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La lettre REFLEX 

Cette lettre a comme objectif de 

partager vos idées, vos souhaits et vos 

propositions.  

Dans cette lettre, chaque membre de 
l’association peut écrire des articles, 
expliquer un thème ou raconter des 
anecdotes. Vous pouvez bien sûr y 
insérer des photos. N’hésitez pas ! 

REFLEX Pourquoi une lettre REFLEX ? 

REFLEX l’actu 

Association REFLEX 

• Vendredi 30 septembre 
l’assemblée générale ordinaire 
a eu lieu à la salle Ventoux  

• 36 présents, 20 pouvoirs et 39 
absents ! 

Un nouveau conseil 

d’administration de 20 

membres a été élu: Marc 

Alizier, François Loiseau, Odile 

Petibon, Sébastien Patard, 

Aïcha Khiar, Régis Bénard, 

Régis Lété, Jean-Yves Fraisse, 

Christian Thierry, Dominique 

Duval, Michèle Gautier, Brigitte 

Alizier, Catherine Loiseau, 

Patricia Grandguillot, Sophie 

Goussin, Jean-Marc Thomas, 

Alain Vasseneix , Pascal 

Lemoine, Brigitte Maitrepierre 

et Christelle Chausse, 

 

Si vous voulez montrer votre travail, 
écrivez-moi 

Article à envoyer à 
: associationreflex76930@gmail.com  

Une nouvelle rubrique dans cette lettre : 

Exposition de nos membres 

 

• Les membres du bureau sont : 

Marc Alizier : Président 
François Loiseau : Trésorier 
Odile Petibon : Secrétaire 
Sébastien Patard : Vice-président 
Dominique Duval : Vice-Présidente 
 
Les membres des trois commissions ont 
été élus, vous pouvez les retrouver sur 
le site de l’asso sur la page « A 
propos » 
 

113, c’est le nombre 

d’adhérents le 25 Octobre 2022

 

Club PHOTO 

Les club photo a repris ses activités le 12 
septembre, les inscriptions se terminent, merci 
aux retardataires de régulariser leur situation 

rapidement 

Le planning des activités a été validé en séance 
et envoyé à tous les membres 

1ère réunion de la nouvelle commission le 14 

novembre  
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Photo de Philippe Batho prise lors de 
l’inauguration du café associatif à la 

galerie Art et grain de café 
Vous pouvez découvrir la nouvelle 

enseigne sur le fronton de la galerie 
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La lettre REFLEX 
Régis Lété expose jusqu’au 6 
novembre 

 
 
Venez aussi découvrir les très belles 
expositions de Camille Mabille du 23 
octobre au 13 novembre 

 

Et celle de Grégory CANU et Nathalie 
GENT 20/11 au 11/12    
 

FELICITATIONS ! 
Dimanche 16 octobre, a eu lieu la 

cérémonie de remises de médailles 

par la société académique Arts 

Sciences et Lettres à l'hôtel 

Intercontinental à Paris. Muriel Ho 
Trong a reçu la médaille de 

bronze. 

 

Festiv’Arts Octeville-sur-mer 

La 1 ère réunion de travail avec la 

nouvelle commission sera le 8 

novembre 

 

Sortie en forêt fort sympathique et 
pleine d’enseignement ! 

 

 

Ambiance studieuse lundi 24 /10, 
tous à l’écoute de Jean-Philippe 

KREIN venue partager son 
expérience de photographe 

animalier en Afrique 

 

 

Galerie Arts et grain de café 

 
Inauguration du café associatif vendredi 
14 octobre 
De nombreux visiteurs ont pu découvrir 
les ateliers proposés et écouter Djave 
mais aussi John 
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
participer à ces ateliers de découverte du 
RAKU, de teinture indigo ou teinture 
végétale, de création de calendrier de 
l’Avent, de la mosaïque, du travail de la 
terre, de la réalisation d’enluminures, de 
l’aquarelle, du scrapbooking, de la 
peinture pour les enfants, du dessin 
artistique, de l’expression écrite, du 
chant, de l’origami, de la peinture 
acrylique ou encore du dessin 
neurographique. 
La liste n’est pas exhaustive ! 
N’hésitez pas à en parler autour de vous 

               
 

 
 



3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Mario Testino Photographe 
Mario Testino est un grand photographe né le 30 octobre 1954 à Lima. Sa renommée est mondiale, c’est un 
grand photographe de mode. Ses photos ont fait la une de nombreux magazines comme V Magazine, Vanity 
Fair, Vogue Paris, ou GQ. 

Mario Testino collabore avec de très nombreuses marques dans l’industrie du luxe comme Versace, 
Chanel,Gucci, Burberry, Michael Kors,  Hugo Boss, Estée Lauder ou encore Lancôme. 

  

Portrait de Beyonce  

La Biographie de Mario Testino 

Mario Testino a été élevé dans une famille catholique de middle class au milieu de 6 frères dont il est l’aîné. 
Son père italien et sa mère est irlandaise. Enfant, il souhaitait devenir prêtre. 

Il sera étudiant à l’Université du Pacifique (Pérou) ou il étudiera économie. Il fera ensuite son droit à 
l’université pontificale catholique du Pérou puis à l’université de Californie à San Diego où il étudiera les 
relations internationales. 

 

REFLEX Histoire  
 

REFLEX du mois 
 

"Qui voit la figure humaine correctement ? Le photographe, le miroir ou le 
peintre ?"  

                                                                                                                                                              Pablo Picasso 
 

La lettre REFLEX 
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C’est en 1976 qu’il abandonnera ses études pour s’installer à Londres. Son but est d’avoir un visa d’étudiant. 
L’école de photographie est la seule école qui va l’accepter. Il fonce alors dans ce cursus. 

Il ne se sentait libre de s’exprimer librement au Pérou, car le Pérou est un pays très catholique. Londres va lui 
ouvrir d’autres portes. 

 Les débuts de Mario Testino 

Sa carrière a commencé de manière assez tranquille : pour se faire connaître et gagner un peu d’argent, il 
propose de faire le portfolio à des modèles peu connus pour 25 £. À côté, il essaye de gagner sa vie en faisant 
des petits boulots, notamment en tant que serveur. Afin de se démarquer et de surprendre les gens, il teint ses 
cheveux en rose. 

Il s’inspire beaucoup du photographe britannique Cecil Beaton, son enfance au Pérou et son adolescence au 
Brésil. Ses premières œuvres célèbres sont apparues dans Harpers & Queen, initiées par Hamish Bowles, au 
début des années 1980. Pour la première fois dans Vogue en 1983 en 1983, son travail commence à 
apparaître, et à se faire remarquer. 

  

 

 Mario Testino, un photographe reconnu 

Mario Testino est reconnu dans le monde entier comme l’un des plus grands photographes de mode vivants. 
Ses œuvres sont connues pour son audace et ses campagnes publicitaires insolites. 

Plus de seize livres lui ont été consacrés, Il a fait dix-huit expositions. Il a travaillé avec de grands magazines 
de mode, dont Vogue dans les années 1980 et Vogue France dans les années 90 et Vanity Fair. 

  

  

Mario Testino a également photographié des grandes stars : Kate Winslet et Emma Watson, Brad Pitt et 
Angelina Jolie, Gisele Bündchen ou Kate Moss, dont elle est très proche. Il a aussi shooté Keith Richards et 
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Mick Jagger, l’âme des Rolling stones, George « what else » Clooney, ainsi que Lady Diana très peu de temps 
avant sa disparition. 

Il a souvent collaboré avec Carine Roitfeld (jusqu’au rédacteur en chef de Vogue Paris jusqu’en 2011), 
notamment pendant la période décriée du « porno chic ». En mars 2012, le magazine PHOTO a publié un 
numéro complet consacré à son œuvre. 

Il a acheté une maison au Pérou et y a installé toutes ses archives. Mario Testino ouvre au public le bâtiment 
finalement transformé en musée. En 2014, il a été nommé officier de l’Ordre de l’Empire britannique. 

  

 

 Mario Testino, photographe de stars 

Les photos prises par Mario, si vous êtes dessus, cela montre clairement que vous avez atteint le sommet. 

Pendant des décennies, ce photographe a dominé le domaine de la photographie de mode et de célébrités. Il a 
développé un style de photographie à la fois luxueux et riche. 

Ses œuvres remodèlent et actualisent souvent la tradition du portrait. Il s’intéresse beaucoup à la nature 
humaine et essaie de capturer l’essence de ces personnes. 

Capturer cette essence est un art, car si beaucoup de gens se sentent intimes ces stars, très peu voir personne 
ne les connaisse réellement. 

Mario Testino dirige à présent sa propre agence : MARIOTESTINO+. Le retour en grâce de la marque Gucci 
en tant que grande maison de mode doit beaucoup au travail de Mario Testo au milieu des années 1990 et a sa 
collaboration avec le couturier Tom Ford et la styliste Carine Roitfeld. Des campagnes publicitaires 
audacieuses qui ont marqué les esprits et relancé la marque. 

  

Un photographe en équilibre entre art et commerce. 

Ses photos démontrent l’immense portée du photographe qui passe avec un talent sans égal des photos 
conventionnelles à l’avant-garde et aux sujets les plus scabreux. Gisele Bündchen et Kate Moss sont ses 
muses. 

Au fil des ans, Il n’a jamais cessé de travailler avec elles, participant ainsi à magnifier leur beauté, et 
construisant avec elles des relations profondes dans une industrie de la mode très volage et souvent 
superficielle. 
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Il maîtrise l’équilibre entre art et commerce. Plusieurs énormes livres TASCHEN présentent ses meilleurs 
clichés, un de ces livres est d’ailleurs dédié à l’une de ses muses : Kate Moss. 

D’autres livres comme In Your Face ou Private View, livrent des portraits de célébrités incontournables 
comme Beyoncé, Lady Gaga, Angelina Jolie ou tandis que d’autres, comme le livre Sir, explorent eux les 
fulgurances de l’identité à travers le style et l’attitude. 

Les ouvrages TASCHEN sont composés à partir des nombreuses expositions ainsi que des archives 
personnelles de Mario. Chaque collaboration entre TASCHEN et Mario débouche sur de magnifiques livres, 
proches de l’oeuvre d’art contemporaine 

         
 
 
 
 
 

. 
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Les expositions de street art se multiplient à Paris, pour notre plus grand plaisir. Après le Tunnel des Tuileries 
transformé en galerie ouverte, l'Urban Week à la Défense et l'exposition dingue de Jef Aérosol qui mérite le 
détour, voilà que la Mairie de Paris nous dévoile sa nouvelle exposition évènement, nommée : Capitale(s) : 

60 ans d'art urbain à Paris.  

Du 15 octobre 2022 au 11 février 2023, c'est une exposition de grande envergure qui nous est proposée au 
sein de la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville de Paris. Imaginez une exposition qui reprend les œuvres de plus 
de 70 street-artistes de renom et moins connus : Miss Tic, Bando, Futura, André, Banksy, Invader, 
Swoon...  

Cette exposition se veut gratuite pour rendre hommage à cet art populaire, accessible et offert à tous. Il faut 
savoir que la volonté première des commissaires d'exposition était de montrer que les oeuvres des street-
artistes méritaient leur place dans les musées. Pour cette exposition, ils ont dû relever des défis, repousser les 
limites et possible l'impossible.  

On commence l'exposition avec de l'histoire, des archives, de la documentation et des prêts. D'où vient le 
street-art parisien, quels sont les matériels utilisés, quels sont les messages et les conséquences.  

 

REFLEX Exposition 
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On découvre des créations issues de collections prestigieuses, mais aussi des documents d'archives, des 
interventions live et des réalisations hors-les-murs dans tout Paris, qui nous permettront d'en apprendre plus 
sur l'histoire du street-art parisien, parfois méconnu.  
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Il faut dire que l'art urbain incarne la liberté d'expression depuis des dizaines d'années et permet une prise 
de conscience renouvelée des grands enjeux sociétaux. Si ce mouvement a trouvé sa pleine reconnaissance 
sous la plume des journalistes et dans son accueil au sein des collections des musées, l'art urbain tire bel et 
bien son origine de la rue et continue de s'y exprimer sur les murs et autres supports urbains.  
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Muriel HO TRONG KHOI 

1. Exposition au 30 ème salon de Serquigny (27) 
"Autour des Arts Normands d'Aujourd'hui" 
Du 19 novembre au 20 novembre de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 
Vernissage le 18 novembre à 18 h 30 à la salle des fêtes  
Remise des prix le dimanche 20 novembre à 18 h. 
Exposition collective. Muriel exposera 4 œuvres  

2. Exposition à la galerie Thuillier 13, rue de Thorigny 75003 avec la société Académique Arts Sciences et 
Lettres du 25 novembre au 1er décembre. 
Vernissage le samedi 26 novembre 2022 de 18 à 21 h 
Exposition collective. Muriel exposera 2 œuvres  
Galerie ouverte du mardi au samedi de 13 à 19 h.  

Sophie GOUSSIN 
 
Exposition dans le restaurant « Le nuage dans la tasse » du 29/10 au 26/11 
 
Régis LETE 
 
Exposition à la galerie Art et grain de café du 16/10 au 06/11 
 
Camille MABILLE 
 
Exposition à la galerie Art et grain de café du 23/10 au 13/11 
 
Muriel CAMBRA LARKIN 
 
Exposition à l’atelier coquelicot 94 rue Anatole France Le Havre ; vendredi 18 de 17h 20h, Samedi 19 et 
dimanche 20 novembre de 11h 18h30, aquarelles et acryliques 
 
Alain VASSENEIX 
 
Exposition à la galerie Art et grain de café du 06/11 au 18/12 
Exposition à l’église saint Nicolas a Caen les 19 et 20 novembre 
Exposition au profit de clown HOP au MUMA les 3 et 4 décembre  
 
Grégory CANU et Nathalie GENT 
 
Exposition à la galerie Art et grain de café du 20/11 au 11/12 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association REFLEX ; adresse : 6 rue du Lieutenant André MALANDAIN 76930 Octeville sur Mer 
       associationreflex76930@gmail.com 

 Association loi de 1901 n° d’enregistrement : W762004910 paru au Jo du 22/11/2011 
Numéro SIRET : 837 915 933 00019 

Membre de la Fédération Photographique Française n°02-2038 

REFLEX Exposition de nos membres 
 


