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Le Carnet de Lumières : 22 février 2020











Le Carnet de Lumières : 22 avril 2020









Série des Nocturnes : novembre 2018 - avril 2020





















30 novembre 2019 
Moment photographique autour de l’œuvre d’Henry Courroy 
Cette sculpture est l’aboutissement d’un long travail pour exprimer la plus grande intensité  
dans des formes de plus en plus épurées. Cette Piéta exprime la douleur et la souffrance universelles.   









 
NOVEMBRE 2019 - JANVIER 2020

 
ABBAYE DE QUINCY

L’abbaye Notre Dame de Quincy a été fondée en 1133 par l’abbaye de Pontigny dont elle est  
la sixième « fille ». Grâce à de puissants donateurs tels Louis VI le Gros, Louis VII, rois de France  
et Eudes II, duc de Bourgogne, l’abbaye connut un essor et une puissance qui firent d’elle,  
une centaine d’années après sa fondation, l’une des plus importantes de France. Elle a possédé  
quatorze granges, six à sept moulins et des celliers à vin (Auxerre, Chablis, Èpineuil).  
L’église abbatiale fut consacrée en 1139. La guerre de Cent ans, les guerres de Religion et le régime  
de la Commende ont eu raison de la prospérité du monastère. Le premier abbé commendataire (1560), 
fut Odet de Coligny, frère de l’amiral Gaspard de Coligny (un des chefs du parti protestant),  
et de François d’Andelot, propriétaire du château de Tanlay, centre de ralliement de l’aristocratie  
huguenote. En 1568, d’Andelot commandita la mise à sac de l’Abbaye de Quincy. Presque tous  
les moines périrent assassinés et l’incendie ravagea une partie du bâtiment des moines et la nef  
de l’église. En 1791, le monastère fut vendu comme bien national et transformé en carrière de pierres. 
Rachetée en 1822 par le marquis de Tanlay, l’abbaye est restée dans la même famille depuis.  
Ouverte à la visite en 1999, l’Abbaye de Quincy suit un projet de restauration de l’ensemble  
des bâtiments et des jardins. Une plantation d’ifs est exploitée pour la pharmacopée et un labyrinthe  
y a été créé par l’artiste Konrad Loder.  

- le scriptorium - semaine 42 
- paysage de l’abbaye absente, premières apparitions - semaine 49



















 
FÉVRIER 2020

 
ABBAYE DE MONTBENOÎT (DOUBS)

Hormis ses dimensions en plan révélées par la photographie aérienne, il n’existe aucune information 
précise sur l’architecture du cloître, si ce n’est quelques traces d’épaulement de voûtes contre la façade 
nord du bâtiment abbatial subsistant (à l’emplacement de l’ancienne cuisine de l’aile sud).  
L’abbaye de Montbenoît, également construite au XIIe siècle présente un cloître très inspiré dans  
ses proportions de celui de Fontenay, mais d’architecture moins élaborée. 

Juste une après-midi dans le cloître de l’abbaye, vent glacial, en attendant la neige.







 
PRINCIPE DE PRÉSENTATION DES PHOTOGRAPHIES “ ABBAYES CISTERCIENNES ” : 
-  les argentiques Noir & Blanc (vues simples, dyptiques et tryptiques), petits formats.  
 sur papier Hahnemühle FineArt. 
-  les numériques couleur, simples ou par dyptiques,  
 formats (80x120 cm ou +) sur Hahnemühle PhotoRag Baryta.  



                     

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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