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En 2018 prenait fin la série des « Suites Nocturnes aux Arbres et Rochers »  par cette simple vue du torrent du lac Saussat.
Et si la lumière n’était plus simplement projetée mais radiante, intérieure, immanente ?! 

« Les toutes dernières œuvres, ce sont  
les trois grandes toiles bleues. J’ai mis  
beaucoup de temps à les faire. Pas à les peindre, 
mais à les méditer. ( . ..) Je commençais par 
dessiner au fusain, avec beaucoup de précision 
(je me mets toujours au travail très tôt le matin).
L’après-midi, je regardais seulement ce que 
j’avais dessiné. Tout le reste de la journée, 
je me préparais intérieurement. Et, finalement, 
je me suis mis à peindre : d’abord le fond, 
tout bleu ; mais il ne s’agissait pas simplement 
de poser de la couleur, comme un peintre 
en bâtiment : tous les mouvements de la brosse, 
ceux du poignet, la respiration d’une main
intervenaient aussi. « Parfaire » le fond me mettait 
en état pour continuer le reste. 
Ce combat m’a épuisé. Je n’ai rien peint depuis. 
Ces toiles sont l’aboutissement de tout ce que j’avais 
essayé de faire. »

Joan Miró dans L’Œil, en 1961



PROLOGUE 

En août 2018 
finissait la série des « Suites Nocturnes aux Arbres et Rochers »,  
par cette simple vue du torrent du lac Saussat.
Et si la lumière n’était plus simplement projetée mais radiante, intérieure, immanente ?! 
Porteurs des lumières des profondeurs, les « Anges de l’Eau » n’avaient plus qu’à apparaître ! 



2018 : lac Saussat, point final des Suites Nocturnes 2019 : lac d’Aubert



Première apparition : 21/07/2019, 21:50:17, 42°50’34.8»N 0°08’32.4»E, dans le rouge éteint du dernier rayon de soleil.



D’après l’opéra de Serge Prokofiev : “ L’Ange de feu ” 
en 5 actes et 10 tableaux.

ACTE I 
Apparitions

. 23/07/2019, 22:02:44 à 22:06:56, 42°50’25.6»N 0°08’31.4»E, du dessous d’une roche vers la souche immergée.  

. 23/07/2019, 21:48:10 à 21:57:53, 42°50’25.6»N 0°08’31.4»E, tour à tour, pour s’envoler vers les étoiles.















ACTE II
Danses

26/07/2019, 20:57:55 à 21:15:48, 42°49’44.8»N 1°02’08.0»E, sur les eaux noires du torrent,  
ils virevoletaient dans la force folle du courant, facétieux et rieurs, tels des oiseaux de feu.

Je me souviens de ces photographies de Mario Giacomelli,  
de jeunes prêtres tout de noir vêtus,

dansant et tourbillonnant sur le sol neigeux  
d’une blancheur immaculée. 















ACTE III
Voix

01/08/2019, 20:49:14 à 20:53:09 / 02/08/2019, 20:55:20 à 21:13:05, 42°49’44.1»N 1°02’08.4»E,
cachés aux creux des roches, ils chuchotent et murmurent, en duo avec la voix du torrent. 















ACTE IV
Enfers

01/08/2019, 21:22:32 à 21:22:30, 42°49’46.4»N 1°02’06.1»E, 
voix noires, convoquant Méphisto et Faust,

entendre depuis la pénombre la violence des éclats de lumière. 















ACTE V - Épilogue
Réapparitions, disparition

02/08/2019, 21:18:06 à 21:22:31, 42°49’36.6»N 1°02’19.4»E, 
danses hystériques & disparition. 











Process de présentation des photographies “les Anges de l’Eau” :

- tryptiques et polyptiques, en très petit format sur consoles centrales (perte du sens de lecture)
- les photographies majeures nocturnes, sur support rigide posé au sol contre mur (angle 10°), grand format
- les intermèdes saturés de lumière (les “ estampes-lumières ”), très grands formats au mur 



Process de présentation des photographies “les Anges de l’Eau” :

- tryptiques et polyptiques, en très petits formats sur consoles centrales (perte du sens de lecture)
- les photographies majeures nocturnes, sur support rigide posé au sol contre mur (angle 10°), grand format
- les intermèdes saturés de lumière (les “ estampes-lumières ”), très grands formats au mur 



                     

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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