
YVES PHELIPPOT 
 
*Né le 18 novembre 1946 à La Rochelle. Maîtrise de géographie. Passionné de musique contemporaine et de musique 

baroque. Pratique la photographie couleur depuis 40 ans.  A eu pour maître  John Batho. 
*Depuis 1990, Y.Phelippot a organisé et dirigé des stages thématiques qui débouchent sur des expositions collectives. Il 

donne depuis 1998 des conférences sur « l'Art et la Photographie Contemporaine » et anime des visites commentées d’expositions. 
*en parallèle, Y Phelippot se perfectionne sans cesse au cours d’actions artistiques réalisées avec des grands 

maîtres de la photographie contemporaine : Bernard Descamps, Laurent Millet, Daniel Challe, Tina Merandon… 
*Membre du Collectif E2A (Eclats d’Art Actuel) réunissant plasticiens, photographe,  vidéaste, compositeur… 
*Y.Phelippot a toujours eu  pour but de réaliser une synthèse créative entre la musique et la photographie, associée à 

un regard critique sur les Médias. 
DISTINCTIONS 

 
1980 : PREMIER GRAND PRIX COULEUR au Salon Européen des Auteurs de Paris (Auteurop-Paris Montparnasse). 
1987 : GRAND PRIX NATIONAL D’AUTEUR  décerné à Paris par la Fédération Photographique de France. 
1983, 1993 et 1997 : trois fois sélectionné au Salon International  de la RECHERCHE 
PHOTOGRAPHIQUE de ROYAN / 2013 : Second Prix d'Auteur à la Biennale "Arc-Image - Saint 
Benoît - Poitiers" et sélectionné au  "Prix des Mouettes" - la Rochelle. 

EXPOSITIONS  DE  GROUPE 

 
"AD LIBITUM "  : installations - Tour de la Lanterne-La Rochelle - été 2014 - 18500 visiteurs. 
"TROIS JOURS EN GRAND" :  La Rochelle - Juin 2012 - avec Gaspard 17 - Grands Formats. 
"ITINERAIRES " : La Rochelle septembre 2011 - exposition-installation du Collectif E2A.  
« EXIL, Terre Natale-Terre Fatale » La Rochelle octobre 2009- exposition-installation du Collectif 
E2A  ( Parrainage du philosophe Paul VIRILIO ) . Juillet 2010 à La Mothe St Héray (Deux Sèvres) 
dans le cadre des «  Nouvelles Métamorphoses » et en novembre 2010 à Fontenay le Comte. 
-Nombreuses expositions de groupe avec des professionnels et des amateurs ( Salons Arts 
Atlantic 2011-2013 - expositions thématiques du collectif Gaspard 17...) 

 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 

 -Depuis 2013  travaille sur les "Images panoramiques en Expansion" (exposition 2014) 
 -2010-2014 : Plusieurs expositions personnelles dans l'Ouest de la France (thèmes : 
l'Aventure du Regard, les Trains , la vitesse et  les portraits du Carnaval de Venise) 
 « TRAINS DE NUIT » (seconde version) Limoges- FESTIVAL « Itinéraires 
Photographiques en Limousin »  (15-30 Mai 2010) 

« TRAINS DE NUIT » (première version)  Rochefort –galerie du Studio Blain  (novembre 2008)  
« INVITATION AU MONT ATHOS »  Sibiu-Roumanie (Musée F.Binder-avril 2007) 

capitale européenne de la culture avec Luxembourg. 
A partir de 2003, réalisation et mise à jour régulière d’un  site internet personnel : 

« www.phelippotyves.fr » avec possibilité d'abonnement à "l'image du jour"  
« VENEZIA  » -création « d’un livre-C.D.Rom »  sur Venise (2001-2003) avec le 

compositeur Régis Mayoux , le développeur David Aladenise, et le poète François Garros. (éditions  Alain Thomas-La 
Rochelle) 

« L’OPERA PHOTOGRAPHIQUE EUROPEEN , 3ème partie : BERLIN , PRAGUE » : création au  
FESTIVAL  « La Quinzaine Photographique de Nantes » (2000) ,puis à La Rochelle (2001). 

« VENISE – OPERA , 2éme partie de l’OPERA PHOTOGRAPHIQUE EUROPEEN » : La Rochelle  (1996), 
Echillais , FESTIVAL de Châtellerault, et FESTIVAL du « Mois de la Photo » de Luçon (1997) 

« VERSAILLES – OPERA , 1ère partie de l’OPERA PHOTOGRAPHIQUE EUROPEEN » : La Rochelle 
(1995), Luçon (1998) , texte de Cécile FAVER. 

« CHANT VERTICAL » :-création en collaboration avec le compositeur Eric MULARD ; de 1991 à 1993 
l’exposition est présentée à  Niort (édition d’un catalogue), La Rochelle, Limoges, Toulouse, Châteauroux, Lyon, 
Quimper (FESTIVAL du Mois de la Photo), Nantes-Onyx. 

« SYMPHONIE DU REGARD » :Musée Niepce à Châlons sur Saône (1987), Niort (1989), 
Nantes (1990). 

 

http://www.phelippotyves.fr -  une image par jour (abonnement gratuit) 
e.mail :  y.phelippot@orange.fr          Tel. 05 46 42 26 97 
Mr Yves PHELIPPOT  /  7 rue Labiche  -  17000  La Rochelle 


