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En résidence nomade en Finistère du 25 avril au 8 mai 2008 

Jean  Pierre  Estournet,  photographe  autodidacte,  est  professionnel 
depuis 1986. Il  travaille  pour les principaux festivals  d'Arts de Rue 
depuis 1991. Un temps administrateur et acteur pour Royal de Luxe 
(1984-1985), c'est sa rencontre avec le Footsbarn Théâtre en 1988 
qui  le  poussera  à  acquérir  un  camion-laboratoire  et  une  caravane 
habitation,  équipement  qui  lui  permet  depuis  lors  de  partager 
l'itinérance de nombreuses troupes nomades de théâtre et de cirque 
contemporain.
A partir de 1995, parallèlement à son travail pour Les Fédérés (Centre 
Dramatique  National)  avec  qui  il  se  rendra  en  Roumanie,  il 
accompagne régulièrement le Footsbarn Théâtre dans ses voyages 
en  Inde,  en  Syrie  et  en  Afrique  de  l'Ouest.  C'est  en  1998  qu'il 
rencontre au Niger Abdoul Aziz Soumaïla à qui il transmet sa passion 
pour la photographie de scène. Dès lors, ils travaillent ensemble l'été 
en Europe et l'hiver en Afrique. 
Depuis février, 7000 photos de Jean-Pierre Estournet sont numérisées 
par  l'équipe  de  l'Espace  Culture  Multimédia  du  Fourneau.  Cette 
banque d'images retraçant 20 ans d'Arts de la Rue et d'Arts du Cirque 
fera  l'objet  d'un site web accessible à tous,  mis en ligne durant  le 
second semestre 2008.

Durant les mois d'avril et mai, Jean-Pierre Estournet suivra les résidences de plusieurs compagnies accompagnées par 
le Fourneau : Tuchenn à Plouguerneau, No Tunes International dans le quartier Pen ar Créac'h à Brest, et la Compagnie 
des Chercheurs d'Air à Lannéanou. Il sera également présent lors des deux premières étapes du Mai des Arts en Pays 
de Morlaix 2008 :  le  jeudi  1er mai à Pleyber-Christ  et  le  jeudi  8 mai à Lannéanou. Ce travail  de mémoire viendra 
compléter sa collection de plus de 200000 photos.
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Jean-Pierre Estournet, appareil photo :Leïca
Yann Adam : numérisation des photos.

Le Fourneau à Brest, Centre National des Arts de la Rue
L'Espace Culture Multimédia du Fourneau

Le Ministère de la Culture et de la Communication
Hors les Murs
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Jean-Pierre Estournet
La Chaussée
03190 Hérisson
Tel : 06 85 48 26 68 | photonomade@wanadoo.fr

www.lefourneau.com
Centre National des Arts de la Rue
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