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Vieux capitaine 

83 ans. Une peau qui a vieilli joliment. De belles mains, sculptées par le temps 

et le métier de marin. Ancien officier de la marine marchande, le vieux 

capitaine offre régulièrement son corps à des artistes, des dessinateurs, des 

peintres ou des photographes. C’est l’occasion pour moi de réaliser un travail 

photographique sur l’homme ayant accompli l’essentiel de sa vie. L'homme se 

dévoile peu à peu. D'abord la tête. De son visage, il ne laisse apparaître qu'un 

oeil derrière le grillage qu'il forme avec ses doigts. Maintenant, torse nu, ses 

mains laissent apparaître son visage en entier. Première avancée dans son 

intimité. Petit à petit, face à l'objectif, c'est son corps tout entier qu'il expose, 

en même temps que l'histoire de sa vie qu'il raconte entre deux prises de vue.  

C’est avec une certaine fierté qu’il fait défiler ses souvenirs tout comme il est 

fier de présenter un corps qu’il sait photogénique. Les poses s'enchaînent. Je 

photographie les détails de son corps, marqué, comme sculpté par son 

parcours. L'homme est à présent complètement nu. La dernière pose est celle 

du foetus, la fin d'une trajectoire, le retour aux origines. 

Expositions 

12 tirages de format 40 x 60 cm contrecollés sur dibond et montés sur caisses 

américaines sont disponibles à l’accrochage.  Cette série a déjà été exposée :  

• Au festival Européen de la photographie de nu (FEPN) à Arles à 

l’Espace Van Gogh en mai 2016 

• A la biennale de Pordic en août 2018 

• A festival « Pluie d’images » à Brest en janvier 2019 
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#1 

 

 

Commander un tirage 

 

http://www.yvergniaux.com/phototheque/grandimage.php?photo=DN2013-11-28_003-2.jpg
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#2 

 

Commander un tirage 

 

http://www.yvergniaux.com/phototheque/grandimage.php?photo=DN2013-11-28_006-2.jpg
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#3 

 

 

 

Commander un tirage 

http://www.yvergniaux.com/phototheque/grandimage.php?photo=DN2013-11-28_011-2.jpg
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#4 

 

Commander un tirage 

http://www.yvergniaux.com/phototheque/grandimage.php?photo=DN2013-11-28_028.jpg
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#5 

 

Commander un tirage 

http://www.yvergniaux.com/phototheque/grandimage.php?photo=DN-2013-12-20_036.jpg
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#6 

 

Commander un tirage 

http://www.yvergniaux.com/phototheque/grandimage.php?photo=DN-2013-12-20_021.jpg
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#7 

 

Commander un tirage 

http://www.yvergniaux.com/phototheque/grandimage.php?photo=DN-2013-12-20_005.jpg
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#8 

 

Commander un tirage 

http://www.yvergniaux.com/phototheque/grandimage.php?photo=DN-2013-12-20_044.jpg
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#9 

 

Commander un tirage 

http://www.yvergniaux.com/phototheque/grandimage.php?photo=NC-2014-01-17_049.jpg
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#10 

 

Commander un tirage 

http://www.yvergniaux.com/phototheque/grandimage.php?photo=NC-2014-01-17_049.jpg
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#11 

 

Commander un tirage 

http://www.yvergniaux.com/phototheque/grandimage.php?photo=DN-2013-12-20_012.jpg
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#12 

 

Commander un tirage 

http://www.yvergniaux.com/phototheque/grandimage.php?photo=DN-2013-12-20_015.jpg
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Les autres photographies 

 

 

Pour voir les 24 images de la série : 

 

cliquez ici 

 

 

 

  

http://www.yvergniaux.com/series-photographiques/?sujet=jean-jacques&lang=fr


Les tirages ‘fine art’ 

Chaque photographie est disponible en tirage jet 

d’encre sur papier Epson  « traditional photo 

paper » (qualité digigraphie) ou équivalent. 

 

• Série limitée à 30 exemplaires tout format 

confondu.  

• Tirages numérotés, signés. 

•  Accompagnés d’un certificat d’authenticité.  

• Tampon à sec. 

Les tirages sont réalisés avec liseré noir et marge blanche 

             

Répartition des formats 

formats Nombre maxi Prix (2020) 

20x30  ou A4 10 60 € 

30x45  ou A3 5 135 € 

40x60  ou A2 4 240 € 

60x90 4 540 € 

80x120 2 960 € 

100x150 1 1500 € 

Autres formats possibles sur demande 

 



Biographie 

Né en 1958, de formation autodidacte, je 

pratique la photographie argentique en noir et 

blanc pendant une vingtaine d’années, puis 

franchit le pas du numérique en 2004. Ma 

photographie est essentiellement orientée vers 

l’humain. Après de nombreux voyages en 

Afrique et en Amérique, je réalise ma première 

grande exposition commandée par le Conseil 

Général d’Ille-et-Vilaine, avec pour toile de fond l’esclavage et l’immigration. 

J’adopte le statut de photographe professionnel en 2010. Plusieurs 

expositions commandées par des institutions publique ont été réalisées. Je 

participe régulièrement à diverses manifestations photographiques, en 

particulier le Salon des Artistes Français au Grand Palais (Médaille de Bronze 

en 2013), le Festival européen de la photographie de nu à l’espace Van Gogh 

à Arles en 2012, le Festival « Pluie d’images » à Brest en 2019 …  

 Je développe mon activité d’auteur photographe avec la création de mon 

atelier-galerie « Le Réser’Voir d’image » à Plouër sur Rance, réalisé avec la 

participation du ministère de la Culture (DRAC de Bretagne) 

 

 

 

 

 

12, La Hautière 

22490 Plouër sur Rance 

Tél : 06 60 51 89 98 

Mél : jacques.yvergniaux@gmail.com 

Site : www.yvergniaux.com 

(Visites sur rendez-vous) 
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