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Exposition Coulisses d’un tournage

Historique de l’exposition
Sortie d’un livre photographique à compte d’auteur,
Making oﬀ photo noir et blanc de la série policière pour TF1
« Section de recherches » Production Auteurs Associés,
avec Xavier Deluc et Franck Sémonin dans les rôles principaux
Naissance de l’exposition à la demande de M. le Maire de Grasse Jérome Viaud
- Du 6 Janvier 2020 au 31 janvier 2020 au Palais des Congres de la ville de Grasse
- Du 6 Juillet 2020 au 27 Septembre 2020 à La Citadelle de Villefranche sur Mer

Jean Louis Paris

jlpdeco@icloud.com

06 09 88 90 76

Exposition Coulisses d’un tournage

L’exposition
Photos de making oﬀ du tournage de la série
56 Tirages Noir et Blanc sur PVC 3mm avec crochets en 50 X 70
Pour une installation intérieur
22 Tirages Noir et Blanc sur bâches à oeillets en 100 X 140
Pour une installation Extérieur
Tirages extrait du livre de 150 Photos
Sur 8 années de tournage
87 épisodes tournés dans la région PACA
Et sur un stock de 35000 photos réalisées
L’exposition peux être accompagné d’un diaporama
100 photos de Plateau comédie en couleurs
Vente du livre sur place
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Reportages vidéos

Interview JT sur Azur TV du 21 janvier 2020

Vernissage Palais des congrès de la ville de Grasse janvier 2020

Film expo Villefranche sur mer
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Biographie
Jean Louis Paris est né à Paris en 1962, diplômé des Arts graphiques Corvisart Paris 1982
Artiste Peintre dés le banc de l'école, remarqué et instruit par son professeur de dessin
Bernard Jacerne, artiste peintre et globe trotteur. Il lui donne le goût de l'art et du voyage pour
en ramener, le plus personnel des souvenirs, ses impressions picturales sur papier ou sur toile,
du croquis à l’huile.
De la peinture à la photographie, il y a son regard, celui de retranscrire ses sentiments, ses
émotions d'une rencontre ou d un pa sage, (des Antilles au Brésil, du Rajasthan à
Marrakech). Il se passionne par tous les arts visuels, il exerce souvent en parallèle du crayon,
du pinceau ou de l'objectif ; au service de différents domaines comme la musique, la mode, la
pub, le cinéma ou le théâtre.
Par soif d'enrichissement artistique, il passe du travail de Maquettiste publicitaire à celui de
photographe portraitiste, de la peinture au labo photo, ce qui l’amène a collaborer avec le
photographe suisse Philippe Rohner et le peintre antillais René Corail pour la création d’une
agence multi artistique Feel image afin de promouvoir l’art multiracial par le biais du
carnaval à Fort de France artini ue.
Puis pendant plus de vingt cinq ans il exerce de multiple postes artisti ues pour le cinéma, la
pu ou le thé tre comme peintre déco, accessoiriste, ou encore ensemblier dans la
décoration , auprès des décorateurs (Frédérique Duru, William Abello, Yvan Maussion,
Vladimir Kostovic, Anthony Pratt…) et des Réalisateurs (Bertrand Van Effenter, Philippe de
Broca, Etienne Chatillez, Patrice Leconte, Kengi Yamamoto, Neil Jordan…).
Il crée aussi décors et scénographie pour les Compagnies de Théâtre Carole Jolinon (à St
Quentin la poterie ) ou encore le cercle de Molière ( e Nice).
Depuis plus de dix ans, Photographe de plateau pour le cinéma, le théâtre et la musique.
Aujourd’hui par cette exposition extraite de son livre « Coulisses d’un tournage » , il vous
présente des clichés Making Of de l’envers du décor d’un tournage réalisé dans la région
Niçoise depuis ans soit
épisodes de la série policière pour TF1 « Section de recherches »
avec les comédiens principaux : Xavier Deluc, Franck Sémonin, Christel Labaude, Elise
Tielrooy, Manon Azem, Honorine Magnier, Félicité Chaton, Stéphane Soo Mongo, Raphaèle
Bouchard, Julie Fournier, Marine Sainsily, Fabienne Carat.
Contact :
Jean louis Paris
06330Roquefort les pins
0609889076
jlpdeco@icloud.com
Site préstations
www.jlpphotographe.com
Site Galerie
www.jlp-photographe.kabook.fr

Photographe de plateau
Lors d'un tournage de ﬁlm, il est chargé de doubler,
sur un support photographique ﬁxe, les actions
qui se déroulent dans le champ de la caméra.
La photo de comédie.
En général dans l’esprit de la camera,
et dans l’ambiance colorimétrique du chef opérateur,
sa la lumière, son cadre.
Il doit aussi fournir également des photos
montrant des scènes de tournage : comédiens,
techniciens, caméras, décors, etc…
La photo de Making of.
Il peut donner libre cours à une recherche artistique
pour mettre en scène la machination du tournage.
Selon la demande de la production ou de la press , la réalisation de portraits
posés des comédiens peux être demandée.
Pour une série policière comme celle, qui vous est présenté ici
« Section de Recherches » (tourné depuis 8 ans sur la régions PACA, 87
épisodes et plus d'une cinquantaine de communes visitées par le tournage).
Pour la réalisation et la mise en scène. Il peut lui être demandé de réaliser
pendant le tournage ou en amont, des photographies d’accessoires de e
comme de la scène de crime pour les pièces à convictions de l’enquête,
mais aussi la création d’image du passé des personnages, ou encore des photos
de famille, articles de presse, ou autre selon le scénario et la mise en scène.

« L’intégration du photographe au sein de l’équipe est primordiale,
ar sa présence qui ne doit ni déranger le déroulement du tournage, ni la concentration des
comédiens, un eu , la ois du chat et de la souris et de un deu trois soleil
’est pour moi tre un il pri ilégié, attenti , o ser ateur, en communion a ec l’équipe
technique comme artistique a in d’en produire des images dans l’esprit du ilm scénario,
réalisation, lumi re et décors et de saisir les instants émotionnels des comédiens et techniciens
Et ainsi d’ tre la mémoire photographique de la réalisations de ce ilm et de cette a enture
humaine

L

Exposition Coulisses d’un tournage

Extrait de l’exposition

Jean Louis Paris

jlpdeco@icloud.com

06 09 88 90 76

Exposition Coulisses d’un tournage

Extrait de l’exposition

Jean Louis Paris

jlpdeco@icloud.com

06 09 88 90 76

Exposition Coulisses d’un tournage

Jean louis Paris
Portraitiste / Photographe de Plateau
1091 Chemin du Trastour
06330 Roquefort les pins
0609889076
jlpdeco@icloud.com
Site prestations
www.jlpphotographe.com
Site Galerie
www.jlp-photographe.kabook.fr
https://www.facebook.com/jlpdesigner
https://www.youtube.com/user/JLPDECO
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