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Réunir nos regards en une palette

Libres regards est un collectif de photographes indépendants 

de  la région Rhône-Alpes, créé en 2003.

Libres regards est d’abord un collectif uni par une passion 

commune, celle des images.

La photographie nous a fait nous rencontrer sur des lieux 

communs et découvrir la vision de chacun.

Aujourd’hui, travailler en collectif  signifie se retrouver 

périodiquement lors de manifestations pour confronter notre 
sensibilité, mettre en commun nos visions, réunir nos regards 
en une palette pour raconter ce que la lumière nous inspire.

Ensuite, Libres regards est une structure permettant de 

promouvoir le travail photographique de chacun en diffusant 
ses expositions, de rechercher des échanges entre 
photographes régionaux, de pouvoir participer à des initiatives 
communes.

Libres regards propose des présentations constituées de 

tirages photographiques originaux encadrés (argentiques ou 
numériques), à emprunter ou à acquérir selon les conditions 
que fixe chaque auteur.

Une charte d’exposition

Les membres du collectif s’engagent à proposer des tirages de 

qualité, correctement présentés et prêts à être accrochés.

En contrepartie, ils demandent à pouvoir bénéficier de lieux 

convenablement équipés et éclairés pour mettre les œuvres en 
valeur et leur assurer une bonne conservation .

Ils refusent absolument le principe de verser une contribution 

pour pouvoir montrer leurs œuvres et demandent au moins un 
défraiement pour chaque exposition.

En cas de reproduction à fin d’information d’une des œuvres 

exposées, les photographes demandent que leur nom soit 
mentionné près de l’œuvre en question.
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www.libres-regards.com

Le site libres-regards.com, créé en 2003 et entièrement 
reconstruit en 2005, puis en 2011, vous propose en 
consultation libre, des reproductions de tirages 
photographiques originaux encadrés, ainsi que les conditions 
pour emprunter ou acquérir ces tirages destinés à vos 
expositions.

Vous trouverez  dans nos pages:

Une présentation rapide de chaque Photographe du 
Collectif.

Les Galeries numériques, espace de présentation des 
différentes expositions collectives  ou individuelles, déjà 
montrées ou inédites, ainsi qu’une partie réservée aux Invités, 
occasion offerte à d’autres photographes de présenter leur 
travail choisi en fonction de l’intérêt et de la qualité. 

Le Calendrier des manifestations en cours ou à venir, 
organisées par les membres du collectif.

Les Liens avec les sites d’autres photographes et artistes 
que nous apprécions.

Les Contacts personnels (téléphone et e-mail) avec 
chaque photographe qui vous communiquera les conditions 
pour emprunter ou acquérir les images et expositions 
présentées, ainsi que le moyen de recevoir nos informations par 
e-mail. 

Actuellement, ce sont  plus de 1000 photographies sur des 
sujets variés comme reportages de société, recherches 
artistiques, explorations du paysage et de l’environnement, 
voyages, carnets de route, évènements festifs ou sportifs, 
que vous pouvez consulter en ligne.

N’hésitez pas à nous consulter pour toute information ou 
réservation d'exposition.

Libres regards Le Site



Une réflexion sur le thème des Frontières… 

Depuis 2003, de nombreuses expositions individuelles ou 

collectives ont été produites par les membres du Collectif 
Libres regards, essentiellement dans les départements de 
Drôme et d’Ardèche.

En outre, le Collectif a mené depuis 2004 une réflexion sur le 

thème des Frontières qui a abouti et débouché sur une 
présentation d’une quarantaine de tirages :

Frontières géographiques cloisonnant les territoires, frontières 

sociales reflétant les lois de la répartition inégale des richesses, 
frontières - lieux de passage séparant la réalité du monde 
quotidien de celle de notre imaginaire, frontières dérisoires des 
humains... notre liberté à découper en suivant le pointillé, sans 
dépasser la ligne blanche...

L'homme libre, citoyen du monde, ne connaît pas de frontières!

Cette exposition « Frontières » a été produite au Château de 

Castrevieille à Jaujac en 2004 et à la Médiathèque du Teil en 
2005. En 2006, elle a été installée aux 6èmes Rencontres de la 
Photographie de Chabeuil.

Un reportage sur les artistes installés en Ardèche

Depuis 2009, nous avons entrepris une galerie de portraits  

intitulée « Je fais ce qu’il me plaît » où nous associons photo 
et interview  d’artistes installés en Ardèche et ayant choisi de 
vivre pleinement leur passion.

Une présence lors de manifestations

En dehors des expositions, le Collectif Libres regards

participe à certaines manifestations locales choisies (comme le 
Banquet du Centenaire de la Loi sur la Laïcité) et a pris du 
plaisir à en photographier beaucoup d’autres comme Le 
Banquet républicain d’Antraigues, le Festival de la Chabriole à 
St-Michel-de-Chabrillanoux, Les Cafés littéraires de Montélimar,   
les différents carnavals de la Drôme et d'ailleurs …
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Daniel Chambonnet

Une vie, 2011

Ardéchois de cœur et d'esprit, Daniel Chambonnet vit à 

St-Michel-de-Chabrillanoux. Initié à la photographie dans ses 
années-lycée par Freddy Brown de Vals-les-bains, il a 
longtemps pratiqué le Noir & Blanc.

Son regard initialement " paysagiste ", s'est ancré 

maintenant dans les moments forts de la vie artistique et 
sociale. Après une période de sensibilisation à la peinture, sa 
démarche a  " viré à la couleur ".

Pour lui, la photo est un vecteur puissant au fil des jours. 

Le but sera atteint si le cadrage dégage poésie forte, beautés 
éphémères, couleurs subtiles, instants paisibles du terroir…

La NOSTALGIE et la PURETÉ des moments vécus.
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Daniel Chambonnet

Expositions récentes

2003 : Autour d'elles. Expo collective. Espace Envol, Privas.
2004 : Frontières. Expo collective, Château de Castrevieille, Jaujac.

2005 : Frontières. Expo collective, Médiathèque, Le Teil.
Une vie  dans le cadre du Mai de la Photographie,     
Les Moulinages, Crest.

Est-ce ainsi que les hommes vivent ? à l’occasion du              
Banquet républicain, Antraigues.

2006 : Frontières. Expo collective, 6èmes Rencontres de la 
Photographie.Hôtel de Ville, Chabeuil.

2008 :          Rayon de couleurs à l’occasion du Festival  « Alba Village 
d’Artistes » Alba. 

Rayon de couleurs à l’occasion de la Fête de la Chabriole.
St-Michel de Chabrillanoux.
42ème Salon d'Automne. Le Teil.

2009 : Bonheurs éphémères. Photosphère, Valence.

2010 : Bonheurs éphémères à l’occasion de la Fête de la 
Chabriole, St-Michel de Chabrillanoux.

Une vie  dans le cadre du  Rassemblement des St-Michel de 
France, St-Michel de Chabrillanoux.

2011 :    Projection  collective  à l’occasion de la Fête de la Chabriole,
St-Michel de Chabrillanoux.

Une Vie dans le cadre du Festival Visa Off, Perpignan.
N’oubliez jamais…! Expo collective. Magasin Photo-Sphère,         
Valence.
Le Parfum de jours au Restaurant Les Marronniers, St-
Sauveur de Montagut.

2012 :           Rencontre Projection Libres regards, Festival de la Chabriole.
2013 : N’oubliez jamais…! Restaurant Les Marronniers, St-Sauveur de 

Montagut.
Dix ans de Collectif. Chapelle de La Roche, Alba.

2014 :           Fenêtres sur pays…Festival de la Chabriole,St-Michel de Chabrillanoux
Regards d’artistes sur Alba. La Clé de Voûte. Alba.
Dix ans de Collectif et plus.  Espace Envol. F.O.L. Privas.
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Daniel Chambonnet

Expositions récentes

2015 : Fenêtres sur pays avec les peintures de Françoise Palix, Les 
Ollières.

2016 : Résister dans les Boutières avec Philippe Guignes. Office de 
Tourisme, St-Pierreville.

2018 : Exercices de liberté. Expo collective "Libres comme l'art". 
Médiathèque des sciences religieuses, Valence.  

2019 :                    Résister dans les Boutières avec Philippe Guignes. Musée du    
Vivarais protestant, Pranles.

2021 :                  Rêves d’évasion avec Philippe Guignes. Médiathèque, St-Péray.
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Philippe Guignes

Archipels de rouille, 2011

J’ai commencé à faire mes premiers reportages dans les 

années 70. Cofondateur de la revue et des éditions « Le Crayon 
noir », de l’association « Impressions libres » puis de la 
Coopérative ouvrière d’art graphique « L’Écritoire », animateur de 
stages et d’ateliers photographiques, j’expose seul ou 
collectivement dans la région Rhône-Alpes.

Mon travail m’amène à saisir les transformations de la matière 

(végétale, minérale…) jusqu’à l’abstraction, et m’entraîne à la 
rencontre de mon propre paysage mental pour en fixer les 
variations. Mon exploration ressemble à une errance ou à une 
déambulation initiatique à travers le paysage, à la recherche des 
mutations éphémères mais perpétuelles que peut surprendre le 
regard. 

Photographier devient pour moi aller voir où commence 

l’ombre, où finit la lumière, où la matière cède la place à 
l’imaginaire et la voie à l’émotion. Au-delà de la simple 
contemplation, aller toucher, se fondre en témoin silencieux, 
prendre sa part de plaisir et de souffrance, exister… aller voir pour 
se dévoiler… photographier pour se révéler.
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Philippe Guignes

Expositions récentes

2006 :       Frontières. Expo collective, 6èmes Rencontres de la
Photographie de Chabeuil

2007 :       L'Œuvre au zinc avec Joëlle Laurent dans le cadre
des 12èmes Cafés littéraires de Montélimar.

2008 : Femmes comédiennes. Exposition à l'occasion de
la Journée des Femmes. Salle Désiré Valette de Saint-
Vallier. 

Langue d'Ocre. Exposition à la Médiathèque La
Passerelle de Bourg-lès-Valence,  et au Centre Les 
Baumes–ADAPT de Valence.
Rayon de couleurs. Expo collective Libres regards
au Festival « Alba, Village d’Artistes » et au Festival de
la Chabriole, St-Michel-de-Chabrillanoux.

Dans le marc des cafés. Exposition avec Joëlle
Laurent dans le cadre des 13èmes Cafés littéraires, à 
l’Office de Tourisme de Montélimar.  

2009 : Langue d’Ocre. Exposition à la Librairie-Galerie
Écriture, Chabeuil.

Les Écrivains lèvent l’ancre. Exposition avec
Joëlle Laurent dans le cadre des 14èmes Cafés littéraires, 
Couleurs Café, à Montélimar.

2010 : Le Moulin d’Adrien. au Restaurant La Belle Époque
de Lachapelle s/Chanéac et Bibliothèque de St-Julien-
Boutières.

Langue d’Ocre. dans le cadre du Rassemblement 
des St-Michel de France à St-Michel-de-Chabrillanoux.

Le Meilleur des Cafés. avec Joëlle Laurent, Hôtel  
de Ville de Montélimar, et Radio M.                           

2011 :       Des écrivains dans les Cafés avec Joëlle Laurent
à l'occasion des 15èmes Cafés littéraires de Montélimar, 
Librairie-Galerie Écriture, Chabeuil .

Expresso allegro. avec Joëlle Laurent dans le
cadre des  16èmes Cafés littéraires de Montélimar, 
Espace des Carmes.
Comme une Figure de proue. Expo collective au
Magasin Photo-Sphère, Valence.

2012 :         Rencontre Projection Libres regards, Festival de la Chabriole.
2013 :         Dix ans de Collectif. Chapelle de La Roche, Alba.

Un Brin de Cafés. Projection avec Joëlle Laurent à l'occasion des 
18èmes Cafés littéraires de Montélimar.
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Philippe GuignesExpositions récentes

2014 : Regards d'artistes sur Alba. Expo collective, La Clé de 
Voûte, Alba.
Dix ans de Collectif et plus. Expo Libres regards. Espace 
Envol, F.O.L. Privas.
Lignes de vie. avec Joëlle Laurent, 19èmes Cafés littéraires. 
Hôtel de Ville de Montélimar.

2015 : La musique des mots. avec Joëlle Laurent. 20èmes Cafés 
littéraires. Halles de Montélimar.

2016 : Résister dans les Boutières. avec Daniel Chambonnet. Office de 
Tourisme, St-Pierreville.
Archipels de rouille. Centre des Baumes/ ADAPT. Valence.
Vingtième chapitre. avec Joëlle Laurent, 21èmes Cafés 
littéraires. Halles, Montélimar.

2017 : Figures décomposées, Figures mentales avec le peintre Bernard 
Caussèque. Maison du gardien, Parc Jouvet, Valence.
Vaincre le néant, avec Joëlle Laurent, 22èmes Cafés littéraires. 
Médiathèque, Montélimar.

2018 : Exercices de liberté. Expo collective "Libres comme l'art". 
Médiathèque des sciences religieuses, Valence.
Identités plurielles. avec Joëlle Laurent, 23èmes Cafés 
littéraires. Office de Tourisme, Montélimar.

2019 : Résister dans les Boutières. avec Daniel Chambonnet. Musée du 
Vivarais protestant, Pranles.
Des pages pleines du monde. avec Joëlle Laurent, 24èmes Cafés 
littéraires. Office de Tourisme, Montélimar. 

2021 : Rêves d’évasion avec Daniel Chambonnet et Archipels de rouille.
Médiathèque, St-Péray.

2022 : Chimères d’automne. Médiathèque de Valence Sud.

2023 : Figures rêvées. Exposition collective « De l’arbre à l’être », lycée des 
3 sources, Bourg-lès-Valence.

Libres regards Les Photographes



Membres du Collectif Libres regards

Daniel Chambonnet

Tél : 04 75 66 22 32        email :    chambonnet_daniel@orange.fr

Philippe Guignes

Tél : 04 75 44 43 88        email (et contact webmaster du site) :

philippe.guignes@wanadoo.fr

Adresse du site internet

www.libres-regards.com

© Libres regards. Tous droits réservés
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