
PUY-DE-NATURE

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme présente

Photographies de Frédéric Sinturel

8 juillet > 8 octobre 2022

PARC BARGOIN
Chemin de Beaumont - Chamalières
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Communiqué de presse

Exposition photo
Puy-de-Nature — photographies de Frédéric Sinturel
Jusqu’au 8 octobre 2022
Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h jusqu’à fin août
De 8 h à 20 h en septembre
De 8 h à 19 h en octobre
Parc Bargoin
Chemin de Beaumont - Chamalières

Exposition Puy-de-Nature
Un regard fantasmé sur le monde

Donner à voir ce que l’on ne voit pas. Telle est la mission du photographe Frédéric Sinturel, 
qui porte sur le monde un regard atypique. Avec sa série Puy-de-Nature, il vous invite à 
la contemplation et à la rêverie. Au cœur du parc Bargoin, 18 photographies, réalisées de 
nuit, repoussent les frontières de l’invisible et présente la nature comme vous ne l’avez 
jamais vue. Une expérience immersive à vivre du jusqu’au 8 octobre 2022.

L’exposition Puy-de-Nature de Frédéric Sinturel incite à l’évasion. Des photographies 
prises au cœur de la chaîne des Puys sont présentées. Et pour l’occasion, cet amoureux 
de la nature a réalisé une série de photos inédites d’arbres du parc Bargoin à 
Chamalières. 18 clichés grands formats — sans filtres ni retouches — se mêleront aux 
arbres centenaires et dévoileront la nature sous un angle nouveau. 

Les photographies captées dans le parc représentent la vision fantasmagorique de l’artiste 
avec des incrustations d’animaux hantant les lieux la nuit. Les animaux naturalisés ont été 
mis à disposition de l’artiste par le Museum Henri-Lecoq : un beau clin d’œil à l’amitié 
liant Jean-Baptiste Bargoin¹ et Henri Lecoq².

Frédéric Sinturel est auteur-photographe depuis plus de 30 ans. Son style particulier 
bouleverse les notions d’espace-temps et les codes de la photographie traditionnelle. 
Ses clichés de nuit interpellent le spectateur. Lorsque le soleil laisse place à l’obscurité, la 
nature devient mystérieuse et dévoile les lumières secrètes de l’univers. Avec son appareil 
photo, cet artiste singulier réinvente ce que nous connaissons mais ne voyons pas.

L’exposition Puy-de-Nature est un évènement à ne pas manquer. La série de nuit de 
Frédéric Sinturel saura surprendre et inviter au songe… Laissez-vous porter par votre 
imagination. 

Gratuit et accessible à tous.

¹ Pharmacien et philanthrope, il légua ce parc au Département du Puy-de-Dôme, en 1885.
² Botaniste et directeur du muséum d’histoire naturelle de Clermont-Ferrand, disparu en 1871.



Frédéric Sinturel, 
un regard fantasmé sur le 
monde
« Je souhaite que mes photos soient une invitation à la contemplation, 
la rêverie et l’interrogation sur le “ pourquoi ” de ce monde sidérant 
par sa beauté ».
 

Frédéric Sinturel est né à la fin des années 50 dans une famille où l’on ne parlait pas beaucoup, sans doute 
parce qu’elle avait connu les horreurs des deux dernières guerres…
À l’âge de sept ans il reçoit en cadeau un appareil photo : un Kodak Instamatic 25 ! 
Le jeune Frédéric découvre que ses images intéressent les autres et lui permettent d’exprimer des 
sentiments, des idées, des émotions… 
Sa passion pour l’image fixe est née et ne le quittera jamais.

Après un baccalauréat maths/physique au lycée Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand, il « monte » à 
Paris étudier la photo pendant trois ans. De retour en Auvergne, il enchainera dans les années 1980 le 
photojournalisme et la photographie d’illustration et de publicité. 

Auteur-photographe depuis 1990, il se consacre à la photographie artistique et développe un genre bien 
particulier construit dans le temps long des visions nocturnes. Avec son appareil photo, il réinvente le 
monde qui l’entoure. 

Un travail de mise en scène
Photographier des paysages et des arbres 
majestueux la nuit permet à Frédéric Sinturel 
de mettre en scène les éclairages comme il le 
souhaite. 
La nature étant le support de son travail, il la 
sublime en calibrant les éclairages et la lumière 
pour créer un ensemble stupéfiant de beauté. 
Aucune image n’est retouchée et l’artiste n’utilise 
pas de filtre. Les couleurs et les effets sont 
obtenus grâce aux éclairages de studio et aux 
longs temps de pose qui laissent apparaître la 
lumière ambiante ainsi que celle du ciel (temps 
de pose = temps nécessaire à l’ouverture de 
l’opturateur de l’appareil photo).  

Ce travail de nuit demande un repérage très 
important en amont et une installation spécifique 
lors des prises de vue. La mise en place 
d’éclairages sur batterie requiert un véritable 
travail de studio en plein air. Son matériel est 
transporté à vélo à remorque car très souvent 
les lieux photographiés ne sont pas accessibles 
autrement qu’en VTT. 

   
Frédéric SINTUREL
Photographe auteur
Tél. 06 07 15 79 03
contact@sinturelphoto.fr
www.sinturelphoto.fr

La forêt magique - © Frédéric Sinturel



Une invitation à la contemplation, 
une ode à la rêverie

« J’apprécie tout particulièrement les 
lumières de la nuit qui procurent un 
onirisme supplémentaire. Les poses sont 
alors longues de plusieurs minutes 
et apportent une troisième dimension 
aux images : le temps qui passe. »

La démarche artistique de Frédéric Sinturel s’inscrit 
à l’inverse de l’instantanéité et de la frénésie. Il 
aime le temps long et peut passer plusieurs 
heures à observer la nature avant de capturer 
l’instant parfait. 
La photographie est son langage, son objectif 
transcende la beauté de la nature. L’homme, 
la nature, la ville, il réinvente… ce que nous 
connaissons mais ne voyons pas ! 
Ses créations invitent à l’évasion et à la 
contemplation. Il pousse le spectateur à ralentir, à 
prendre le temps d’admirer cette nature saisissante, 
que nous ne voyons plus. Frédéric Sinturel porte 
sur le monde un regard fantasmé, un regard juste 
et respectueux sur ce qui l’entoure.
Les surprises animalières du parc Bargoin 
Le parc Bargoin et ses essences remarquables 
se sont révélés une source d’inspiration et de 
création pour Frédéric Sinturel. Avec la complicité 

des jardiniers du parc — agents du Conseil départemental du Puy-de-Dôme — le photographe a sillonné 
les allées des nuits durant avec son studio mobile.

Les arbres centenaires du parc ont plein de 
secrets… et l’imagination de l’artiste a fait le reste . 
Le photographe a réalisé des inscrustations 
d’animaux — naturalisés et aimablement mis à 
disposition par le Museum Henri-Lecoq — dans 
ses clichés. Un clin d’œil sublimé à l’amitié qui 
liait Jean-Baptiste Bargoin¹  et Henri Lecoq2 .

Jusqu’au 8 octobre au cœur du parc Bargoin 
laissez-vous séduire par cette exposition 

singulière et incomparable !

¹ Pharmacien et philanthrope, il légua ce parc au Département du Puy-de-Dôme, en 1885.
² Botaniste et directeur du muséum d’histoire naturelle de Clermont-Ferrand, disparu en 1871.

Contact presse : Vanessa Chartreux - 07 61 64 39 76
vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr

Le lynx du Bargoin - © Frédéric Sinturel
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