Frédéric Joncour Photographe

Curriculum Vitae

Photographie d’art : artistes, éditeurs, musées, commande d’art…
•
•

•

•
•

1996 : Brevet d’invention relatif à la photographie d’œuvres d’art (plaquette et marque-page
joints) : http://www.photographie-peinture.fr.
Nombreuses publications de prestige : « L’Art romantique » Éditions Somogy, « Cézanne par
Philippe Dagen » Éditions Flammarion, « Paul Cézanne » Éditions Somogy, « Corot » Éditions du
Chêne, « Heaulmé » Galerie Florence Basset, « Jean Miotte » Éditions du Verlag, « Mentor » Éditions
du Léopard d’Or, « Symbolistes et Nabis » coéditions Somogy - Musée Maurice Denis Le Prieuré
(78), « A table » Musée des Arts de Toulon, « Marseille au XVIIIe » Musée des Beaux-Arts de
Marseille (Palais Longchamp), « Albert Besnard » Musée des Beaux-arts de Évian (Palais Lumière),
« Albert Besnard » Petit Palais à Paris, etc. ;
1998-2000 : Commande photographique d’art (noir et blanc) de la ville de Pierrefeu-du-Var
(célébration du passage à l’an 2000). Les prises de vues ont duré 18 mois (environ 1000
photographies ont été réalisées. Elles ont donné suite à 2 expositions d’art organisées à la
« Bouchonnerie » par Dominique Baviera). ;
Depuis 2016 : Création d’une série de photographies d’art en noir et blanc ayant pour thème le
territoire « Cœur du Var » (travaux personnels) ;
2017 : Préparation d’un site web bilingue (français/anglais) de promotion et de vente en ligne de
mes photographies d’art en noir et blanc (signés, numérotés et limités à 30 exemplaires chaque) :
http://phototheque.joncour.fr/ (en cours de création)

Enseignement de la photographie d’art & publication
•
•
•
•

1996 : Studio Harcourt (Paris) : Enseignement du zone-system noir et blanc ;
1996-1997 : CESI (école d’ingénieur à Évry) : Animations autour de la photographie d’art ;
2016 : Publication du livre zone-system noir et blanc (PDF en libre téléchargement sur www.joncour.fr)
2016 à aujourd’hui : Fondateur et animateur de L’École photo de l’ACCV (Carnoules)
http://ecolephoto.joncour.fr.

Communication des collectivités
•

2001 à aujourd’hui : Photographe illustrateur : CDT83, CDG83, Mairie de Brignoles, Mairie de
Collobrières, Mairie de la Farlède, Mairie de Forcalqueiret, Mairie du Luc (2010 ‐2014), Mairie de
Solliès‐Toucas, Mairie de Tourves, Syndicat Mixte du Massif des Maures, etc.

Formation et premières expériences
•
•
•
•

•

•

Avant 1984 : pratique depuis l’âge de 14 ans, de la photographie en famille (prise de vues et labo
n/b) ;
1984 : CAPM (mécanique marine) ;
1985 : Service militaire à bord du porte-avions FOCH ;
1987-1991 : Cofondateur de la SARL « Atelier du Jonc d’Or » (encadrement/photographie à SollièsPont) et responsable du laboratoire photo (couleur). Reportages photo, portrait en studio,
développement express, conseils, etc. ;
1988-1989 : Formation au zone-system noir & blanc avec SERGE GAL (élève et assistant aux
« Rencontres photographiques d’Arles » du photographe américain ANSEL ADAMS inventeur du
zone-system). Le zone-system est une technique permettant de contrôler précisément le contraste
d’une photographie noir et blanc argentique dès la prise de vue, jusqu’au tirage papier sous
l’agrandisseur ;
1991 à aujourd’hui : Photographe indépendant (sous divers statuts : libéral, auteur AGESSA, microentrepreneur).
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