
	Carrelets,
	 avant...	après.

Guy Kunz-Jacques

St-Jean-d’Angély – Matha – Aulnay
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Lorrain d’origine, aborde véritablement la 
photographie à travers le diaporama dans 
les années 1980, en remportant notamment 
le « Challenge Mondial du Diaporama de  
Vichy », le premier prix du « Festival Européen 
du diaporama d’Epinal » ainsi qu’un deuxième 
prix au « Festival du Diaporama de Doué la 
Fontaine ».

Saintongeais depuis 1991, présente en 1994, en 
Charente et Charente-Maritime une grande 
exposition photographique Noir & Blanc 
itinérante : Paysages et Gens de Saintonge. 
La même année lui est attribué le premier 
prix du Ve Concours photographique national 
d’Avrillé, en catégorie Noir & Blanc.

Lauréat en 1995 du Grand Prix d’Auteur pho-
tographique Poitou-Charentes 1995-1996, il 
obtient l’année suivante une double médaille 
d’or au Festival image de Cenon et un premier 
prix au Concours photomobile de Saintes, avant 
de réaliser les photographies de la campagne 
de promotion de la Pousse en Claire (Bassin 
de Marennes Oléron) et de signer photogra-
phiquement un certain nombre de plaquettes 
de présentation d’établissements ostréicoles.

En 1997, il est lauréat du Grand Prix d’Auteur 
photographique Poitou-Charentes 1997-1998.

En 1998 lui est décerné, par le Conseil  
Général de Charente-Maritime, le Prix littéraire 
des Mouettes, pour son ouvrage photogra-
phique « Au Rythme des Marées », consacré à 
l’ostréiculture et aux ostréiculteurs du Bassin 
de Marennes Oléron.

La même année exposition au musée DUPUY 
MESTREAU, en association avec le peintre 
Jacques Gaillard, d’une série photographique 
intitulée « NOCES : REGARDS CROISÉS »,  
bénéficiant d’une publication de l’Université 
Francophone d’Été dans la collection « écrit-
parlé » dirigée par Jean GLÉNISSON.

En 1999 un « Prix exceptionnel » récompense 
sa participation au concours photographique 
organisé par la Communauté de Communes 
du Pays Rochefortais.

L’année 2000 voit la sortie aux Editions 
Bordessoules du premier volume d’une série 
de quatre, intitulé « Paysages & Gens de Sain-
tonge »

En 2001 lui est remis le premier prix du 11e 
concours National de Ruffec (16).

En mai 2002, les Editions Atlantica éditent son 
ouvrage « Paysages et Gens de Soule », qui 
est présenté dès sa sortie au grand salon 
du livre photographique de Biarritz, « Terre 
d’Images ».

Le 21 Novembre 2003 est présenté officielle-
ment à MORNAC l’ouvrage intitulé « Balade en 
Saintonge Maritime »,  édité chez Bordessoules, 
en association avec Catherine GOULLETQUER 
pour les textes et PAUL DE ROOS pour les 
aquarelles.

En Novembre 2004 il est lauréat (médaille 
d’argent) du 8e Prix Photographique Interna-
tional « Charlemagne » de Thionville (57)

En 2005 il est pour la troisième fois lauréat du 
Grand Prix d’Auteur photographique Poitou-
Charentes.

La même année 2005 voit la sortie d’  « Oléron 
Encres Argentées » un ouvrage photogra-
phique Noir & Blanc sur l’Ile d’Oléron en collabo-
ration pour les textes avec Thierry GUILABERT, 
prix des Mouettes 2003. Cet ouvrage est 
sélectionné en 2006 au Prix International du 
Livre Insulaire d’Ouessant.

En Novembre 2006 il est lauréat (médaille 
d’or) du 9e Prix Photographique International 
« Charlemagne » de Thionville (57)

EXPOSITIONS À :

BAIE SAINT-PAUL (Québec)
BOURCEFRANC (Fort Louvois)
BROUAGE
CHAILLEVETTE
CHATEAU-D’OLERON
COGNAC  (Salles des Gardes du Château 

François Premier)
HOMECOURT (54) (Galerie Picasso)
JONZAC (Cloître des Carmes)
LA COTINIERE
LA ROCHELLE (Technoforum)
MARENNES
POITIERS (Hôtel de région)
ROCHEFORT (Corderie Royale)
ROYAN  (Ancienne gare routière et Voûtes du 

Quai du port) 
SAINTES (Musée DUPUY MESTREAU)
St-GEORGES-DE-DIDONNE  (Relais de la Côte 

de Beauté)
St-J EAN-D’ANGELY (Abbaye Royale,

Bibliothèque municipale  
et Chapelle des Bénédictines) ... 
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