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Présentation

Né en 1980 au Havre, diplomé d'un DNAP de l'ESADHAR  (1999-2002) puis d'un DNSEP à l'Ecole 

Nationale supérieure de la Photographie d'Arles (2004-2007).

 Juillet 2004 : Exposition de la série « Highway » au « Local Sens cible »  dans le cadre du 

festival Off des Rencontres d'Arles.

 Septembre 2006 : Exposition de la série « Flag » au Centre Christiane Peugeot de Paris : 

« Au delà des apparences ».

 Octobre 2007 : Exposition de la série « Régénérescence » au Recyclart de Bruxelles.

 Mars 2011 : Exposition de la série « Échelles variables » à l'Atelier d'A – Evreux dans le 

cadre du mois de l'Architecture.

Série photographique 2015 : Sonate

« Une musique visuelle, sombre et hallucinatoire »

Note d'intention

La prise de vue est une quête intuitive d'harmonies esthétiques indicibles, lumineuses et colorées. 

Des images reliées par un fil rouge, vibrantes par l'usage d'un temps de pose prolongé, vivantes,  

extasiées et poétiques.

Des photographies comme un morceau de jazz, avec des motifs, des rythmes, des tonalités et des 

couleurs. Comme si elles transcendaient leur matière pour se faire sonorités.

Réalisées au quotidien, en studio, lors de voyages, de périples ou autres, ce corpus d'images est 

constitué de portraits, de paysages naturels et urbains, de fragments d'architectures, de végétations...

Les images sont choisies et disposées au mur suivant le « feeling » du moment. A la façon d'une 

improvisation musicale, la série s'achève quand l'inspiration est épuisée.

Le tout est restitué sous forme tirages de petits formats mis bout à bout dans un long travelling de 

plusieurs mètres alternant images du quotidien et images d'un trompettiste jouant de son instrument. 

Ce musicien est en quelques sorte, l'interprète de cette musique visuelle.



Références

L'univers tourmenté de « Sonate » évoque sous certains aspect la violence des toiles de Francis 

Bacon avec ces visages distordus qui semblent hurler à la face du monde. 

« Sonate » se rapproche parfois de l'univers cinématographique de David Lynch avec son imagerie 

sombre et hallucinée. Certaines images évoque le film « Lost Highway » notamment celle d'une 

route floue ou encore cette image de trompettiste rappelant le personnage de Fred Madison 

saxophoniste dans le film.

Le free jazz de John Zorn qui conçoit la composition musicale comme un collage 

cinématographique d'éléments disparates est également une référence puisque les photographies de 

« Sonate » présentent différents univers juxtaposés les uns aux autres dans une sorte de long 

travelling d'images fixes.

Projets à venir

Le projet à venir est un développement de « Sonate ». L'image sera également envisagée comme une 

sonorité devenue matière visuelle mais les photographies ne seront plus agencées en un seul 

travelling fixe. Plusieurs lignes se superposeront et chacune des ces lignes sera dédiée à un musicien 

membre d'un ensemble qui pourrait être un trio ou un quartet. 



Ibrahim Maalouf, Le Havre Juillet 2014



Square de nuit, Le Havre Janvier 2015



Série de 52 photographies de 10x15cm – sous cadre noir
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