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        (chemin de) Traverse 2 : Constellation

        
                   
                   Novembre 2018 - Avril 2020… 
                   - Premières étoiles, série des “Écarlates”
                   - Premières étoiles, série des “Étoiles Noires”

Première composition de la “Constellation” (Étoiles écarlates, noires, blanches) certaines sont 
posées mais se déplacent ou disparaissent au fur et à mesure de l’apparition d’autres. Peut-être 
cette série est-elle sans limite, ou bien y aura t-il plusieurs constellations ?



Avril 2020 - état de la première composition (250 x 760 cm - Fond 270 x 1080 cm)



Série 01 / 12 étoiles noires (étoile 12 cm / fond 20 cm) 
Série 02 / 12 étoiles noires (étoile 16 cm / fond 30 cm)



Série 03 / 12 étoiles écarlates (étoile 22 cm / fond 40 cm) 
Série 04 / 03 étoiles écarlates (étoile 14 cm / fond 40 cm)



Série 05 / 12 étoiles noires (étoile 32 cm / fond 50 cm) 
Série 06 / 06 étoiles écarlates (étoile 10 cm / fond 60 cm)



Série 07 / 12 étoiles écarlates (étoile 22 cm / fond 60 cm) 
Série 08 / 03 étoiles écarlates (étoile 41 cm / fond 60 cm)



Série 09 / 12 étoiles de verre (étoile 22 cm / fond 80 cm) 
Série 10 / 06 étoiles écarlates (étoile 54 cm / fond 80 cm)



Série 11 / 12 étoiles noires (étoile 71 cm / fond 100 cm) 
Série 12 / 06 étoiles blanches (étoile 91 cm / fond 120 cm)
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SHÉMA DE CONSTRUCTION DE LA CONSTELLATION

PRINCIPE DE PRÉSENTATION DES PHOTOGRAPHIES “ CONTELLATION ” :

-  les formats sont définis dans le shéma ci-dessus.
-  Impression sur Dibond Alu & coulage d’une épaisse couche de résine  
 (Iced Image), bords arrondis :
 l’effet miroir de ce support ultra-brillant renvoie autant  
 le reflet du spectateur qu’il permet de voir la photographie.

série 6x06, 7x12, 8x03 :
étoile 10, 22 & 41 cm
fond 60 cm

série 9x12 & 10x06 :
étoile 22 & 54 cm
fond 80 cm

série 11x12 :
étoile 71 cm
fond 100 cm

série 12x06 :
étoile 91 cm
fond 120 cm

série 3x12, 4x03 :
étoile 22 & 14 cm
fond 40 cm

série 5x12 :
étoile 32 cm
fond 50 cm

série 1x12 :
étoile 12 cm
fond 20 cm

série 2x12 :
étoile 16 cm
fond 30 cm



                     

2011-2015 : « Dialogues Arbres-Ciel-Terre »
Vues panoramiques à 180°, par milliers, du sol au sol, balayant arbres et ciel.  
Les tirages peuvent s’éloigner du réalisme photographique vers des épreuves proches de la gravure. 

en cours :

2016-2019 : Incertains Paysages
Dans la presque obscurité, une faible lumière projetée révèle des détails et matières invisibles de jour,  
avec une intériorité qui force l’espace, trouble les plans et perspectives.
- Part 1 - 2017 : « Contes de mes forêts proches ».
- Part 2 - 2016-2018 : « Suites Nocturnes ». (haute montagne des Pyrénées, roches, arbres, lacs d’altitude).
- Part 3 - 2018-2019 : « La Carrière de marbre d’Aubert ». (transformation en mine d’Or et Glaciers).
Résidence en 2018 et 2019 pour la carrière d’Aubert, expositions. 

Traverse 1 : « Colorado: Garden of Gods » (en cours) 
Parenthèse 1 :  « Cathédrales de Paille » essais préparatoires pour les « Suites Nocturnes 2018 ».
 
2018-2021 : Lumières Immanentes
Une lumière radiante, intérieure, immanente.  
Avec les moyens de la photographie, comment faire ressentir la présence, l’invisible !
- Part 1 - 2019 : « Les Anges de l’eau ». (apparitions des Anges en haute montagne des Pyrénées).
- Part 2 - 2018-2020-… : « Abbayes cisterciennes ».
- Part 3 - … : « Suite des Anges ». (en écriture et repérages, forêts sombres et cavités)
Résidences en 2019 et 2020, abbayes de Pontigny, Quincy, (demandes à Cluny, au Thoronet et à Montmajour). 
Exposition à l’abbaye de Pontigny en août 2020.

Traverse 2 :  « Constellation » (en cours) de 108 Planètes (36 écarlates, 36 noires, 36 supernova). 
Parenthèse 2 :  « Fleurs de Glace » (en cours) essais préparatoires pour les « Planètes Noires ».

en écriture :

2021-… : Signes des Temps
- Part 1  : « Icy remains of Voyager ». Premiers essais hiver 2021.
- Part 2  : « Traces et Signes Paléolithiques ». Niaux, Bédeilhac.
- Part 3  : « Das Lied von der Erde ». Déserts du Maroc et d’Atacama, météorites, fossiles.

…-… : « Improbables Paysages »
- Part 1  : « Glaciers et  volcans ». Plaine des Sables de La Réunion et glaciers d’Islande.
- Part 2  : « Forêts pétrifiées ». Damaraland / Arizona / île de Lesbos.
- Part 3  : « Jõmon Sugi ». Forêt de Yakushima au Japon.

- et : Sculptures Tiki des îles Marquises / île de Pâques / Nouvelle-Calédonie.

_________

Quelques repères
_________

1980-1990 : scénographies et décors (théâtre, musique)
_________

1984-20… : conception en Design Graphique et Édition
Collections de livres d’art et d’architecture, catalogues d’expositions,  
chartes graphiques pour l’édition et espaces culturels (théâtres),  
interfaces musicales (IRCAM), LPs, CDs & DVDs, interfaces de sites,  
catalogues music-opera.com.
_________

Depuis 1984 : enseignement à l’EnsAD, Paris
D’abord dans les ateliers d’impression (sérigraphie), puis en secteur  
Design Graphique et Multimédia et actuellement autour de la photographie  
et de l’édition photographique.
_________

Photographie

1982-1986 : « Paysages Simples, premières installations »
Photographies en haute montagne, installation d’objets et éléments  
(bois, verres).
Expositions avec le Centre National de la Photographie, Paris, Palais de Tokyo,  
et différents musées. Publications (Prix moins trente).

1986-1988 : « Mouvements Paysages I »
Suites photographiques par séquences (marche, course, poses).
Expositions avec le Centre National de la Photographie, Paris, Palais de Tokyo,  
et différentes villes (Metz). Publications (Le Temps d’un Mouvement, Delpire).

1988-1990 : « Mémoires Photographiques & autres Ruines »
Bourse d’aide à la création avec le CNAP et le Centre National de la Photographie.  
Expositions, publications.

1988-2002 : « Ecrits d’Outils & autres Signes »
Mises en scènes d’objets peints et gravés, de découpes et tirages  
photographiques retravaillés par l’encre.
Bourse d’aide à la création avec le CNAP et le Centre National de la Photographie.  
Expositions, publications.

2001-2003 : « Mouvements Paysages II »
Marche, course, entre déserts de sable, de roches, et hautes montagnes.

2002-2010 : « Nouveaux Paysages Simples »
De simples vues de paysages, accompagnant le quotidien,  
et essais en poses longues à la recherche de mouvements lumineux.
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