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PASCAL STRITT
AUTEUR PHOTOGRAPHE

Vit et travaille à Reims, en Champagne/France
Études de philosophie et de cinéma à l’Université Paris VIII
S’intéresse d’abord au cinéma et à l’audio-visuel et travaille dans le domaine
de la création et de la réalisation vidéo.
Puis s’oriente progressivement vers la photographie à partir de 1980, et
devient photographe professionnel en 1989.
Développe alors cette activité dans les domaines de :
L’illustration

En 1995 a rejoint l’équipe de l’agence HOA-QUI à Paris (travail sur les Canaux
français, les transhumances d'animaux...) puis ONLYFRANCE depuis 2012,
agence avec laquelle il diffuse désormais ses photographies dans la presse et
l'édition.
Le développement de la photothèque tient une place importante dans cette
orientation, ce qui permet une collaboration régulière avec les institutions du
tourisme, la presse (Détours en France, Forêts Magazine, Vieilles Maisons
Française), et de nombreux éditeurs.
Il a dans ce domaine de l'illustration obtenu des commandes importantes
notamment par exemple la création iconographique pour le musée de la vigne
en Champagne, ou bien la création d'une photothèque pour le syndicat des
vignerons indépendants en Alsace.
......
L’architecture

Travaux pour les dossiers de concours des architectes. Expositions et ouvrages
sur l’architecture contemporaine notamment.
(voir plus loin paragraphe spécial sur les travaux en architecture.)
Le Patrimoine

Nombreux reportages sur le patrimoine bâti dans les villes, les régions et
publiés dans des revues ou ouvrages d'édition.
Réalise depuis 1998 des suivis sur les travaux engagés sur la cathédrale de
Reims.
Les arts

Photographies pour des catalogues d’artistes sculpteurs ou plasticiens et aussi
pour les catalogues de musées.

Les commandes de création

Autour du patrimoine, pour les villes, les départements, l’état (Monuments
historiques), ou à partir d’une thématique (la craie en Champagne, l’eau, les
arbres…)
Travaux en cours

Reportage sur les vitraux de l'église Saint-Jacques à Reims, en vue de l'édition
à l'automne 2017 d'un ouvrage. Trois artistes : Sima, Vieira Da Silva, Benoît
Marq.
Commande de la Drac Grand Est.
ARCHITECTURE
Depuis le début de son activité Pascal Stritt travaille dans le domaine de
l'architecture, aussi bien directement pour les architectes pour contribuer à leurs
dossiers de concours et alimenter leurs archives, que par le biais de
commandes d'expositions ou d'ouvrages par des villes, des institutions
publiques (DRAC Champagne-Ardenne Office Culturel Régional de
Champagne-Ardenne) ou encore les Ordres des architectes.
Principales expositions :
2007. Art Déco Saint-Quentin. Commande de la ville.(catalogue)
2006. Art Déco Reims. Commande de la ville. Exposition pendant 6 mois lors
de la manifestation « Reims et l'Art Déco ».A été présentée également à
Debrecen (2ème plus grande ville de Hongrie) à l'occasion d'un mois de la
francophonie. Circule également en région. Projet de faire circuler cette
exposition dans les villes Art Déco en France (catalogue et livres).
Voir liste des publications.
2005. Architecture et Bois. Commande de l'ordre des architectes de
Champagne-Ardenne sur des bâtiments, lycées, usines, particuliers... construits
en bois ou utilisant le bois. (Catalogue)
1991. Architecture contemporaine. Commande de l'Ordre des architectes.
Mise en parallèle du regard de deux photographes sur une vingtaine de
bâtiments contemporains. Le texte d'un écrivain accompagnait ce travail.
Exposition présentée en région Champagne-Ardenne et à la Maison de
l'Architecture à Paris.
Principaux ouvrages publiés :
Reims au temps de l'Art Déco. Éditions du huitième jour. 2006
Le Mystère Art Déco. Textes de Gérard Lemarié. 2006
Architecture et Bois. Catalogue de l'exposition. 2005
25 ans d'architecture contemporaine 1960-2000. éd. Parenthèses.
Architecture contemporaine. Catalogue de l'exposition.1991
Architectures récentes de
Éditions du Paysage. 1997

l'Université

de
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La liste ci-dessus concerne les publications dont Pascal Stritt est l'auteur
unique pour les photographies. Ses clichés sont souvent publiés dans des revues
comme Le moniteur, Connaissance des Arts, Monumental (éditions du Patrimoine...)

PRINCIPALES PUBLICATIONS

ÉDITIONS GERARD LOUIS

2016

- Châteaux et demeures nobles en Moselle

VIEILLES MAISONS FRANÇAISES

2014

- Reims

VIEILLES MAISONS FRANÇAISES 2012

- L'Aisne et la Haute-Saône
- Nancy

ÉDITIONS DOMINIQUE GUENIOT

2011

- Clairvaux État des lieux

ÉDITIONS NOIRES TERRES

2011

- La Marne, Plumes et Paysages

ÉDITIONS SILOË

2010

- Champagne

ÉDITIONS DE L’EFFERVESCENCE

2007

- Reims entre les vignes

ÉDITIONS CO/MANAGING

2007

- Champagne-Ardenne Corps & âme

ÉDITIONS CHAMPAGNE PALMER

2007

- ZORKO sculpteur

ÉDITIONS

2006

- Champagne ! Le bois sans modération

ÉDITIONS VILLE DE REIMS

2006

- Le Mystère Art Déco Textes de Gérard LEMARIE

ÉDITIONS DU 8ème JOUR

2006

- Reims au temps de l’Art Déco

ÉDITIONS PARENTHESES

2000

- 25 ans d’architecture contemporaine

ÉDITIONS CASTOR ET POLLUX

2000

- Verre et Cristal en Champagne
- Dix ans de découvertes archéologiques
- Fortifications en Champagne-Ardenne

DE L’EFFERVESCENCE

ÉDITIONS DE L’ORCCA
(Office régional Culturel
de Champagne-Ardenne)

ÉDITIONS DU CHENE

1997

- Une quinzaine de publications sur les savoir-faire
ou les particularités de la région
(vignoble de
Champagne, l’agroalimentaire, la métallurgie,
la craie, les Faux de Verzy, l’archéologie…)
- Les canaux en France (partie est)

ÉDITIONS FLAMMARION

1996

- La Renaissance Française (partie Champagne)

ÉDITIONS DE LA MARTINIERE

1993
1994

- La France des Compagnons
- Merveilles de la Champagne

N° HORS-SERIE BEAUX-ARTS

1991

- Catalogue du musée d’art moderne de Troyes

1988
1989
1981
1997
1999

- Marne, Terre de Champagne
- L'Aube en ses pays
- La Haute-Marne
- Les Ardennes
- L’Yonne

ÉDITIONS SILOE
Collection départements

1989 à 2000

PRINCIPALES EXPOSITIONS ET/OU COMMANDES
2014

ŒUVRES D'ART
Commande de la Ville de Reims sur les œuvres d'art implantées dans parcs et les jardins
de la ville.

2014

CITE DU CHEMIN VERT
Commande de la Ville de Reims sur ce quartier/cité jardin conçue bâtie dans les années
1925/1930

2014

ŒUVRES RESTAUREES
Commande de la conservation régionale des monuments historiques. Ministère de la
culture/DRAC Champagne-Ardenne. Photographies de 100 œuvres restaurées
(sculptures, peintures, retables...), depuis 10 ans.

2013

CATHEDRALE DE TROYES
Exposition « Animaux fantastiques et Anges musiciens ». Statuaire de la façade.
Commande de la CRMH/DRAC Champagne-Ardenne.

2012

CATHEDRALE DE TROYES
Poursuite du travail de suivi des restaurations.

2011

CHATEAUX ET BELLES DEMEURES EN MOSELLE
Commande de reportage des éditions Dominique Guéniot sur 25 châteaux, en vue de la
parution d'un ouvrage pour l'année 2012.
CATHEDRALE DE REIMS, NOUVEAUX VITRAUX
Commande de la conservation régionale des monuments historiques. Ministère de la
culture/DRAC Champagne-Ardenne suivi de la réalisation par l'atelier Simon-Marq de
nouveaux vitraux créés par l'artiste allemand Imi Knoebel
CATHEDRALE DE TROYES
Commande de la conservation régionale des monuments historiques. Ministère de la
culture/Drac Champagne-Ardenne inventaire de la statuaire de la façade du 15 ème siècle.
Projet d'exposition et d'édition courant 2012.
NANCY
Reportage pour la revue vieilles maisons françaises sur le patrimoine renaissance, 18 ème
siècle et art nouveau.

2010

CATHEDRALE DE REIMS
Commande de la conservation régionale des Monuments Historiques
Ministère de la culture / Drac Champagne-Ardenne
Suivi des travaux de restauration du chevet.

2008/2009

CLAIRVAUX
Commande de la DRAC Champagne-Ardenne
Constitution d’une mémoire photographique sur l’ l’ancienne Abbaye et sur l’ancien
centre de détention.

2007

PARCOURS ART DECO
Commande de la Ville de Saint-Quentin.
Un regard porté sur le patrimoine de Saint-Quentin à la suite du
Parcours Art Déco à Reims en 2006.

2002 à 2007

OBSERVATOIRE DU PAYSAGE
Commande de Réseau Ferré de France et du Parc Naturel Régional de la Montagne
de Reims.

1998 à 2006

COMMANDE DE LA CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Ministère de la culture / direction du patrimoine.
Suivi de la restauration de la statuaire de la cathédrale de Reims (travail des
restaurateurs et des sculpteurs).
Exposition au musée des Beaux-Arts à Reims en 2001 et projet d’édition.

2006

PARCOURS ART DECO
Commande de la Ville de Reims.
Une vision photographique personnelle de ce patrimoine des années 1920.

2005

ARCHITECTURE ET BOIS.
Commande de l'Ordre des Architectes.
Exposition itinérante en 2006 dans les villes des quatre départements de la
Région2005 L'ARCHITECTURE 18EME SIECLE A TROYES.
Commande de la Maison du Patrimoine (Communauté d'agglomération de Troyes).

2004

FAUX DE VERZY au Festival international de la photographie de nature à Montier-enDer.

2003

FAUX DE VERZY à Salvador (Brésil), à la Maison du Parc de la Montagne de Reims.

2001

NOUS SOMMES
Commande du Pays de la vannerie en Haute-Marne.
15 portraits d’hommes et de femmes au travail, dans les métiers traditionnels de ce
département. Exposition itinérante.

1998

MARNE PAYS D’HISTOIRE
Commande du Conseil Général de la Marne.
Création de vingt photographies contemporaines à partir de vingt clichés d’archives.
Exposition circulant dans la Marne.

1994

CARREFOUR DE LA CRAIE
Commande de la ville d’Épernay sur le thème de la craie (géologie, matière,
architecture…).
Exposition à Épernay, Reims, Auxerre (Mois de la photo 1996).

1993

LE MUSEE ET L’ENFANT – FILM D’ANIMATION
Commande du musée d’Art moderne de Troyes pour les photographies constituant
les décors du film.

1992

LE THE A LA MENTHE
Commande du Grand Théâtre de Reims.
Suivi photographique de la création d’un opéra joué par des enfants. Exposition à
Reims.

1992

CHAMPS
Commande du centre culturel de Troyes.
Exposition à Reims dans les Ardennes et à Auxerre (Mois de la Photo 1996).

1991

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
Commande de l’Ordre des Architectes.
Exposition à Reims et en région, et à la maison de l’Architecture à Paris (semaine
Nationale de l’architecture).

1990

TERRE DE CHAMPAGNE
Commande de l’Office Régional Culturel de Champagne-Ardenne sur les paysages
de Champagne.
Exposition en Région et à Florence, Salzbourg, Aix la Chapelle.

