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L'exposition Atmosphères réunit les photographies de 
Basile Ducournau et Bruno Meignien, du 31 octobre au 23 
novembre 2019 à la Galerie des Photographes.

Chasseurs d'orages, Basile et Bruno présentent une série 
de photographies de cieux orageux et d'atmosphères 
capturés au cours de leurs expéditions en France, au 
Canada, aux États-Unis, en Russie...



BASILE DUCOURNAU

Né à Paris, Basile Ducournau vit avec deux passions : celle 
de l'image et des évènements météorologiques.

Il commence à photographier les phénomènes orageux en 
2007, unissant ces deux passions. Il parcourt des milliers de 
kilomètres dans le but d'approcher ces évènements naturels.

Mêlant science et art graphique, en 2013 Basile Ducournau 
crée le projet Cieux sous Tension avec la volonté de montrer 
et expliquer les phénomènes météorologiques au public, en lui 
proposant d'accompagner le chasseur d'orages dans son 
expérience.



BRUNO MEIGNIEN
Photo-reporter, Bruno Meignien a un penchant pour les 
trains, les orages et l'aventure :
 
« Aux débuts du chemin de fer, avant l’ère des 
télécommunications, le hasard était le compagnon du 
quotidien. Les "touristes" n’existaient pas, il n’y avait que des 
"voyageurs" atteignant après d’imprévisibles périples des 
horizons  aussi lointains qu’Istanbul, Rome ou l’autre bout de 
leur ville natale. Magie du mouvement.  Les temps changent, 
l’esprit reste. »  (extrait de L'Aventure Autrement)
 
De fait, Bruno Meignien travaille principalement avec un 
appareil photo argentique, qui lui permet de laisser une place 
à l'imprévu et de prendre le temps - du moment de la prise 
de vue jusqu'au tirage en chambre noire.



Inaugurée en avril 2019, La Galerie des Photographes est plus 
qu’une galerie, elle est un lieu de vie située au coeur du 11ème 
arrondissement entre Bastille et Voltaire, où elle se démarque par 
son atmosphère ouverte et conviviale.

La galerie propose des expositions de photographes aux approches 
artistiques différentes, accompagnées d’événements parfois insolites 
comme des concerts ou des repas gastronomiques.

INFOS PRATIQUES

29 rue Keller
Paris 11ème
Métro Bastille

31/10 - 23/11 du mercredi au samedi 14h-19h
Vernissage le vendredi 1er novembre de 19h à 22h
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