
Ins-

tant 

de 

mouve-

ment
peintures et photographies
projet expo

regards croises autours de la danse



[ DANSE : ensemble 
d'attitudes 
et de gestes qui 
traduisent par le 
corps des situations 
émotionnelles ou 
physiques ]

Florian Fouchet | photographe
06 37 06 41 39 | florian.fouchet@gmail.
comflorianfouchet.com

François Lanteaume | peintre
06 87 86 82 36 | francois.lanteaume@laposte.net
sf-art.com

L’essence du 

projet :

saisir l’energie

figer le geste

capter l’emotion, 

l’instant...

VouS utiLiSEz VotrE corpS 
commE moyEN D’ExprESSioN, 
cEttE iDéE VouS iNtérESSE ?
coNtActEz NouS.



Florian Fouchet

Francois Lanteaume

En 2009, il est contacté pour illustrer une publication 
sur la Basilique de Vézelay, c’est comme ça 
qu’au delà d’une passion, la photographie devient 
son métier. il s’installe à Lille et propose ses 
services aux lieux culturels de la métropole. il 
crée des reportages photo de concerts ou lors de 
festivals pluridisciplinaires. Le mouvement comme 
transmission d’émotion, avec une prédilection pour 
le portrait scénique et la rencontre du sujet sur le vif. 
Aujourd’hui cette investigation artistique s’oriente 
naturellement vers le corps. L’instant du mouvement 
où le corps est vecteur d’émotions ; une recherche 
sur la force et la fébrilité dans la tension ou le 
relâchement.

François, dit S-F, n’a jamais lâché son crayon et 
cela l’amène naturellement à utiliser l’étendue de 
la gamme de gris et de noirs profonds qu’offre le 
fusain. il explore, avec ce médium, une technique 
de dessin classique, voir photographique pour fixer 
les émotions transmises par ses sujets d’étude. Son 
goût pour les pinceaux émerge en 2002 durant sa 
Licence d’Art et culture. c’est là, dans les grandes 
références de la peinture classique, qu’il prend 
d’autres marques et explore l’huile et la couleur. 
il s’intéresse ensuite aux corps en mouvement et en 
réalise de grands formats.
Aujourd’hui, il utilise le fusain et la peinture aérosol 
pour accentuer son travail sur les détails dessinés 
par les tensions musculaires de ses modèles. cette 
technique lui permet de révéler son travail sur les 
plissés et drapés.



ce projet est le résultat 
d’une rencontre entre 
deux artistes dont les 
recherches individuelles 
autour du corps et 
du mouvement se 
répondent. L’envie leur 
vient alors d’unir leurs 
travaux afin de nourrir 
mutuellement cette 
recherche.             

Dès lors, ils s’emploient 
tous deux à mettre sur 
pied l’exposition 
“instant de 
mouvement”.

Le corps est le coeur 
du projet. il est donc 
évidement que le sujet 
ne naîtra que grâce à la 
contribution artistique et 
technique de personnes 
capables de cette 
maîtrise du corps.

Qui d’autres que des 
artistes du mouvement 
pour réaliser cette  
performance ?

coNtActEz 
NouS


