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                               CV photographique

Si "l'écriture est le dessin de la parole" alors la photographie est le dessin de mes rêves;
voilà comment je pourrais résumer la foultitude de montages photographiques que j'ai
réalisé et exposé. Je suis loin de me considérer comme un artiste; je préfère "créatif".
"Monsieur, vous êtes un grand malade", fut la plus belle critique reçue par une dame qui
visitait une de mes expositions. Tout ici est subjectif !. L'incohérence, la désorientation,
 l'insolite, le merveilleux, l'inexplicable sont les maitres-mots de mes montages. 
Mes montages sont issus de mes archives photographiques personnelles. Pour la création 
d'un montage je peux partir avec une idée précise et me retrouver à mille lieues de celle-ci
 dans le résultat final.Je laisse carte blanche à mes délires sans chercher à comprendre.

 59 ans en 2016. Photographe amateur, bidouilleur de sons et d'images, ex-animateur,
ex-producteur et ex-réalisateur d'émissions sur une radio du bassin de Longwy. Ex
musicien electro-planant ayant autoproduit "Thru the Door" en 1998. Connu sous le nom
de Terry Cobbs pour la musique.

Je fais de la photo depuis.....des lustres (quand on connait la durée d'un lustre, cela doit
faire une paille que ca dure), en amateur et pour moi-même.

Plusieurs appareils argentiques sont passés entre mes mains. Et j'oeuvre avec des
appareils numériques "grand public" .

Je suis adepte de la photo "instinctive" et ne suis fan d'aucun photographe professionnel.
(mais j'apprecie le travail de Man Ray). J'adore Dali.

Je fus membre du “Collectif Image” (Club photo du FEP)de Villers la Montagne de 2006
à 2008. Mais ne supportant pas la rigidité photographique, je quitte le club. 
2012 : Petit break dans la création photographique en m'interessant et réalisant quelques
collages sur carton-bois, toiles et objets divers.

En marge de mes créations et de mon retour vers la musique électronique « planante » (2014/2015)
je réalise des vidéos « artistiques » et suis depuis 1 ans et demi sur un projet de documentaire
concernant l'usine SLV (Societé des laminoirs de Villerupt) qui a totalement disparu.Documentaire qui
a été présenté en public le 5 avril 2016.Je suis passé devant la caméra pour un court-métrage « le
pantin de l'amour » de Maximilien Guertner et pour le clip de Thierry Cordier « Blouze politique ».

2015 fut une très bonne année d'exposition; 2016 sera exceptionnelle. Les créations photographiques se
succèdent et ne se ressemblent pas.



J'ai exposé et expose régulièrement :

- Office du tourisme du Pays de Longwy en 2005 et en 2008
- Salon de la photo amateur à Audun le Tiche 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
- Les Arts en Folie à La Cave (Villerupt 54)
- Fort en Art 2006 - 2007 (Fort de Fermont)
- 5eme Salon des Traditions Lorraines en 2006 (Longwy)
- Lexy en 2006
- Expo du Collectif Image du FEP de Villers la Montagne en 2007
- Les Estivales de Longlaville à La Grange 2007 - 2008
- "Boulev'art des frontières" (festival musical transfrontalier) à Villerupt le 11 octobre
   2008
- Les Estivales de l'art à Pont à Mousson en 2009
- "Boulev'art des frontières" à Villerupt le 3 octobre 2009
- Les journées du Patrimoine à Longwy en 2009 (octobre 2009) dans le cadre de
   l'inscription de Longwy dans le patrimoine de l'UNESCO; 1 photo de 4x3 m : Vauband
   Relooked
- "Les Hivernales de Longwy" du 4 au 16 janvier 2010 à l'office du tourisme de Longwy
- "Le Livre en fêtes" du 20 au 21 mars 2010 à Villerupt
- Du 9 au 10 otobre 2010 :«7 ème salon de la photo amateur » Audun le Tiche 57
- Du 7 au 22 mai 2011 : « Regards sur … » Espace Ethis salle Héré Corny sur Moselle
   avec Antoine Moulin, Erik Bonnet, VBK
- Du 19 au 25 septembre 2011 : « ILS » Espace InVitro Thionville avec Erik Bonnet
- Octobre 2011 : « 8ème Salon de la photo amateur » Audun le Tiche 57
− Du 4 au 10 juin 2012 « Trinité » Chapelle de l’Institut Pont à Mousson 54
- Du 15 au 28 octobre 2012 Office du tourisme du pays de Longwy 54
− Du 14 au 25 novembre 2012 « Pixalia » Ancienne banque de France de Longwy 
− Du 29 avril au 1 juin 2013 « Multicolores Expériences » avec Bernard Hild à
    l'Espace Culturel du centre Leclerc à Maizières les Metz
 − Le 5 mai 2013 « Rue des Artistes » Longwy
  - Les 11 et 12 mai à la Maison Commune de Vieville sous les côtes
  - Participation sonore (musique) à l'expo de Armaykief à la Galerie ARTIVIA à Bouzonville.

– Création d'un catalogue de produits cosmétiques pour une collaboratrice Nutrimétics.
Novembre 2013 : Exposition collective Pixalia 2013 Ancienne banque de France Longwy

– Mai 2014 : Exposition collective Centre Culturel Metz Queleu
– Du 6 au 7 septmbre : MAC Metzervisse 57 : expo collective (40 artistes dans les granges des

habitants du village)
– 11ème Salon de la photo amateur à Audun le Tiche du 9 au 12 octobre 2014
– Expo en résidence à La Vitrine Ephémère – Metz – 2014/2015
– Du 12 novembre 2014 au 13 décembre 2014 : Galerie « Le Boucl'art » Nancy
– Du 19 au 31 janvier 2015, office du tourisme du Pays de Longwy
– Du 31 janvier au 1er fevrier 2015 Salon d'honneur gare de Metz
– Du 21 au 22 Mars 2015 Metz Parcours d'artiste.
– Du 25 au 26 avril 2015 : Rue des Artistes - Longwy
– Du 7 avril au 13 Mai 2015 Office du tourisme de Hauvillers (Marne)
– Du 8 août au 13 septembre 2015 : Musée de la Terre de Gorze
– Du 5 au 6 semptembre 2015 M.A.C. Marché d'art contemporain Metzervisse 2015
– Le 20 septembre Dimanche Culturel « Chez Paulette » Pagney derrière Barine
– Du 29 septembre au 4 octobre - Salon de la photo amateur 2015 – Audun le Tiche
– Du 6 au 13 décembre 2015 – Rencontres Photographiques Longlaville
– Du 11 au 13 décembre Parcours d'artistes – Art en Stock 2015 St Pierres aux Nonnains
– Du 30 au 31 janvier 2016 FAAR Edition 2016 – Salon d'honneur gare de Metz
– Du 19 au 21 février 2016 – Regards Photographiques Piennes



– Le 26 mars 2016 Acteur pour court-métrage « Le pantin de l'amour » Pont à mousson
– Le 2 avril 2016 tournage (acteur) du clip de Thierry Cordier « Blouze Politique »
– Le 3 avril 2016 dimanche culturel « Chez Paulette » Pagney derrière Barine
– Le 5 avril 2016 présentation du reportage « A la mémoire de la mémoire » réalisation.
– Du 17 avril au 30 avril 2016  Espace Ipoustéguy à Doulcon
– Du 23 au 24 avril 2016 Rue des artistes Longwy
–

–  

− Participation à quelques concours photos :
- Tricentenaire de la Siderurgie dans la Vallée de la Fensch en 2004: 1er prix dans la
catégorie "numérique"
- Publication d'une photo dans le feu magasine "Digital Photo" 2006
- Participation au Grand Prix de Lorraine de Photographie 2007: 1 photo selectionnée
pour être exposée à l'espace culturel de l'hypermarché Leclerc (Talange)
- Participation au "Mail-Art" de la galerie Artzoom (Longwy): cédé une photo au profit
de l'association contre la sclérose en plaque
- Participation au concours "Comment voyez vous votre ville ? Lela 2008 ".
- Participation à l'exposition "RegArts Contemporains" dans le cadre de l'inscription de
la ville de Longwy au patrimoine de l'UNESCO. "Vauban Relooked - Doodoobidoo" fut
tiré sur une toile de 4x3 et exposée avec d'autres oeuvres d'autres artistes sur les
remparts de Longwy.
- Participation à "Octobre Rose" contre le cancer du sein. Cédé 1 photo 30x40 "mail
Art" à l'Association organisatrice à Longlaville.

Deux photos sont exposées au Mexique.
Je suis connu au Quebec grâce à mon passé musical.

Présent sur facebook (Rion Michel) et sur internet et youtube sous le pseudonyme de Terry Cobbs
(vidéos et musique).

2014 – Sortie du livre « TerryCobbsAvenue » regroupant 14 ans de photomontages en 198 photos pour
96 pages.

2015 est une grande année d'exposition en Lorraine (ma terre natale) mais aussi en Champagne.
L'étranger me tente aussi.L'avenir me le dira.

Le contact avec le public, leurs avis sur mes créations me permettent souvent de « comprendre » mes
créations ! Mon « inconscient » est le maitre de moi-même. 


