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Le Bureau d’Investigation Photographique (BIP) est un collectif de
sept photographes réunis par la volonté d’aller sur le terrain, et de
proposer l’image là où elle fait œuvre de partage et d’expérience. Le
collectif développe des modes de diffusion alternatifs, notamment
au travers d’expositions, de bulletins et autres projets éditoriaux
alliant graphisme et photographie, conçus en partenariat avec
des acteurs culturels, associatifs, institutionnels ou privés.
La démarche du BIP mêle la rigueur documentaire aux
libertés d’une photographie plasticienne. Elle s’inscrit à
rebours du sensationnalisme et pointe le caractère à la fois
trivial et furtif de certaines évolutions de notre société.
Le projet du BIP pour les Verrières de Pont-Aven
se décline selon deux axes de travail :
Le premier prend la forme d’un atelier d’écriture photographique
collective pour la préparation d’un livre d’artiste construit
sur le principe du jeu des kyrielles. Selon un ordre aléatoire
un photographe fait le choix d’une image à laquelle un autre
répond par association d’idées et en fonction de sa propre
subjectivité. Au delà du simple jeu, Kyrielle constitue la
banque d’images du BIP (http://www.bipkyrielle.com/).
Le second s’articule autour de prises de vues pour l’édition d’un
corpus de sept cartes postales ayant pour sujet Pont-Aven et
ses environs. Reprenant à leur compte la carte postale souvenir
et son aspect “marketing territorial”, les photographes se
jouent des codes et des clichés du genre. Ils détournent l’image
touristique de la Bretagne pour pointer les spécificités de la ville
comme lieu de résidence et cadre de création privilégiée.
Retrouvez toute l’actualité du Bip sur www.bipagence.com.

♦
ce bulletin numéro dix-huit
est édité et diffusé par

