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S É L É N É *

Au cours de mes nuits, je voyage seul dans un monde imaginaire.

Je l’y retrouve, présence fidèle, intense et silencieuse.

L’amante Lune a ce pouvoir de me faire oublier mon environnement, me transportant dans cet univers composé de couleurs unifiées.

La ferveur de son rayonnement hypnotise chacune de mes nuits, chacune de nos rencontres où je deviens sans peine son captif.

Allongé en son centre, tel Endymion**, je sens ses lumières danser autour de moi.

Je les contemple et me laisse envelopper par ses voiles lactés.

Cheminant en ses terres, au milieu de ses formes, j’erre.

Odyssée à la découverte de sa peau, douce silice prête à briller au premier souffle, je marche en sa chair et y découvre un voyage précieux.

Ces paysages d’une immobilité extatique, m’invitent a une mise en abîme intérieure, point de passage obligé pour qui veut accueillir à nouveau un présent réinventé.

Arêtes acérées, vallons irisés, falaises vertigineuses et corps ondulés, symbole de la matière qui reçoit et réfléchit la lumière, source de vie. 

Ces tableaux poudre de lune sont aussi mon reflet composé d’ombres et de lumières.

«Mettre l’homme en face de son ombre cela veut dire aussi lui montrer sa lumière. Il sait que l’ombre et la lumière font le monde… 

S’il voit en même temps son ombre et sa lumière, il se voit des deux côtés et ainsi il accède à son milieu. »

 (C.G Jung  – Psychologie de l’Inconscient, Éd. Livre de Poche, 8e éd., p. 224.)

Entre rêve et réalité,

Entre ombre et lumière,

Le temps et l’espace ordinaires sont ajournés.

La virginité de sa robe est annonciatrice d’une prise de conscience et d’un nouveau cycle de vie.

*Dans la mythologie grecque, Séléné (dérivé de sélas signifiant « brillant »), est une déesse de la Lune - plus spécifiquement de la pleine lune.

** Endymion, un jeune berger passionné d’astronomie, est l’un des amants de Séléné et a eu 50 filles avec elle. Cette dernière le plongea dans un sommeil éternel pour qu’il conserve sa beauté.



















































BIOGRAPHIE

Durant plus de dix ans, j’ai exercé l’activité de décorateur d’intérieur à Paris. Pendant toutes ces années j’ai porté mon regard sur l’espace et acquis une 

sensibilité qui depuis nourrit pleinement mon approche des volumes dans la photographie.

En 2011, j’ai entrepris une reconversion professionnelle, en autodidacte, dans ce nouvel univers. 

La nuit, la lumière et les espaces sont mes sources d’inspirations, d’expérimentations, de confrontations mais surtout d’épanouissement. 

Percer la nuit par l’action du mouvement physique mais aussi par celui de la lumière donnent à voir au-delà du sensible, là ou le noir n’a pas encore tout 

absorbé.

J’ai réalisé différents projets artistiques, souvent en partenariat avec des institutions privées et publiques. Notamment, avec l’Hôtel National des Invalides 

qui m’a permis d’accéder à tous les sites militaires d’île de France, que j’ai pu mettre en lumière en vue d’une grande exposition dans les douves des 

Invalides.  J’ai aussi eu l’opportunité de travailler avec la RATP qui m’a ouvert les portes d’une ancienne gare de triage où est conservée l’intégralité de 

sa collection de matériels roulants, retraçant 100 ans d’histoire. Les images crées ont été exposées lors des Journées du Patrimoine au sein même de cet 

atelier-musée. 

Les villes et leurs vestiges nocturnes ont été des terrains d’investigations privilégiés, aussi bien pour leurs lignes architecturales que par l’histoire passée 

et actuelle dont elles témoignent. 

Comme une conséquence d’une prise de conscience de l’état de notre société et de ma condition de citadin, la nature s’est imposée à moi comme source 

de régénération.



EXHIBITIONS :

Solo Shows

2016 Incandescence, Studio P.C.P., Paris (February 17th > April 19th)

2015 Incandescence, Little Big Galerie, Paris (November 10th > December 13th)

 Patrimoine Enchantée, for les Journées du Patrimoine, organized by RATP (September 19th > 20th)

2014 Les Armées Lumières, Hôtel National des Invalides, Paris (May 14th > June 29th)

2013 Fashion in Light, Exhibition and performance for the French May Festival in Hong Kong (June 6th > 12th)

  Hôtel National des Invalides, Paris (March 1st > April 4th) 

2011    Galerie Art 3, Paris (December 6th > 24th)

Group Shows

2018 Schiedam Foto Festival, The Netherland (October 18th > 24th)

2016 Hors Cadres, CT Gallery, Megève (October 7th > 11 décembre)

 Territoires Imaginaires, CT Gallery, Megève (June 4th > July 22nd)

2015 Lumières dans l’Espace, Enghien Les Bains ( March 24th > May 13th) 

2013 Rues, Galerie des Autres, Paris (November 21st > 24th)

2012  Lux, Galerie DAG, Paris (May 31st > June 3rd)

 Hôtel National des Invalides, Paris (May 9th > 13th)

CONCOURS :

2017 Finalist at the contest Send Anywhere

2014  Finalist at the contest La Bourse du Talent Espace #60

PUBLICATIONS :

Paper and Web

Monarque Magazine, L’Usine Nouvelle, Fubiz, Réponses Photo, Smart Battle by Fubiz, Direct Matin

TV

«Ô bout de la nuit» sur France Ô

«JT décalé» sur I-Télé


