
Vernissage de l’exposition photographique 
Une Escale dans mon Salon
Jeudi 11 Avril 2019 à 18h30 à Aix-en-Provence

Lionel Lenepveu, photographe, vous invite au vernissage de son exposition “Une escale dans 
mon salon”, le jeudi 11 avril 2019 à 18h30, chez Art & Lunettes à Aix-en-Provence. Cette  
exposition, parade à l’ennui et véritable appel à l’évasion, y sera exposée tout au long du mois 
d’avril pour le grand plaisir des amateurs de photographies et amoureux d’évasion.

Lionel Lenepveu, photographe baroudeur  
contemplatif
Photographe, Lionel Lenepveu propose à travers l’exposition 
Une Escale dans mon Salon un regard contemplatif sur des 
panoramas éclectiques pour nous aider à affronter la routine 
du quotidien. Des photographies qui s’imprègnent du lieu 
pour en faire ressortir une certaine quiétude. 

Professionnel depuis 2014, ce passionné commence par 
faire ses armes en 2010 quand il acquiert son premier Réflex  
personnel. Tout s’accélère alors avec son intérêt pour 
les voyages. Après le Royaume-Uni, il s’envole pour le 
Canada, les Etats-Unis, Madagascar puis l’Argentine  
ou encore le Japon… toujours avec son sac à dos et son  
appareil en bandoulière !

Animé par une envie irrésistible de partager ce regard sur le 
monde, il propose Une Escale dans mon Salon, des oeuvres 
photographiques d’un baroudeur contemplatif.

L’exposition Une Escale dans mon Salon
Articulée autour de deux escales, America et  
Madagascar, l’exposition Une Escale dans mon Salon est 
née en 2011 au retour de son périple de plusieurs semaines  
sur le continent nord américain. Première escale retraçant  
son road-trip de 26.000 kilomètres entre milieux urbains et  
paysages désertiques. 

La deuxième escale est Madagascar en 2013. Un regard de 
baroudeur, cette fois en quête de ses origines à travers l’île 
rouge, de la capitale Antananarivo au village de naissance de 
son père, en passant par le nord et la terre familiale. 

Une Escale dans mon Salon, à découvrir tout le mois d’avril 
au 3 Rue Paul Bert à Aix-en-Provence dans la boutique Art 
& Lunettes, se compose de 2 fois 10 photographies comme 
une parade à l’ennui et un appel à l’évasion.

Les prochaines escales, à contempler prochainement, nous 
emmèneront au Japon et en Argentine…et, encore au stade 
de projet, l’Islande et le Groenland !

« Une Escale dans mon Salon est 
une fenêtre dans un mur qui fait 

entrer la lumière et l’oxygène, une  
parade à la morosité »

Lac Louise, à plus de 1.700m d’altitude, 
dans les rocheuses canadiennes

CONTACT 
Lionel Lenepveu 

06 19 65 08 26 
contact@llphotographie.com

LIEU 
Art et Lunettes  
3, rue Paul Bert  

13100 Aix-en-Provence

Exposition du 2 au 30 avril 2019  
du mardi au samedi de 10h à 19h 

Entrée libre.

Communiqué de presse
Aix-en-Provence, le (date)


