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Jan RENETTE    Just a note and a photo to introduce myself!  
 

Repère… 
Je m’appelle Jan Renette, je suis auteur et photographe. 
Hollandais d'origine, je me suis installé, depuis plus de 20 ans déjà, sur les coteaux 
surplombant la ville de Toulouse (France). C'est lors de mes balades culturelles dans la 
région Midi-Pyrénées, « équipé » de mon Nikon, que je me suis aperçu à quel point je 
« voyais » au format «panoramique» : je n'avais de cesse de vouloir recadrer mes photos ! 
Voilà comment la photographie (panoramique) a commencé à me passionner. 
J'aime retranscrire l'émotion que me procure un lieu tel que je le vois... 
Vous trouverez dans mes expositions les voyages dans le monde (Maroc, Inde, les îles grecques…), la Corse, les îles 
d’Aix et de Ré, ainsi que mes balades au cœur des cloîtres et des églises, au bord de la Garonne, du Tarn et de la 
Méditerranée... 
Composer, c'est former un tout harmonieux à partir de différents éléments...  la composition traduit sans 
dissimulation une sensibilité, un regard sur le monde et sur les autres... la photo m'invite donc à laisser exprimer mes 
envies, ma solitude, mes sentiments et ma vision créative.  
Il existe tellement de « bibles » écrites sur la photographie (panoramique)...  
Je me balade avec mon Nikon D750, zoom 28-300 / 24-105mm et mon regard, prêt à mémoriser ce que je vois. Mes 
seuls outils, les logiciels "Panorama Maker", "Photoshop" et l'imprimante Epson donnent la possibilité de retranscrire 
mes envies et mes visions sur papier. Je vous souhaite une bonne balade         Jan Renette 
 

 
Mes photos et tirages……. 

• Boîtier: NIKON D750 avec AF-S NIKKOR 28-300 mm ou SIGMA 24-105mm 1 :4 DG. Imprimante: EPSON 
STYLUS PRO 3800 

o Le cadrage, le contraste, les teintes et les retouches ont été déterminés avec le plus grand soin. 
Mes photos sont souvent retravaillées (avec masque) en N&B/monochrome pour « se souvenir des 
images du passé » ;  nous les connaissons tous… Mes tirages ont été traités avec un  filtrage « froid », 
« contrasté », « sépia », « cyanide », « brownie », « orange »... 

o Mes tirages sont imprimés sur Papier d’art (Fine art) 100% Cotton,  EPSON Velvet format A3 / A2. 
• La combinaison imprimante Epson Stylus Pro 3800 (avec la qualité et la résistance de ses encres 

pigmentaires UltraChrome) avec les papiers ‘EPSON’, (sélectionnés avec soin par Epson),  permet une 
conservation optimale des impressions à long terme et donne le label « Digigraphie by Epson » sur ses tirages. 

• Mes tirages sont en édition limitée (20 exemplaires max.) et sont des pièces uniques. Le tirage ainsi préparé 
prend toute sa valeur et sa raison d’être. 

 



  

 

  
© Avril 2019 - Jan Renette                          “Open your eyes to see this beautiful world”                                         Web: janrenette.com 
 Page 2 sur 9                                                                                                                                        E-mail: janrenette@netcourrier.com 
 
 

Jan RENETTE    Just a note and a photo to introduce myself!  

 
Mes expositions… 
 

 
 
2005 :  Oct/nov. Espace Loisirs Airbus France Colomiers (31): « Patrimoine toulousain et régional » 
 
2006 :  - IBO - MAI PHOTOGRAPHIQUE 2006, 3 expositions: « Paysages et Patrimoine en Midi-Pyrénées » 
         1) mai Médiathèque Seysses ; 2) juin Office de Tourisme Cadours 3) juillet - oct.  Clinique Saint-Aubin Toulouse  

 
2007 :  - IBO - MAI PHOTOGRAPHIQUE 2007: 

• Léguevin  (31) Tennesy’s  « Passion pour les avions » 
• Muret       (31) Hall d’entrée Mairie « Patrimoine Midi Pyrénées » 
• Toulouse  (31) Amplitude, voyages « Les Iles grecques (Santorin) » 

- Exposition “Open your eyes to see the beautiful world around you”: 
• sept  Galerie D’Art Fronti Di Mare  Propriano (Corse) 
• dec  Espace Loisirs Airbus France Colomiers (31) 

-Participation exposition « Architecture et Urbanisme »  Mairie L’Isle Jourdain  - nov / dec 2007  
 
2008 :  - PARTANCES Festival - ALTIGONE St Orens (31) : Exposition « Sous le soleil des îles » 1 – 8 mars 

- Bibliothèque municipale - Drémil-Lafage (31) : Exposition « Sous le soleil des îles » mois de sept. 
- Restaurant “LE PRESSOIR” - ILE D’AIX : « Sous le charme de l’île d’Aix » juillet – septembre 
- Galerie D’Art Fronti Di Mare  Propriano (Corse) : Les îles grecques et l’île de Beauté (juin - sept) 
- IBO - MAI PHOTOGRAPHIQUE 2008: 

• Balma     (31) Mairie   « Sous le soleil des Iles grecques: Paros, Santorin » 
• Samatan (32) Office de Tourisme « Patrimoine Midi Pyrénées » 
• Muret      (31) Brasserie le Mermoz « Passion pour les avions »  
• Toulouse  (31) Amplitude, voyages « Sous le soleil des îles » 

 
2009 :  - IBO - MAI PHOTOGRAPHIQUE 2009 

• Fonsorbes  Médiathèque  « Sous le soleil des Iles grecques » 
• Montastruc-la-Conseillère   « Sous le charme de l’île d’Aix » 
• Toulouse Dalbe-Créaland  « Corse, île de Beauté » 
• Pibrac  Restaurant Ste Germaine « Europe » 
• Larra  Château de Larra  « Observation du monde » 
• Présentation de mes deux livres  sur l’île d’Aix et les îles grecques lors de mes expositions. 

- Salon des Délices – BLAGNAC  « Sous le soleil des Iles grecques » mois de décembre 2010 
 

2010 :  - IBO - MAI PHOTOGRAPHIQUE 2010 
• Montastruc-la-Conseillère Galerie Couleur Pastel    « Canal du Midi - La route du vin » 
• Saint-Sulpice sur Lèze Mairie      « Sous le soleil des Iles grecques » 
• Blagnac   La maison des Aînés « Sous le charme de l’île d’Aix » 

- Château de Bonrepos – Riquet – Journée des Arts  « Canal du Midi - La route du vin »  9mai 2010 
- Blagnac - La maison des Aînés « Passion pour les avions » - le mois de novembre 2010  
- Association Oswaldo – Portes ouvertes 13 novembre 2010 « Les îles, lien entre Terre & Mer » 
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2011 :  - Bibliothèque de Balma,  du 18 au 30 janvier 2011, « Les îles, lien entre Terre & Mer ». 

- Centre Municipal de Périgny (17) – Invité d’honneur avec ma série de 26 tirages Fine-art 
 « Ô-Toulouse, sur les traces de Nougaro », du 22 au 25 avril. 

 - Tempo Expo, salle de spectacle de Léguevin,  mai, 10 ans IBO « Les îles, lien entre Terre & Mer » 
 - Connaissance et Communication – Toulouse, le mois de juin 2011 « Les îles Cyclades » 
 - Médiathèque de Haute Saintonge - 17500 JONZAC – mois d’août « Sous le charme de l’île d’Aix. » 
 
2012 :  - L’Art en village – 31330 Larra du 5 au 30 janvier 2012, « Les îles, lien entre Terre & Mer ». 

- Roquettes (31) – Invité d’honneur avec ma série de 26 tirages Fine-art 
  « Ô-Toulouse, sur les traces de Nougaro », du 3 février  au fin mars. 

 - Gagnac -Avril 2012 Exposition « Ô Toulouse, Sur les traces de Nougaro » Nombre de photos :   26 
 - Lycée Ozenne-Toulouse Avril – mai 2012 Exposition « Les îles, lien entre Terre & Mer ». 
 - L’art s’invite à Magrie – septembre 2012 Exposition « Les filles du ciel » 
 
2013 :  - Poussière d’Image – Toulouse–Maison des Associations - janvier « Sous le charme de l’Ile d’Aix ». 
 - L’Art en village – 31330 Larra  janvier 2013, « le marché, repos /détente et Ponts ». 
 - Salle des Illustres – Toulouse - mai 2013 « Fête de la reine des Pays-Bas – Néerlandia : Pays-Bas » 
 - Gagnac (avril) et Fonsorbes/maison Duffaut (mai) : « Sauvons le phare de L’île d’Aix » 10 € par 
                   livre pour asso. 
 - Café des Artistes – Toulouse – mai  « Toulouse : Passé – Présent » introduction livre au public 
 - Montastruc-la-Conseillère mai  (IBO) « Féminité par Jan Renette »  
 - Pays-Bas – Wilgengaarde – juin  – « Photographe sans frontières - Pays-Bas / France, mes pays  
 - L’art s’invite à Magrie – octobre  Exposition « Pays-Bas : L'Histoire de la Zuiderzee au Ijsselmeer » 
 
2014 :  Exposition « Toulouse, Passé – Présent sur les traces de Claude Nougaro », présentation photographies et livre : 

- La Préface –librairie Colomiers, février 2014  
 - CE Thales – Toulouse, mars 2014  

- Crédit Agricole W31 15 avril – 7 mai 2014 
- Exposition Arts Conjugués,  Pin-Balma, 24/25 mai  
- Salon de thé « Le Moderni’thé » 2, Rue Coq d’Inde Toulouse, septembre 2014 
- L’art  s’invite à Magrie – octobre 2012. 
- Hang’Art D119 à  Fanjeaux, octobre 2014. 
- Café des Artistes, Quai de la Daurade Toulouse - novembre/décembre2014 
 

2015 :  - Exposition « Toulouse, Passé – Présent sur les traces de Claude Nougaro », présentation photographies et livre : 
  Brasserie FLO Les Beaux-Arts- Toulouse, le 9 mars au 4 mai 2015 
- Restaurant Le Moderni'thé, Toulouse Série de photographies : Sous le charme de l'Île d'Aix, septembre 2015 

 - Salon des Villemouss’Photos-2015 – 11620 Villemoustaussou Série de 9 photographies sur le thème « Longueurs 
d’Ondes » novembre 2015 
 

2016 : - Exposition « Toulouse, Passé – Présent sur les traces de Claude Nougaro », présentation photographies et livre : 
  Altigone,  31650 Saint-Orens de Gameville, février 2016 
- Exposition «  Entre Terre, Mer et Ciel », présentation photographies « Toulouse », « Île d’Aix » et « Féminité » (105 
   photos). Office de Tourisme 31620 Fronton, du 1 septembre au 22 octobre 2016. 

2017 : - Exposition « L’Essence de la Féminité », Photoclub Poussière d’Image, janvier 2017 
 - Exposition « Sous le charme de l’Île d’Aix », Spa « Envie d’Ailleurs » Toulouse du mars au juin 2017 
 - L’art s’invite à Magrie – septembre 2017 « La féminité ». 
 
2018 : - Exposition « Les îles & Forts charentais Entre Terre, Mer & Ciel » Larra, janvier 2018 
 
2019 : - Exposition IBO « Canal du Midi - La route du vin  » Cugnaux, mai 2019 
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Mes livres… 
• 2010 : Le beau-livre  « Sous le charme de l’île d’Aix » édition : Jan Renette, Photographe sans frontières, 1000 exemplaires, 

format 30 x 27 cm, 119 pages, ISBN 978-2-84561-682-0 -  
 

• 2009 : Le beau-livre « Sous le soleil des îles Grecques » édition : Jan Renette, Blurb.com, livre sur commande, exemplaires 
uniques !,  format 33 x 28 cm, 120 pages.  
 

• 2012 : Le beau-livre « L’essence de la féminité » Photographies & textes de Jan Renette … édition : Jan Renette, Blurb.com.  
Sur commande, exemplaires uniques !, format 30 x 30 cm, 156 pages.  
 

• 2013 : Le beau-livre « Toulouse, Passé – Présent, sur les traces de Claude Nougaro » Photographies & textes de Jan Renette 
… Editions Photographe sans frontières, format 30 x 30 cm, 156 pages, 2000 exemplaires ISBN : 979-10-93140-00-1.  
 

• 2015 : Le beau-livre « Îles et forts charentais - Entre Terre, Mer et Ciel, Photographies & Textes de Jan Renette », format 
30x30 cm, 240 pages. Editions Photographe sans frontières, 2000 exemplaires ISBN : 979-10-93140-04-9.  
 

• 2018 : Le beau-livre « Mijn Holland, Tussen Land en Zee » (version Néerlandaise). Format 30x30 cm, 300 pages. Editions 
Photographe sans frontières, 2000 exemplaires ISBN : 979-10-93140-02-5. Hier bestellen :  
https://www.janrenette.com/Mybooks/Mijn-Holland-Tussen-land-en-Zee 

 
• 2019 : Le beau-livre « La Hollande -Côté Mer, Côté Terre  L’Histoire du Zuiderzee à IJsselmeer » est prêt. Format 30x30 

cm, 300 pages. Je cherche un éditeur et sponsors pour cette version française.  
 
Pour visualiser mon travail : 
janrenette.com 
https://www.janrenette.com/Mybooks 
https://www.janrenette.com/MyBlog/Publicity 
https://www.facebook.com/jan.renette.1 
 

Prix et récompenses… 

 
 
2006 :  
• FPF / Concours National 1 Images projetées (mai): « Today » Coup de Cœur Juge 2. 
•  Photo  publiée dans France Photographie (février 2007 Analyse d’images). 
• France-Photographie - avril 2006 : Photo  panoramique  « Le Bazacle – Toulouse ». 
• Presse: La Dépêche du Midi- mai 2006  « Un photographe autodidacte à la médiathèque ». 

 
2007 : Livre « Toulouse lumières » : Lauréat du concours de photographies. 
 
 

https://www.janrenette.com/Mybooks/Mijn-Holland-Tussen-land-en-Zee
http://j.renette.free.fr/x1.htm
https://www.janrenette.com/Mybooks
https://www.janrenette.com/MyBlog/Publicity
https://www.facebook.com/jan.renette.1
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2008 : 
URAPMIP-UR09 (Union Régionale Art Photographique Midi Pyrénées) : 
• 2ème prix  «Concours d’auteurs 2»  Villeneuve-Tolosane pour  «Santorin - Iles grecques». 
• 3ème prix    «Concours Régional Audiovisuel»  Toulouse pour diaporama  «Nuit de Saint-Valentin». 
• 4ème place Photo Couleur / 8ème  Photo N & B. 

 
2009 : 
• URAPMIP-UR09 : 3ème  prix « Concours d’auteurs 2» Bagnères-de-Bigorre pour «Charme de l’île d’Aix» (février). 
• 2ème prix  Section Affiche à Limoux : Thème « Toques et Clochers à Malras le 4 avril 2009 ». 

 
2010 : 
• Je suis sélectionné (avec deux autres photographes) pour le concours « design  Affiche  Toques et  

Clochers  Limoux 2011 » : Deuxième  prix. 
 

2011 : 
• URAPMIP-UR09 : 1ère  prix « Concours d’auteurs 2»  Midi Pyrénées à Lannemezan  pour la série «Toulouse Insolite» (8 

janvier) et 8ème  position  National FPF (sur 48). 
• Blurb France  - Août 2011 « Artiste à l’honneur » de Blurb pour mon livre « Sous le charme de l’île d’Aix » crée avec leur 

logiciel « Booksmart »  
 

2012 : L’art s’invite à Magrie, 11ème  édition septembre 2012 –Diplôme d’Honneur-Premier prix photographie. 
 
2013 : L’art en village – LARRA (31) février 2013 – Deuxième prix photo pour « le marché ». 
 
2014 - 2018 : 
a) Mon livre « Toulouse : Passé – Présent…Sur les traces de Claude Nougaro » a été récompensé avec cinq  distinctions 
prestigieuses : 
• « Le prix du Livre d’Art » attribué par l’Académie du Languedoc, le 26 février 2014, 
• « Le grand prix du Livre d’Art », décerné pendant le IXe salon du livre des gourmets de lettres, le 11-12 oct. 2014 – Hôtel 

   d’Assézat Toulouse. 
• « Lauréat 2016 Prix œuvre originale », décerné pendant le 7ième salon du livre de Mazamet, le 22 mai 2016  
• « La médaille 7 à Lire », reçue de ses dirigeants pour la qualité de mon travail photographique du livre, janvier 2017. 
•  Grace à mon livre de Toulouse, je suis depuis 29 septembre 2018 membre de « L’Académie des Livres de Toulouse », où je 

suis titulaire du 14ème Fauteuil. 
 

b) Mon livre « Îles & Forts Charentais Entre Terre, Mer & Ciel » a été récompensé avec deux distinctions prestigieuses : 
• Il a été sélectionné par le jury du Prix littéraire de mouette 2016 pour sa qualité exceptionnelle, « donnant une image très 

inhabituelle de notre territoire charentais ». Cet ouvrage était situé en 2ème position parmi les 12 ouvrages sélectionnés. C'est 
pour cela que la Présidente du jury littéraire a souhaité le mettre également en avant dans son allocution le jour de la remise 
des prix, le 15 décembre 2016..." 

• « Diplôme d’Honneur – Œuvre originale » décerné pendant le 9ième salon du livre de Mazamet, le 27 mai 2018. 
 
2018 : 
• Article dans « Maison en France », numéro hiver 2017/2018 sur mon travail photographique en France  
• Article dans Tagrijn (Pays-Bas), numéro mai 2018 sur mon travail photographique et mon livre « Mijn Holland, Tussen 

Land en Zee ». 
• 2 octobre 2018 : 5ième anniversaire de l’édition « Photographe sans Frontières ». Aujourd’hui 4000 livres vendus, 26 

expositions photographiques réalisées et 10 récompenses reçues.  
 
2018 : 
• Article dans « Hollands Glorie », numéro 1 / 2019 sur mon livre ‘Van Zuiderzee tot IJsselmeer’.  
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Plus sur mes livres… 
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La Hollande, Entre Terre & Mer 
La digue du Nord a profondément modifié l’existence de l’ancien Zuiderzee, « cette espèce de poumon » comme le disait le poète 
Paul Claudel en 1934 « qui, deux fois par jour, à plein cœur, à plein ventre, absorbe la mer comme un flot puissant de lait salé et 
où deux fois par jour, sur ces eaux un instant équilibrées, s’opère l’immense échange de ceux qui arrivent avec ceux qui 
attendaient de partir ».  
Seulement voilà, les conditions propices au commerce et à la pêche en mer n’existent plus depuis 1932, date de la fermeture de 
cette ‘mer du Sud’ (Zuiderzee) ainsi transformée en lac d’eau douce, le lac de la rivière IJssel (IJsselmeer). Que reste-il de cette 
mer d’antan aux activités maritimes si développées ? 
Cet ouvrage de référence décrit magnifiquement l’histoire unique de la région d’IJsselmeer sous toutes ses facettes. L’amour de 
son pays et la passion de la photographie se reflètent dans ce travail de Jan Renette. Il reprend les chroniques des villes 
historiques situées le long de la côte de l’ancienne Zuiderzee au dynamisme du ‘nouveau territoire’ des polders du Flevoland… 
 
Jan Renette, auteur et photographe d’origine néerlandaise, vit en France depuis plus de 20 ans. Il est l’auteur de trois livres : deux 
sur les îles et forts Charentais et un sur Toulouse. 
Les Pays-Bas ont toujours gardé une place dans son cœur, alors ce n’est pas étonnant que son quatrième livre leur soit dédié. Cet 
ouvrage est le résultat d’un long travail d’harmonisation, de rapprochements et de fusion entre des photographies et des mots, 
des textes historiques, fruits de longues recherches. Dans ce livre, il emmène le lecteur des traces du passé de ce pays marécageux 
à aujourd’hui.  
Pour ce projet, Jan a été inspiré par le voyage décrit par l’historien français Henry Havard dans son livre « La Hollande 
pittoresque, voyage aux villes mortes du Zuiderzée », un voyage fait en 1873 sur un tjalk autour du Zuiderzee. Jan a effectué ce 
même voyage 140 ans plus tard, sur un bateau historique du Zuiderzee. 
Je vous souhaite un bon voyage… 
 

Je cherche un éditeur pour cette version française ! 
C’est vous ? 


	Repère…

