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Ewan Le Bourdais 
Photographies d’art

entre ciel et mer 

Peintre officiel de la Marine 

Par Gwénaëlle de Carné 

Un extraordinaire cliché du sous-marin Le Terrible, unique par son point de vue ! 
Signé Ewan Lebourdais, lauréat en 2015 du concours international Nikon, il a fait le tour du monde  

et permis à l’artiste d’exaucer son rêve et de devenir en 2021, après des expositions  
remarquées, l’un des trois photographes du corps prestigieux des peintres officiels de la Marine.

I
nvité pour la première fois de la Galerie Winston à Dinard, 
Ewan Lebourdais est un grand amoureux de la mer, re-
connu pour l’esthétisme de ses images en couleur ou en 
noir et blanc, l’audace et l’originalité de ses cadrages, son 
sens du détail et de la composition. Aussi bien dans ses 
clichés de la frégate l’Hermione que dans ses photogra-
phies des sous-marins nucléaires de l’Île Longue.

Ewan Lebourdais aime surprendre par ses mises en scènes 
spectaculaires. Sa maîtrise des focales force l’admiration ! Ainsi 
se place-t-il au ras de l’eau pour transformer le sous-marin Le 
Terrible en cétacé, dos luisant, dans un ruissellement d’écume ! Il 
joue des gros plans, de l’ombre et de la lumière pour changer en 
fleur l’hélice du Redoutable. D’un gouvernail en acier corrodé, il 
fait un bronze d’art, à la superbe patine cuivrée ! 

Les coques des navires lui inspirent des compositions dignes de 
l’Abstraction géométrique, régies par la symétrie, les effets de 
contre-plongée, les lignes de force, les contrastes de rouge et 
de noir, de mat et de brillant telle l’étrave du Queen Mary dans la 
pénombre du radoub. 

Hélice du Redoutable

Le Terrible
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Galerie Winston, 
20 rue Winston

35800 DINARD.

Exposition du 8 octobre 
au 20 novembre 2022.

contact@galeriewinston.com
www.galeriewinston.com.

Tél. 02 99 56 28 65 
et 06 75 96 73 13. 

Le dernier ouvrage 
d’Ewan Lebourdais,  

Carènes, acte II, paraîtra au 
mois d’octobre 2022. Il fait suite 

à Silver Series (Prix du Beau 
livre maritime de l’année 2020), 

S.U.B et Choses maritimes. 

La rouille d’un autre bateau offre à l’artiste une palette aux chaudes 
nuances d’orangé, rompues par le bleu des plaques d’acier riveté.

Au fil de l’eau, à bord des navires de la Marine nationale, Ewan 
éternise des instants de lumière fugitifs : une petite voile à contre-
jour entre ciel et mer, dans un camaïeu de gris irradiés par un 
ultime rayon de soleil. Le dundee, Le Mutin glissant doucement sur 
l’eau d’un blanc laiteux à l’unisson du ciel avec des reflets comme 
esquissés au pinceau. Et Le Terrible surgissant de la mer dans une 
brume épaisse, cadré au nombre d’or !

Ewan Lebourdais a aiguisé son regard et sa technique au contact 
de la mer et des bateaux. Il les photographie en véritable peintre, 
habile à transcender les éléments : équilibre des compositions, 
puissance des formes et des lignes, magie de la couleur, de la 
matière, des ombres et des lumières.

Etrave du Queen Mary

Le Mutin
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