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 L’artiste français développe depuis plusieurs années un 
travail centré autour de la prise de vue photographique puisant 
volontiers dans les procédés de reproduction dits alternatifs as-
sociant techniques de gravure et procédés photographiques.
 
  De la photographie on retrouve une façon de 
traiter l’image : esprit voyageur et travail de thematique en 
série, empreint de culture orientale, traces indélébiles lais-
sés par un premier séjour au Japon à l’age de 20 ans. La re-
présentation du paysage dans sa globalité est la ligne direc-
trice, depuis les premieres photographies en couleur, quasi 
topographiques, jusqu’aux dernières oeuvres en noir et blanc, 
parfois recolorés de pigments, dans lesquels la valeur decrip-
tive s’attenue : le paysage est décontextualisé, fragmenté.  
 
 Bien que toujours de nature photographique, les oeuvre 
sont issues de différentes interventions de l’artiste et chacune 
de ces étape semble nous éloigner de la figuration. A la frontière 
de l’abstraction - sans jamais l’atteindre toutefois - les paysages 
évoquées se rapprochent d’une forme d’enregistrement médi-
datif.

MONT ANALOGUE, déclinaisons 
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MONT ANALOGUE I 
2013 

techniques mixtes 
Tirage pigmentaire

65 x 50cm



MONT ANALOGUE II 
2013

techniques mixtes 
Tirage pigmentaire 

20 x 15cm



LES CANARDS 
Yunnan - 2013

techniques mixtes 

Tirage pigmentaire 

65 x 50cm



MONT ANALOGUE 
Laos, 2013
techniques mixtes 

Tirage pigmentaire 

65 x 50cm



LOMBOK 
2011

photogravure   

15 x 20cm



MONT ANALOGUE VII 
techniques mixtes 

Tirage pigmentaire 

65 x 50cm



MONT ANALOGUE 
la Durance 

techniques mixtes 

Tirage pigmentaire 

65 x 50cm



MONT ANALOGUES 
le môle - 2013 

Techniques mixtes 

Tirage pigmentaire 

27 x 37cm



HIROSHIMA OJISAN 
11 mars 2011 

photogravure 
15 x 20cm



HIROSHIMA 
2011 

photogravure  & monotype 
20 x 30cm



HIROSHIMA 
Tombi - 2011

photogravure  & monotype  
15 x 20cm



GLIERES 
2009 

tirage pigmentaire 
37 x 27 cm



BIOGRAPHIE
né le 28/05/1979

à Annecy, France.

  Expositions

  Parcours

2014  ::  Parcours de l’art - Avignon - « Monts analogues, déclinaison »  

2013  ::  Forum international de la couleur végétale - Lauris - « Monts analogues » 

2008  ::  HIA gallery - Kobe - « correspondance » [ Photographies et calligraphies avec Sohkei Shimanami ]

2007  ::  Galerie Emmanuel Esteve - Lyon - « Cathédrale interieure » [ exposition, publication ]

2006  ::  SEPR - Lyon - « Inaka, le non lieu japonais »  [ exposition - intervention ]

2005  ::  Les Boutographies - Montpellier - « Inaka » 

2004  ::  Galerie FNAC - Nîmes - « Jungling hands » 

2002  ::   Design Festa art center - Tokyo - « Yamanote » 

  Suite à un premier séjour au Japon à l’âge de 20ans, apprend la photographie chez Serge Gal 

à Nimes auprés de Bernard Plossu, Jacqueline Salmon, JF Bauret. Ce sera alors un cursus universitaire 

en semiotique de l’image à l’université de Lyon où il etudiera l’art des estampes japonaises. Apprend la 

technique de la gomme bichromatée avec JF Cholley à Avignon et les techniques de gravure non toxiques 

avec Filip Le Roy à l’académie des beaux arts de Bruxelles. Vit aujourd’hui dans la campagne provençale, 

entrecoupé de séjours au Japon et dans d’autres contrées asiatiques.
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MONT ANALOGUE, déclinaisons 
 Parcours de l’art, Avignon 2014

MONT ANALOGUE Forum de la couleur végétale  Lauris 2013

DIFRANCE 
HIA Gallery
Nada/Japon  2009

VUES D’EXPOSITION


