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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2013

Patrick MANCLIÈRE

Militaire de carrière durant près de 25 ans au sein de l’armée de l’air, j’ai souhaité don-
ner à ma vie professionnelle une nouvelle orientation en obtenant un Master II en 

communication et management d’évènements.

Mon goût prononcé pour tous les processus de création m’a dévié de l’événementiel pour 
une communication plus «visuelle». En effet, ma passion pour la photographie, que j’exerce 
depuis de longue date, ne m’a jamais vraiment quittée.

J’aime le contact avec autrui que permet l’échange photographique, le partage et la convi-
vialité qui naissent de cette activité initialement solitaire.

Même si je m’adonne à tous les styles, mon amour pour les vieilles pierres 
et l’histoire m’a amené, tout naturellement, à m’intéresser à la prise de vue 
architecturale ou de décoration d’intérieure en essayant de toujours révéler 
les lumière, les textures et l’esprit des lieux.

Mon attachement à la défense me pousse à découvrir les trésors patri-
moniaux de cette institution riche d’histoire et de sites variés.

Les 14 photographies présentées à cette exposition sont issues d’une série 
de 47 autres clichés pris récemment au sein de la bibliothèque patrimoniale 
de l’École militaire.

J’aime ce lieu qui symbolise la grandeur de la nation. Il concentre le savoir 
des hommes, révèle leurs souffrances et leurs bravoures, il exalte leur ha-

bileté artisanale, mais il porte aussi les stigmates de leurs folies, car témoin d’un passé de 
gloires et de douleurs.

Il m’apparaît aujourd’hui comme une sentinelle, rappelant aux hommes cette locution la-
tine si paradoxale : Si vis pacem, para bellum («Qui veut la paix prépare la guerre»). À ce 
titre, l’École militaire regroupe les principales structures de l’enseignement militaire supé-
rieur.

Je souhaite enfin profiter de cette tribune qui m’est offerte, aujourd’hui, pour remercier 
chaleureusement toutes celles et ceux qui portent un intérêt à mon travail et qui me per-

mettent de progresser dans ma quête photographique.

Vous pouvez retrouver mes travaux et me suivre sur mon site web à l’adresse : www.patrick-mancliere.fr

Exposition photographique


