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ASSOUVIR SA QUÊTE DU BEAU ! 

Capture Byfrifri de son vrai nom Frédérique Brasseur vit en Loire Atlantique à 
Pontchâteau. Elle est née en 1973 à Maubeuge en région Hauts-de-France. 

Difficile de parler de son enfance, élevée par sa grand-mère paternelle jusqu’à 
l’âge de 6 ans, Capture Byfrifri suit une scolarité dans une école catholique 
tenue par des religieuses. Elle retient de ces années les valeurs de la vie : 
respect, amour et générosité. 

 

 
 
 
 
 
 

@Capture Byfrifri 

Elle commence sa carrière à Paris en s’orientant vers le secteur médical car sa 
passion c’est avant tout l’humain : savoir comment l’être fonctionne, pourquoi il 
est malheureux, ses doutes, son évolution… 

Suite à un choc émotionnel en 2016, son appareil photo est devenu une 
arme pour ne pas sombrer. 

Depuis la photo est sa passion et demeure son mode de vie, ce qui lui 
permet d’assouvir sa quête du beau avec une sensibilité à fleur de peau, 
identitaire de sa démarche quels que soient les objets ou les sujets qu’elle 
capture. 

 
Elle aime travailler avec d’autres photographes, partager et échanger dans 
leur univers mais aussi s’en enrichir. Autodidacte, sa démarche est 
spontanée, intuitive et intimiste. Elle s’inscrit en 2016 au Club Photo de 
Savenay (44) et prend des cours avec Ludovic Amiot, Photographe 
professionnel pour définir sa signature photographique. Alain le Saout est 
également son professeur en tirage argentique.  

 
Au fil de ses promenades urbaines ou de ses voyages, son œil lui fait 
découvrir que l’art s’exprime également dans la rue par la richesse des 
rencontres insolites et poétiques saisies aux quatre coins du monde 

 
 
 

« La photographie est un instant qui ne se réfléchit pas, 
suspendue à une fraction de seconde qui laisse à réfléchir. » Rémy Donnadieu 

 

 
 



 

EXPOSITION « L’INDE EN PHOTOS » 

C’est un souvenir 2017, remplit de douceur, de bienveillance et à forts contrastes que Capture Byfrifri a 
ressenti en visitant le Rajasthan, un État du nord de l’Inde limitrophe du Pakistan. 

Au fil de ses déambulations dans les villes denses et 
bouillonnantes de vie, cette série de 22 photos montrent 
des visages atypiques, des scènes de rue intéressantes 
et les mille couleurs, véritables témoins de la société 
indienne. Autre fait marquant pour Capture Byfrifri durant 
son séjour, sa rencontre assez surprenante avec Amit un 
indien qui lui fait découvrir la philosophie de vie indienne 
et l’ayurvéda : la thérorie est simple, c’est l’harmonie 
entre le but de notre être, nos pensées, nos sentiments 
et nos actions physiques. 

 
CONCOURS ET EXPOSITIONS 

 
2017 : Exposition avec association Al'fa Répit sur le thème “les mains” en lien avec l’Unité Alzheimer (Cantou) 
de Savenay 
2017 : Exposition sur le regard à Campbon 
2017 : Exposition sur le thème « A perte de vue » 
2017-2018 : Gagnante de plusieurs concours interne au club de Savenay (seconde place) 
2018 : Gagnante du concours au Loire Atlantique Photo avec la série « donne-moi le temps » 
2018 : Gagnante du concours de Campbon « Flan 'art » 
2018 : Exposition sur le thème « M comme maladie rare » 
2018 : Préparation d’une prochaine exposition sure « l’inégalité » 
Du 15 au 26 Novembre 2018 : Exposition sur l’Inde à St Martin de Campbon 

 
 
 
 
 

CONTACTS 
 

Presse et Agent artistique : Fabienne Nigon – fabienna44@gmail.com – 07 67 42 68 98 
 

Photographe artistique autodidacte : Facebook : Capture Byfrifri   
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