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LA LOIRE À VÉLO
Un livre photo en noir et blanc sur les pratiques
du vélo en bord de Loire
L’attachement de l’auteur à la photographie humaniste
l’a amené à porter un regard avant tout sur les pratiques
des cyclistes en prenant le temps d’échanger et parfois
de faire un bout de chemin avec eux.
Ce sont 130 images en noir et blanc qui évoquent la
Loire mais aussi les villes traversées, les manifestations en
bord de Loire, les rencontres insolites et des moments
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La Loire à vélo c’est un périple de 800 Km
dont 280 km sur la partie classée au Patrimoine
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Tout au long de l’année des milliers de cyclistes empruntent tout ou
partie de cet itinéraire. Balade en famille d’un jour ou aventure sur
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une longue distance, voyageurs avec de grosses sacoches, sportifs,
flâneurs, riverains, les rencontres sont permanentes.
Des événements festifs rythment la vie des bords de Loire :
• Anjou-Vélo-Vintage à Saumur (C. Général du Maine et Loire)
• La Loire à vélo en Région-Centre (30 parcours inédits)
• La Loire en fête à Orléans
• Un grand nombre de manifestations locales.
Le vélo est une nouvelle façon aussi de découvrir, par des chemins
de traverses, les villes mais aussi le très riche patrimoine architectural
en bord de Loire.
La Loire nous réserve toujours des surprises et nous laisse des souvenirs
inoubliables. Le photographe a essayé de fixer quelques-uns de ces
moments.

Anjou-Vélo-Vintage à Saumur

Nantes

Manuel laveur de mains, spectacle déambulatoire

“Les cycles de l’amour”
- Détours en France Un premier projet sur le vélo au quotidien en France
est disponible sous forme d’une exposition évolutive
et d’un livre photo édité par Suerte-Editions.
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Les partenaires :
- La Mission Val de Loire
- La Région Centre
- La Ville et l’Agglomération de Nantes

- La Ville et l’Agglomération de Tours
- La Ville de Saint-Sébastien sur Loire
- L’Etablissement Public Loire

Jean-Claude Martinez
auteur-photographe
Photographe humaniste, son sujet
de prédilection c’est le quotidien
de la vie. Il a réalisé une vingtaine
d’expositions qui l’ont amené
à travailler sur plusieurs pays
d’Europe, le Cap-Vert, le Brésil,
la Bolivie et l’Argentine.
Une réflexion menée avec l’écrivain Yves
Rouquette les a conduits à s’interroger sur la
latinité et produire l’expo et le livre “Latins”.
Cette exposition largement diffusée en France
a aussi été présentée dans de nombreux pays ;
Roumanie, Brésil, Argentine, Portugal et Cap Vert.
Photographe professionnel, il travaille d’une part,
sur des projets qu’il initie avec la réalisation
d’expositions et de publications et d’autre part sur
des commandes publiques liées à des actions de
prévention, des projets de développement social
et de territoires.
Il créé en 2006 les éditions Suerte-Editions.
Depuis 2007 ce sont les relations affectives sur le
vélo qui l’ont mobilisé avec la réalisation d’une
nouvelle exposition “Les Cycles de l’amour”.
Ce projet a amené l’auteur à faire un tour de
France, sous forme de résidence d’artiste, entre
2008 et 2009 pour réaliser de nouvelles images
(La Rochelle, Lille, Rennes, Nantes, Tours, Avignon,
Montpellier, Blagnac, Région Centre …).
Des nombreuses rencontres avec des cyclistes
en bord de Loire l’ont conduit à ce nouveau
projet sur “La Loire à vélo”.
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