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PHILIPPE SALVAT

Itinéraire

Natif de Dax, Philippe SALVAT est passionné et imprégné par la 
région et ses traditions. Collaborateur du journal Sud-ouest depuis 
1996, il s’est aussi fait remarqué par des expositions comme celle 
consacrée aux mains en 2000. Dix ans plus tard, il rendait 
hommage aux toros par des clichés grands formats, dans le cadre 
de « Toros y Movida » par une exposition originale « chemin de 
l'ombre, chemin de la lumière » entrainant le visiteur sur le trajet 
des fauves, de leur descente du camion jusqu’au ruedo des arènes 
de Dax.

Avec Sylvie LAGORCE, il publie la même année « Costumes de 
lumières », livre consacré au vêtement anachronique des toréros. 
Dans son magasin, au pied de la cathédrale de Dax, les photos 
taurines de Philippe SALVAT côtoient ses clichés de Gascogne, les 
portraits d'enfants, de jeunes mariés et des « festayres » de tous âges.
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PHILIPPE SALVAT

Un voyage extraordinaire, tout en images, 
à la découverte  des “corrales”. Lieux clos, 
antichambre de la lumière des arènes,
où seuls les  « accrédités » ont le privilège 
d’évoluer et de côtoyer le TORO. 
Une série de photos exceptionnelles 
présentant un autre regard sur le monde 
de la tauromachie. Une succession de 
clichés qui séduit tous les publics, 
aficionados ou non, un itinéraire 
fantastique qui magnifie l’animal.
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PHILIPPE SALVAT

Spectateur privilégié  des « débarquements »  
aux arènes de Dax depuis plus de 13 ans, 
Philippe Salvat offre au travers de ses 
photos sa passion pour le TORO.
Cadrages rigoureux, lumières distillées et 
travaillées avec précision, contre-jours 
fascinants, couleurs éclatantes, contrastes 
saisissants, laissent transpirer la force, 
l’intensité,  la beauté de ces moments 
intenses et intimistes avec le TORO.
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PHILIPPE SALVAT

Chaque tirage est travaillé comme une 
œuvre picturale, une création graphique 
dimensionnée pour nous transporter dans 
l’instant figé par l’objectif et faire partager 
le frisson du moment magique où le 
TORO, sublimé, renvoie à la légende du 
minautore. Couleur ou noir et blanc, 
chaque photo est une confrontation, une 
invitation à découvrir le secret des dédales 
des “corrales”.
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PHILIPPE SALVAT

L’exposition TORO regroupe 27 tirages 
photos grand format, sélectionnés parmi 
les nombreux clichés réalisés par Philippe 
Salvat. Les impressions, quasiment à taille 
réelle, sont imprimées directement sur 
support rigide et montées sur chassis 
aluminium permettant un accrochage 
intérieur ou extérieur. L’exposition peut 
être enrichie d’autres tirages et s’adapter à 
vos besoins  scénographiques.
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