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Couverture :
Le rayon vert, 2020, tirages jet d’encre latex, 70 x 100 cm

* Extrait du texte de Brian Wallis « La forme du désir », 

page 21 du livre Photo Brut – collection Bruno Decharme et compagnie, éditions Flammarion

** Extrait du texte de Michel Thévoz « Détournements», 

page 16 du livre Photo Brut – collection Bruno Decharme et compagnie, éditions Flammarion

La question de la forme plastique qu’adopte la photographie se pose à chaque étape de mes recherches, 
face à chaque image. Glisser des photos dans la rainure des meubles, les faire défiler entre les mains, y 
projeter des récits, autant de gestes quotidiens, pratiqués par tous, que je reproduis à l’atelier. Prenant 
en compte ses différents usages, c’est le médium tout entier que je souhaite invoquer dans mon travail. 
La photographie est une pratique du commun, du banal et du populaire autant qu’un art de faire, pour 
citer Michel de Certeau, des images. C’est ce frottement qui motive mon travail. D’une cohabitation 
de références à l’histoire de l’art et aux pratiques sociales et intimes du médium, naissent des formes 
entre l’objet fétiche et l’image tableau. 

Les photographies quotidiennes et les objets courants ne sont pas seulement des témoignages 

documentaires, mais aussi de véritables talismans qui transmettent des souvenirs. *

Jouant aussi avec les codes de présentation de l’image et questionnant l’assemblage photographique, 
j’explore les possibilités narratives des photographies. Mes prises de vues sont déclenchées au cours 
de marches dans lesquelles je me lance comme dans des jeux de pistes, cherchant inlassablement ce 
qui, en me sautant soudain aux yeux, entrera en résonance avec les obsessions de mes recherches. Le 
travail à l’atelier est tout d’abord celui de la « mise en ensembles » des images. Quelques-unes resteront 
solitaires et autonomes, la plupart se regroupent pour générer de nouveaux rapports, de nouvelles 
lectures. Vient ensuite la mise en forme, en espace, en objet. De plus en plus les photographies sont 
superposées, découpées, collées, elles intègrent des maquettes, deviennent volumes ou décors. 

Il y a un fétichisme de l’image photographique comme il y a un fétichisme de la marchandise ; nous 

lui attribuons un pouvoir réaliste auquel nous nous laissons prendre, tout comme à la sorcellerie 

consumériste de nos propres produits. Si la photo c’est le réel, récursivement, le cliché donnera 

force réalité aux chimères.**





La 2ème table (et Le crapaud)

La deuxième table
2020

tirages lambda, bois, charnières
69,3 cm X 75,3 cm

Le crapaud
2020, 

tirage lambda, bois 
29,9 cm X 39,8 cm 

La 2ème table fait référence aux deux tables présentes dans la pièce : une table pliante en formica et une 
table d’orientation. Cette dernière, photographiée à Bandol, est également la 2ème table d’orientation à 
faire oeuvre dans mon travail (la première se trouve au sein du triptyque Les états océaniques, 2016). 



Le tour de l’île

Vue de l’exposition Le rayon vert, 
Le Houloc 2020, 
commissariat d’Henri Guette
Le tour de l’île, 2020
46 x 158,5 cm, 
ensemble de 10 cadres 23 x 31,7 cm
tirages Lamda mat couleur 
et tirages N&B satiné

Cet ensemble explore l’île de Bandor, dans le sud de la France. Les photographies argentiques prises depuis 
ses terrasses de béton sont entourées de passes-partout réalisés dans des tirages numériques couleur. 
Deux lectures, deux rythmes sont proposés  : la progression sur le sentier côtier et la recomposition de la 
photographie d’un ciel. Le format standardisé utilisé pour les tirages et le détournement du passe-partout 
sont autant de manières de jouer avec les conventions de présentation de la photographie. L’utilisation 
d’une image numérique de coucher de soleil à des fins d’ornement évoque et déconstruit l’univers de la 
photographie amateur, de l’image décorative, du souvenir de vacances.





Par le tableau, 2019
50 x 70 cm, tirages Lambda

Composé de deux images d’un même espace, celui d’une maison, « Par le tableau » propose un troisième 
lieu. L’oeuvre explore la vue depuis l’étage en même temps qu’un tableau de famille agrémentant l’intérieur. 
Le décor qui prend place par l’assemblage dans les limites du cadre propose son espace propre, son récit 
intrinsèque. 

Par le tableau

Les Vagues, 2018
55 X 80 cm, 
tirage Lambda, baguette en sapin teintée et gravée 

Ces vagues sont nées il y a déjà longtemps, de projections enfantines sur un environnement familier. 
Chaque année elles apparaissent et disparaissent, comme un mirage, au rythme du travail agricole. Jusqu’à 
disparaître, presque, d’un esprit qui a grandi. Elles ont été réactivées au sein d’échos à la  lecture du texte 
de Virginia Woolf. C’est la première phrase de ce texte qui a été gravée sur la baguette :

 “La mer ne se distinguait pas du ciel, sauf que la mer se plissait légèrement comme si une étoffe 
avait des rides. Progressivement, à mesure que le ciel blanchissait une ligne sombre marqua 
l’horizon qui séparait le ciel de la terre et l’étoffe grise se barra de traits épais qui se déplaçaient 

les uns les autres sous la surface, se suivaient, se poursuivaient perpétuellement. 
Virginia Woolf, les vagues”

Les vagues





Quelque chose dans le jardin » soumet au regard une scène, qui comme celle que l’on capte derrière les 
vitres de nos maisons, comporte son lot d’indices et énigmes. 
À l’abri, de l’autre côté, nous avons le loisir d’épier et d’interpréter ce que nous propose cette image qui a 
été découpée, et dont les morceaux ont été répartis dans une fenêtre, devenue décor.

Quelque chose dans le jardin, 2019
tirages lambda, fenêtre
178 cm x 195 cm

Quelque chose dans le jardin 



Bessonne

Après avoir retrouvé le négatif d’un portrait que 
j’avais fait de Camille lors de nos études aux Beaux-
Arts, je lui ai proposé de travailler ensemble à un objet 
qui accueillerait ce portrait. L’amitié qui nous lie a 
induit que la pièce transposerait cette intimité. Nous 
avons réalisé une « boîte à portrait » qui tient dans la 
main et peut être portée sur soi. Le double traitement 
de la photographie, « altérée » à l’extérieur, « intacte 
» à l’intérieur aborde les questions du souvenir, de 
la réminiscence et de l’attachement que véhicule 
l’image d’un sujet qui nous est cher. Sur la photo, 
Camille elle-même tient dans ses bras un objet, dont 
la nature est mystérieuse. Il s’agit d’un morceau 
d’une de ses œuvres en métal, Chimère.

Collaboration avec Camille Le Chatelier 
2020, techniques mixtes, 9 x 11 x 3 cm

Les Autels

Les Autels sont un ensemble de 13 objets 
en céramique hébergeant chacun un tirage 
photographique. Le sujet des images tourne 
autour du paysage, de la marche, du panorama. 
Réalisés au printemps 2020, période où les 
sorties étaient limitées, ces autels sont comme 
de petits fétiches tournés vers l’extérieur, ils 
hébergent des images talismans piochées dans 
mes archives personnelles, issues de projets 
antérieurs ou en cours, de vacances ou de 
voyages. 

Autel pour une tête, 
Autel pour un horizon, Autel pour une 
montagnen Autel pour un lever de soleil 

(environ 22 x 16 x 2 cm)





Les vues de Montpellier est une réponse à l’invitation 
d’Anna Kerekes et de Nicolas Bourriaud à participer à 
l’exposition 100 artistes dans la ville dans le cadre de la 
ZAT 2019 à Montpellier. 
La création de ce projet in situ qui prend place au pied de la 
tour de la Babote a également reçu le soutien de l’association 
Société Amateur d’Astronomie de Montpellier.
Cette installation, qui prend la forme de tables d’orientation, 
propose des vues altérées du panorama que l’on peut 
observer depuis le sommet de la tour qui la surplombe. 
Les photographies présentées sur les structures en bois ont 
été prises depuis ce point de vue, au travers de plaques de 
verre dépoli et texturé afin d’en brouiller la lisibilité. 
Ces objets suggèrent un nouveau paysage, reconstitué 
par l’interprétation du public qui joue un rôle dans la 
recomposition des photographies et de la ville elle-même.

Les vues de Montpellier, 2019
120 X 120 X 90 cm chaque, 
Impressions UV sur dibond et bois

Vues d’Avignon, 2019, 
Ensemble de 5 cartes postales 21 X 14,8 cm chaque
Les vues de Paris, 2020, tirages Lambda 
Vue de Paris 2,  50 x 71,5 cm
Vue de Paris 3,  50 x 74,5 cm

Les vues
Les premières vues sont celles prises à 
travers les vitraux du Palais des Papes 
à Avignon. Ces images présentant des 
vues altérées du paysage sont devenues 
des cartes postales. En contradiction 
avec cette forme qu’elles adoptent, 
elles ne peuvent remplir la fonction de 
témoignage inhérente à l’objet social 
qu’est la carte postale. Les détails urbains 
disparaissent dans des compositions 
abstraites desquelles la ville surgit par la 
présence d’indices formels, raisonnant 
avec certains paysages du sud de la 
France peints par Braque ou Cézanne. 
Les vues de Paris, les dernières de la 
série, dévoilent le procédé de prise de 
vue. La main qui tient le verre apporte 
une nouvelle matérialité à l’image dans 
un nouveau jeu de trompe l’oeil. 



Survivance d’une vision romantique du paysage, image de la fusion de l’être dans 
son environnement, la sensation océanique  décrite par Romain Rolland se donne 
comme une acception poétique et non religieuse de la mystique. Notion découverte 
en arrivant en résidence à Marseille, elle aura guidé, accompagné le travail. Pour 
l’auteur, l’errance et la solitude font partie des conditions d’apparition de l’expérience 
océanique. À mes yeux, elles sont caractéristiques d’un temps de résidence.
Dans ses textes, Rolland semble guider le lecteur : se rendre sur des points élevés, 
perdre les repères du paysage, brouiller la frontière que représente l’horizon, autant 
de conditions de l’émergence de l’océanique qui sont devenues des méthodes de 
travail. Marseille et ses promontoires naturels ou architecturaux sont le terrain idéal.
À certains égards, la sensation océanique se rapproche du  sentiment qui apparaît au 
cours de certaines prises de vue, la sensation que le cadre ordinaire est transfiguré. 
Aussi, la ville devient le décor d’une sorte de nouvelle mythologie autour de la chute 
et du vide.
Le surgissement, la continuité et l’attraction représentent trois aspects, trois attributs 
donnés par Romain Rolland à ce qu’il nomme sensation océanique. 
Ces trois termes sont devenus pour moi le point de départ de trois images constituant 
une trilogie, rassemblées en une installation dans laquelle le spectateur perd à son 
tour des repères. Par la suspension et l’inclinaison, de légers déséquilibres s’opèrent 
au sein même des objets, proposant une expérience de l’accrochage photographique.

Les états océaniques, 2016
État océanique # 1 - le surgissement      120 X 145 cm, tirage jet d’encre
État océanique # 2- La continuité            100 X 143 cm, tirage jet d’encre
 État océanique # 3 - L’attraction              120 X 111 cm, tirage jet d’encre

Vues de l’exposition Rêvez #2 à La Collection Lambert en Avignon

Les états océaniques





Luisa, 2016, objet fermé : 78 X 111 cm, objet 
ouvert : 78 X 215 cm

Luisa se veut être autant une fable estivale qu’un récit métaphorique. L’idée de la pièce est née d’une série de 
photographies réalisées au Portugal durant l’été 2015. Elle reprend, dans une forme épurée, la construction 
d’un retable. Mettre cette forme en rapport avec des scènes tirées de l’ordinaire tend à déstabiliser ces deux 
registres : d’une part à arracher ces sujets à leur apparente trivialité, et d’autre part à investir la tradition 
narrative d’une nouvelle actualité.
Luisa a été produite par les Ateliers Vortex dans le cadre de la deuxième édition du Prix Impression 
Photographique soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté. La pièce fait l’objet d’une exposition 
au Musée Nicéphore Nièpce de Chalon-sur-Saône.

Luisa
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vue d’accrochage à l’atelier




