Yves de Kermel est un photographe amateur, c'est-à-dire quelqu'un qui aime, et même qui se passionne, pour l'art
photographique. Il travaille exclusivement en noir et blanc dont il exploite toutes les potentialités. Il a été à l'école de
Jean-Pierre et Claudine Sudre dont il a suivi différents stages. Il a également approfondi la technique photographique
au cours de stages avec Pierre-Jean Amar, Jean-François Bauret et Hélène Theret. Lauréat du Concours Hasselblad en
1990, lauréat du Prix Ilford en 1993, 1997 et 1998, lauréat du Concours Agfa en 1994.
Expositions
1985 à 1991 Expositions collectives à Ville d'Avray, Compiègne, Saint-Quentin
1992
Exposition personnelle à la Galerie "Image... innée" à Amiens (25 natures mortes sur le thème
Matières et Lumières) ; Exposition au Fort
Chaudanne de Besançon (7 natures mortes + 7 portraits)
1993
Exposition à Bayard Presse à Paris (25 portraits illustrant les âges de la vie)
1994
Exposition à Besançon (La tête au carré : 32 portraits de personnalités Franc-comtoises)
1996
Exposition à Nantes dans le cadre du Festival des trois continents (25 photographies du Viêt-Nam)
1999
Exposition à Toulon (Palais Neptune) : Lieux de Festival (20 photographies des lieux du Festival de
Musique de Toulon).
2000
Exposition à l'Hôtellerie de la Sainte-Baume : Lieux de Jubilé (32 photographies sur les cinq lieux
jubilaires du Diocèse de Fréjus-Toulon).
2004
Exposition à la Maison de la Photographie à Toulon : Visages habités (45 portraits de divers membres
des Eglises à Toulon).
2005
Artiste invité du 55e Salon de l’Académie du Var, depuis, Yves de Kermel expose au Salon d’art de
l’Académie du Var
2006
Exposition au Musée National de la Marine à Toulon :"Prises de mer" (30 photographies prises à bord
du pétrolier-ravitailleur Meuse).
2009
Exposition dans le cadre du Salon d’art de l’Académie du Var à La Garde « Musique et musiciens »
Exposition à la Mairie d’honneur de Toulon « Musique et musiciens »
2010
Exposition à la Mairie d'Honneur de Toulon "Un regard sur le Viêt-Nam"
2012
Exposition dans le cadre du Salon d'art de l'Académie du Var à La Garde "visages du Maroc"
2013
Exposition à la galerie Lecomte-Durouïl à Toulon « Rue Lamalgue »
Exposition dans le cadre du Salon d’art de l’Académie du Var (12 portraits)
2014
Exposition à la Mairie d'Honneur de Toulon "Quand l'espoir s'en-visage" (50 portraits)
Exposition au Parvis des Arts à Marseille "Quand l'espoir s'en-visage" (25 portraits)
Exposition dans le cadre du Salon d'art de l'Académie du Var "Tombé des nues" (15 nus)
Yves de KERMEL a été lauréat du Concours HASSELBLAD en 1990
lauréat du Prix ILFORD en 1993, 1997 et 1998
lauréat du Concours AGFA en 1994.

