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Xavier André Pierre Lauprêtre
Auteur et Photographe réfugié en milieu rural.

Xavier Lauprêtre, photographe et rédacteur en presse et publicité dès 
la fin des années 80,  n’a jamais tranché entre ses deux passions. Edi-
teur, auteur de romans, pièces de théâtre et autres écrits de presse, 

télévision (Guignols de l’Info sur Canal +, M6, TF1, conception de dessins ani-
més) et communication, il mène aussi une carrière de photographe en parallèle à 

l’écriture.

Après un premier cliché (un punk dans une cabine téléphonique) sé-
lectionné au Salon international de la photo de Paris en 1983, il se 

lance comme photographe professionnel et, entre deux, trois voyages 
à New-York où il est l’assistant de Jonathan Pite, il réalise des clichés pour la 

mode et la publicité...

Pour sa première grande exposition en 1988, le portraitiste accueille plus 
d’un millier de personnes au vernissage  de « Ta gueule ou celle d’un 

autre » à la Locomotive. Aujourd’hui installé à la campagne en Puisaye, 
pays de l’écrivain Colette, il développe une vision de la féminité et du nu sous 

une forme décalée, parfois surréaliste.

http://xavier.laupretre@free.fr
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http://www.xap.book.fr 
https://twitter.com/xapl


Expositions collectives:

Salon International de la photo Paris (1983) 
«Portraits d’Ovillois» Houilles 78 (1994) 

«Corpus Fugit» chez les Voisins Saint-Fargeau 89 (2005) 
«Contre tous contre» chez Jean-Clarence Lambert Dracy 89 (2008) 
«Art dans les cours et jardins» Saint-Sauveur-en-Puisaye 89 (2008) 

«Polpote» à l’artothèque d’Auxerre 89 (2009) 
«Dédales et abîmes» chez Jean-Clarence Lambert Dracy 89 (2009)

 «Old New York & new Shanghai» à l’espace Acanthe La Ferté-Loupière 89 (2009) 
«Photographes d’hier et d’aujourd’hui» à l’espace Acanthe La Ferté-Loupière 89 (2010)

«Vanité…Vanité…» à la galerie des Créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye 89 (2011)
«Quand je serai grand» à la galerie Room 38 et la Vapeur Dijon 21 (2011-2012)

Bijoux Hors Norme à la galerie des ateliers du château de Saint-Amand 58 (2011)
«Art dans les cours et jardins» Saint-Sauveur-en-Puisaye 89 (2012)

«Expo X» Galerie des Créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye 89 (2012)
«Journées européennes des métiers d’art» Villeneuve sur Yonne 89 (2013)

«Les petites demoiselles» Office de tourisme St-Fargeau 89 (2013) 
«Art dans les cours et jardins» Saint-Sauveur-en-Puisaye 89 (2013)

«Journées européennes des métiers d’art» Abbaye Saint-Germain Auxerre 89 (2013)
«Ivresse» Galerie des Créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye 89 (2013)

«Journées européennes des métiers d’art» aux abattoirs d’Avallon 89 (2014)
«Les Cases» Galerie des Créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye 89 (2014)

«Journées européennes du patrimoine» Abbaye Saint-Germain Auxerre 89 (2014)
«Journées européennes des métiers d’art» Abattoirs d’Avallon 89 (2014)

«Journées européennes des métiers d’art» Abbaye Saint-Germain d’Auxerre 89 (2015)
Festival EVAsion Villy en Auxois 21(2015)

Impression soleil levant chez LauraL. Céramiques Saint-Amand-en-Puisaye(2015)
«Art dans les cours et jardins» et Planète Galerie des Créacteurs (2015)

galerie R9 (2016)
Maison du Coulangeois (2016)

Galerie d’art compulsion de Montpellier (2017)

Expositions personnelles:

«Ta gueule ou celle d’un autre» à la Locomotive Paris (1988) 
«Portraits sauvages» à l’Espace Carte Jeunes Paris (1992) 

«Paris New-York Puisaye» à la galerie du vieux Toucy 89 (2006) 
«La Femme idédale» à l’Espace Carpeaux de Courbevoie 92 (2010)

«Chères elles» au Chair de poule Paris 75 (2011) et Carré 213 Reims 51 (2011)
«Souvent femme varie» à la galerie Room 38 Dijon 21 (2012)

théâtre du Bonimenteur La Charité-sur-Loire 58 (2016)
«Assemblage» galerie des Créacteurs (2017)

galerie en ligne : Art compulsion

Toutes les photographies de Xavier Lauprêtre tirées sur dibond sont numérotés et signés.

https://www.artcompulsion.com/fr/10_laupretre-xavier


Assemblage   
(2017) 

Belles jambes 
2   

(2017)



Féminité  
(2016)

féminité 2   
(2016) 



Strip-tease  
(2015) 

Robe  
(2016)



Veb chez elle  
(2016) 

L’évolution de la femme
(2017)



L’évidente certitude  
(2017)

Il n’y a que toi et toutes tes latitudes
Qui me ramènent à l’évidente certitude
Qu’il n’y a que toi ou le choix du désarroi
Toi la reine de ma vie, ma passion, ma courroie.



Eyes wide shut
(2018)



Terrain vague
(2018)



L’évolution du monde 
(2015)

https://loeildelaphotographie.com/fr/levolution-du-monde-de-xavier-laupretre/
https://loeildelaphotographie.com/fr/levolution-du-monde-de-xavier-laupretre/


Chaussure
 @son pied

(2015)

Des pieds 
et des mains 2

(2015)



Ouvert/fermé
(2015) 



La Rousse
(2015) 



Tigre blanc
(2018)



Collier   
(2014) 



Tout en carton 
(2018) 



Dans de beaux draps 
(2015) 



La Tricoteuse  
(2016)



Belles jambes  
(2015)

Partie 
de jambes 

en l’air  
(2011)



Les clefs 
du succès  

(2016)



Grains
de beauté  

(2016) 



Queue
de cheval  

(2018) 



Le complexe  du homard 
(1992) 



Attribut 
(2015)



Fermée-ouverte  
(2016)



Méliès mes fesses!  
(2015) 



Vacances à la centrale  
(2012) 



Tatoo de l’ange  
(2017)

 



Le salut nu 
(2017)

Les copines 
(2018)



Morte d’amour  
(1994)



Eros & Thanatos  
(2012) 



Censure  
(2018)



La ménagère de moins de cinquante ans 
(2019)



Sexe faible  
(2016) 



Timidité & assurance 
(2019)



White hotel  
(2011)



Masques  
(2014)



Vice versa  
(2018)



Lit double  
(2014)



Buste à buste  
(2017)



Revâ au vison 
(2019)



Le bain masqué 
(2009)



Champêtre 
(2016)



Poirier  
(2016)



Lotus 
(2009)



Pierre 
(2017)



De marbre 
(2012)



Belle et rebelle
(2016)



Christique
(2011)


