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Le temps opacifie les regards fatigués de l'habitude , estompe couleurs et contours ,

défait les formes . Le photographe , dans la tension de sa curiosité inaltérable , exacer-

be le regard dans la recherche des traces , des souvenirs incertains gravés dans les

murs défaits , les temps suspendus d'une histoire ancienne, l'inattendu dans la banalité

des arrière-cours . Aux aguets des jaillissements imprévus des mondes qui naissent .

La ville est un théâtre : les acteurs errent ou déambulent dans un décor aux signes

infinis , qui les dit , dans les demi-teintes et les pastels , dans la violence des couleurs

qui s'entrechoquent , dans les sculptures hasardeuses des vestiges ordinaires . 

Universitaire de formation et de métier , Raymond Loewenthal se consacre à la photo-

graphie et le texte ci-dessus dit un aspect de sa démarche et à la musique (baryton , il

s'est spécialisé dans la musique romantique et post-romantique allemande ) . 

-Exposition à la » Maison de la Culture «  de Reims : «Le carnaval de Bâle » 

-Exposition collective : « Mai de la photo » Reims 

-Exposition à la Galerie de la TUR , Reims : » Berlin ou le voyage intérieur » 

-Exposition collective Mairie du XVIIIè : « Mémoire du XVIIIè. » 

-Exposition collective Musée de l’Elysée , Lausanne : » Tous photographes » 

-Participation au projet « E.U. WOMEN » mis en œuvre par Véronique Bourgoin : 

expositions à Montreuil (Instants Chavirés), Lodz , Séville, Salzbourg, New York 

-Publication : « E.U.WOMEN » (Edition :Atelier Réflexe & Fotohof 2007) et DVD 

-9 au 30 avril 2009 exposition personnelle à la galerie Canalpictures & art .Paris 

-du 15 octobre au 30 novembre 2010 au Musée des Beaux-Arts de Reims : »L’Atelier

de tous les vents » exposition sur l’Atelier de Christian LAPIE 



-Exposition à la Galerie du Cardo du 12 au 27 novembre 2010 : »Streetart… » 

-Aix-la-Chapelle (Allemagne) :Centre Culturel Franco-Allemand : « L’Atelier de tous les

vents » du 9 avril au 15 septembre 2011. 

-Villa Douce à Reims :janv.2012 : »L’Atelier de tous les Vents » 

-Hôtel de Ville d’Eymoutiers (Haute-Vienne) du 11mai au 5 sept.2012 en parallèle avec

une exposition du sculpteur Christian Lapie : »L ‘Atelier de tous les vents » 

-Hotel de Ville de Reims du 2 juillet au 2 septembren 2013 : »…rues et arrière-cours » 

- artiste invité au Festival « Art et Jazz dans ma cour… » à Hermonville (51) les 14 et

15 juin 2014 

-Maison Rouge , Fondation Antoine de Galbert , Paris : exposition des reportages sur

les vernissages de la Fondation à l’occasion de ses 10 ans (14/6 au 21/9/2014) 

-SALZBOURG (Autriche) du 9 avril au 7 mai 2015 exposition au Pavillon Zwergelgarten

du Parc du Château MIRABELL :…parcours…(extraits de différents travaux) 
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