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6 juin - 1 juillet 2017

Vernissage jeudi 8 juin de 18h à 22h

du mardi au samedi, de 15h à 19h30

Cafe Ciudad, parque Ignacio Agramonte, Camagüey 2017 
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Puerto Príncipe

Puerto Príncipe est le nom que portait autrefois la ville de Camagüey, troisième 
plus grande ville de Cuba dont le centre historique est reconnu patrimoine mondial 
par l'UNESCO. Il est par ailleurs le nom d'une banlieue relativement aisée de la 
ville.

Pendant un séjour de six semaines, début 2017, dont un mois dans cette banlieue, 
j’ai sillonné et photographié la ville et ses habitants. Cette exposition est le fruit de 
mes explorations, rencontres et découvertes.  

Adrian Bondy        

Fête des quinze ans, Puerto Príncipe, Camagüey 2017 



Adrian Bondy est un mathématicien anglais passionné de la photographie 
depuis son enfance. Après des études à Oxford, il part au Canada sur un poste 
d'enseignant-chercheur. Un séjour au CNRS à Paris en 1982 lui est déterminant 
en ce qui concerne la photographie, grâce au tout jeune Mois de la photo. 

De retour au Canada, il participe au concours annuels organisés par des musées 
d'art ainsi qu'au concours international Noir et blanc d'Ilford. Il présente 
plusieurs expositions, dont une à la Kitchener-Waterloo Art Gallery. 

Entre 1994 et sa retraite de l'université Lyon 1 en 2009, son activité 
photographique cède la place à d'autres priorités. En 2010, il crée l'association 
Mind's Eye dont le but est de rechercher des liens conceptuels entre la 
mathématique et la photographie, et en 2012 ouvre la Galerie Adrian Bondy, 
consacrée à la photographie. Outre la gestion de la galerie, il montre ses 
propres images dans deux expositions: Escales mathématiques à la Galerie 
Adrian Bondy en 2014, et Ordinary People à la Gallery Nièpce (Tokyo) en 2015.

© Adrian BondyPièces détachées, El Retiro, Camagüey 2017



Melany, Gare de Camagüey, Las Mercedes, Camagüey 2017 © Adrian Bondy



ADRIAN BONDY

6 juin - 1 juillet 2017 
mardi - samedi, 15h - 19h30

exposition 

vernissage jeudi 8 juin 2017, 18h - 22h 

Puerto Príncipe

© Adrian BondyAu bord du Hatibonico, Froilán Quiros, Camagüey 2017 

et, exceptionnellement, les dimanches 11 et 18 juin



mind’s eye / galerie adrian bondy
221 rue Saint-Jacques, 75005 Paris

contact  Adrian Bondy
adrian.bondy@mindseye.fr 
06 85 93 41 92

transport en commun 

bus  21 27 38 82 83 84 85 89 91 
RER  Luxembourg 
vélib’  St Jacques - Gay Lussac 
autolib’  devant la galerie

site web
www.mindseye.fr

Tomates mûres, Adán, Camagüey 2017 © Adrian Bondy


