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C’est au début des années 90, lors de l’explosion de l’image du 

surf, que Bernard Testemale plonge dans le monde de la 

photographie professionnelle. Contributeur régulier des 

principaux magazines de surf et de voyages, il est une référence 

mondiale de la photo de surf des dernières décennies.  

 

Pour Bernard Testemale, ce seul mot  « RIDE » ou 

« RIDER »  résume a lui seul l’esprit de liberté qui lui est  cher. 

Qu’il s’agisse de surfers ou de skaters, de pilotes et de leurs 

machines, les thèmes qu’il aborde sont à bien des égards 

connectés avec ce dénominateur commun.  

 

Sa série « Art Of Ride »  prend racine dans l’univers de la 

mécanique.  

 

Créer une pièce intemporelle d’une grande intensité avec pour 

sujet un moteur ou un personnage  est un véritable challenge 

devenu passion. Nous sommes ici a la croisée des chemins entre 

peinture, sculpture  et photographie. 

 

Si en 2000, Bernard Testemale signe les premières couvertures de 

magazines avec le procédé du numérique tout juste naissant, 

aujourd’hui, c’est le chemin inverse qui l’attire et, parallèlement à 

son travail, il explore l’univers des procédés anciens pour revenir 

aux sources de la photographie du XIXème siècle.  

 

Réalisées avec un procédé pionnier de la photographie ancienne, 

les plaques que Bernard réalise au collodion humide ramène à ses 

sujets  un supplément d’âme . 
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La Galerie HEGOA est une galerie d’Art Contemporain qui défend des artistes vivants, reconnus ou 

prometteurs, en particulier des photographes mais aussi des plasticiens ou des peintres inspirés de 

photographie.  

Leur point commun : la poésie, la sensualité, l’audace.  Qu’ils s’expriment à travers la nature, 

l’architecture, la culture ou le corps, les artistes portent un regard émerveillé sur le monde, qu’il 

s’agisse de défendre la liberté ou d’alerter sur la fragilité des peuples ou des ressources. De nombreux 

photoreporters renommés présentent à la galerie HEGOA leur travail personnel d’auteur. 

Les expositions sont monographiques ou collectives et durent de 4 à 6 semaines. La galerie participe aux 

foires de photographie et organise aussi des évènements hors les murs. 

Au delà des expositions, la galerie suit en permanence ses artistes et leur création et peut répondre à 

tout moment aux demandes des collectionneurs et des amateurs. Les artistes réservent en priorité à la 

galerie les premiers tirages de leurs nouvelles séries et certains sont représentés en toute exclusivité à 

Paris. 

Les photographies entrent dans la catégorie œuvres d’art. Elles sont numérotées, signées et limitées à 

30 exemplaires maximum. 

Elles sont tirées dans des laboratoires spécialisés dans le tirage d’art, sous le contrôle des artistes ou 

réalisées par eux-mêmes. Les œuvres des plasticiens sont uniques ou en édition limitée. 

 

Contact Galerie HEGOA : Nathalie Atlan Landaburu 16, rue de Beaune 75007 PARIS   
tel : 06 80 15 33 12  - mail : contact@galeriehegoa.com 

« L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme » 

André Malraux  
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