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

 
 

Repères……. 
Hollandais d'origine, je suis installé aux alentours de Toulouse depuis 17 ans 
et c'est lors de mes balades culturelles dans la région Midi-Pyrénées, 
"équipé" de mon Nikon D70, je me suis aperçu à quel point je "voyais" au 
format panoramique car 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, dans les Iles grecques, au Maroc, 
Inde,  mes balades dans le cœur des cloîtres et des églises, au bord de la Garonne, du Tarn, de la 
Méditerranée.... 
Composer, c'est former un tout harmonieux à partir de différentes parties... la composition traduit 
sans dissimulation une sensibilité, un regard sur le monde et sur les autres... la photo m'invite donc à 
laisser s'exprimer mes envies, ma solitude, mes sentiments et ma vision créative. 
Il y a tellement de "bibles" écrites sur la photographie panoramique... d'accessoires soit-disant 
indispensables... Moi, je me balade avec mon Nikon D70, zoom 18-135 mm et mes yeux, c'est tout; 
Pas de trépied, pas d'accessoires, mais prêt à mémoriser ce que je vois. Mes seuls outils, les logiciels 
"Panorama Maker", "Photoshop" et l'imprimante A3++ Epson donnent la possibilité de transmettre 
mes envies et mes visions sur le papier. 
 

Je vous souhaite une bonne balade….. 
 “Open your eyes to see the beautiful world around you” 

 
 
PASSION POUR LES AVIONS 

  
Exposition du 2 au 31 mai 2008, 
 
Bar Brasserie «le Mermoz» 
22, avenue Jacques Douzans 
31600 Muret. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
"La vie moderne autorise les voyages, mais ne 
procure pas d’aventure.". 
(Jean Mermoz) 
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Expositions… 
2005: 
Oct/nov Espace Loisirs Airbus France Colomiers (31): «Patrimoine toulousain et régional» 
 

2006: 
IBO - MAI PHOTOGRAPHIQUE 2006  Exposition:  «Paysages et Patrimoine en Midi-Pyrénées» 
• mai   Médiathèque   Seysses   (31) 
• juin   Office de Tourisme   Cadours (31) 
• juillet - oct.  Clinique Saint-Aubin  Toulouse (31) 
 
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) 
• dec07 – jan08  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  
 
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  « L’île de beauté (Corse) » 
 
 
 

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. 
 
2008: 
URAPMIP (Union Régionale Art Photographique Midi Pyrénées) janvier 2008 
• Deuxième prix  «Concours d’auteurs 2» Villeneuve  Tolosane pour «Santorin - Iles grecques» 
• Troisième prix    «Concours Régional Audiovisuel»  Toulouse pour «Nuit de la saint Valentin» 
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Exposition Jan Renette:  «Passion pour les avions» 
 

 
Mes photos……. 

• Boîtier: NIKON D70 avec AF-S NIKKOR 18- 135 mm 1:3,5- 4,5G  ED 
• Imprimante: EPSON STYLUS PHOTO 1290 
• Le cadrage, le contraste et les teintes ont été déterminés avec le plus grand soin. Mes photos sont 

quelque fois virées 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’….. 

• Ses tirages sont imprimés sur papier EPSON « papier photo glacé premium – 255g (for Gallery Quality 
prints) »  Résistant aux taches et à l’eau, il permet une conservation optimale des impressions. 
 Les 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. 

• Si vous souhaitez obtenir ou offrir une photo ‘en édition limitée’, utiliser le formulaire en spécifiant le 
numéro de la photo qui vous intéresse, le format et vos coordonnées, ou par e-mail: j.renette@free.fr. 

• Prix photos (avec passe-partout, sans cadre) pendent l’exposition mai 2008: 
    Agrandissement: 

o 50x40 cm (A3 format):  80 Euros 
o 40x30 cm (A4 format):  60 Euros 
o 24x30cm:   45 Euros 
o 50 x 70 (Poster 1 ):  150 Euros 
o Cadres Aluminium - Accent Argent mat:  30 Euros 

Quand  j’avais 14 ans, je voulais être pilote, mais finalement je suis devenu cadre chez Fokker (Hollande) et 
après chez Airbus. Je ne regrette rien! Je suis resté un admirateur passionné de tout ce qui vole. J’ai trouvé 
autour de Toulouse, terre d’envol, les meilleures opportunités pour saisir mon objectif, du sol ou du ciel…. 
J’ai fait du planeur à St Girons, piloté pendant des heures le fameux « Piper J3 » dans les Pyrénées, voyagé 
dans les airs à bord de la Montgolfière au Pic du Midi et aussi découvert tous les aspects de l’ULM 
 à Saint Lieux - Les Lavaur…. 
Vous trouvez dans cette exposition quelques-unes de mes photos sur ma passion…Je vous souhaite un bon 
voyage entre terre et ciel! 
Nr Titre  & description Format  
1 Intro Poster Introduction Jean MERMOZ  50 X 70 (Poster)  
2 Intro Introduction Jan RENETTE 50 X 40 (A3)  
3 Saint Lieux - Les Lavaur  ULM - Pendulaire 50 X 40 (A3)  
4 Saint Lieux - Les Lavaur  ULM - Autogire 50 X 40 (A3)  
5 Saint Lieux - Les Lavaur ULM - Paramoteur  50 X 40 (A3)  
6 Saint Lieux - Les Lavaur Start flying young (1) 40 x 30 (A4)  
7 Saint Lieux - Les Lavaur Start flying young (2) 40 x 30 (A4)  
8 Les Pyrénées A bord de la Montgolfière F-GVGM 50 X 40 (A3)  
9 Les Pyrénées Montgolfière – vue sur les Pyrénées 50 X 40 (A3)  
10 Les Pyrénées A bord de la Montgolfière F-GVGM 50 X 40 (A3)  
11 Muret - May 2006 LOCKHEED 12A  (4 photos) 50 X 40 (A3)  
12 Muret - May 2006 LOCKHEED 12A 50 X 40 (A3)  
13 Muret - May 2006 Voltige                 50 X 40 (A3)  
14 Muret - May 2006 Piper Cub  50 X 40 (A3)  
15 Blagnac-Ailes anciennes Super Guppy – Circuit Breaker panel 50 X 40 (A3)  
16 Blagnac-Ailes anciennes Super Guppy – Cockpit (second pilot) 50 X 40 (A3)  
17 Blagnac-Ailes anciennes Super Guppy - Cockpit 50 X 40 (A3)  


