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La photographie de paysage parcourt l’histoire du médium depuis 
sa création avec des approches très différentes selon les époques. 
La carte postale, bien sûr, y tient une place importante mais d’autres 
styles ou fonctions construisent l’imaginaire de ce genre, comme 
l’appropriation du territoire chez les américains ou les témoignages 
sociaux de la FSA, les relevés topophotographiques de terrain de 
montagne, la photographie de voyage, les New Topographics et plus 
généralement la photographie documentaire. En France, dès le début 
des années 80, la mission de la Datar avait posé la question de la 
représentation du territoire.
Aujourd’hui les artistes contemporains se sont appropriés ces diffé-
rentes approches pour mieux s’en libérer.
L’exposition Paysage( ?)  présente 7 photographes aux propositions 
distinctes : de ses marches dans l’Himalaya, Eric Bourret donne à voir 
des ciels au plus prêt du cosmos ; Alfons Alt nous présente un Mar-
seille emprunt de pictorialisme ; Nicola Noemi-Coppola scanne direc-
tement de la terre venue de lieux chargés d’histoire ; Jean François 
Maccario, tel un Muybridge, séquence le paysage déroulant devant 
sa moto ; dans Nevermind, André Mérian ajuste le visible au sensible 
avec une extrême finesse ; avec ses gommes bichromatées reprises 
à la pierre noire, Roxane Daumas provoque l’ambiguïté entre le réel 
et son interprétation ; la série Nuit blanche d’Olivier Monge piège la 
lumière de la nuit pour révéler des activités humaines invisibles à 
l’œil nu.
Dans leurs recherches, ces artistes ne montrent pas des paysages : 
ils les questionnent. 
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Excuse me, while i kiss the sky 2009-2014
Tirage pigmentaire 
Diasec et chassis affleurant noir
140 x 169 cm
Edition de 3



Eric Bourret

 Né en 1964 à Paris, Éric Bourret vit et travaille dans le Sud de la France et en Himalaya.
Son oeuvre d’»artiste marcheur», s’inscrit dans la lignée des Land-Artists Anglais et des 
photographes-arpenteurs de paysages.
Depuis le début des années 1990, Il parcourt le monde à pied, traversant tout horizon à 
toute altitude, effectuant des prises de vues photographiques qu’il nomme «expérience 
de la marche, expérience du visible». Dans ces images, Éric Bourret exprime les trans-
formations sensorielles et physiques profondes que provoque la marche. L’expérience du 
trajet parcouru exacerbe la perception et la réceptivité au paysage.
Au cours de ses marches, de quelques jours à plusieurs mois, selon un protocole 
conceptuel précis qui détermine le nombre et les espacements des prises de vue, l’artiste 
superpose différentes vues du même paysage sur un seul négatif.
Ces séquences intensifient et accélèrent l’imperceptible mouvement des strates géolo-
giques et figent l’éphémère temporalité de l’homme. L’accident, l’imprévu sont assumés 
dans ce concept de saisies photographiques aléatoires. Cet éphéméride désintègre la 
structure de l’image initiale et crée une autre réalité mouvante, sensible. L’image née de 
ce «feuilleté temporel» est vibrante, oscillante, presque animée.
Des séries plus factuelles insèrent date, lieu, durée, distance parcourue et transmettent 
ainsi le rythme et l’espace de ce carnet de marche.

Les images d’Éric Bourret peuvent être perçues comme les notes photographiques d’une 
partition arpentée. Elles témoignent d’une expérience subjective, ainsi qu’il le confie lui-
même : «Je suis constitué des paysages que je traverse et qui me traversent. Pour moi, 
l’image photographique est un réceptacle de formes, d’énergie et de sens.»
Depuis 1990, son travail a fait l’objet de nombreuses expositions et acquisitions dans les 
musées et centres d’Art, en Europe, aux États-Unis et en Afrique, notamment The Finnish 
Museum of Photography, Helsinki ; Museum of Contemporary Art of Tamaulipas, Mexique 
; Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice ; Musée Picasso, Antibes ; Maison 
Européenne de la Photographie, Paris.

En 2015-19, il a participé à plusieurs expositions : La 56° Biennale de Venise ; Paris-Photo 
; Joburg Contemporary African Art ; Start à la Saatchi Gallery de Londres ; Shenzhen Art 
Museum, Chine ; Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux ; Sapar Contemporary, New-
York ; Xie Zilong Art Museum, China.
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PERPETUUM MOBILE / 2005
Tirage pigmentaire
Chassis affleurant noir
110x110 cm
Edition de 3
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PERPETUUM MOBILE / 2005
Tirage pigmentaire
Chassis affleurant noir
110x110 cm
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Eric BOURRET

PERPETUUM MOBILE / 2005
Tirage pigmentaire
Chassis affleurant noir
110x110 cm
Edition de 3





MARE / 2013-2017
Tirage pigmentaire
Cadre noir, verre musée
110x154 cm
Edition de 3

Eric BOURRET



Le Parc National des Calanques est l’un des rare parc au monde à se situer en 
bordure immediate de ville. Cet espace partage cette caractéristique avec ceux 
de Nairobi, Tijuca (Rio), Table Montain (cape Town) ou encore Sanjay Gandhi 
(Mumbaï). Cette singularité m’a amené à réflechir à l’impact de cette proximité de 
la ville sur un territoire protégé.
Mes travaux antérieurs portaient sur la montagne et plus particu- lièrement sur 
les stations de ski. Montagne Urbaine, produit spé- cialement pour cette expo-
sition, s’inscrit dans la droite ligne de ce cheminement photographique. Il s’agit 
de faire l’expérience du territoire, notamment par des conditions de prise de vue 
tout à fait exeptionelles (un temps de pose très long, un chemin chao- tique pour 
accéder aux points de vue, un lourd dispositif photogra- phique), et de chercher à 
retranscrire visuellement, la particularité de cet espace.
Tout ce travail consiste en un questionnement de l’idée de fron- tière entre le 
territoire construit, imaginé par l’homme, et celui, naturel, d’un espace préservé. 
Dans la mesure où même le concept de nature est une construction intellec-
tuelle, comment délimiter la fin du naturel et le début de l’artificiel, voici le fil 
rouge de cette démarche.

Montagne Urbaine, 2014



Olivier MONGE

Né en 1974, membre de l’agence MYOP, diplômé de l’ENS Louis Lumière, Son 
travail à la chambre grand format traite essentiellement de la représentation 
du territoire et de l’impact de l’homme sur son milieu. Parmi ses nombreuses 
publications, on notera Nice, hier et aujourd’hui, Gilletta, 2003, Le port de Nice 
des origines à nos jours, CCINCA, 2004, La promenade des Anglais, Territoire, 
2005 ou encore Nice Torino, Territoire-Gilletta-Happax, 2007. Cofondateur 
de l’association Territoire, il explore les stations de sports d’hiver des Alpes 
du sud, animé par une approche transversale associant regard artistique 
contemporain et sensibilité à l’égard des enjeux actuels de ces destinations 
de loisirs.Parallèlement à ses projets au long cours, il collabore régulière-
ment avec la presse nationale et internationale ( Libération, Le Monde, Stern, 
L’Express Style ...).
Il est aussi co-fondateur et directeur artistique de Fermé le Lundi.

Olivier MONGE



MONTAGNE URBAINE, 2014
C-PRINT
Diasec chassis affleurant bois blanc ciré
Série de 3

LES photographies d’Olivier Monge sont spectaculaires.
Le volume de travail pour les réaliser est énorme. 
Gloire aux travailleurs ! Crapahuter dans les Calanques 
sur des hauteurs inaccessibles. Veiller la nuit pour te-
nir la durée de prise de vue et au total ne pas célébrer 
uniquement cette immense beauté naturelle des Ca-
lanques mais y accrocher encore des signes lointains 
de vie... traces de navires verts luisants. L’onirique, le 
physique, l’engagement sont les moteurs de ce regard 
sidérant. La mer est territoire absolu, surréaliste. La 
puissance de transfiguration de ces photographies est 
peu commune.
Olivier Monge manipule le réel et pervertit sa beauté 
naturelle. Il est imprudent et devra rendre compte à 
l’Archange Gabriel.

Rudy Ricciotti Juin 2014



Olivier MONGE



NUIT BLANCHE

La série Nuit Blanche cherche à confronter le mythe des sports d’hiver 
à ses réalités et ambiguïtés. Elle explore son paradoxe fondateur : offrir 
l’illusion d’une montagne vierge au prix d’aménagements aussi tita-
nesques que quotidiens. Ainsi, dans le silence de la nuit, les engins de 
damage travaillent inlassablement l’or blanc pour transformer chaque 
matin la montagne en un espace policé et accessible. Im-possible à 
appréhender d’un seul regard, souvent ignorée du skieur, l’ampleur 
de ce labeur est révélé par un temps de pose pouvant durer toute 
une nuit. Les phares des engins mécaniques lacèrent la montagne en 
traçant dans la nuit le dessin lumineux des pistes de ski. Le paysage 
devient construction, abstraction, allégorie de la lente métamorphose 
de la montagne en un espace domestiqué.
Je parcours et enregistre des espaces géographiques. J’explore les 
relations complexes et parfois troubles qui se nouent entre imagi-
naires, aménagements du territoire et pratiques sociales. Je recherche 
« l’expérience du paysage », l’engagement physique avant que s’im-
pose à moi le temps de la prise de vue. Je ne poursuis pas l’instant 
décisif, j’œuvre dans une durée déterminante ; Celle du temps de pose, 
qui efface l’anecdote, scénarise et métamorphose le propos abordé : la 
fabrique réelle et imaginaire d’un lieu. Le dispositif mis en oeuvre dicte 
et rend possible cette temporalité. La pratique de la chambre 20x25 cm 
associée à l’itinérance m’immergent totalement et me confrontent aux 
réalités du terrain que je veux ressentir.



NUIT BLANCHE, 2006-2013
C-PRINT
Diasec chassis affleurant bois blanc ciré
Série de 3

Olivier MONGE



NUIT BLANCHE, 2006-2013
C-PRINT
Diasec chassis affleurant bois blanc ciré
Série de 3



NUIT BLANCHE, 2006-2013
C-PRINT
Diasec chassis affleurant bois blanc ciré
Série de 3

Olivier MONGE



Jour Blanc



Jour Blanc 2005 - 2011
C-PRINT
Diassec - chassis affleurant - bois blanc ciré
Edition de 3

Olivier MONGE



Tous à la Plage
La plage des Catalans, Marseille



Tous à la Plage, 2018
Tirage C print à l’aggrandisseur d’après film 20x25cm
Diaxec chassis affleurant blanc
Edition de 3



Architectures Inachevées - Marrakech
Fondation Montresso, Marrakech, 2017



Roxane Daumas

Architectures inachevées - Calabre

Les travaux de Roxane Daumas interrogent des espaces en suspens, en transition…Es-
paces dont on ne sait que faire.

Les lieux choisis pour développer ses sujets présentent une charge symbolique très forte 
qui relève, selon les cas, de faits historiques, de choix socio-économiques ou de politiques 
multiples d’aménagement des territoires.

Les espaces traités s’érigent comme les témoins de drames, de faillites sociales, de projets 
avortés ou irrationnels…
On ne peut les ignorer. Ils ponctuent nos paysages. 
Ils témoignent de nos sociétés. Ils sont nos propres contradictions.
Ils deviennent les temples, les marqueurs du paradigme de l’incohérence de nos sociétés 
contemporaines. 

Traverser, contempler, observer, photographier et retranscrire. 
Cette approche est récurrente dans sa démarche.
L’acte photographique est systématiquement à l’origine. Il sous-tend la genèse de chaque 
projet. Il pose la première distanciation au sujet. 
Le cadre et l’exposition sont déjà pensés dans la perspective du dessin. 

Il n’y a pas d’ambition documentaire dans ses propositions, au contraire. Tout son travail 
repose sur l’ambiguïté entre la représentation du réel et la fiction. Elle joue et manipule 
dessin et photographie pour brouiller les perceptions.
Les dessins, de facture très réaliste, sont en réalité la retranscription de l’acuité de sa 
sensibilité aux lieux.

Imager notre incroyable faculté à réinventer nos mémoires collectives ou individuelles. 
Conter notre monde. Conter, et non documenter. 
Créer l’ambiguïté, initier l’interrogation, le doute.
Proposer un point de vue où lumière et obscurité luttent. 
Telle est l’ambition du travail de Roxane Daumas.

Née en 1979, Roxane Daumas vit et travaille à Marseille.

Représentée par la Galerie Dominique Fiat à Paris.
Collabore depuis 2015 avec la Fondation Montresso* à Marrakech.
Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence (DNSEP - 2003).
Co-fondatrice de Fermé Le Lundi



Non Finito

« Avec ses « Architectures Inachevées », Roxane Daumas nous invite, dans 
une sorte d’aposiopèse, à plonger dans un romantisme inversé dans lequel 
nous n’avons pas la nostalgie de ce qui a été. En nous faisant découvrir 
cet inachèvement, le «non finito», que Michel Ange fût un des premiers à 
utiliser pour mettre en évidence l’intensité de l’intention première, Roxane 
entraine le spectateur dans une émotion esthétique qui le renvoie à sa pro-
pre finalité, à ses propres projets (inachevés ?) de création et de vie. Avec 
son talent, Roxane Daumas manie à merveille tous les registres de cette 
rhétorique.
Depuis le romantisme de l’oeuvre abandonnée, avec ses polaroïds qui 
font penser aux premiers clichés des archéologues de Palmyre, jusqu’à 
l’accomplissement d’un véritable dessein, avec les pierres noires où 
l’inachèvement devient alors oeuvre en tant que telle. Comme si cet 
inachèvement n’était plus un état mais un processus de la création archi-
tecturale, saisi et désigné par le trait puissant de Roxane.
Elle réussit à capter cet inachevé pour qu’il devienne une finalité, comme si, 
à l’image des sculptures volontairement inachevées de Rodin, ces masses 
de béton armé avaient été conçues pour devenir son oeuvre à elle...
Baignée dans une lumière diaphane et étrange, ces pierres noires, nous in-
terrogent, et nous éclairent aussi, sur la capacité de notre monde à achever 
son ambition de civilisation. »

«L’inachevé c’est beau »
Paul Eluard 

Jean Pistre
Valode & Pistre architectes
Paris / Moscou / Beijing / Dubaï



Roxane DAUMAS

Architectures Inachevées - Calabre 1 - 2021
Gomme bichromatée et pierre noire sur papier
format papier : 35 x 45,2 cm



Architectures Inachevées - Calabre 2 - 2021
Gomme bichromatée et pierre noire sur papier
format papier : 35 x 45,2 cm



Architectures Inachevées - Calabre 3 - 2021
Gomme bichromatée et pierre noire sur papier
format papier : 35 x 45,2 cm



Nevermind 2014-2016
Tirage pigmentaire mat
Contre-collé sur alu dibon, encadrement chêne brut, avec réhausse et verre
40x60 cm
Edition de 5



André Mérian

« Avec Nevermind, André Mérian amorce un nouveau cycle se saisi du réel. Bien que 
plongé dans un processus de capture objectif du monde, cet ensemble d’images amplifie 
le jeu trouble que tout regard entretient avec le processus d’identification à l’œuvre en 
photographie. Ce qui est là annonce une évidence. Il s’agit bien du monde tel que nous 
le voyons chaque jour. Mais ces images énoncent autre chose de plus essentiel, l’ordre 
caché presque invisible qui se noue entre les choses. Car Nevermind est avant tout un 
savant jeu de révélation, révélation des petits arrangements fortuits des choses, révé-
lation aussi que notre univers n’est pas aussi continue que la raison aime à le penser, 
qu’il est au contraire maillé par tout un réseau discursif, qu’il est – en résumé – animé 
par des disjonctions diverses. Dans cette série d’images, André Mérian confronte deux 
modèles, l’un rationaliste propre à l’occident et particulièrement visible dans l’architec-
ture abstraite des compositions de chaque image. L’autre, plus difficile à cerner, repose 
sur l’irruption fortuite de motifs « naturelles » , de motifs du merveilleux et de l’irration-
nel. Que les hommes aient présidé à la création de ces arrangements tient de l’évidence, 
qu’un photographe ai réussi à les isoler tient lui du miracle.
Damien Sausset, critique d’art

Dans Nevermind, (...) André Mérian pousse à bout la logique de ses travaux précédents. 
L’épure y est extrême, qui laisse suspendues au bord de l’abstraction les images, pour 
mieux rendre visible la nature liminaire du regard. Si les sujets des prises de vue (une 
traînée d’avion blanche fendant le bleu du ciel, une porte entrebâillée, un capot de voiture 
parsemé de pétales) semblent être hasardeux, trouvés inespérément lors d’une longue 
flânerie, leur agencement dans le cadre répond à un strict système d’organisation, dans 
lequel la lumière et ses modulations jouent un rôle prépondérant. Rigoureusement 
construites, réfléchies donc, les images viennent contredire en quelque sorte l’insou-
ciance qu’évoque le tire de cette série.
Or, encore une fois, les sujets, les motifs qu’elles présentent ont l’air d’être un pur fruit du 
hasard. Au cœur ou dans les marges d’un espace urbain quelconque, ils ont frappé d’une 
manière inattendue l’œil du photographe, qui s’est laissé éblouir. C’est là, dans cette fidé-
lité vis à vis de l’éblouissement, que l’art d’André Mérian éclate de toute sa lumière. Par la 
construction et le calcul, ses photographies parviennent à conserver la force de certains 
évènements sensibles. «

Rafael Garido

Les oeuvres d’André Mérian ont été prétées par le FRAC PACA à l’occasion de cette exposition.



Nevermind 2014-2016
Tirage pigmentaire mat
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Edition de 5



Nevermind 2014-2016
Tirage pigmentaire mat
Contre-collé sur alu dibon, encadrement chêne brut, avec réhausse et verre
120 x 80 cm
Edition de 5



Nevermind 2014-2016
Tirage pigmentaire mat
Contre-collé sur alu dibon, encadrement chêne brut, avec réhausse et verre
60x 80 cm
Edition de 5

André MÉRIAN



Nevermind 2014-2016
Tirage pigmentaire mat
Contre-collé sur alu dibon, encadrement chêne brut, avec réhausse et verre
50x75 cm
Edition de 5

André MÉRIAN



Cross Country 2017-2020
Tirage pigmentaire mat, cadre noir et verre
50 x 70 cm
Edition de 5

Jean-François MACCARIO



Jean-François Maccario

Cross Country

Inspirées de la bande dessinée à l’encre de Chine, ces images cherchent à représenter la 
sensation du paysage que l’on traverse.

Au fil de ces instantanés pris au guidon, regroupés en planches-contact dans un noir et 
blanc très contrasté se fige la brutalité de la route.      
   
En réduisant les images à l’essentiel avec un graphisme tranché, chaque ensemble 
présente la fugacité de la composition photographique et donne en filigrane le récit de 
l’aventure. 

S’esquisse alors une fidèle retranscription de l’image mentale rémanente du paysage en 
mouvement.

Diplômé de l’école   d’architecture de Paris La Villette, Jean-François Maccario a exercé la 
profession d’architecte pendant presque 20 ans. Passionné par l’image, sa pratique de la 
photographie n’a jamais cessé. D’abord assistant studio pour la mode et la nature morte 
à Paris, ses prises de vues oscillent aujourd’hui entre photographies d’architecture ou de 
paysage et des visions plus impressionnistes en noir et blanc.
 
Depuis deux ans, il développe un nouveau projet au cœur du vieux Nice, l’Atelier 135. Un 
lieu hybride, d’exposition et de production, pour faire découvrir le processus artisanal 
de création, mais aussi pour échanger sur la photographie et proposer des formations 
autour des procédés anciens.



Cross Country 2017-2020
Tirage pigmentaire mat, cadre noir et verre
50 x 70 cm
Edition de 5

Jean-François MACCARIO
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Jean-François MACCARIO



Cross Country 2017-2020
Tirage pigmentaire mat, cadre noir et verre
50 x 70 cm
Edition de 5





El azar de la tierra  
Tirage pigmentaire, cadre noir et verre musée
Edition de 3
60 x 80 cm



Nicola NOEMI - Coppola

En 2014, il débute une résidence d’artiste à Oaxaca (Centro de las Artes San Augustin) au 
Mexique. Il voyage du centre au Sud du pays. A cette occasion il collecte des échantillons 
de paysages et réalise des chimiographies sur site.
Les pièces présentées ici rendent compte de ses recherches photographiques sur la géo-
graphie, le territoire et le paysage de Cuyutlán sur la côte pacifique du Mexique.
Le territoire est connu depuis toujours pour ses salines et « la Ruta de la Sal » ( route du 
sel) qui se forma au XIXème siècle.
 
Le travail de Nicola N. Coppola envisage le territoire et l’espace comme lieu de mémoire 
enregistrant les variations naturelles et historiques. Il fait des expériences chimiques, 
visuelles et sonores qui lui permettent d’interpréter et de créer des images à partir des 
dites variations.

El azar de la tierra  

 Nicola N.Coppola continue à explorer les éléments constitutifs du territoire en explorant 
l’image par contact et l’empreinte.

Il ne réalise pas l’image sur place mais collecte des échantillons de paysage : le sable des 
terres volcaniques proches des Salinas de Hidalgo. De retour dans son atelier/labora-
toire, il appose la terre sur la plaque de verre du scanner de façon aléatoire et crée ainsi 
un paysage abstrait. Son geste hasardeux se fond dans la technologie. L’artiste provoque 
ainsi un déplacement de territoire, une reconfiguration du paysage.

Nicola N.Coppola mélange techniques anciennes et numériques, revient à la pièce unique. 
La série met en parallèle des images artisanales chimiques hasardeuses et images nu-
mériques fixes et précises.



Cuyutlán

Les pièces de la série Cuyutlán appartiennent au corpus «Journal de chimiographies - 
Certaines topologies mexicaines». 
 
La région du centre sud du Mexique regorge d’exploitations minières qui impactent forte-
ment le paysage et causent des déplacements de population.

Nicola N. Coppola imagine là-bas la technique de la chimiographie.
Ce processus photographique consiste à obtenir des images sans appareil photogra-
phique à l’échelle 1/1. Le support photosensible (papier chargé en nitrate d’argent) est 
ici mis en contact directement avec le sol, il est pressé et frotté. Le support est tourné et 
exposé au soleil.
L’argent étant sensible au sel de la terre, le papier devient un témoin de la transformation 
du paysage  
Le processus technique est réalisé in situ. 
Le support tout comme le paysage connait des variations avec le temps. L’empreinte 
devient ainsi un territoire corporel dans une image photographique. Le papier continue sa 
transformation à l’image du territoire dont il est issu. Le choix du procédé ancien est une 
façon pour l’artiste de ralentir son regard et celui du spectateur.

La réalité de la rencontre entre le papier sensibilisé et la réalité de la surface terrestre 
produit une image abstraite et énigmatique.



Cuyutlán  
Papier salé, cadre chêne naturel et verre
25 x 35 cm 
Pièce Unique

Nicola N. COPPOLA



Cuyutlán  
Papier salé, cadre chêne naturel et verre
25 x 35 cm 
Pièce Unique



En 2014, il débute une résidence d’artiste à Oaxaca (Centro de las Artes San Augustin) au 
Mexique. Il voyage du centre au Sud du pays. A cette occasion il collecte des échantillons 
de paysages et réalise des chimiographies sur site.
Les pièces présentées ici rendent compte de ses recherches photographiques sur la géo-
graphie, le territoire et le paysage de Cuyutlán sur la côte pacifique du Mexique.
Le territoire est connu depuis toujours pour ses salines et « la Ruta de la Sal » ( route du 
sel) qui se forma au XIXème siècle.
 
Le travail de Nicola N. Coppola envisage le territoire et l’espace comme lieu de mémoire 
enregistrant les variations naturelles et historiques. Il fait des expériences chimiques, 
visuelles et sonores qui lui permettent d’interpréter et de créer des images à partir des 
dites variations.

El azar de la tierra  

 Nicola N.Coppola continue à explorer les éléments constitutifs du territoire en explorant 
l’image par contact et l’empreinte.

Il ne réalise pas l’image sur place mais collecte des échantillons de paysage : le sable des 
terres volcaniques proches des Salinas de Hidalgo. De retour dans son atelier/labora-
toire, il appose la terre sur la plaque de verre du scanner de façon aléatoire et crée ainsi 
un paysage abstrait. Son geste hasardeux se fond dans la technologie. L’artiste provoque 
ainsi un déplacement de territoire, une reconfiguration du paysage.

Nicola N.Coppola mélange techniques anciennes et numériques, revient à la pièce unique. 
La série met en parallèle des images artisanales chimiques hasardeuses et images nu-
mériques fixes et précises.

Nicola N. Coppola est vénézuélien, né en 1979. Il vit et travaille à Marseille.
Il est diplômé de l’Université Nationale Expérimentale des Arts au Venezuela.
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Alfons Alt

Ce « Marseille, pourquoi pas ? » est une juxtaposition d’un latin emprunt d’histoire 
et d’une langue allemande, faisant référence aux origines de l’artiste photographe 
Alfons Alt.
Dans ce titre apparaît l’opposition de deux cultures, métaphore du parcours d’Alfons 
Alt qui a choisi, il y a près de 30 ans, de s’installer à Marseille.
Sa production n’a réellement jamais été rattachée à la ville mais Il s’en est servi pour 
des projets, il y a butiné des images comme un collectionneur d’indices de ce qui fait 
sens, pour lui : l’histoire, l’architecture, la littérature, la cuisine, les rencontres.
 Le corpus ainsi assemblé à l’occasion de cette exposition fleuve à Fermé Le Lundi 
dresse un portrait singulier bicéphale de la cité grâce à une relecture de ses ar-
chives et à des productions récentes en vue de cette exposition.
Cette réécriture à posteriori nous présente finalement des figures emblématiques et 
identitaires d’une ville en pleine mutation. En troquant les paysages Bavarois pour 
les lumières crues et arides du sud de la France, ce peintre photographe nous donne 
à voir pêle-mêle autant les poissons du marché que les paysages caractéristiques 
des Goudes mais aussi les architectures presque obsolètes du port de commerce 
ainsi que des personnes au gré de ses rencontres dont les histoires racontent la 
ville.
L’oeuvre finale est le résultat d’une grande culture picturale et d’une technique 
très particulière issue d’un procédé photographique ancien : La résinotypie. Cette 
technique de tirage modifiée et simplifiée volontairement, qu’il appelle Altotypie, lui 
permet de déposer très librement des pigments de couleur sur une photographie en 
noir et blanc avec un délai d’action relativement restreint. Ce procédé dit « proprié-
taire » ne s’explique que par une prise de liberté au service d’une esthétique propre. 
De cette manière, le geste et l’intention se combinent comme pour un peintre et 
chaque oeuvre, unique, nous présente deux temps : l’instant de la photographie puis 
celui de la mise en couleur.
Il nous immerge dans les lumières recréées de ses deux maîtres romantiques : Cas-
par David Friedrich et William Turner.
Néo-pictorialiste, assurément, Alfons Alt nous amène dans son univers fait d’instants 
et de pigments dont les noms évoquent d’exotiques voyages : 
Irgazin, Wismuth, Andalou, Héliogen, Milori…
C’est bien ce qu’il nous propose dans cette exposition : un exotique et romantique 
voyage dans son univers, si proche et si loin de lui.
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