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Le Rock pour beaucoup parle de musique, je pense
que c'est avant tout un état d'esprit, et la musique est
là pour le véhiculer, le faire bouger, le jouer, le crier !
Si le rock était un cocktail, les ingrédients seraient : anarchie, désordre
mais aussi amour et intégrité. Anarchie
et désordre car il se nourrit de tous
les plaisirs et excès. Il est amour car
le rock est sexy, sensuel, charnel. Et
enfin, il est intégrité parce que quoi
qu’il arrive, on avance chacun avec
nos bagages, la tête haute. Rock est
une série de portraits anonymes.
Si le rock avait un visage, il ressemblerait à toutes les personnes que j’ai
photographiées. Mes portraits sont
accompagnés de textes. J’ai demandé
à mes modèles de m’écrire quelques
mots sur leur relation au rock. Avec
ces mots, ils s’approprient le projet,
lui donnent une dimension intime.
Je me suis plongé dans cet univers
comme dans une quête personnelle
de liberté.

J’aime les personnages à la tangente, à la frontière, je préfère
les perdants ceux qui marchent sur le fil entre le bien et le mal.
Alberto Garcia Alix

J’ai eu vingt ans en 1977, le punk rock m’a cueilli
comme un boxeur et littéralement sonné.
Dom
SD

Fiche technique
−
Description
—
2 formats : 10 x 100 / 80 cm et 10 x 30 / 40 cm
20 tirages couleurs
Papier Fine Art Hahnemühle Photo Rag Baryta, 100 % coton, white
Contre collage sur aluminium
Encadrement caisse américaine noire

Conditions de location
—
Frais de location et exposition itinérante, nous consulter
Valeur d’assurance : 10 000 euros
Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières sont à la charge
de l’emprunteur ainsi que les frais d’assurance.

Projection photographique au Bus Palladium (Paris), Magazine Grazia, février 2011

Projection photographique au Bus Palladium, (Paris), Photographie.com, janvier 2011

Les Eurokéennes de Belfort
Exposition réalisée hall du Conseil général de Belfort, juin 2011.
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Thibault Stipal
Rock
Le Rock pour beaucoup parle de musique,
je pense que c’est avant tout un état
d’esprit, et la musique est là pour le
véhiculer, le faire bouger, le jouer, le crier !
Si le Rock était un cocktail, les ingrédients seraient : anarchie,
désordre mais aussi amour et intégrité.
Anarchie et désordre car il se nourrit de tous les plaisirs et excès.
n, il est intégrité parce que quoi
Il est amour car le Rock est sexy, sensuel, charnel. Et en
qu’il arrive, on avance chacun avec nos bagages, la tête haute.
Rock est une série de portraits anonymes. Si le Rock avait un visage, il ressemblerait à
toutes les personnes que j’ai photographiées. Mes portraits sont accompagnés de textes.
J’ai demandé à mes modèles de m’écrire quelques mots sur leur relation au Rock.
Avec ces mots, ils s’approprient le projet, lui donne une dimension intime.
Je me suis plongé dans cet univers comme dans une quête personnelle de liberté.

BIO
Thibault Stipal est né le 25 septembre 1981 à Royan.
Il vit et travaille à Paris.
En 2006, Thibault Stipal entre dans le monde professionnel
de la photographie par la porte de l'assistanat.
Depuis 2008, il collabore avec la presse et des magazines comme
Le Monde, Télérama, Grazia, Elle, Libération,
Studio Ciné Live, l'Optimum, Jalouse.
Il réalise des pochettes de disque pour les éditions Naïve.
Thibault Stipal aime entrer dans des familles réelles ou inventées, clans
d'un jour qu'il décide de former. Avec “Indélébile”,
sa première série, il ausculte les traces d'une écriture intime,
de corps porteurs d'histoires. “Androgyne” en raconte d'autres, petits
contes habités par des êtres dont l'étrangeté le trouble. Il travaille
aujourd'hui sur l'univers du rock, peuplé de créatures rebelles
et délicieusement gênantes.

Expositions - prix :

• 4 février et 16 avril 2011 - Rock Projections au Bus Palladium et
à l'espace Pierre Cardin, à Paris.
• Mai 2010 - Androgyne exposé
au rendez-vous photographique :
images singulières de Sète (www.imagesingulieres.com)
• Avril-mai 2010 - Androgyne exposé au Mk2 bibliothèque ainsi
qu’à la gare Haussmann - Saint-Lazare à Paris dans le cadre
du prix parole photographique.
• Juin 2009 - The Party Projection au théâtre Mouffetard
• Avril à juin 2009- Androgyne exposé à l'espace Dupon à Paris.
Du 30 mai au 23 juin 2011
exposition hall du Conseil Général
Territoire de Belfort. Place de la Révolution française 90000 Belfort
Thibault Stipal
06 81 20 20 83
contact@thibaultstipal.com
www.thibaultstipal.com
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