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Robert ANSEL
Photographe
vous présente son livre :

Lumières de Brenne
Robert ANSEL est un photographe auteur qui
travaille selon son inspiration, son regard se porte
sur l’architecture, les paysages, la faune ou la flore.
A partir de 54 ans il enchaine les expositions et
acquiert un statut professionnel sans faire de la
photographie son activité principale.
Ses photographies ont été exposées en 2005 à TOKYO à la maison du lin.
Il a fédéré des artistes de disciplines différentes à travers une association, il a créé
successivement deux galeries d’exposition dans ses lieux de résidence.
Il est très impliqué désormais à faire connaître les beautés de la Brenne à travers ses
expositions dans son atelier-galerie à PAULNAY, ses CD à thèmes
et ce livre “ Lumières de Brenne ”.
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Fiche Technique

Parcours de l’auteur
1944 Année de naissance à Senlis (60)
1960 Premières photographies en noir et blanc
Portraits et mise en scène
1964-1998 Production personnelle

Titre : Lumières de Brenne
Auteur : Robert ANSEL
Genre : Beau livre
Age : Tout public
Thèmes : nature, paysages, photo
Date de parution : octobre 2016
Prix de vente public : 29,90 euros
Format : 21 x 29,7 cm à lʼitalienne
Couverture cartonnée pelliculée brillant
Intérieur : 160 pages couleur, environ 200 photos.
ISBN : 978-2-912184-90-0

Expositions :
1998

•Première exposition publique au FJT
au Havre puis à la Caisse d’épargne
de Fécamp
1999
•Caisse d’Epargne du Havre
1999 à •Exposition à la « fête du lin et de
2006
l’aiguille » dans la vallée du Dun
2000
•Point information de Doudeville
•Centre d’information de la centrale
de Paluel
•Ferme « Au fil des saisons »
Amfreville les Champs
•Veules Les Roses avec les « Arts
du littoral Cauchois »
2002
•Prix d’honneur à la picturale
de VAUVILLE-DEAUVILLE
2003
•Création de la galerie « ARTS EXPO »
à Goderville (76), exposition
permanente
2004 à •Portraits animaliers avec le « CHENE »
2006
d’Allouville Bellefosse
2005
•Exposition au JAPON à la maison du
lin à TOKYO
2006
•Exposition « Au fil du lin » avec la
chambre d’agriculture de Seine
maritime et l’association « Lin demain »
2005 à •Manifestation « Estivoiles » de Fécamp
2007
11/2007 •Communauté de communes
« Campagne de Caux » à Goderville
12/2007 •Villa Vincelli à Fécamp
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Autres activités passées liées à la
photographie :
2001 Création d’une association pour la
promotion de la création artistique
(APCA)
2005 création d’un atelier d’initiation à la
photographie numérique
Depuis 2014 divers ateliers à la galerie BRENNE
à coeur, stages photos en BRENNE, visites
guidées
Création de livres photos numériques sur CD
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03/2008 •« Trains d’Hier et d’aujourd’hui »
photographies en noir et blanc à la
galerie « Arts EXPO » de Goderville
04/2008 • « Trains d’Hier et d’aujourd’hui »
à la mairie d’Yvetôt
06/2008 •« Pays de Caux Pays de lin »
Galerie Fauvil’Arts
07/2008 •« Lin et ruralité » Office de Tourisme
de Doudeville
08/2008 •« La baie de Seine » reposoir
ornithologique
Juin juillet 2009 •Faune et flore de la Brenne
château d’Azay le Ferron
09/2009 •Prix du Moulin à l’exposition
collective «Souvenirs d’enfance » à
l’Office de Tourisme de Mézières en
Brenne
04/2010 •Rétrospective 50 ans de photographie
à l'Office de tourisme de Mézières en
Brenne
04/2014 •Création de la galerie BRENNE à
coeur à PAULNAY, exposition
permanente

Robert ANSEL
2 rue Georges Clémenceau
36290 PAULNAY
Tél. 02 54 38 03 27
robertansel@orange.fr
http://robertansel.monalbum.fr
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