Carnet de rêves
Photographies de Jean-Christophe Godet

Carnet de rêves
Textes et Photographies de Jean-Christophe Godet

Le projet est né en 2001 au seuil d’un voyage qui allait durer 18 mois et mener le photographe dans une
vingtaine de pays. L’idée était simple : au gré des rencontres, demander aux gens à quoi ils rêvent, noter
ce qu’ils disent et les prendre en photo.
L’artiste nous invite ainsi à le suivre au hasard des personnes croisées sur sa route mais son travail ne se
résume pas pour autant à une enquête ni à un récit de voyage.
Jean Christophe Godet, tant par la sobriété des prises de vues que par la concision du texte, s’est efforcé
d’éliminer tout élément anecdotique et toute préoccupation esthétique pour se concentrer sur l’essence de
la rencontre et du propos.
C’est cette alliance du texte et de l’image qui fait l’originalité du « Carnet de Rêves ». Elle révèle la
sensibilité de l’artiste, son affection et son respect pour les personnes sollicitées.
Sobre, le travail de Jean-Christophe Godet laisse également un espace pour donner libre cours à nos
propres rêves.
.

Exposition
L’exposition comprend 32 photographies encadrées et imprimées sur format A3.
Chaque photographie est accompagnée d’une légende en français et en anglais.
Dimension des cadres : 56.5cm x 42 cm.
Le livre de l’exposition et les reproductions photographiques sont disponibles à la vente

Public scolaire
Les thèmes développés par le Carnet de rêves se prêtent facilement à des animations auprès d’un public scolaire
(primaire et secondaire).
Ateliers, rencontres avec l’auteur, discussions peuvent etre organisés en collaboration avec les enseignants.
Pour tout renseignement, contacter directement Jean-Christophe Godet par e-mail: mail@chrisgodet.com ou par
téléphone au 00 44 7911 741 962.

Jean-Christophe Godet
Né en Normandie en 1965, Jean-Christophe Godet vit et travaille à Londres. Après une carrière dans
le mécénat culturel pour l’Orchestre Philharmonique de Londres et le Barbican Centre, il se consacre
désormais entièrement à la photographie.
« Carnet de Rêves », son premier travail présenté au public, a fait l’objet d’un livre ainsi que d’une
exposition présentée en France et à l’étranger depuis Novembre 2003:
Institut Français de Cracovie (Pologne) Novembre 2003,
Galerie Framezero à Londres (Grande Bretagne) Décembre 2003
Centre Culturel de Sallanches (France) Juillet 2004,
Festival de l’Image Contemporaine, Centre Meridional de l’Architecture et de la Ville
à Toulouse (France) Septembre 2004
Galerie d’Art à Corbeil Essones (France) Décembre 2004
Weston Super Mare Festival, Weston Super Mare Museum (Grande Bretagne) April
2005
Centre Culturel Les Unelles, Coutances (France) Mars 2006
Maison Folies de Wazemmes, Lille (France) Mai 2006
Festival Transphotographiques, Roubaix (France) Juin 2007

Jean-Christophe Godet a remporté en 2003 “The Insight Guide Travel Photography prize” en
collaboration avec le journal britannique The Independent.

Madju désirait de nouveaux bijoux.
Madju – Désert de Thar - Rajasthan - India

Il voulait changer les mentalités : “ Les gens ici sont
devenus trop matérialistes et prétentieux. “
Azlan Atan – 22 ans - Kuala Lumpur - Malaisie

Tiorinda tricote des chaussettes qu’elle vend sur le marché pour dix pesos
la paire. Elle aimerait que ses enfants aient une meilleure situation.
Tiorinda - Gaiman - Chubut - Argentine

“Mourir ici”.
Ali Jarred - Kawaldi - Dana - Jordanie

Il ne s’est jamais senti à l’aise dans son corps d’homme.
Maintenant elle aimerait adopter un enfant et qu’on lui témoigne
plus de respect..
Gina - 26 ans - Kuala Lumpur - Malaisie

Contact Jean-Christophe Godet
E-mail: mail@chrisgodet.com
Tel: 0044 7911 741 962

