
Curriculum Vitae … 
Un collègue de Paris avec qui je subissais ma formation de pédagogue en Arts plastiques m'a 
inoculé le virus de la photographie. C'était quelques années avant 1968. A cette époque 
l'enseignement de cet art était proscrit en collège mais depuis je n'ai cessé de le pratiquer jusqu'à 
en devenir prosélyte. D'abord en autodidacte, ensuite plus intensément, j'en ai testé toutes ses 
ficelles. Scrupuleusement, j'ai toujours évité l'intégration de celui-ci, dans mon enseignement. La 
photo est restée mon "violon d'Ingres". Dix ans plus tard, avec quelques amateurs avertis, je 
monte l'Association HELIO, Centre de Promotion et de Création Photographique, sise à Tourcoing 
(banlieue de Lille), dans l’immense et bien connue Médiathèque. Actuellement elle peut 
s'enorgueillir d'un excellent palmarès. Plus de 300 expositions qui ont fait connaître la production 
individuelle ou collective de ses membres, ainsi que la diffusion d'oeuvres d'auteurs connus qui 
ont marqué l'histoire de la photographie ou celles stimulant la notoriété d'artistes locaux plus 
indépendants. 

Voir sur : http://heliophotographie.blogspot.be/ 

Personnellement, j'ai à mon actif un certain nombre de créations qui ont marqué l'esprit de 
spectateurs locaux, nationaux et même européens (Italie, Espagne). J'ai même eu droit aux 
honneurs du festival off d'Arles.

"Congés payés" - "Farniente" - "Société des bains de mer" -"Profs !..." - "Portraits serrés" -"Le 
point de vue de mon chien" - "Le monde dans un miroir" - "Une époque formidable !" - "Etat des
lieux" : autant d'accrochages personnels, avec une vision à caractère plutôt sociologique de notre 
époque où l'humour reste le plus souvent présent. 

"Ferveur toute romane" est une oeuvre personnelle qui marque mon attirance depuis plus de 40 
ans, pour cette période de l'histoire de l'art à travers la sculpture du 12e siècle. 
Enfin tout récemment avec "Réflexions" une approche plus plasticienne de la photographie me 
tient en haleine. 

A Tourcoing (Lille - France) le 14 février 2014 

Jean-Pierre SALOMON, né le 5 janvier 1945 


