usine Violeta,

toujours en activité, toutes les deux dans la province de Ciego de Avila, au centre

du pays. Le Fixeur jouera également un rôle de traducteur et d’assistant. Il

m’accompagnera tout le long du projet et m’aidera à entrer en contact avec les

Cubains que je photographierai.

M’immerger au cœur de Cuba serait pour moi un immense plaisir et me

donnerait l’occasion d’enfin rendre hommage au pays qui m’a tout inspiré et à ses

habitants.
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Descriptif du projet 

Sujet

Cuba est un pays qui évoque la couleur. Terre

tropicale des Caraïbes, baignée par la mer et le

soleil, Cuba a su gagner sa place dans

l’imaginaire universel grâce à ses produits

inégalables – comme le rhum et les cigares –,

sa musique, son histoire et son peuple.

Cette Île est la première grande terre

découverte par Christophe Colomb en 1492.

Seize jours après son arrivée sur l’une des

petites îles des Bahamas, Christophe Colomb

entra dans une baie située au nord-est de Cuba

et notera dans son journal « Nunca tan fermosa

cosa vir, lleno de árboles todo cercado el río,

fermosos y verdes y diversos de los nuestros

(…)1 ».

Cette rencontre improbable entre deux mondes

si éloignés va accélérer de manière fulgurante

le développement de Cuba. En 1520, les

Conquistadors apportèrent avec eux une

nouvelle plante qui s’adapta magnifiquement au

climat des tropiques : la canne à sucre.

L’introduction anodine de cette plante, qui se

cultivait avec de bons résultats dans des

colonies voisines, mettra certes deux siècles à

déployer tout son potentiel, mais deviendra, à

l’aube du XIXème siècle, l’étendard identitaire

de l’Île de Cuba.

La tierra que produce la caña

Henri Cartier-Bresson - Sucrerie à Cuba (1963)

Dans les années 1920 – 1930, on pouvait

acheter dans les rues de La Havane des cartes

postales qui montraient, au milieu d’un

paysage naturel exubérant, la prospérité

industrielle de la production sucrière de Cuba.

Ces cartes postales mettaient en exergue,

devant les yeux des voyageurs internationaux

et des milliers de migrants qui arrivaient sur

l’Île, la puissante machine qui faisait avancer le

pays vers le grand idéal du capitalisme de l’ère

tayloriste.

Aujourd’hui, on parle très peu du sucre cubain

et on oublie même que ce produit, à la fois

industriel et agricole, est au cœur de la

création de la nation cubaine et de son identité.

Le peuple cubain, tel que nous le connaissons

aujourd’hui, est un peuple issu du sucre : les

noirs, introduits comme esclaves depuis

l’Afrique pour couper la canne à sucre, se sont

mélangés aux colons blancs, qui s’érigeaient

en maîtres, pour former une identité nouvelle

fortement attachée « a la tierra que produce la

caña » 2 .

1. « Jamais chose aussi belle je ne vis ; d’arbres tout

entouré le fleuve, beaux et verts et distincts des nôtres (…) »

Sucrerie Hershey, carte postale (1935)

Des hommes de diverses origines vinrent se

mélanger dans ce creuset identitaire qu’était la

sucrerie : les coolies chinois qui assuraient les

tâches chimiques, les journaliers caribéens qui

coûtaient moins chers que les travailleurs

locaux, les investisseurs américains attirés par

la promesse capitaliste de la production

sucrière, et les romantiques européens qui

voyaient dans la plantation le terrain idyllique

pour l’épanouissement de leurs peines.
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Le sucre a construit un empire et a déterminé

le progrès technologique du pays. En effet, les

grands propriétaires cubains du XIXème siècle

parcouraient la planète à la recherche des

dernières innovations qui leur permettraient de

produire chaque jour davantage de sucre.

C’est ainsi que la machine à vapeur fit son

apparition et vint remplacer l’homme et l’animal

dans la dure tâche de faire tourner le moulin.

En 1837, Cuba devint le septième pays au

monde à introduire le chemin de fer. Cette

immense machine que les esclaves

nommaient « le bœuf de fer aux cent charrues

» est venue changer la configuration urbaine

du pays. Si, jusqu’à cette époque, l’architecture

du sucre se caractérisait par la cohabitation

entre une hacienda, une usine, une plantation

et un barracon (quartier où les esclaves

vivaient dans l’hacienda) ; l’usage de plus en

plus répandu de la voie ferrée pour acheminer

le sucre jusqu’au port le plus proche, introduisit

un nouvel acteur d’urbanisation : la gare

ferroviaire. Ce fut le point de départ de la

reconfiguration de l’habitat. La modernisation

des usines liée à l’introduction des capitaux

nord-américains, l’abolition de l’esclavage en

1886 et l’expansion du chemin de fer

dessinèrent la nouvelle typologie des villages à

l’intérieur du pays tels que nous les

connaissons encore aujourd’hui : une grande

usine avec de hautes cheminées, une ou deux

rues centrales partant de la gare, deux voies

ferrées (l’une pour transporter les hommes,

l’autre pour transporter la production de sucre),

des maisons en bois longeant les axes

principaux destinées aux « cadres » de la

sucrerie, des dortoirs pour les travailleurs

journaliers, une salle des fêtes et une église.

2. Le 22 janvier 1868, lors d’une représentation dans un

théâtre de la capitale cubaine destinée à récolter des fonds

pour la guerre d’indépendance, l’un des comédiens glissa

cette phrase entre deux répliques : « Vive la terre qui produit

la canne à sucre ! ». Ceci provoqua une grande excitation

dans le public qui clama à son tour « A bas l’Espagne ! ».

Les troupes espagnoles qui surveillaient le théâtre depuis le

début de la représentation intervinrent immédiatement et

massacrèrent un nombre considérable de spectateurs et de

passants. Il est intéressant de constater à quel point

l’identité cubaine s’affirmait, par opposition à l’espagnole, à

travers l’évocation de la culture de la canne à sucre.

Eduardo Laplante – Intérieur de la sucrerie 

Alava (1857)

Dans son texte écrit sous la forme d’un

dialogue entre les deux produits symboliques

de Cuba, l’anthropologue cubain Fernando

Ortiz explique que le cigare naît, mais que le

sucre se fait 3. Le tabac, dit-il, naît déjà prêt

pour être enroulé et fumé ; par contre pour

obtenir le sucre, il faut l’intervention d’un

nombre considérable de tâches et d’éléments

divers qui feront de ce produit le symbole de la

volonté humaine, de la forge et de la création.

C’est dans cette logique que les sucreries et

les plantations devinrent les espaces

emblématiques de la naissance de la nation.

Lors de la guerre contre l’Espagne, tous les

grands hommes de l’indépendance cubaine

réalisèrent que leurs propriétés sucrières

constituaient la base de la lutte pour

l’émancipation. Ils rendirent la liberté aux

esclaves en leur offrant la possibilité de lutter

en tant que Cubains, enfants de cette nation

naissante, aux côtés de leurs anciens maîtres.

Devenus alors des compagnons d’armes, ils

choisirent la machette, l’instrument de travail

qui servait aux esclaves pour abattre les

champs de cannes à sucre, comme arme de

guerre, symbole d’union patriotique et de

crainte pour l’ennemi colonial.

Au XXème siècle, après un investissement

massif des Russes dans l’industrie du sucre

cubain, la chute du mur de Berlin entraîna la

chute d’un marché soviétique prospère qui,

jusque-là, était sécurisé pour Cuba. L’industrie

du sucre entra en crise, le prix de ce bien chu -

3. Ortiz, F. (1940). Contrapunteo cubano del tabaco y del

azúcar. P6

Descriptif du projet 
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ta et Cuba ne put jamais se réinsérer dans le

marché international du sucre

Le XXIème siècle bouleversa également

l’histoire du sucre à Cuba. En effet, avec des

machines qui témoignaient d’une époque

révolue, des coûts de production extrêmement

élevés et le tourisme érigé en première activité

économique du pays, les années de gloire de

la production sucrière cubaine ne devenaient,

hélas, qu’un souvenir d’antan. Le

gouvernement décida donc de fermer plus de

70% des sucreries actives dans le pays. Des

156 usines existantes en 2002, seulement 42

restent en activité aujourd’hui. Une aura de

mort vint rapidement recouvrir une centaine de

villages cubains à qui on venait d’extirper le

cœur. Ces hommes robustes, ces travailleurs

aux mains calleuses et usées après tant

d’années passées à extraire le jus de la canne

à sucre, plongèrent dans une angoisse et une

tristesse infinie. Les femmes qui les voyaient

pleurer se sentaient impuissantes, incapables

de consoler ces hommes prostrés, les larmes

aux yeux, devant l’image de leur usine fermée,

transformée en squelette préhistorique, ne

rejetant plus aucune fumée de leurs

cheminées.

En seulement deux ans, la vie de plusieurs

milliers de Cubains avait perdu tout son sens.

Les repères de l’imaginaire qui les avaient

guidés pendant plus de soixante ans

n’existaient plus. Le sifflet de l’usine était

devenu muet, le train de marchandises ne pas-

sait plus par le village et les enfants ne

buvaient plus le jus frais de la canne à sucre.

De son côté, le gouvernement avait préparé un

plan pour réintégrer ces travailleurs du sucre à

d’autres activités, et tout particulièrement un

plan de formation professionnelle à l’université.

Cependant, ces hommes qui parlaient sucre,

pensaient sucre et vivaient sucre, se sentaient

incapables de construire une vie en dehors de

l’usine ou du village dans lequel ils étaient nés

et qui perdait, face à leur impuissance, son

cœur et son âme.

Dans le livre de 2011 de Maylan Alvarez,

Guadencio Rodriguez, ancien ouvrier d’une

sucrerie désaffectée, témoigne :

« Le temps, voici la plus triste de toutes les

destructions. Imaginez l’idée du temps qui

s’arrête, comment la décrire ? Je me souviens

toujours de comment le sifflet de l’usine

marquait le passage des heures. Depuis que

l’usine a été démantelée, le temps n’existe

plus.5 »

5. Alvarez, M. La callada molienda. Ediciones La Memoria,

La Habana 2011

Cubains dans la guerre d’indépendance, 

armés de machettes (1868 - 1898)

Sucrerie désaffectée dans la partie 

occidentale du pays (2002) 

L’histoire de la campagne cubaine fut réécrite

par les hommes qui exercent le pouvoir. Cette

décision pragmatique, bien réfléchie dans les

salons d’un bâtiment ministériel de la capitale,

a terrassé les pratiques culturelles de milliers

de Cubains. Si certains villages ont été sauvés

de la dévitalisation, d’autres, privés du son du

sifflet, devinrent muets.

Descriptif du projet 
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Angle et intention

Dans ces sucreries, l’homme et la machine

sont indissociables. L’homme fait partie de

l’usine, lorsqu’il y rentre, il y entraîne sa famille,

ses enfants, ses petits-enfants. Des

générations entières de Cubains n’ont connu

que ce lieu où la machine contrôle l’humain, où

le sucre règne sur la vie. Ils n’ont que ça, toute

leur vie en dépend.

Pour mieux comprendre et appréhender ce

sujet lié à l’histoire de Cuba et très peu relaté à

l’étranger, je partirai de l’image officielle,

presque de propagande, que nous renvoient

les cartes postales d’époque. En effet, ces

sucreries nous sont présentées à travers des

paysages idylliques où l’usine est au centre

d’une végétation luxuriante et protège par sa

stature ces petits villages où la vie est

conditionnée et organisée au rythme des

récoltes.

A l’aide d’une chambre photographique, je

photographierai ces paysages de chimère

dans leur réalité d’aujourd’hui en conservant

les mêmes codes, les mêmes cadrages

qu’autrefois. Cette « nouvelle » réalité

photographiée présentera cette vie révolue où

la gloire et les paysages d’époque ont été

remplacés par de vastes champs de cannes à

sucre ravagés, des usines fantômes ou

toussotantes, des villages à l’agonie où les

maisons coloniales des riches Américains

s’effritent et peinent à abriter les villageois

laissés dans leur misère par un gouvernement

qui ne jure plus que par le tourisme.

Ces cartes postales seront donc la vitrine de

ma réflexion, le point de départ du reportage et

de mon questionnement : Que deviennent ces

Cubains ? A quoi ressemble leur vie

aujourd’hui ? Sont-ils allés étudier à l’université

? Ont-ils migré vers les grandes villes ?

Concernant les usines qui fonctionnent encore

aujourd’hui, à quoi ressemblent-elles ?

Produisent-elles encore beaucoup de sucre ?

Comment vivent les ouvriers ? Où va le sucre

? Est-il envoyé à l’étranger ?

Pour répondre à toutes ces questions et bien

plus encore, je compte réaliser un reportage à

travers deux réalités distinctes. Voici donc ces

deux réalités :

L’usine a fermé, le village perdure mais se

vide progressivement de ses habitants.

Cependant, la plupart des villageois qui ont

connu l’époque glorieuse sont toujours là,

mémoire d’un temps passé où se mélangeait

l’extravagance du capitalisme américain à la

rigueur du soviétisme russe. A la fermeture des

usines, le gouvernement a proposé aux

ouvriers d’aller étudier à l’université pour les

inciter à une éventuelle reconversion.

Ainsi, je suivrai pendant deux mois une famille

dont l’un des membres est parti étudier tandis

que les autres sont restés au village. Je vivrai

à leur rythme, apprendrai à les comprendre et

je raconterai leur histoire à travers leur portrait,

des scènes de vie de leur quotidien en

opposition à leur vie passée et à celle des

générations précédentes. J’exposerai leur

regard sur l’avenir mais aussi sur la nostalgie

d’un passé enterré. Je témoignerai également

de la vie du membre de la famille ayant décidé

de prendre des cours à l’université.

L’usine fonctionne toujours, la production de

sucre est bien moindre qu’à l’époque glorieuse

mais la dictature du sifflet rythme toujours la

vie des gens.

Je suivrai, depuis les champs de canne à

sucre, le rythme des récoltes, l’arrivée de la

canne dans les usines dont les machines n’ont

pas changé depuis presqu’un demi-siècle, où

l’ouvrier d’aujourd’hui ressemble à l’ouvrier des

photographies de Cartier-Bresson. Je

photographierai ces villages où le sucre règne

toujours en maître malgré la crainte des

ouvriers de voir leur usine fermer. J’étudierai le

parcours du sucre, de son processus de

transformation à son acheminement vers les

ports avoisinants. Je photographierai sa longue

traversée sur ces chemins de fer en partie

étouffés par la végétation et l’entrée en gare de

ces vieux trains à vapeur du début du XXème

siècle. Je témoignerai du travail acharné de

ces ouvriers toujours en activité, de l’entretien

et de la rusticité de la machinerie.

Descriptif du projet 
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Je suivrai également une famille durant 2 mois.

Ainsi, j’observerai l’organisation de leur vie

autour de la production de sucre, la vie au

village et la vie à l’usine où le temps se mesure

mécaniquement. J’irai aussi à la rencontre de

ces enfants d’ouvriers qui hésitent entre la vie

à l’usine et de nouveaux horizons.

Pour être au plus proche du sujet, en

immersion totale, et témoigner avec la plus

grande sincérité, j’utiliserai un appareil photo

télémétrique pour la partie reportage. De plus,

pour lui donner du rythme, je le ponctuerai de

portraits intimes et de mises en scènes prises

à la chambre et réalisées avec la complicité

des sujets. Cela me permettra de souligner le

poids des machines, symbole de la

déshumanisation de l’ouvrier élevé au rang

d’héros machinique, à l’image du film Les

Temps Modernes de Chaplin. Je chercherai

également à mettre en exergue l’immensité

des usines désaffectées ou toujours en activité

et leur influence sur la vie des ouvriers et des

villageois.

Pour mieux comprendre ma manière de

travailler, vous trouverez ci-jointes des

photographies des séries Confidences et

Analogia de mon précédent projet intitulé In

Situ – Dans les coulisses du Ballet de l’Opéra

de Paris. Ce projet témoigne d’un an de vie 7

jours sur 7 et presque 24 heures sur 24 au

cœur du Ballet de l’Opéra de Paris, une vie

dans le quotidien des danseurs et du monde

extraordinaire du Palais Garnier et de l’Opéra

Bastille.

Pour livrer une émotion directe et brute, ma

série Confidences se compose de

photographies, en couleur et en noir et blanc,

prises à l’aide d'un boîtier télémétrique

n’émettant aucun bruit à la prise de vue afin de

capter l’intimité du corps de Ballet de l’Opéra

de Paris et de ses étoiles. Possédant un

objectif fixe de 23mm, mon appareil m’a obligé

à me positionner au plus près des danseurs

donnant à mes images une force et une vérité

que je souhaite restituer également à Cuba en

utilisant le même procédé.

Analogia est un travail de groupe, une création

commune avec onze danseurs de l’Opéra de

Paris. Il s’agit de mises en scène réalisées à

l’aide d’une chambre photographique «

trafiquée » afin d’obtenir un angle de vue

unique et particulièrement large. Ce procédé

m’a permis de capter l’immensité de ce lieu

chargé d’histoire, tout en respectant les

proportions et les lignes, condition essentielle

pour rendre hommage à ce monument

majestueux et hors norme. La beauté et la

magie qui opère à Garnier portent chaque

génération de danseurs. Ainsi, en magnifiant

l’espace, j’ai cherché à mettre en exergue

l’influence de ce théâtre sur les artistes qui y

évoluent. Chaque danseur est alors mis en

scène et replacé au sein de l’architecture «

enveloppante » du Palais Garnier afin de

souligner son importance et le poids de ses

murs sur les artistes qui résident dans ce lieu

mythique.

J’accompagnerai mes photographies d’images

animées et de prises de son.

Descriptif du projet 
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Images de référence 

Photographes Divers 

Henri Cartier-Bresson - Sucrerie à Cuba (1963) Sebastião Salgado – Coupeurs de canne à sucre (1998)

Enrique de la Uz, serie Milliardaires (1970) Alejandro Ramirez – Demoler (2004)

24



Cartes Postales

Images de référence 
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Pierre-Elie de Pibrac

Images de référence 

In Situ, dans les coulisses de l’Opéra de Paris, Series Analogia et Confidences (2014)
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Usines à photographier

Le travail de pré-enquête sera réalisé en

collaboration avec un journaliste cubain,

photographe lui aussi. Il a vécu toute son

enfance dans un village sucrier de la

province de Ciego de Avila. Avec lui, nous

avons choisi six usines à visiter sur les

156 existantes dans le pays (dont

seulement 42 en activité). En novembre

2016, nous parcourrons toutes ces usines

et iront voir les deux familles qu’il a trouvé

pour le reportage.
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Nov.

S1
Travail préparatoire

S2

S3
Réalisation des photographies à la Chambre

S4

Déc.

S1

Reportage dans 

une usine désaffectée

S2

S3

S4

Janv.

S1

S2

Reportage dans 

une usine en activité

S3

S4

Fév.

S1

S2

S3

S4 Premier Editing du projet

Voyage à Cuba

Retour en France

Durée 

du Voyage

Travail 

préparatoire

Editing

en France

16 semaines 2 semaines en nov. 2016 5 semaines

Rétro planning 
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Pierre-Elie de Pibrac

20/06/1983 à Paris, France
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06 21 04 48 13

www.pierreeliedepibrac.com

pierre.elie.de.pibrac@gmail.com



Curriculum Vitae 

Actuellement représenté par l’Agence VU’, je suis un photographe français né à

Paris en 1983.

En 2007, c’est à Cuba et en Birmanie que je réalise mes premiers reportages

photographiques. Suite à ces reportages, j’ai eu la chance de remporter quelques

prix et concours. En 2009, j’ai assisté de grands photographes tels que Denis

Darzacq, Claudine Doury ou encore Rip Hopkins. Cette même année, alors

fraîchement diplômé d’une grande école de commerce, j’ai décidé de me consacrer

entièrement à la photographie.

Ma première série d’envergure, réalisée en 2010 à New York, sur la perception et

l’objet photographique a fait l’objet d’un livre, mon premier, American Showcase,

publié chez Archibooks. C’est avec cette série que j’ai commencé à développer ce

qui aujourd’hui me défini : au-delà du sujet traité et de l’image, j’essaie d’inventer de

nouveaux concepts pour créer mon propre langage. Après mes reportages, je

travaille sur « l’objet photographique » pour essayer de dérouter le regardant et de

l’obliger à rentrer en interaction avec la photographie.

En 2012, un reportage réalisé deux ans plus tôt aux Etats-Unis, m’a inspiré la série

Real Life Super Heroes (RLSH) qui met en scène le célèbre phénomène américain

des « super héros de la vraie vie ». Un livre intitulé Real Life Super Heroes a été

publié à cette occasion par les éditions PapelArt – Serious Publishing.

Aimant passer d’un univers à l’autre, j’ai réussi à obtenir un immense privilège :

suivre les danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris pendant toute une saison (2013-

2014) à une période charnière, le départ de la directrice de la danse, Brigitte Lefèvre

et l’arrivée de son successeur, Benjamin Millepied. Totalement immergé pendant

douze mois dans la vie de la compagnie et dans les coulisses des opéras Garnier et

Bastille, j’ai voulu innover en adaptant ma technique au sujet traité pour en capter,

saisir et restituer les émotions et le rythme. Ce projet s’intitule In Situ – Dans les

coulisses de l’Opéra de Paris et développe trois approches photographiques :

documentaire (série Confidences) abstraite (série Catharsis) et mise en scène (série

Analogia). Ce travail a donné lieu à l’édition d’un Beau livre de 368 pages aux

Editions Clémentine de la Féronnière.

J’ai été régulièrement exposé en France et dans le reste du monde (Mexique, USA,

Suisse, Belgique, Italie) et j’ai participé à de nombreux festivals et foires

internationaux (Paris Photo - Paris et Los Angeles, Cutlog, Zona Maco, AAF de

Bruxelles, MAP, Paris Show Off, Lille Art Fair, Metz Art Fair).
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Expositions personnelles (sélection)

2016

Catharsis, janvier-mars, Galerie Sisso, Paris 11

2015

In Situ – Dans les coulisses de l’Opéra de Paris, mars-avril, Galerie Art Lexing, Miami,

USA

2014

In Situ – Dans les coulisses de l’Opéra de Paris, octobre-novembre, Galerie Clémentine

de la Féronnière, Paris 4

2013

Real Life Super Heroes, octobre-novembre, Maison Folie Beaulieu de Lomme, Lille

Real Life Super Heroes, février-mars, Médiathèque de Rouen

2012

Real Life Super Heroes – En chacun de nous sommeille un héros, juin-septembre,

PAPELart, Paris 4

Real Life Super Heroes – En chacun de nous sommeille un héros, mai, Opera Gallery,

Paris 1

2011

Real Life Super Heroes, septembre, Festival Souterrain Porte VI, Nancy

Real Life Super Heroes, mai, Festival de la Photographie de Toulouse

2010

American Showcase, novembre & décembre, Transacmer, Paris 7

American Showcase, juin, Fouquet’s, Paris 8

American Showcase, juin, Galerie ADP, Genève, Suisse

American Showcase, mai, Festival de la Photographie de Toulouse

American Showcase, février & mars, Galerie d’En Face, Paris 7

Curriculum Vitae
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Expositions collectives (sélection)

2016

Et si les Super-Héros…Bibliothèque des Bouches du Rhône, Marseille

ImageNation, Desenzano del Garda, Italy

Real Life Super Heroes, Bibliothèques de Pantin

Art Wynwood, Miami, USA

2015

Paris Photo Paris, Nef du Grand Palais, Paris 8

Zona Maco Foto, Mexico, Mexique

Paris Photo L.A., Paramount Studios, Los Angeles, USA

Real Life Super Heroes, Deutschen Hygiene Museum, Dresde, Allemagne

Zona Maco, Mexico, Mexique

2013

Exposition Echappée Belle, Nef du Grand Palais, Paris 8

2012

Exposition Link, Grand Palais, Paris 8

American Showcase à l'Affordable Art Fair avec la galerie Salomon Duval, Bruxelles

Mesure et Démesure, hommage à Lucien Hervé, Galerie Maubert, Paris 3

2011

MAP à Paris, octobre, Art for Smile - DarQroom, Paris 1

Flashart, Whart – L.A. Gallery – NM Gallery, septembre, Aix en Provence

Slideluck Potshow, juin, Le BAL, Paris 18

Atemporel, avril & mai, Central Color, Paris 16

2010

American Showcase à Cutlog avec U&I Art

American Showcase à Paris Show Off avec Boucaud Fine Arts

Instantanées de Croatie, avril & mai, FNAC Wilson, Toulouse

American Showcase, avril, Lille Art Fair

American Showcase, mars, Art Metz

2009

Exposition et vente aux enchères au profit de l’ARSEP, Christie’s, Paris 8

SFR Jeunes Talents, Festival de la Photographie de Toulouse

Citie’s Eyes, Toast Gallery, Paris 5

2008

Exposition Finalistes Concours Paris Match Etudiants, La Sorbonne, Paris 5

Curriculum Vitae
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In Situ 
Dans les coulisses de l'Opéra de Paris
Relié: 368 pages /  Format : 32,5 x 24 cm

Editeur : Clémentine de la Ferronière (2014)

American Showcase
Relié: 80 pages / Format: 20,8 x 26,6 cm

Editeur : Archibooks (2010)

Real Life Super Heroes
Relié: 160 pages / Format : 20 x 28 cm

Editeur : Serious Publishing (2012)

Livres
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Figaro Magazine 

Sélection

Publications Presse

Marie-Claire Chine
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Paris Capitale

Technikart

25

Presse - Sélection

Breeks

Le Chasseur d’Images



pierre.elie.de.pibrac@gmail.com

www.pierreeliedepibrac.com

www.facebook.com/depibracphotography

www.twitter.com/PEdePibrac

www.instagram.com/depibrac

https://www.facebook.com/depibracphotography
https://www.facebook.com/depibracphotography
https://twitter.com/PEdePibrac
https://twitter.com/PEdePibrac
https://www.instagram.com/depibrac/
https://www.instagram.com/depibrac/
http://www.pierreeliedepibrac.com/fr/
http://www.pierreeliedepibrac.com/fr/

