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JACQUES OLIVAR s’expose chez PHOTO HOUSE :  

PHOTO HOUSE vous présente à Bruxelles, une sélection de 
photographies de Jacques Olivar et vous invite à découvrir un parcours 
de 30 ans d’images exceptionnelles. Aujourd’hui les curateurs d’art 
contemporain célèbrent le travail de Jacques Olivar, reconnaissant dans 
ses mises en scène, inspirées par la littérature ou le cinéma, l’évocation 
subtile des désirs inconscients de notre temps. Photographie et Fine Art 
s’entremêlent sans frontières : le travail suggestif de Jacques Olivar est 
un pur exemple de ce mouvement.  

Cette exposition révèle 2 aspects du travail de Jacques Olivar :  

• Le noir et blanc qui nous promène dans des atmosphères inspirées 
des mouvances néo- réalistes où les regards, les gestes, les 
gammes de gris nous font pénétrer dans l’univers émotionnel des 
personnages photographiés.  

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 												“Vivienne	Solari”	ã	Jacques	Olivar	



	

• La couleur qui par l’utilisation d’une palette suggérant le 
Technicolor des années mythiques du cinéma, nous évoque 
l’Amérique du rêve ébréché, celle des grands réalisateurs de films 
comme Nicolas Ray, Otto Preminger, Alfred Hitchcock ou des 
écrivains comme Tennessee Williams, Arthur Miller, John Steinbeck.  

	

	
	 	 	 	 	 	 	 							“Exhile	on	Franck	Lloyd’s”	ã	Jacques	Olivar	
	

 

Dans cette exposition se côtoient des images de stars de l’univers de la 
mode... Christy Turlington, Helena Christensen, Eva Herzigova, Natalia 
Vodianova, Monica Belluci, Nadja Auermann... et des atmosphères 
cinématographiques d’une certaine Amérique. L'univers de Jacques 
Olivar, par ses mises en scène va bien au-delà de la photographie de 
mode, et nous conduit vers le Fine Art. Il nous raconte des histoires où 
nous laisse les inventer, dans un style narratif éblouissant qui est sa 
propre signature.  



Audace et sensibilité cinématographique sont les clés de son style 
incomparable. Olivar domine l’art de la suggestion et de la séduction 
visuelle avec une perpétuelle fascination pour la narration. Fermez vos 
yeux, superposez toutes ses images en une seule séquence - et le film 
commence... « Jacques, racontez-nous une histoire... »  

 

L’ARTISTE 

Né à Casablanca en 1941, Jacques Olivar fût initialement 
formé comme pilote de ligne. Cependant son amour 
pour l’imagine le conduit très vite vers la photographie. Il 
débute à Paris comme photographe publicitaire et 
réalisateur de films, son travail est récompensé par de 
nombreux prix, incluant le Grand Prix Stratégies.  

En 1984 il se consacre entièrement à la photographie de 
mode et collabore avec les plus prestigieux magazines, 

Vogue Anglais, Uomo, Vogue Italie, Vogue Allemand, Vogue Espagne, 
Italian Marie-Claire. Il signera aussi les campagnes des maisons les plus 
prestigieuses : Giorgio Armani, Hermès, Céline, Sonia Rykiel, Comme des 
Garçons, Burberry, Trussardi, Givenchy… Ses Photographies ont été 
exposées dans de nombreux musées et galerie à travers le monde.  

 

LA GALERIE  

Située en plein cœur de Bruxelles, 96B Rue Blaes, PHOTO HOUSE est 
pleinement dédiée à la photographie et au design. PHOTO HOUSE 
organise des expositions liant amateurs d’art et collectionneurs auprès de 
photographes confirmés. La galerie rapproche aussi entreprises et 
artistes autour de projets variés.  

 



 EXPOSITIONS  
2018 – Solo exhibition « Just like a Women » - Catherine Niederhauser Lausanne 

2017- Solo exhibition « Another Day in Paradise » - Artcube Paris 

2015-  Solo exhibition “Just like a woman”- Galerie Quai 26 Lille  

2015- Solo exhibition “Forever young” at B.G café Genève- sponsored by B.G. 

Grieder&Galartis Gallery- Geneve-“Another day in Paradise”. 	

2015- Solo exhibition “ Forever young” at Catherine Niederhauser Gallery - 

Lausanne  

2011- Solo exhibition "Forever young" at the Young Gallery - Brussels 	

2008- Collective Exhibition at The Metropolitan Museum of Art . "Fashion and 

Fantasy" New York City . 	

2006- Collective Exhibition at MAXXI Museum (XXI Century Art Museum of Roma).  

2003- Solo Exhibition as Special Guest at the International Meeting of Fashion 

Photography. Cannes 	

2001- Collective exhibition at Guggenheim Museum Bilbao sponsored by Giorgio 

Armani – Bilbao 	

2000- Collective exhibition Theater of the Italian creativity Giorgio Armani 

Exhibition" Milano 	

2000- Collective exhibition at Guggenheim Museum New York-"Giorgio Armani 

Exhibition" New York 	

1999- Collective exhibition at the Reina Sofia Museum “The fifty best pictures in 

Vogue for 100 years” sponsored by Conde Nast - Madrid- 	

1998 - Collective Exhibition at the Museum of Modern Art-Tokyo-  

1998 - Collective exhibition "H2O Company exhibition”. Osaka-Japan 1997-"Mode 

and Models" exhibition sponsored by International Photography Festival Tokyo 	



1996 - "Moda e Gioeilli" Exhibition sponsored by Bulgari. Milano 	

1994- Sotheby's "A positive view", exhibition sponsored by British Vogue. London 	

1994- Exhibition at the Saatchi Gallery. sponsored by British Vogue- London 	

1993- "Images Gitanes", 24th International Meeting of Photography. Arles 	

1992- Nominé at International Festival of Fashion Photography. Carousel du Louvre  

1992- Nominé at International Festival of Fashion Photography. Monaco 	

1991- Nominé at International Festival of Fashion Photography. Barcelona 	

1990- Collective exhibition at International Festival of Fashion Photography. 

Budapest  

1989- Christie's Exhibition and Gala Charity Auction of Contemporary 

Photographers. Sponsored by Vogue UK-London 	

“Skyway	over	Manhattan”	ã	Jacques	Olivar	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura	Ponte,	Paris	1999			ed	1/20			60x	80	cm	

Helena	Chistensen,	1993			ed	1/20			45x	60	cm	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

											Room	25	Palmdale	2015,	ed	1/20	93	x	120	cm	

Long	Drive	Nevada	2005,	ed	8/20		93x120	cm	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice	in	Wonderland,	Daria	Baleares	Island			ed	1/20		90x120	cm	

Down	the	Highway,	Kim	2005			ed	3/10		81x120	cm	



INFORMATION DE L’EXPOSITION  

 

Exposition du 27 Avril au 9 Juin 2018 

 

Press Pack and high-res images :  

Bénédicte Supplis 

benedicte.supplis@photo.fr 

Download 300 DPI images copyright free 

http://download.ultiweb.fr/PHOTO%20HOUSE/07022018/	
 

 

 

 

 
96 B Rue Blaes, 1000 Brussels 

Open from Monday to Sunday, 10am - 6pm  

+32 502 12 29 

+32 473 43 13 75 

info@photohouse.brussels 

www.photohouse.fr 

 

 
 



 

	


