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« Aujourd’hui, j’ai changé ma façon de regarder les images, j’en mémorise très 
peu… J’ai un rapport d’exclusivité avec certaines d'entre elles. Il faut vraiment que 
je sois happé par une émotion forte pour me souvenir d’une image. Tout est dans 
le ressenti. »

Yann Rabanier photographie en douceur les gens pressés. Grâce à son imagination 
débordante et unique, il capte dans tous ses portraits le moment magique où le modèle 
lâche prise. Patiemment, il attend que la tension quitte le sujet. Dans des mises en 
scène souvent décalées, où lumière et cadrage sont aussi les acteurs principaux de ce 
qui deviendra la photographie, loin des clichés guindés, Yann Rabanier laisse l’image 
se former sur le vif, même si elle est souvent préparée en amont au travers de croquis, 
dessins et collages. Comme si l’image s’imprimait dans son œil avant d’être shootée. 
Portraitiste, il sait diriger en prenant le temps nécessaire pour se faire accepter puis se 
laisser guider par le contact humain.

« La plupart du temps, ce sont des peintres qui m'inspirent, parce que je suis issu 
du dessin. Comme en peinture, le matériel est important, dans le sens où il permet 
de faire les choses différemment : un fusain ne donne pas le même résultat que de 
la peinture à l'huile ou un critérium. »

Le projet pour la Fondation d’entreprise Martell est né d’une rencontre, d’une évidence, 
d’une envie de se retrouver au bord de l’océan, en 2019, pour le rendez-vous devenu 
incontournable pour la musique des Francofolies de La Rochelle. Il se prolonge en 2021 
à l’occasion de la 1ère édition du festival des Soeurs Jumelles, à Rochefort.
Installée depuis 4 ans à Cognac, la Fondation d’entreprise Martell invite des créateurs 
de toutes nationalités et de tous champs artistiques à inventer des projets uniques. 
Inviter Yann Rabanier allait de soi. Sa vision des êtres est irremplaçable car libre. Il ne 
fait pas de compromis et c’est cette vision de l’art que nous défendons.

Vous êtes ici en présence de portraits d’artistes, de femmes et d’hommes qui ont le son, 
la scène au cœur, dans cet état de flottement qui les font se sentir vivants. En face, 
l’océan comme fil conducteur avec sa puissance, ses couleurs, sa liberté et sa fluidité 
dans le mouvement perpétuel de ses vagues. Entre eux et lui, un lien indissociable, l’eau, 
la vie.

Cette exposition voyagera ensuite jusqu’à la Fondation d’entreprise Martell à Cognac 
dans une version revue et augmentée.


