
ENTRÉE LIBRE - DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 18H

Maison de la Barthe - Salle du 1er étage

EXPOSITION

Du 16 septembre au 30 octobre

Photographies de
Max Loubère

Chaussure a 
son pied



Pour Max Loubère, passionné des choses de la vie, d’environnement, 
de patrimoine culturel local et ancestral, photographier le maréchal-
ferrant dans l’exercice noble et délicat de son métier, était un souhait 
formulé de longue date. A travers 35 clichés en noir et blanc, il 
témoigne de la dextérité et de la passion qui anime Sébastien Tomas, 

digne ambassadeur de la maréchalerie, 
reconnu dans le milieu équin comme 
l’un des meilleurs maréchaux-ferrants 
de Nouvelle Aquitaine.

Coupe des sabots, parage, râpe à corne, 
rougissement et pose des fers ont été 
capturés par l’objectif du photographe.

Du 16 septembre au 30 octobre, partez à la rencontre du métier 
de maréchal-ferrant. Le photographe nous livre un témoignage 
singulier à travers 35 photographies qui font (re)découvrir les 
particularités de cet univers typiquement hippique.

Photographe amateur passionné, inlassablement à 
la recherche de l’ombre et de la lumière, ses maîtres 
mots. Quelques voyages en Europe, plusieurs appareils 
argentiques ou numériques et de nombreuses photo-
graphies de la faune et de la flore plus tard, il expose à 
la maison de la barthe trente cinq de ses clichés.

Une belle rencontre avec le monde équestre!

MAX LOUBÈRE

AU PROGRAMME             Max  Loubère     

Photographe amateur passionné, à la recherche de la lumière, ombre et lumière

sont les maitres mots.

Des débuts avec l'instamatic Kodak (vous savez celui de la communion), puis un

vieux 24/36 Royer-Savoy.

Quelques  voyages  en  Europe  me  permettent  d'acheter  un  Zenith  E,  puis  un

Canon  FTB  QL,  passage  par  la  vidéo,  Panasonic  VHS.  Puis  le  numérique  et

l'indissociable informatique, Fuji compact et Hybride, Canon Apsc et full frame

pour les derniers en date

Mes domaines de prédilection sont faune et flore, spectacles (sous toutes ses

formes),  collision  de  gouttes  d'eau,  surf,  architecture,  photos  de  rue,

macrophotographie ;  enfin  tous  ce  qui  passe  devant  mon  objectif !  …  à  la

recherche éternelle de cette lumière et du clair obscur.

Passage au club Photo de Soustons, avec mon ami Robert, élève puis formateur-

animateur,  formateur à l'Université du temps libre,  organisateur d'expos sur

Soustons  et  participation  aux  différents  moments  de  la  vie  associative

soustonnaise. 

Je prends un peu de recul  et me lance en solo,  que du bonheur et de belles

rencontres  me  permettent  d'exposer,  avec  l'aide  de  ma  compagne  et  muse

Bernadette, qui me laisse partir et m'accompagne souvent, dans cette aventure

extraordinaire et dans diverses péripéties photographiques et humaines.

Un grand Merci  à  tous :  modèles,  organisateurs,  Présidents d'associations et

comités, animaux, sportifs, bénévoles, le monde taurin, le monde du spectacle, le

monde de la TV, le monde tout court, qui passe devant mes objectifs ...

Bonne route photographique à tous !

> DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
15h - 18h Journée portes ouvertes du club hippique du bois de Boulogne.

> SAMEDI 26 SEPTEMBRE
15h30 - 18h30 Rencontre avec Sébastien Tomas, maréchal-ferrant.

> DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
15h - 18h Balade en calèche au départ de la maison de la barthe. 
6 places par tour avec un départ toutes les 20 minutes à partir de 15h. 

> SAMEDI 10 OCTOBRE
15h30 - 18h30 Rencontre avec Sébastien Tomas, maréchal-ferrant.


