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Exposition «PATRIMOINE ENCHANTE» en collaboration avec la RATP, 

lors des «JOURNEES DU PATRIMOINE» du 19 & 20 septembre 2015.

«Atelier-musée» situé à côté de la gare de Villeneuve-Triage.
Visite sur inscription, RSVP.



 
PRéSENTATION DE l’ExPOSITION : 

Huit photographies seront présentées en très grand format  4 x 3 mètres dans cet «atelier-musée».

Héritière des compagnies de transport du début du siècle, la RATP a derrière elle plus de 100 ans d’histoire. L’intégralité de 
sa collection de matériels roulants, utilisés dans la ville lumière depuis le début des transports publics, est conservée dans 
cette ancienne gare de triage, dont l’architecture est spécifique du début du XXe siècle.
Quand on foule le sol de cet entrepôt, il y règne une atmosphère très forte où le passé est présent. On ressent, on revit et 
on entend toute l’histoire du transport parisien.
A la nuit tombée, dans un silence profond où toute vie passée s’est endormie,  j’interviens avec une mise en scène lumineuse 
venant percer la nuit, donnant ainsi une étincelle de vie imaginaire et enchanteresse à ces véhicules emblématiques de 
notre passé.

Mes interventions lumineuses sont réalisées grâce à la technique photographique du Light Painting. Cette dernière consiste, 
durant un long temps d’exposition en environnement sombre, à créer un univers composé de lumières donnant vie à des 
éléments statiques. Ces créations sont réalisées en temps réel, lors d’une seule et unique prise de vue.

PROfIl :

Durant plus de dix ans, j’ai exercé l’activité de décorateur d’intérieur. Pendant toutes ces années, j’ai porté mon regard sur 
l’espace et acquis une sensibilité qui aujourd’hui nourrit pleinement mon approche des volumes dans la photographie.
Contempler une image à travers le viseur d’un appareil photo m’a toujours fasciné et fait naître en moi des émotions fortes. 
Aussi, la magie des lumières, la force d’une flamme et la poésie des feux d’artifices sont des éléments qui me captivent.
Depuis quelques années, j’ai donc pris la décision de lier ces univers à la photographie, notamment grâce à la technique du 
light painting. 
 
J’ai réalisé différents projets artistiques, souvent en partenariat avec des institutions privées et publiques, notamment le 
musée des Arts et Métiers et l’Hôtel National des Invalides.



ACTUAlITéS :

5 novembre au 6 décembre 2015 : Exposition personnelle, Little Big Gallerie, Paris
Septembre 2015 : Exposition lors des journées du Patrimoine sur un site de la RATP. 
Janvier 2015 : Portfolio dans le magazine Réponses Photo.
Décembre 2014 : Article sur le site Smart Battle by Fubiz.
Octobre 2014 : Finaliste Bourse du talent Espace #60.
14 mai au 29 juin 2014 : Exposition personnelle, Hôtel National des Invalides, Paris.
21 au 24 novembre 2013 : Exposition collective, Galerie des Autres.
6 au 12 juin 2013 : Exposition dans le cadre du Festival le French May à Hong Kong.
1er mars au 4 avril 2013 : Exposition personnelle, Hôtel National des Invalides, Paris.
31 mai au 3 juin 2012 : Exposition collective, Galerie DAG, Paris.
9 au 13 mai 2012 : Exposition collective, Hôtel National des Invalides, Paris.
16 mars 2012 : Diffusion sur France Ô, dans l’émission « Ô Bout de la Nuit ».
6 au 24 décembre 2011 : Exposition personnelle, Galerie Art 3, Paris.
5 juillet 2011 : Diffusion sur I-télé dans l’émission du « JT-décalé ».






















