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L’époque  t roub l ée 
que  nous  v i vons , 
qui n’autorise pas 
même des jeux de 
mots faciles comme 
« faites l’humour, 
pas la guerre », prête 
peu à sourire, moins 
encore à rire. Mais 
sans un peu d’humour, 
beaucoup de bonne 

humeur et un soupçon de légèreté, que resterait-il pour illuminer un tant soit peu nos existences ? Des 
membres du Rendez-Vous des Photographes ont donc exploré leurs travaux à la recherche de ces 
petites étincelles de bonheur que sont ces œuvres qui nous font sourire, et parfois rire. L’exercice n’a 
pas été facile car l’humour est une affaire personnelle. Ce qui fait rire les uns ne fait pas rire les autres, 
et inversement. Le second degré n’est pas forcément accessible à tout le monde, même en tendant 
la perche. Et puis, il faudrait faire preuve d’une sacrée arrogance mâtinée de condescendance pour 
affirmer, comme Rabelais – qui devait avoir le rire gras – que le rire est le propre de l’homme.
Un cheval sait rire, un chien aussi et sans doute d’autres animaux. Raymond Devos en sait quelque 
chose, de l’humour canin, lorsque dans son inoubliable sketch, son chien de mauvais poil, comme 
d’habitude, s’en allait aux Puces pendant que lui gardait la maison en s’interrogeant : « un chien qui 
parle ! Est-ce que j’aboie, moi ? ». Pour Chris Marker, réalisateur, photographe et écrivain, entre autres 
casquettes, l’humour était la politesse du désespoir. Il est vrai que l’humour peut être noir, grinçant, 
décalé, et que l’on peut rire de tout mais pas avec n’importe qui, comme l’écrivit fort opportunément 
Pierre Desproges. Nous préférons affirmer, au travers de nos activités artistiques que l’humour, le vrai, 
celui qui ne vise ni ne blesse personne, est une forme d’humanisme, de bienveillance et de légèreté.

Bernard Jolivalt

© Amadou GAYE

© Isabelle AMIEL 

Édito
© Olivier DUMAYHumour !
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© Olivier DUMAY
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De gauche à droite et de haut en bas : Patrick HOUE / Bernard JOLIVALT / Danièle LE DÉON / Patrick HOUE / 
Bernard JOLIVALT / Clode HIVERNON / Bernard JOLIVALT x3 / Jean-Claude CHAUNAC

Canne à sucre Avions de chasse
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De haut en bas. Colonne de gauche : Budar DADA / Jean-Claude CHAUNAC / Bernard JOLIVALT. Colonne centrale :  
Serge BARÈS / Clode HIVERNON / Olivier DUMAY /  Bernard JOLIVALT x3. Colonne de droite : Bernard JOLIVALT / 
Clode HIVERNON / Nicolas TÉCLÈS x2 / Patrick HOUE
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De gauche à droite et de haut en bas : Bernard JOLIVALT x2 / Jacqueline CHESTA / Bernard JOLIVALT x2 / 
Jacqueline CHESTA / Clode HIVERNON



7

De gauche à droite et de haut en bas : Bernard JOLIVALT x2 / Olivier DUMAY / Budar DADA / Bernard JOLIVALT / 
Joël SUEUR / Jacqueline CHESTA / Bernard JOLIVALT / Amadou GAYE / Bernard JOLIVALT / Olivier DUMAY
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De gauche à droite et de haut en bas : Nicolas TÉCLÈS / Bernard JOLIVALT / Nicolas TÉCLÈS / Serge BARÈS / 
Nicolas TÉCLÈS  x3
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Jacqueline CHESTA
Artiste peintre
Membre du RDVDP depuis 2012
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La peinture, les arts et les gens comme fils 
conducteurs

Son père et sa mère dessinaient. Dans l’immédiat 
après-guerre, Jacqueline a vécu ses premières 
années au milieu des tableaux. Les murs de la 
grande pièce à vivre, un ancien atelier d’artiste, 
en étaient recouverts. Ne cherchons pas plus loin 
d’où vient sa passion pour la peinture.
Son père fut aussi résistant, donc altruiste. D’où 
l’intérêt de Jacqueline pour les autres ?
Beaucoup plus tard, en 1992, Jacqueline s’installe 
à Bagneux. Elle y rencontre en 2002 Bagn’Arts, 
une association d’artistes peintres qui partagent 
un atelier. Avec eux, elle découvre la richesse du 
travail en commun, de l’émulation. Elle y noue de 
solides amitiés.
Bagneux est une ville riche en artistes. Quelques 
sculpteurs se sont regroupés dans Art Mature. Des 
liens se sont créés entre les deux associations.
Puis, en 2012, à l’initiative de la directrice 
de la médiathèque de Fontenay-aux-Roses, 
Jacqueline expose avec Amadou Gaye. L’expo 
s’appelle « Paris dessus dessous » : Amadou a 
photographié les gens dans la rue ; Jacqueline a 
peint les gens dans le métro. Elle rencontre Serge 
Barès et Amadou qui sont à l'origine du Rendez-
vous des photographes…
Jacqueline apprécie ce partage, cette émulation, 
parfois orageux mais toujours constructifs, entre 
dif férentes formes d’art.

Très jeune, Jacqueline veut être indépendante. 
Elle commence par peindre des cartes de vœux, 
qu’elle vend… à ses parents, ses premiers clients.
Plus tard, elle souhaite devenir journaliste, se 
spécialiser dans l’art et la communication ; elle 
entre à Sciences Po. En parallèle elle suit des 
cours de dessin, avec un professeur dont elle a 
oublié le nom, mais ni la barbichette, ni le niveau 
d’exigence, très élevé. Ainsi se construisent les 
bases.
Les écoles françaises de journalisme ne veulent 
pas d’elle ? Diplôme de Sciences Po en poche, 
elle part pour Syracuse, dans l’État de New York, 
aux USA. Elle y obtient un master en News paper 
( journalisme « presse écrite ») et rentre en France 
bilingue. Ses études de journalisme ont beaucoup 
développé sons sens de l’observation et sa 
mémoire photographique.

Elle exerce le métier de journaliste à RFI, de 
journaliste et traductrice à Sélection du Reader’s 
Digest, d’accompagnement d’étudiants en art 
dans leur recherche d’emploi…
Artistiquement, Jacqueline a plusieurs cordes 
à son arc : elle est comédienne, chanteuse 
lyrique ; mais la peinture reste sa passion, son 
exutoire, son refuge.

« Le bureau d’écolier », autoportrait, aquarelle au brou de noix, 2019

« Le manège », série croquis à l’huile sur toile, 2011

Copie de la tête de cheval blanc de Théodore GERICAULT, 
première huile sur toile
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Fait-elle face à des dif ficultés dans son travail ? Elle 
commence à croquer ceux qu’elle rencontre dans le métro. 
Ainsi naît la série des « Croquis sur toile » et son premier 
livre, « La ligne B ». Puis vient la rencontre avec Amadou 
et les photographes.
Le COVID nous contraint au confinement ? Elle s’oblige à 
peindre une aquarelle par jour, accompagnée de quelques 
lignes poétiques. Elle prolonge ainsi mentalement l’heure 
de promenade quotidienne autorisée. Elle en tire deux 
livres « Cahier du confinement » et « Confinement 
Saison 2 ».

Survient la maladie, brutale ! 
Jacqueline utilise l’aquarelle 
pour exprimer ce que les mots 
ne peuvent pas décrire. Elle 
commence ensuite à peindre 
des oiseaux, dont la légèreté 
s’oppose à la lourdeur des 
traitements médicaux. Pour 
leur faire prendre la pose, elle 

les photographie… « La patience apprivoisée » retrace dix 
mois de souffrance, de patience et d’espoir.
En parallèle, Jacqueline poursuit sa série « Les 
regardeurs ». Elle photographie, puis peint les visiteurs 
dans les musées ou les expositions. C’est souvent drôle 
ou caricatural, mais toujours bienveillant. Elle est dans la 
continuité de ce qu’elle a toujours aimé : traduire et peindre 
des scènes de vie, des gens dans le métro, dans les 
bars ou les guinguettes, fixer la vie sur la toile…

Michel Giraud
Portrait rédigé à partir de l'interview vidéo réalisée et montée par 
Clode Hivernon.

L'interview vidéo de Jacqueline CHESTA est à 
découvrir sur le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=utKZbj1PmIE

Jacqueline devant « mythes », huile et collage sur 
toile, série « l’âme des villes » 2015

« Danse sur les quais de seine », aquarelle et brou de 
noix, 2003

https://www.youtube.com/watch?v=utKZbj1PmIE
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Humour, dérision ?...

Non, je suis un mec sérieux
Et je le prouve...

Avec mes petites images.

Buster Keaton ne riait jamais,
moi non plus !

Dans toute cette cuisine 
photographique, la soupe à la grimace 

est mon plat préféré.

Joël SUEUR, alias SUDOR,
alias Aurélien BORIS. 2022.

La mort aux trousses

Parents, masque et parapluie Jeu de massacre

Saine lecture
La mort joyeuse

Face au mur My lovely present

I wanna my mom !

Rétroviseur
par Joël SUEUR
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Activités de nos membres

Amadou GAYE

Jacqueline CHESTA, Migette De 
MARESCHAL ROGNON, Philip PONTAY, 
Amadou GAYE et Serge BARÈS au 
43ème salon "L'art à Fontenay", dans les 
salons de la médiathèque du 3 au 17 
décembre 2022 à Fontenay-aux-Roses.

Amadou GAYE, Serge BARÈS et 
Nicolas TÉCLÈS à l'occasion des 50 
ans de l’A.S.C.S. Exposition du 16 au 
29 novembre au château Sainte-Barbe 
dans les salles de la médiathèque de 
Fontenay-aux-Roses. Vidéo en ligne.

Jacqueline CHESTA (Bagn'Arts).
Acrylique sur toile.

Migette DE MARESCHAL ROGNON (Bagn'Arts). 
Le seigneur des anneaux. Huile sur toile.
Prix Coup de cœur des enfants.

Philip PONTAY. Sculpture en bronze.

Serge BARÈS. Prix Pierre Bonnard.

Amadou GAYE Serge BARÈS Nicolas TÉCLÈS

Françoise LEBOULLENGER 
(Bagn'Arts)

Peinture exposée au salon de 
Sceaux en novembre 2022 

https://m.youtube.com/watch?v=ZsnhYm8RC90&feature=youtu.be&cbrd=1 
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Je suis un citoyen du nouveau monde

Je suis un citoyen du monde.
La terre est mon pays et ma seule patrie.
Car dans mon cœur, il n’y a pas de frontières.

Je suis un citoyen du monde.
Je vis là où je suis avec tous mes amis.
J’aime tous les gens qui m’entourent.
Car je suis un humain au sang rouge.

Je suis un voyageur sans peur.
Car il n’y a que de l’amour dans mon cœur.

Je voyage dans le monde qui est le mien.
Car ce monde est le tien, si tu veux bien ouvrir ton cœur 
à l’amour.
Aimer tous les êtres qui t’entourent,
Ne voir que le bien, 
Ne faire que du bien,
Tel est mon destin, 
Et le tien, si tu le veux bien.

Donne-moi la main et formons cette ronde autour de la terre qui est notre mère 
et voyageons à travers l’univers entre frères.
Si je dis : je t’aime
Me le diras-tu aussi ?
Oui.

Nous sommes tous frères et ensemble, nous allons construire Le Nouveau 
Monde qui nous convient et nous ressemble.

Dans nos cœurs, il n’y a pas de frontières mais l’amour coule à flots.

Car nous sommes les enfants d’un seul père et de la même mère, et personne 
ne pourra plus nous séparer, comme dans le passé.

Ni les terres, ni l’argent, ni la rancœur de nos grands-parents qui nous ont laissé 
leurs fardeaux lourds comme du plomb sans avoir pensé à nous expliquer qu’il 
faut pardonner pour être libéré et vivre en liberté avec nos bien-aimés.

Nous sommes les citoyens du monde et nous vivons dans notre monde, celui 
où chacun vit en paix et en liberté avec tout ce qui a été créé.

Nous partageons tout ce que nous avons, la misère n’existe pas ; la solitude, 
on ne connaît pas, parce que nous sommes toujours ensemble.

Le travail ne nous fatigue pas puisque l’entraide est pour tout le monde.

Bienvenue dans Notre Monde, il est comme nous le voulons et il nous 
correspond.

Nous sommes La Nouvelle Génération qui veut vivre son temps et non le temps 
de ses parents.

Nous aimons tout le monde, et tout le monde nous aime, tout le monde aime 
tout le monde.

Oui, c’est notre Nouveau Monde aux couleurs de l’arc-en-ciel qui est celui de 
chacun qui a désiré et rêvé ce monde, puis construit ce monde dans lequel 
nous vivons tous unis et en famille.

Oui, nous sommes tous les Citoyens du Nouveau Monde.

Sabrina Ranasinghe

Paola MINALOB. « Pêche aux crabes », 
peinture à l'huile.

Paola MINALOB. Peinture à l'huile.

Yasmina DJAOU (Bagn'Arts). Peinture.
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Migette DE MARESCHAL ROGNON 
(Bagn'Arts). Gravir. Huile sur toile.
Salon d'automne 2022 des 
artistes de la vallée de la Bièvre. 
La grange aux Fraises, 12 au 20 
novembre 2022 à Bièvres.

Françoise LEBOULLENGER 
(Bagn'Arts). Gravir. Huile sur toile.

Magdalena FERMANDJIAN. Portrait 
de Steve McQueen. Peinture.

WABE Sculptures. Marché de Noël 
des créateurs de Montreuil, 10 et 11 
décembre 2022.

Magdalena FERMANDJIAN. 
Freestyle System au marché de 
L'Haÿ-les-Roses.

Isabelle AMIEL. "Voyage immobile". 
Livre de dessins pendant la période 
COVID, édité en 2020.

Serge BARÈS. 1er prix FUJIFILM. Thème "Graphique", 
novembre 2022. 

Serge BARÈS. Salon d’Automne de la Société des Beaux-
Arts 2022 à Boulogne-Billancourt.

Maggy KERMAREK. Peinture. Salon du CCAA, Centre 
culturel et artistique d'Antony.

BAGN'ARTS. Association d'artistes peintres à Bagneux. 
Tous les mois, un artiste de l'association expose 
son travail dans la vitrine de l'atelier au 10, avenue 
Victor-Hugo à Bagneux.



Le Rendez-vous des Photographes a imaginé pour vous ce fanzine convivial. Notre association a pour but 
de développer et dynamiser toutes les formes artistiques. Son épicentre est situé à Bagneux mais nous fédérons 
bien au-delà ! Ici nous vous proposons de partager notre passion et découvrir le travail de nos adhérents et de 
tous les amis de l’association.

Rejoignez-nous ! 

Bagneux
Brasserie Le Brazza, 1, avenue Henri-
Ravera.
Les trois derniers dimanches du mois. 
De 11 heures à 13 heures.

site web facebook

Fontenay-aux-Roses
Brasserie L’Odyssée, 34, rue 
Boucicaut.
Le premier dimanche du mois.
De 11 heures à 13 heures. 
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LE RENDEZ-VOUS DES PHOTOGRAPHES

https://www.rdvdp.fr/
https://www.facebook.com/groups/679303292484977/



