
Le photographe-de-la côte 
Récit photographique du photographe de la côte normande.
29 photographies 13×18 noir et blanc tirées sur papier
Hahnemühle 30×40cm de 350g. Emboîtage 34×44cm en
chêne et verre. Tirage limité à 10 exemplaires. 
Décembre 1996.

Voyage au pays du granit
Récit photographique d’un voyage d’une planche en 
Bretagne nord : 12 photographies 18×24 noir et blanc.
Tirages monochromes en gomme bichromatée montés 
sous passe-partout 40×50cm. Texte calligraphié à l’encre de
Chine sur papier Japon. Emboîtage 44×70cm en pin.
Tirage limité à 10 exemplaires. 
Janvier 1997.

Barrières et barres devant
Poème photographique sur les barrières d’un village de la 
Mayenne : 20 photographies noir et blanc montées sous 
passe-partout 40×60cm. 
Texte imprimé en Bodoni par Michael Caine.
Tirage limité à 15 exemplaires.
 Novembre 1999.

 

                                                                             
                

Les entours de la baie
Récit photographique autour de la baie de Morlaix.
250 photographies noir et blanc tirées sur papier
photographique. Montage sur 46 cartons 850g de 40×60cm.
Texte imprimé par Michael Caine.
Emboîtage en carton et toile bleu ardoise
Tirage limité à15 exemplaires.Novembre 1999

Envoûtés ou les autours de la baie
Récit photographique autour de la baie de Morlaix.
12 photographies noir et blanc tirées sur papier Hahnemühle 
60×80cm de 350g.
21 photographies noir et blanc tirées sur papier Hahnemühle 
40×60cm de 350g.
36 photographies noir et blanc tirées sur papier Japon 
14×60cm.
Emboîtage 44×64cm en châtaignier avec deux photographies
40×60cm tirées sur du contreplaqué bouleau émulsionné.
Tirage limité à 10 exemplaires. Janvier 2000. 

Au fond de l’œil / Entre quatre-z-yeux
Vingt expressions populaires sur l’œil et les yeux.
20 frottages noir et blanc 14×64cm tirés sur papier Japon. 
Texte imprimé sur papier Hahnemühle avec des caractères
en bois. Emboîtage 16×66cm en pin de l’Oregon.
Tirage limité à 10 exemplaires. Janvier 2000. 

Flux et reflux
Récit photographique : dialogues de pierres sur la côte bretonne.
20 photographies-gravures et textes tirés sur papier Hahnemühle 
16×18cm de 350g.Tirage limité à 30 exemplaires. Mars 2002.
Tirage sur papier photographique limité à 30 exemplaires.
Avril 2002.
 
À flot au flux et ci-gît au reflux
Récit photographique : dialogues d’algues sur la côte bretonne.
20 photographies-gravures et textes tirés sur papier 
photographique 16x18cm. Tirage limité à 30 exemplaires.
Avril 2002.

Corps flottants et gisants
Emboîtage en érable 20×18cm avec 
deux photographies tirées sur du verre émulsionné
comprenant Flux et reflux + À flot au flux et ci-gît au reflux,                                            
tirage sur papier Hahnemühle 350g émulsionné.
Tirage limité à 10 exemplaires. Avril 2002.

train-train
Photographies couleur extraites de la vidéo du voyage en train 
Morlaix-Brest-Morlaix et de l’épluchage des légumes à Morlaix.
Tirage numérique des textes et des photographies
sur papier Hahnemühle, 32×30cm, limité à 20 exemplaires. 
2 DVD de 26 minutes : les 4 voyages et les 4 épluchages.
Novembre 2003. 
                                                                                                                         
                                                                                                   
                          

                                                                                                                       

Pierres prises de la Bastille
Poème photographique à travers l’histoire des pierres trouvées
autour de la place de la Bastille.
16 photographies noir et blanc 14,5×21,7cm. 
Texte imprimé sur Hahnemühle 350g, 20x40cm.
Tirage limité à 10 exemplaires. Avril 2004.

 

                                                

                                    Pierres prises de la Bastille

Tronces
48 photographies noir et blanc. 19x20cm
Forêt de Beffou. Loguivy-Plougras. Côtes d’Armor.
Tirage limité à 30 exemplaires.
Février 2012.

Cabinets des fées / féeries des sous-bois 
Installations dans le Parc culturel de Rentilly. 
Du 14 septembre au 8 décembre 2008.
18 photographies couleur. 9 gravures.
Tirage limité à 30 exemplaires.
Février 2012.

Des cendres aux citrouilles
Ecobuer un champ et semer des citrouilles.
Pors ar hleun. Botsorhel. Finistère.
24 photographies noir et blanc. 24 encres de Chine.
Tirage limité à 30 exemplaires.
Octobre 2012.

            

 

Chemin féerique

Graminées
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                                                                                                            D’ARTISTE

pierre pitrou : 13 rue Biscornet, Paris, 75012
atelier : Pors ar hleun, Botsorhel, 29650
téléphone : 0660849439
email : pierre.pitrou@free.fr
site : http://sites.google.com/site/pierrepitrou/                                                     pierre pitrou
blogs : pierre pitrou livres d’artiste
           pierre pitrou installations dans la nature

grain-grain
Installation à la Minoterie, à Penzé : les moulins en Bretagne.
Tirage numérique de 54 photographies noir et blanc et de
8 encres de Chine sur papier Hahnemühle, limité à
10 exemplaires. Décembre 2007.

Guide à l’usage des promeneuses et des 
promeneurs...
Installations dans le Parc culturel de Rentilly :
Cabinets des fées / Féeries des sous-bois.
Du 14 Septembre au 8 décembre 2008.
Tirage à 2000 exemplaires. 10x14cm.
Octobre 2008.

Beg an fry
Poème de Sylvain Collomb imprimé sur papier Hahnemühle
et enregistré sur disque vinyl 33 tours avec une composition 
musicale de Daniel Marque.
10 photographies originales noir et blanc de Pierre Pitrou.
Emboîtage 42x33x5cm en contreplaqué bouleau. 
Tirage limité à 10 exemplaires. Mars 2009.

Paris passages A à Z
27 livres 7,5x5cm. 156 tirages numériques couleur.
Emboîtage carton 10x8x5,5cm.
Tirage limité à 30 exemplaires. Juin 2009.                                                     Voyage au pays du granit
                                                                                                                        

Greffes
Sculpture en bois installée sur un chemin de promenade à 
Bardonecchia. Italie. Juillet 2006.
Tirage numérique limité à 30 exemplaires, 1 à 15 sur papier 
Hahnemühle, 16 à 30 sur papier Velvet, dont 5 exemplaires
avec le texte traduit en italien, 20x20cm. Novembre 2006.

Huttabritation
Installation dans le parc de l’abbaye de Liessies. Nord.
Tirage numérique sur papier Hahnemühle, 20x20cm
limité à 30 exemplaires. Novembre 2006.

Chemin féerique
Installations sur le “Parcours des fées”. La Chalp-Crévoux.
Juillet-septembre 2007.
Tirage numérique sur papier Hahnemühle, 20x20cm,
limité à 30 exemplaires.Novembre 2007.

Radeau voiles dehors
Construction d’un radeau en carton de 4mx4mx4m 
à Lucca. Italie. Août 2007.
Tirage numérique sur papier Hahnemühle, 20x20cm,
limité à 30 exemplaires. Novembre 2007
                                                                                                                       Les entours de la baie

L’île aux amphibies
Construction d’une île sur l’étang de la Beurrière. 
Mellé.2005. Tirage numérique limité à 30 exemplaires. 
1 à 20 sur papier Hahnemühle, 21 à 30 sur papier Velvet. 
20x20cm. Novembre 2005.

Les neuf enchantements
Installation sur le plan d’eau de Boisgervilly. 2005.
Tirage numérique, limité à 30 exemplaires, 1 à 20 sur papier
Hahnemühle, 21 à 30 sur papier Velvet. 20x20cm. 
Novembre 2005.

Abritations
Culture de graminées fourragères et installation de structures 
en roseau à Pont-Scorff : juin-septembre 2005.
Tirage numérique sur papier Hahnemühle 300g, 20x40 cm,                                                                 
limité à 30 exemplaires . Novembre 2005.

Graminées
Culture d’un champ de graminées à Pont-Scorff . 2005.
Tirage numérique sur papier Hahnemühle 300g, 20x40cm,                                                                   
limité à 30 exemplaires. Novembre 2005.

La pêche à pied
Photographies couleur pendant les grandes marées de l’été 
2005 dans la baie de Morlaix.
Tirage numérique sur papier Hahnemühle, 20x20cm,
limité à 30 exemplaires. Novembre 2005.                                                Flux et reflux


