
« Présence(s) »  
Une exposition de photographies  

A la Médiathèque du Palais-sur-Vienne  
20, rue Jules Ferry 87410 Le Palais-sur-Vienne. 

Site web : https://lepalaissurvienne.fr/mediatheque 
 

 
Olivier Corneloup et William Windrestin étaient ensemble au collège. Après s’être perdus de 
vue pendant plus de 30 ans, ils se sont découvert une passion commune en se croisant par 
hasard : la photographie. Utilisation exclusive du noir et blanc, photos prises « sur le vif » sans 
mise en scène, recherche graphique, les points communs entre les deux photographes sont 
nombreux même si leurs approches s’appuient sur deux courants légèrement différents : la 
« photographie de rue » pour l’un et la « photographie humaniste » pour l’autre.  

La Médiathèque du Palais-Sur-Vienne vous propose de partager leurs regards singuliers (et 
leurs retrouvailles) en exposant une quarantaine de leurs œuvres.   
 

Olivier Corneloup 
Olivier Corneloup pratique la photographie de rue et la photographie d’architecture en noir 
et blanc. Il a obtenu une médaille d’argent au « Paris International Street Photography 
Awards » 2021 et a remporté les « Monochrom Photography Awards » 2021 (catégorie photo 
d’architecture) avec un cliché réalisé à la Meca (Bordeaux). 
Site web : photocorneloup.fr 
Contact : Corneloup.olivier@gmail.com / 0665784759 
 
William Windrestin 
William Windrestin est réalisateur. Son dernier moyen métrage « Bla-bla-bla, n’entre pas dans 
mon âme avec tes chaussures ! » a été sélectionné dans plusieurs festivals du monde entier 
et primé au Festival International Eurasia de Moscou en 2019. C’est également un artiste 
reconnu pour ses peintures de jazz et ses dessins. 
Site web : williamwindrestin.com  
Contact : lesateliersdelolibrius@gmail.com / 0673539450 
 

Entrée libre 
du jeudi 31 mars au samedi 30 avril 2022 

 
Jours et heures d’ouverture : 

Lundi :  Fermé 
Mardi :  14h00 - 18h30 

Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30 
Jeudi : Fermé 

Vendredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30 
Samedi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h30 

Dimanche : Fermé 


