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EXPO PHOTO À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT : 
« ON L’APPELAIT LA FRANCIADE » 

 
Le cloître de l’Hôtel du Département accueillera, du mercredi 5 au                    
mercredi 26 novembre, l’exposition photographique de Daniel Martellière          
« On l’appelait La Franciade ».  

En 1965, Daniel Martellière a travaillé au sein des ateliers de La Franciade, une ancienne 
coopérative agricole. Après la cessation d’activités de la coopérative, le site est laissé à 
l’abandon et devient le terrain de jeu des graffeurs. 

Intéressé par l’art urbain, Daniel Martellière a trouvé de quoi alimenter sa curiosité dans 
cette friche industrielle de l’avenue de Châteaudun, avant sa démolition en 2010.  

Daniel Martellière a capté des images en plans rapprochés afin de faire ressortir le 
travail artistique des graffeurs. L’histoire de cette coopérative agricole, ainsi que les 
graffs dessinés sur les bâtiments désaffectés sont présentés sous forme de bande 
dessinée.  
 
 
Portrait du photographe : 

Daniel Martellière se définit comme autodidacte, curieux, amateur en photographie, un 
peu touche à tout, avec une préférence pour les portraits de rue consentis.  

Après avoir présidé un club photographique pendant 6 ans, Daniel Martellière s’est 
donné comme challenge d'explorer seul l'univers photographique, et d'exposer 
régulièrement ses essais.  

Il a terminé un travail intitulé « AUJOURDH'IER » présenté en janvier-février 2014 à 
l'office du tourisme de Montoire, après être passé à la bibliothèque du parc Ronsard à 
Vendôme. Il continue à explorer l'interprétation florale exposée deux fois en 2014 : en 
mai-juin au cloître des Tilleuls à Vendôme, et en octobre à la Maison des Provinces à 
Blois.  

A ses retours de voyages, il présente également des photographies. Ce fut le cas pour 
son dernier voyage en Chine, exposé à la Maison des Provinces à Blois, en septembre 
2013. En outre, pour la deuxième année, il anime des ateliers de partage de savoir 
photographique à AVF à Vendôme.  

L'exposition présentée au Conseil général, a déjà été montrée 5 fois depuis 2010 sous le 
titre « TAGART » mais ici son message est différent, il a mis l’accent sur la friche 
industrielle et sur la coopérative agricole avec de nouveaux agrandissements 
photographiques.   
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