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FICHE PRESSE 

Date : 29/11/2021 Objet : Exposition « Le Club des 5 » à la Maison départementale du tourisme 

 

La Maison départementale du tourisme accueille  
« le Club des 5 », une exposition photo, jusqu’au 31 décembre 

 
Ouverte en 2018 rue Wilson à Périgueux, la Maison départementale du tourisme (MDT) a été 
conçue comme un lieu de rencontres et de partage, où le public peut trouver de l’information 
touristique et des conseils, via notamment une riche documentation et des écrans numériques. 
 
La MDT est également un lieu d’expositions sur des thématiques telles que la nature, le 
tourisme, les paysages ou encore le patrimoine.  
 
Après avoir accueilli la fédération départementale des chasseurs au mois de septembre, puis 
l’association des Moulins du Périgord Noir au mois d’octobre, pour cette fin d’année, la MDT 
propose une invitation au voyage à la (re)découverte des richesses du département en photos 
avec « le Club des 5 ».  
 
Il ne s’agit pas là d’une exposition rétrospective des héros d’Enid Blyton, mais de la réunion 
inédite de cinq artistes, cinq photographes (Virginie Roussel, Brice Lambert, Daniel Gilles, 
Sylvain Moreau et Ronnie Calvet qui offrent leur regard sur la Dordogne. 
 
L’exposition se compose en deux parties : une vingtaine de photos des artistes aux murs, 
complétée par une cinquantaine d’autres œuvres sur les écrans numériques. 
 

A propos des photographes  
 
Brice Lambert 

Brice est né en Lorraine. Suite à un changement de carrière professionnelle, il arrive en 
Dordogne en 1999. Une arrivée salutaire qui lui permet de développer son savoir-faire en 
intégrant le Photo club de Chamiers. La photographie est pour lui le reflet de son expression. Il 
affectionne particulièrement la photo de concert lors de soirées live de l’Art Scène de Razac-

 



 

 

sur-l’Isle, All That Jazz au CGR Cinéma de Périgueux... et le portrait, parfois sombre parfois… Il 
a déjà exposé en tant qu’invité d’honneur au Flep (Foyer laïque d’éducation populaire) de 
Chamiers en 2015, mais aussi dans la Tour Mataguerre en partenariat avec l’office de tourisme 
de Périgueux…  

 
Virginie Roussel 

Virginie Roussel met en lumière ce que nous laissons dans l’ombre alors que nous devrions le 
regarder. Elle ne cherche pas à être une technicienne de la photo, elle l’utilise comme support 
pour parler de nous, nous ouvrir les yeux sur notre environnement… Elle a pu faire partager sa 
passion et son travail lors d’expositions au Musée de la Reine Bérangère au Mans, au Café perdu 
à Rouen ou encore lors des Journées des métiers d’Arts à Périgueux.  
 
Daniel Gilles 

Basé à Chancelade, Daniel Gilles exerce ses talents de photographe depuis plus de 3 ans. La 
photo automobile, la mode, le portrait, la photo de pin-up, ainsi que la photo artistique light 
painting (technique de captation de la lumière) sont pour lui autant de domaines de 
prédilection pour son expression. A l’occasion, il se mue également en photographe 
d’évènements. Une partie de son travail est visible à Montagrier qui l’accueille à travers une 
exposition permanente.  
 
Sylvain Moreau 

Photographe, vidéaste et télépilote professionnel de drone, Sylvain Moreau est passionné par 
ses trois métiers qu’il exerce en autodidacte. Avec soin, il travaille ses compositions et la 
colorimétrie de ses clichés pour les rendre uniques. Amoureux de Périgueux, il se passionne 
pour cette ville qui l’a accueilli il y a 15 ans et qu’il aime à photographier sous tous les angles. 
 
Ronnie Calvet 

Photographe autodidacte et passionné depuis plusieurs années, Ronnie Calvet a toujours 
conjugué la photographie à la nature. Un lien étroit qu’il entretient depuis ses plus jeunes 
années et ses premières randonnées avec ses parents dans les Pyrénées. La nature, ses odeurs, 
les lumières et ses bruits sont pour lui un cocon dont il essaye de livrer la quintessence à chaque 
prise de vue. 
 
 
« Le Club des 5 », exposition à découvrir du 29 novembre au 31 décembre à la Maison départementale 
du tourisme, rue Wilson à Périgueux, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre et 
gratuite. 


