
Christian Rondet 

                 Incertains Paysages

        
        Part 3 :  Suites Nocturnes (aux Arbres & Rochers)
                 2016 : Portraits 
                 2017 : Répétitions et Variations
                 2018 : Chaos
 
                 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.



Suites Nocturnes (aux arbres et rochers) 

2016, année 1 : Portraits 

d’abord un retour en haute montagne pyrénéenne, lieu de ressourcement :  
les éléments Arbres & Rochers m’apparaissent, isolés, totémiques,  
porteurs d’un temps ancestral et symboles de protection, telles des statues Tiki des Îles Marquises.



2016/07/25 - 19:56:26 - 42.7224, 0.50265  +- 0,2 km



2016/07/28 - 20:32:01 - 42.7947, 1.0650 +- 0,1 km 2016/07/28 - 20:35:31 - 42.7947, 1.0650 +- 0,1 km

2016/08/02 - 06:11:27 - 42.8424, 0.1438 +- 1 km2016/07/28 - 20:43:21 - 42.7947, 1.0650 +- 0,1 km



2016/07/31 - 08:55:40 - 42.8228, 1.0408  +- 0,5 km



2016/07/30 - 07:37:51 - 42.8267, 1.0378  +- 0,5 km 2016/07/31 - 08:47:13 - 42.8228, 1.0408  +- 0,5 km



2016/07/30 - 08:53:03 - 42.8228, 1.0408  +- 0,5 km 2016/07/30 - 09:04:55 - 42.8228, 1.0408  +- 0,5 km



2016/08/02 - 05:57:50 - 42.8381, 0.1455  +- 0,5 km 2016/08/03 - 20:04:43 - 42.8424, 0.1438  +- 1 km

2016/08/02 - 20:26:19 - 42.8423, 0.1459  +- 0,5 km2016/08/02 - 20:11:23 - 42.8423, 0.1459  +- 0,5 km



2016/08/02 - 20:04:43 - 42.8423, 0.1459  +- 0,5 km



2016/08/03 - 20:20:58 - 42.8424, 0.1438  +- 1 km



Suites Nocturnes (aux arbres et rochers) 

2017, année 2 : Répétitions 

Atteindre des lieux plus extrèmes, épuiser le corps pour toucher ses propres  
limites physiques et trouver plus d’espace et de profondeur. Tourner autour du motif.  
Répéter le geste, chercher d’infimes variations, encore et encore.



2017/07/07 - 20:13:29 - 42.8450 1.0635 +- 0,2 km 2017/07/07 - 20:45:31 - 42.8450 1.0635 +- 0,2 km

2017/07/07 - 20:39:13 - 42.8450 1.0635 +- 0,2 kma2017/07/07 - 20:34:50 - 42.8450 1.0635 +- 0,2 km



2017/07/08 - 05:19:20 à 05:40:16 - 42.8450 1.0635 +- 0,2 km



2017/07/11 - 19:12:46 - 42.7454, 1.3568 +- 0,1 km 



2017/07/11 - 19:50:19 - 42.7454, 1.3568 +- 0,1 km





2017/07/11 - 20:42:06 - 42.7454, 1.3568 +- 0,1 km



2017/07/09 - 08:28:48 - 42.963, 1.1096 +- 0,2 km



2017/07/16 - 20:11:44 - 42.8215, 1.0397  +- 0,2 km



2017/07/17 - 05:42:45 - 42.8268, 1.0361 +- 0,1 km



2017/07/27 - 18:52:10 - 42.8457, 0.2711  +- 0,3 km



2017/07/27 - 19:42:40 - 42.8457, 0.2711  +- 0,3 kma



Suites Nocturnes (aux arbres et rochers) 

2018, année 3 : Chaos 

comme volonté de créer des paysages de plus en plus sombres  
et d’approcher enfin cette scénographie naturelle du chaos,
ou celle d’un éclat solitaire dans la nuit profonde.

à Magma, ou bien Philip Glass !



2018/07/31 - de 20:58 à 21:50 - 42°49’19.9»N 0°08’11.5»E +- 0,2 km





01/08/2018, de 21:04 à 21:51 - 42°49’19.9»N 0°08’11.5»E +- 0,2 km





03/08/2018, de 20:54 à 21:41 - 42.8469, 0.2033 +- 0,2 km





05/08/2018, de 20:24 à 20:56 - 42°43’11.4»N 0°30’03.5»E +- 0,2 km



05/08/2018, de 21:12 à 21:55 - 42°43’11.4»N 0°30’03.5»E +- 0,2 km







À propos des « Suites Noctures » 2016-2018
Marie-Claire Sellier, historienne d’art, curatrice.

[…] On est sommé d’éprouver une distance avec envie d’aller fouiller dans les aspérités,  
sortes de jeux graphiques, dans les plis et les lignes des blocs, circuler dans les masses  
et densités sans trouver de points de fuites, de failles, car c’est toute la surface qui s’oppose  
à nous. Il faut accepter de se défaire de nos habitudes de lecture d’art en deux dimensions  
qui suggère la troisième en profondeur. Là tout s’inverse, on est dans une frontalité  
qui nous oppose une masse glissant vers un impressionnant chaos.
Donc, dans un premier temps je parlerai de face à face, bloqué à la surface qui obstrue  
toute possibilité de fuite, et offrant des temps de lecture, qui insinue une hostilité du milieu,  
impénétrable, comme si on nous parlait de la fin du monde, ou plutôt d’après le choc de la fin  
du monde. Et les paysages surgissent inconnus à notre imaginaire,ou à la représentation  
que l’on pourrait s’en faire. Ces images sont comme le témoignage d’un au-delà que nul autre  
n’a vu, la visualité impossible, revenir d’un lieu impénétrable où seules quelques traces colorées  
font croire que de l’ultime demeure un renouveau.

Mais c’est dans la densité de ces paysages où la perte d’échelle procure les sensations variables.
Où la très grande présence de matières différentes, roches du chaos des temps, embarque  
le regard vers la question qui surgit : pourquoi ce malaise tutoie l’idée que cela ne représente pas  
un lieu inaccessible à beaucoup mais renforce l’idée d’une préfiguration d’un rapport ultime  
du paysage. On sait que cela est, que les inscriptions de couleurs intenses suffisent à nous égarer  
dans cette apocalypse, pas si gaie, même si cela attendrit l’effroi. Et ainsi on parvient à l’autre question :  
comment rendre compte avec des photographies d’un lieu « primitif », comme abandonné  
à sa sauvagerie, semblant ne jamais avoir rencontré un geste d’humanité, donc presque archaïque,  
et l’inscrire non pas dans un lointain passé mais dans la préfiguration d’un paysage à venir, plus tard,  
après l’humanité.

Ceci ne peut se faire que dans le renversement de la construction du paysage, dans l’oubli  
des conventions de l’histoire du paysage et de sa représentation.

Donc si on considère les possibles enjeux de cette recherche, je me risque à dire que l’image,  
par son occupation totale de la surface, se rapproche de la peinture dans le postulat matissien :  
une surface entièrement saturée sans idée de plans, mais des lignes de fractures confinant  
à l’abstraction. Et là, on déplace le propos de la photographie puisque c’est de défiguration  
dont il est question. Ensuite, la distance pour voir ces images est réduite et incite à une proximité  
excluant toutes propositions logiques de repaires d’échelle. Plus près, à la surface de la matière.  
Et enfin, travailler à l’utopie, d’une représentation d’une utopie d’un paysage qui serait  
une projection d’un infini, comme d’une rêverie ou plutôt d’une angoisse futuriste élaborée  
non pas dans un futur virtuel mais dans un relevé méthodique des restes de la déflagration  
de la rencontre interstellaire. […]

M-C S.
Janvier 2019



PRINCIPE DE PRÉSENTATION DES PHOTOGRAPHIES “ SUITES NOCTURNES ” : 
- par tableaux de multiples, en petit format, au mur. 
- pour les photographies majeures, sur support rigide  
 posé au sol contre mur, grand format (150x200 cm, ou +) 
 sur Hahnemühle Photo Silk Baryta. 
- cartels décrivant ce parcours narratif sur 3 années,  
 indices temporels et coordonnées GPS.

 



                     

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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