
Christian Rondet 

        (chemin de) Traverse 1 : Garden of the Gods

        - USA, CO, COLORADO SPRINGS : REPÉRAGES HIVER 2017-2018 

SHÉMA DE CONSTRUCTION 
 
- PRISES DE VUES 4X5’ AVEC JEUX DE POSITIFS/NÉGATIFS ET MIROIRS 
- IMPRESSIONS 3D DES ROCHES ET MONTAGNES, FIL PHOSPHORESCENT 
- ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES, TEMPÊTES, FEUX. 
- ASSEMBLAGES

PRINCIPE DE PRÉSENTATION DES PHOTOGRAPHIES “ GARDEN OF THE GODS ” :

150 x 200 cm, impression pigmentaire sur papier Rag Baryta. 

christianrondet-photographies.com
contact@christianrondet-photographies.com



Esquisse pour Garden of the Gods, événement pluvieux.













                     

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. 

Depuis 2016 :

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. 
 
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 1.2 - 2020-21 : « Les Anges Virtuels ». (Installation interactive)
- Part 1.3 - 2021 : « les Anges de l’eau, suite ». (été 2021, en préparation, pluie d’étoiles à l’étang Fourcat)
- Part 1.4 - … : « les Anges Noirs ». (en écriture et repérages, forêts sombres et cavités)
- Part 2 - 2018- … : « Abbayes cisterciennes ». (projet au long cours)
Résidences en 2019 et 2020, abbayes de Pontigny, Quincy, (demandes à Fontenay, au Thoronet, Montmajour, Mont St-Michel). 
Exposition à l’abbaye de Pontigny en août 2020, édition.

Chemins de traverse :

Traverse 1 : « Colorado: Garden of the Gods » (en cours : dioramas, impressions 3D, événements climatiques) 
Traverse 2 :  « Constellation » (en cours) 108 Planètes (étoiles écarlates, noires, de glace) 

En écriture :

2021-… : Signes des Temps
- Part 1  : « Icy remains of Voyager ». (Symboles embarqués dans Voyager, retrouvés sur une planète glacée)
- Part 2  : « Traces et Signes Paléolithiques ». (Par la lumière, retrouver le mouvement animé des peintures)
- 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.


