
 

       

 

 

Exposition aux Archives Départementales 
Images de la vie en Saintonge et autres photographies de Noé Bourgoin 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Département présente aux Archives départementales, jusqu’au 24 février 2017, 

site de La Rochelle, l’exposition "Images de la vie en Saintonge                                       

et autres photographies" de Noé Bourgoin.  

Elle sera ensuite installée sur le site de Jonzac du 6 mars au 5 mai 2017.                

(Entrée libre) 

 

■ Un hommage à Noé Bourgoin, photographe professionnel 
Conscient du témoignage que ses photographies constituent 

pour la représentation des paysages, de la vie quotidienne,     

des activités économiques et des événements majeurs              

qui se sont déroulés dans la région de Matha, Noé Bourgoin         

a souhaité, en accord avec ses enfants, que les Archives 

départementales  puissent accueillir négatifs et tirages              

qu'il a réalisés au cours de soixante ans de passion                         

pour la photographie. 
 

106 photographies ont été retenues et sont exposées                            

aux Archives départementales pour souligner l'intérêt historique 

et patrimonial, mais également les qualités artistiques du travail 

de Noé Bourgoin. 
 

■ À propos de Noé Bourgoin … 
Noé Bourgoin est né à Bresdon (Charente-Maritime) en 1934.                           

Dès l’adolescence il est passionné par la photographie. En 1959, il est employé 

par le photographe de Matha chez qui il travaillera une dizaine d’années 

avant de reprendre l’entreprise.  

Il cesse son activité professionnelle en 1995, mais continue à photographier 

pour son plaisir les personnes, les monuments, l’architecture rurale, les travaux 

agricoles, les gestes de la vie quotidienne.  

Il immortalise sur la pellicule les événements locaux : festivals, rencontres et spectacles 

divers et réalise notamment un reportage sur le tournage à Matha en 1984  du film "Blanche 

et Marie" de Jacques Renard. Noé Bourgoin est également l’auteur d’une dizaine 

d’expositions, notamment sur l’art roman en Saintonge. 
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