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Originaire de l’île de La Réunion, Thierry Fontaine est l’auteur de photographies qu’il imagine en
observant autour de lui les mouvements des modèles sociaux selon les lieux où il se trouve. Les
déplacements de ces modèles occasionnent des rencontres et des contacts nouveaux. Les
croisements qui en résultent s’entremêlent jusqu’à donner des métissages. Ces contacts altèrent les
modèles établis, génèrent des interrogations. Rencontres improbables, antagonistes, rendues
possibles par l’artiste, à partir de situations qu’il crée avec des personnages modèles, de scènes
préparées, des sculptures et des objets spécialement fabriqués, organisés avec précision dans un
contexte choisi. Il les met en scène et les photographie.
.
Sa toute nouvelle série, Les Joueurs, réalisée dans le cadre de la Carte blanche du PMU et
présentée pour la première fois au Centre Pompidou, explore effectivement le monde du jeu. En une
trentaine d’images inédites, l’artiste montre ce qui anime intimement le parieur. Pour Thierry
Fontaine, le joueur est un alchimiste. Il a le don, par le pouvoir de son imagination, de transformer le
plomb en or.
.
Soutenir la photographie contemporaine et les talents émergents qui la font vivre : telle est la
vocation de la Carte blanche PMU. Le PMU a fait le choix en 2009 de soutenir la jeune création
photographique contemporaine. Aujourd’hui, le PMU est partenaire de la Galerie de photographies
du Centre Pompidou, donnant à son mécénat une dimension nouvelle, lui permettant une ouverture
à un plus large public.
Exposition à la galerie de la photographie au centre Pompidou du 7 au 18 octobre 2015.
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