EXPOSITION

Photo : comptons désormais

avec Jean-François Périgois...

Moine pressé

Coureurs motocyclistes

Vendeur de maïs

J

ean-Francois Périgois, alias ‘‘Jeff La Souplesse’’, a remporté un franc succès à l’occasion du vernissage de son exposition de photographies intitulée “Part Of The Process” qui s’est déroulée dans les locaux d’Equinox, à Phnom Penh, vendredi 20 mars. Pour moitié francophone et pour l’autre anglophone, ainsi que quelques khmérophones, du monde, et encore du monde s’est pressé rue 278, où un barbecue
ainsi qu’un punch était étaient offerts gracieusement par l’établissement. 32 photos sont présentées, plus attrayantes les unes que les autres,
représentant des scènes de la vie quotidienne locale, et plus particulièrement des photos insolites de transport de marchandises. Sont visibles
les différents types véhicules qui permettent à la population cambodgienne de vivre, ou survivre. Le sujet central de chaque cliché est en couleur, aux tons chatoyants, se détachant sur un fond retouché en noir et blanc pour symboliser le contraste entre le présent et le passé.
L’Écho du cambodge : depuis combien de
temps exercez-vous votre activité de reporterphotographe ?
Jean-François Périgois : cela fait 16 années que
je fais de la photo. J’essaie d’en faire mon métier
depuis mon arrivée à Phnom Penh, cité où de
plus en plus d’artistes aiment à s’installer.
EDC : pourquoi avoir choisi d’exposer vos photos
à Equinox ?
JFP : en fait c’est très simple, c’est l’un des
premiers endroits que j’ai fréquenté dans la
capitale. J’ai toujours été bien reçu et je profite
de l’occasion qui m’est donnée pour remercier
Marc Salvetti (“Marco”), le sympathique maître
des lieux qui m’a mis le pied à l’étrier et ses murs
à disposition. Je remercie également Anthony
Beulque (“Tony Montana”), manager de l’endroit
pour la mise en place de l’expo, et Stéphane
Garnier pour la mise en ligne des photos du
vernissage sur le site d’Equinox.
EDC : combien de fois avez-vous exposé durant
vos 14 mois de présence dans la capitale ?
JFP : Six fois au total. Trois fois à Equinox (5 mois) ;
une fois au Raffles Hotel Le Royal (7 mois) ; une
fois avec l’agence de photographes Asiamotion,
et au restaurant Le Liban (en permanence).
EDC : vous avez organisé ces expos en solo ?
JFP : oui en ce qui concerne Equinox, où Marco
m’a mis sur la bonne voie en janvier de l’année
dernière, et idem pour Le Liban. Je suis également
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l’un des photographes d’Asiamotion, l’agence
créée par Isabelle Lesser, et qui marche très fort
au Cambodge, au point que l’agence se développe
actuellement à l’international. Je suis également
partenaire, via “L’Oeil du Mékong Productions”,
de Axel Martineau avec lequel, depuis un an, je
commercialise mes photos dans différents points
de ventes comme les hôtels de luxe (Raffles) et
les principaux aéroports du pays (Phnom Penh,
Siem Reap), les musées (Siem Reap), et les
principales galeries de la capitale (Apsara, New
Art). Je suis également photographe pour des
événements privés ou professionnels.
EDC : quels sont vos projets au Cambodge ?
JFP : en collaboration avec Asiamotion, je projette trois expositions. La première en juillet
à Java Gallery, basée sur l’illustration d’un
proverbe khmer ; les deux autres en décembre
avec le Centre Culturel francais (CCF), au cours
du Phnom Penh Photo Festival et à Equinox
pour la célébration du premier anniversaire
d’Asiamotion.
Je compte aussi continuer, en compagnie d’Axel,
à mettre à disposition mes photos dans d’autres
lieux à Phnom Penh et dans tout le pays. Axel,
Nicolas Guillon et moi-même avons d’ailleurs le
plaisir d’annoncer l’ouverture jeudi 9 avril de la
guesthouse aux prestations haut de gamme, “Eye
Of The Mekong”, dont j’ai réalisé la décoration
complète. Et plus particulièrement 51m2 de bâches

en plastique PVC, encadrées sur un support en
métal à la finition stylisée, dans le restaurant, les
deux appartements, et les trois chambres. Nous
mettons en place une galerie dans le restaurant,
où nous présentons un grand nombre de photos
inédites disponibles à la vente. L’ouverture d’une
terrasse de 200 m2 avec deux appartements
supplémentaires, dont la décoration est en cours,
est prévue dans deux à trois mois au 30 rue 110.
Après plusieurs expériences de décoration, ce
sont vraiment des projets qui laissent libre cours
à ma créativité. J’attends avec impatience la
réalisation de certains programmes futurs.
EDC : revenons en à Equinox.
JFP : les murs “m’appartiennent” jusqu’au 1er mai
prochain. Les photos exposées font l’objet d’un
tirage limité (5 exemplaires au maximum), elles
sont numérotées et dédicacées. Celles montrées
au rez-de-chaussée sont imprimées sur support
papier au format 40X60 cm, tandis que celles
au 1er étage (de 40X60 cm à 250X100 cm) le
sont sur bâches plastique PVC. Leur prix vente
s’échelonne de 60 à 250 dollars.
Pour terminer, je reste disponible pour tout projet
de reportage photographique.
Mes coordonnées : Tél : 017 623 683 ;
jeanfrancoisperigois@gmail.com ;
www.asiamotion.net ;
www.equinox-cambodia.com ;
www.lbk.fr
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