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PARCOURS 

Né en 1962, Francis BARRIER a poursuivi des études d’ingénieur et de gestion d’entreprise. 
Il a exercé ses compétences dans des domaines variés au sein d’entreprises industrielles. 

Dès l’âge de 12 ans, avec un Instamatic Kodak, il commence à prendre des photos. 
Parallèlement, il prend des cours de musique, joue de la clarinette et participe à un big band. 
A 17 ans, un camarade d’école devenu depuis photographe à Météo France l’initie aux 
appareils reflex. Francis BARRIER va alors photographier les fleurs, les paysages et déjà des 
concerts (Joe Jackson, Dire Straits, Jacques Higelin, …) avec un reflex Olympus. Il s’initie 
rapidement au tirage en noir et blanc et il dirige le photo-club de son école en 1984-1985. 

Autodidacte, Francis BARRIER rejoint le photo-club de Levallois-Perret en 2001. Il y prend en 
charge l’organisation d’expositions, la commission images projetées et la responsabilité du 
studio de prise de vue où il exerce l’art du portrait et du nu et assure la formation des 
membres du club. 

En 2002, ses deux passions, l’image et la musique, se rejoignent. Francis BARRIER 
consacre la majeure partie de son activité photographique au jazz. Ayant abandonné depuis 
de nombreuses années la pratique d'un instrument de musique faute de temps, Francis 
BARRIER retrouve le partage d'émotions artistiques en étant le cinquième homme d'un 
quartet avec son appareil photo, figeant pour l'éternité l'expression des musiciens qui 
accompagne la note bleue si éphémère. 

Francis BARRIER photographie les musiciens de jazz dans les clubs parisiens (Sunside, 
Sunset, Duc des Lombards, New Morning, …) et couvre les festivals de la région parisienne 
(Paris Jazz Festival, Enghien Jazz Festival, JVC Jazz Festival, …). Il réalise également des 
books pour des musiciens (Mondy B., Josée Perrette, …) et des comédiennes (Nathalie 
Poulet-Guilbert, Emmanuelle Schaff, Muriel Bau, Sandra Vaubien, …).  

En 2006, Francis BARRIER rejoint l’association Grains de Beauté – Promotion. En 2007, il 
réalise quinze expositions, une affiche de théâtre, le reportage de Enghien Jazz Festival, un 
dossier de presse pour une société de production de musique classique, … En 2008, il crée 
avec Gabriel KARANFIL la société Le Pôle Photo, spécialisée dans les services dans le 
domaine photographique : conseil, formation, assistance aux photographes, animation et 
stages, location d’expositions, etc. 

CONTACT 

Adresse : Villa Raphaël 
 118, rue de Villiers 
 92300 LEVALLOIS-PERRET 

Téléphones : 01 47 57 67 99 – 06 60 88 67 99 

e-mail : fbphoto@francisbarrier.com 

Site web : www.francisbarrier.com 
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EXPOSITIONS 

 

Mai 2002 

Exposition de 10 photos sur le thème de l’eau à Flins (78) 

 

Novembre 2003 

Exposition des photos du tournage du court-métrage « Temps 
mort » de Stéphanie Martin lors de la première à Vincennes 
(94) 

 

Janvier 2004 

Exposition des auteurs du Photo-club de Levallois-Perret dans 
le cadre du Mois de la Photo à l’Escale. Francis BARRIER y 
présente une série de photos noir et blanc de contrebassistes 

 

Juillet-Août 2004 

Participation à l’exposition collective du Photo-club de 
Levallois-Perret sur le thème « Reflets » 

 

Juillet-Août 2005 

Participation à l’exposition collective du Photo-club de 
Levallois-Perret sur le thème « Rouge » 

 

Juin-Juillet 2006 

Exposition-vente de photos prises à l’Enghien Jazz Festival au 
magasin Point Cadres à Enghien-les-Bains (95) 

 

Septembre 2006 – Décembre 2007 

Exposition « Jazzmen » à l’Espace Clément Bayard à 
Levallois-Perret (92) 
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Novembre 2006 

Exposition « Jazz colours » au Showroom Henri Selmer Paris 
à Paris 11

e
 

 

Février 2007 

Exposition « Jazz colours » au Café d’Enfer à Paris 14
e
 

 

22 Février – 3 Mars 2007 

Participation à l’exposition « Photo-club - Carte blanche » du 
festival Photos divers Levallois. Première présentation de la 
série « Le Rouge et le Nu »  

 

31 Mars – 30 Avril 2007 

Exposition « Jazz colours » au restaurant Le Barbecue à Paris 
14

e
 

 

23 Avril – 30 Octobre 2007  

Exposition de photos de trompettistes de jazz pour le 
lancement de la trompette Sigma au Showroom Henri Selmer 
Paris à Paris 11

e
 

 

10 Mai – 23 Mai 2007 

Exposition « Jazz colours » au Press Café à Paris 2
e
 

 

23 Mai – 31 Juillet 2007 

Participation à l’exposition collective de l’association Grains de 
Beauté Promotion PATCHWORK 2 au passage Imaginoir 
(Paris 14

e
). Présentation de photos noir et blanc de jazzmen 

 

Juin 2007 

Première exposition personnelle consacrée à la série « Le 
Rouge et le Nu » à la boutique PGM à Paris 2

e
 

 

Juin 2007 

Participation à l’exposition collective de l’association Grains de 
Beauté Promotion dans le cadre de la fête de la musique au 
Showroom Henri Selmer Paris et au restaurant la Trottinette à 
Paris 11

e
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27 Juin – 1
er
 Juillet 2007 

Exposition « Jazz colours » à Enghien Jazz Festival à 
Enghien-les-Bains. Rétrospective des festivals 2004, 2005 et 
2006. 

 

Juillet – Août 2007 

Exposition collective à la société Keyade à Paris 11
e
. Photos 

de la série « Jazz colours ». 

 

Juillet – Août 2007 

Exposition collective de Jean-Marc Millière, Chérif B. et Francis 
Barrier au Fil’o Fromage à Paris 13

e
 sur le thème de la femme. 

« Trois générations photographiques s’entremêlent pour offrir 
des visions différentes de la sensualité féminine : les gommes 
bichromatées de Chérif B., les grains de beauté/grains 
argentiques de Jean-Marc Millières et les photographies 
numériques Le Rouge et le Nu de Francis Barrier ». 

 

Septembre 2007 

Exposition « Le Rouge et le Nu » au Café d’Enfer à Paris 14
e
 

 

Novembre 2007 

Exposition « Jazz colours spécial Enghien Jazz Festival » au 
CyberCafé Häagen-Dasz à Paris 6

e
. Réalisation pour 

l’occasion d’un écran de veille pour les ordinateurs du 
cybercafé. 

 

Décembre 2007 

Exposition « Jazz colours, Jazz !, Le Rouge et le Nu » à 
Phot’com à Paris 19

e
. Edition pour l’occasion d’ un livret 

photographique « Francis BARRIER - Jazz colours – 
Photographies » réalisé par PHOT’COM. 

 

Décembre 2007 – Janvier 2008 

Exposition « Jazz colours » à La Cave est Restaurant à 
Montreuil sous Bois 

 

Février 2008 

Exposition « Jazz colours » au restaurant Fil’o’fromage à Paris 
13

e
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Mars 2008 

Exposition collective « Erosphotoculinaire » de Jean-Marc 
Millière, Chérif B. et Francis Barrier au Fil’o Fromage à Paris 
13

e
 

 

Mars 2008 

Exposition « Jazz colours » au Café d’Enfer à Paris 14
e
 

 

Avril 2008 

Exposition « Jazz colours » au Showroom Henri Selmer Paris 
à Paris 11

e
 

 

Avril-Mai 2008 

Participation à l’exposition collective de l’association Grains de 
Beauté Promotion PATCHWORK 2 au passage Imaginoir 
(Paris 14

e
). Présentation de photos noir et blanc de jazzmen 

 

23 juin 2008 

Participation à la 1
ère

 nuit de la photographie contemporaine 
dans le cadre de la foire Saint-Germain à Paris 6

e
 

 

Septembre 2008 

Exposition « Jazz colours » à la boutique PGM à Paris 2
e
 

 

Octobre – Novembre 2008 

Exposition « Jazz ! » au Showroom Henri Selmer Paris à Paris 
11

e
 

 

Novembre 2008 

Exposition « Jazz colours » au restaurant Les 2 cigales à Paris 
11

e
. Les photos apparaissent dans le reportage sur Christine 

Bravo de l’émission « Stars et Comédie » diffusée le 27 
décembre 2008. 
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Décembre 2008 – Janvier 2009 

Exposition « Jazz colours » au restaurant Mama Mia à Paris 
14

e
 

 

Février – Mars 2009 

Exposition collective « Le nu, le corps et l’érotisme » au 
restaurant Le Prestige à Paris 8

e
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Janvier 2004 – Exposition d’auteurs du photo-club de Levallois-Perret à l’Escale 

 

CONTREBASSISTES DE JAZZ 

vus par Francis BARRIER 

 
 

 

Quand deux passions se rejoignent … 

 

Photographe amateur depuis près de vingt-cinq ans, musicien amateur dans le passé ayant joué dans 

un Big Band avec quelques musiciens devenus, depuis, professionnels, Francis BARRIER a réuni 

ses deux passions depuis deux ans en photographiant les musiciens de jazz dans les clubs parisiens. 

 

« La musique est exigeante et le jazz encore plus : à moins d’une heure d’instrument par jour, il ne 

faut pas compter jouer en orchestre. Appuyer sur un déclencheur et tirer les photos en laboratoire ne 

nécessite pas la même assiduité. La photographie était le moyen le plus facile pour revenir dans ce 

milieu, indispensable pour moi, de la musique. La simplicité des jazzmen, leur rapport à l’image, la 

proximité dans les clubs m’ont permis de les aborder facilement et de véritables échanges musique-

image se sont ainsi créés, comme si l’appareil photo devenait le cinquième instrument d’un quartet. 

Saisir l’intensité d’un engagement dans un solo, capter l’écoute toujours attentive des autres 

musiciens quand un jazzman ne joue pas, figer sur le film un échange de regards, graver pour 

l’éternité la note bleue, tel est mon but. » 

 

Francis BARRIER vous présente ici une série de contrebassistes de jazz : « Souvent discrets, au 

service des solistes, cheville ouvrière à la fois du rythme et de la mélodie, pouvant devenir des 

leaders de projets originaux et sachant enflammer un public par des solos endiablés, les 

contrebassistes et leur instrument sont une vraie source d’inspiration photographique ». 

 

Retrouvez d’autres photos de jazz de Francis BARRIER sur www.francisbarrier.fr.st 
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Septembre 2006 - Décembre 2007 – « Jazzmen » à l’Espace Clément Bayard à Levallois-Perret 

 

JAZZMEN 

vus par Francis BARRIER 

 
 

 

Quand deux passions se rejoignent … 

 

Photographe amateur depuis vingt-cinq ans, musicien amateur dans le passé, ayant joué dans un big 

band avec quelques musiciens devenus, depuis, professionnels, Francis BARRIER a réuni ses deux 

passions depuis quatre ans en photographiant les musiciens de jazz dans les clubs parisiens. 

 

« La musique est exigeante et le jazz encore plus : à moins d’une heure d’instrument par jour, il ne 

faut pas compter jouer en orchestre. Appuyer sur un déclencheur et tirer les photos en laboratoire ou 

sur ordinateur ne nécessite pas la même assiduité. La photographie était le moyen le plus facile pour 

revenir dans ce milieu, indispensable pour moi, de la musique. La simplicité des jazzmen, leur 

rapport à l’image, la proximité dans les clubs m’ont permis de les aborder facilement et de 

véritables échanges musique-image se sont ainsi créés, comme si l’appareil photo devenait le 

cinquième instrument d’un quartet. Saisir l’intensité d’un engagement dans un solo, capter l’écoute 

toujours attentive des autres musiciens quand un jazzman ne joue pas, figer sur le film ou le capteur 

un échange de regards, graver pour l’éternité la note bleue, tel est mon but. » 

 

Francis BARRIER vous présente ici une série de photos en couleur réalisés dans les clubs et les 

festivals de la région parisienne : « J’ai commencé par apprivoiser l’ambiance en noir et blanc. Je 

n’utilise la couleur que lorsqu’elle apporte quelque chose de plus, ce qui est rarement le cas. ». 

 

Retrouvez d’autres photos de jazz de Francis BARRIER sur www.francisbarrier.fr.st 
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Novembre 2006 – « Jazz colours » au Showroom Henri Selmer Paris 
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28 Février – 3 Mars 2007 – « Le Rouge et le Nu » à l’Escale (Levallois) 

 

 

 

Francis BARRIER 

 

LE ROUGE ET LE NU 

 
 
Vision onirique de la nudité, de la sensualité et de 
l’intimité, rattachée à la réalité par les éléments rouges de 
l’image. Cheveux, lèvres, lingerie, bijoux, … dans leur 
couleur réelle viennent habiller-déshabiller des corps 
rêvés. 
Visitez http://www.francisbarrier.fr.st 
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27 Juin – 1
er
 Juillet 2007 – « Jazz colours » au Enghien Jazz Festival (Enghien-les-Bains) 
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Novembre 2007 – « Jazz colours spécial Enghien Jazz Festival » au CyberCafé Häagen-Dazs 
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Décembre 2007 – « Jazz colours spécial Enghien Jazz Festival » au CyberCafé Häagen-Dazs 
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Février 2008 – « Jazz colours » au restaurant Fil’o’fromage 
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Avril – Mai 2008 – Exposition collective « Patchwork 3 » au passage Imaginoir 
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23 juin 2008 - 1
ère

 nuit de la photographie contemporaine 
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Octobre – Novembre 2008 – « Jazz colours » au Showroom Henri Selmer Paris 
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Novembre 2008 - « Jazz colours » au restaurant Les 2 cigales 
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Décembre 2008 – Janvier 2009 – « Jazz colours »au restaurant Mama Mia 
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PARUTIONS 

Réponses Photo n°176 – Novembre 2006, page 35 : Concours « Vos photos à la une » 
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La Garenne-Colombes infos n°189 – Juin 2003, page 101 : Tournage de « Temps mort » de S. Martin 

 



 

Francis BARRIER - Villa Raphael, 118 rue de Villiers - 92300 LEVALLOIS-PERRET 

Site web Jazzman 

 

Site web TSF JAZZ 
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Site web Sunset-Sunside 
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Site web Sunset-Sunside 
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Site web Sunset-Sunside 
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Site web Avishaï Cohen Music 
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REALISATIONS 

• 2005 : Illustration pour un projet de pièce de théâtre 

  

• 2005 : Projet d’affiche pour la compagnie de théâtre « Des vis et des lys » 
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• 2006 : Photo de la carte promotionnelle du contrebassiste Avishaï Cohen 

  

• 2006 : Photo de la plaquette du Mondy B. trio 
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• 2007 : Affiche pour la compagnie de théâtre « Derrière le Rideau Rouge » 

  

• 2007 : Photographies du dossier de presse de PNT Production 
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DISTINCTIONS 

Fédération Photographique de France : 

• Concours national 2 Images Projetées 2006 : 15e / 342 participants 

• Concours régional UR15 Images Projetées 2005 : 2e / 35 participants 

   

Photo coup de cœur 

• Concours national 1 Papier Noir et Blanc 2006 : 88e / 170 participants 

   

• Concours régional UR15 Papier Couleur 2006 : 35e / 84 participants 
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• Concours régional Papier Noir & Blanc 2007 : 11e / 40 participants 

   

• Concours régional UR15 Papier Couleur 2007 : 4e / 78 participants 

   

Meilleure photo (1ère) 

• Concours National 1 Images Projetées 2008 : 21
e 
/ 252 participants 

   


