Les Guerrières

Bruno Fournier
Qui sont-elles ?

Des femmes battantes qui brandissent leur nudité comme
symbole de liberté. Certaines sont armées d’accessoires
(jante, corde, pistolet), d’autres crient, courent, écartent
les jambes ou se reposent.
Qui qu’elles soient, ces femmes s’imposent comme des
créatures tiraillées entre puissance et vulnérabilité, en
lutte contre un monde cœrcitif.
Bruno Fournier saisit la richesse indomptable de la femme
à travers un travail sans retouche à l’appareil photo
argentique.
Au coeur de son écriture artistique : puissance,
mouvement, nudité.

Bataille, un livre d’art
Bataille est un livre d’art qui réunit
une grande partie des Guerrières
immortalisées par Bruno Fournier au cours
de ces quinze dernières années.
La participation d’Eric Leprince (Directeur
de Création de l’Agence Super Regular), de
Cécile Strouk (CEO de l’Agence Mon strouk
en plume) et des contributeurs Ulule a permis
de donner vie à un livre de 96 pages
désormais en vente en librairie à la Fnac.

- Hors du cadre Les Guerrières de Bruno Fournier ont vocation à investir
l’espace avec toujours plus de force chaque année :
lieux publics, terrasses privées, squats artistiques...

Champs de Bataille
Installation artistique
Bruno Fournier et son agent, Cécile Strouk, ont choisi de
mettre en scène les Guerrières avec un axe fort : les sortir
de leur cadre.
Sur les conseils avisés du scénographe Jose Levy, ils ont
créé une installation immersive qui donne à voir le monde
chaotique des Guerrières à travers un dispositif interactif :
vidéo, accessoires, tirages format géant...
Baptisée Champs de Bataille, la première de cette
installation a eu lieu en novembre 2017 au studio Le Petit
Oiseau à Paris.

- FEPN 2018 L’installation Champs de Bataille fut
sélectionnée pour participer à l’Edition 2018
du Festival Européen de la Photographie de
Nu, en Arles. Durant une semaine, Bruno
Fournier a présenté son installation dans un
lieu prestigieux de cette ville d’art et
d’histoire : le Palais de l’Archevêché.
fepn-arles.com

Contact & infos
cecile.strouk@gmail.com
+336 88 89 78 69

