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Peindre avec la lumière est ce que tente pour la 
première fois le photographe Marc Michiels avec sa série des Abstractions Mélacoliques 
(2000-02). Il photographie des formes qu’il a découpées dans du papier coloré et fixées au mur 
de son appartement. Pour ces prises de vue, des films transparents colorés rouge, bleu et vert 
sont placés devant les projecteurs et l’oeil de l’appareil photographique 1. Attentif à l’interaction 
colorée de ces gélatines, il découvre le jeu de transformation, infiniment labile, que la lumière 
permet sur ces formes, cibles prétextes  pour cette expérience optique. Lorsqu’on l’interroge sur 
l’origine  de cette démarche, le photographe évoque sa fascination pour des peintres comme 
Kupka ou Kandinsky dont les oeuvres se caractérisent par un prima de la couleur sur la forme.  
Une autre source d’inspiration chez cet ancien habitant de la butte Montmartre : les vitraux du 
Sacré Coeur et leur image révélée par la lumière qui les traverse. 

« Voir d’un oeil, sentir de l’autre » écrivait Paul Klee.  Dans le sillage de cette posture revendi-
quée par le peintre, Marc Michiels réalise sa série des Tableaux photographiques (2003-04). 
L’objet photographié n’est plus un prétexte, comme dans la série précédente. En prenant pour 
sujet des tableaux du Louvre, d’Orsay et du musée Maurice Denis, le photographe s’engage 
significativement dans une démarche esthétique de réappropriation. Rentrer dans la toile, aller 
au-delà de la figure peinte pour en saisir les vibrations sont  les desseins qu’il poursuit en son-
dant la surface de l’oeuvre avecson objectif, prolongement de l’oeil.  L’Olympia de Manet, Le 
Bain Turc d’Ingres ou Gabrielle d’Estrée , peinte par l’Ecole de Fontainebleau, sont parmi les 
tableaux qu’il saisit dans ses gélatines chaudes et froides, guidé par la sensation épidermique, 
c’est-à-dire première et difficilement explicable, qu’il éprouve à leur vue. Le mystère d’un visage 
peint, l’intensité d’un regard tourné vers le spectateur ressortent dans des halos lumineux, com-
me autant de points de contact qui interpellent le photographe et le font entrer dans le tableau. 
L’iconographie des peintures est perturbée par les prises de vues qui visent essentiellement ce 
moment de rencontre avec l’oeuvre.  

Sensible à l’idée de lumière comme source de connaissance et de révélation épiphanique, Marc 
Michiels s’intéresse à ces écrins de savoir et d’éblouissement esthétique  que sont les musées  
(Stéréoscopique, 2004-05). Il revisite également des lieux chargés de spiritualité comme les 
stèles mémorielles du musée du judaïsme, les temples et jardins, lors de son dernier  voyage au 
Japon (Catharsis, 2010). Nimbant ces lieux de couleurs chaudes ou glaciales, fractionnant leur 
espace en contrastes violents, il compose une partition colorée évocatrice du caractère spirituel 
de ces lieux de mémoire et de transmission.  Mais comme pour les tableaux, les lieux disparais-
sent parfois dans la lumière colorée et la vision qui se construit cède le pas à l’éblouissement. 
Marc Michiels exploite l’ambivalence de la lumière qui, si elle donne corps aux objets, a aussi le 
pouvoir de les dissoudre et de nous aveugler.  

La façon qu’a Marc Michiels de substituer sa vision à une approche immédiatement reconnais-
sable de l’objet rapproche la structue de ses images, construites par strates et recouvrements, 
de celle des palimpsestes 2.  Avec la série Corps et Corpuscules (2005), le photographe ra-
dicalise la reconstruction d’une oeuvre déjà existante. Il resserre son objectif sur des détails de 
corps peints : torses et jambes dénudés extraits du Radeau de la Méduse ou de La Déposition 
du Christ, nu féminin voluptueux emprunté à l’enlèvement de Psyché, ou au tableau de Betsabé 
peint par Rembrandt... 

 1 En un système similaire au RVB, synthèse additive des couleurs primaires utilisée en impri-
merie..............................................................................                                                               
2 Ainsi que le remarquait judicieusement Alexandre Wong dans la préface du livre d’art :  
Abstractions mélancoliques (ed.Tanguy Garric 2000). 
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Une fois la pellicule achevée, il la rembobine intégralement et re-photographie sur le film im-
pressionné en plaçant des gélatines colorées devant son objectif. L’accumulation des diffé-
rentes prises de vues et la superposition des strates compose de nouvelles images qui ne 
se découvrentqu’au moment du tirage. Guidé par ce que cette distanciation révèle des corps 
peints, il découpe les planches contact et les remonte en un jeu d’inversion symétrique, à la 
façon des tests de Rorschach. Ainsi démultipliés, les corps fractionnent la surface en une trame 
kaléidoscopique obsédante. Des  formes d’yeux et de vulves, des têtes de diables et des mas-
ques mortuaires apparaissent aux commissures des corps fragmentés, dédoublés,  nimbés de 
couleurs chaudes. Ces images subliminales provoquées par la manipulation des négatifs ajou-
tent un espace intercalaire de vision fantasmatique oùl’imaginaire est largement convoqué. Les 
tableaux choisis deviennent le point de départ d’une dérive hypnotique à travers des fragments 
de corps librement associés......

Cette approche différée, ou  intercalaire, de la réalité perçue conduit le photographe à provo-
quer d’autres formes d’ « images trouvées » en utilisant pour ses prises de vue, des « négatifs 
sensitifs 3» qu’il place à l’intérieur de son objectif. La superposition heureuse des couleurs 
du négatif à la scène photographiée repose sur un travail partiellement contrôlé - les néga-
tifs ayant été peints en fonction du sujet photographié - qui introduit dans la fabrication des 
images les notions de hasard et de chance. Cette composante aveugle explique sans doute 
le titre de la première série ainsi réalisée, Dépossession (2007-08). En prenant pour sujet le 
tatoueur Yasuda-san au travail, dans son atelier de Tokyo, Marc Michiels décline ses thèmes 
de prédilection : attrait pour la peinture, inscription d’une forme sur un corps déjà-là, relation 
d’un élément de surface, épidermique et apparent,  à une signification d’ordre symbolique ou  
spirituelle cachée.  

L’aspect liquide de ces photographies, provoqué par l’emploi de négatifs sensitifs, les rappro-
che aussi  de la peinture. Un effet que tentait déjà d’atteindre Marc Michiels en dissolvant les 
contours de ses sujets (tableaux, architectures) dans des flaques de lumières colorées par 
les gélatines. Cette posture intermédiaire, ni vraiment photographique, ni vraiment picturale,  
fait l’objet de la série intitulée Oe (2006/10). Dans cette dernière, les négatifs sensitifs ont été 
scannés et tirés sur papier photo. L’espace intermédiaire, destiné à filtrer la réalité extérieure, 
devient un sujet à part entière, un « Lieu ».  Le regard du spectateur est retenu dans une né-
buleuse de couleurs vives où tout indice d’une réalité extérieure a disparu. Sa transposition 
abstraite apparaît sous la forme d’un « négatif pictural ». Par le titre «Oe », le photographe a 
souhaité évoquer le lien oedipien que ses images entretiennent avec la peinture. Devant ces 
bulles colorées évoquant des cellules biologiques, on  peut aussi songer, par analogie,  à l’ « 
O2 », molécule indispensable à la respiration des corps.  Revenant à la matrice de ses images, 
Marc Michiels ne met-il pas aussi en exergue cette forme de respiration mentale qu’est le repli 
sur soi, condition sine qua non de toute création ? Dans la série intitulée Hana gumo (2009) où 
le photographe revient sur sa fascination pour le caractère liquide de la peinture, les images ont 
été réalisées d’après les Nymphéas de Monet, exposé au musée de l’Orangerie. Le peintre y 
confrontait les contours, terrestres et fermes des fleurs à ceux, mouvants et dissolus, des reflets 
dans l’eau. Différents états de la matière, et conjointement de sa perception, que Marc Michiels 
évoque par une technique photographique hétérogène. 

                                                                                                                                                                         

3 Il s’agit de petites images construites sur des papiers transparents à l’aide de gélatines co-
lorés découpés, de touches de peinture et de bulles d’air. Ces dernières sont placées  entre le 
rideau de l’appareil et le film négatif - entre la surface sensible et le «monde extérieur». 

                                                                                                             Marguerite Pilven, 2010. 
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Hana gumo2009 argentique 



Hana Gumo, un voyage au coeur même des Nymphéas 

C’est un hasard, même si elle se présente comme une heureuse coïncidence, si l’installation photogra-
phique de Marc Michiels « Hana Gumo » consacrée aux Nymphéas présentés au musée de l’Orangerie, 
prend forme au moment même où l’oeuvre de Monet est une fois encore célébrée dans les hauts lieux 
parisiens de la culture. Car cela fait des années que Marc Michiels tente d’en approcher le mystère et toute 
la richesse. Les rétrospectives se suivent, on pourrait penser, semblables les unes aux autres, puisqu’il 
s’agit toujours des mêmes oeuvres. Et pourtant à l’image de cette oeuvre qui rend compte d’un temps 
insaisissable, de lumières qui ne cessent de se mouvoir au gré des heures et d’éclairer à chaque fois diffé-
remment meule de foin, cathédrale et nymphéas, le regard d’aujourd’hui et de demain s’interroge toujours 
sur le comment, sur cette sensibilité à fleur de peau où toute sensation ancrée dans le temps doit se tra-
duire par des impressions visuelles, des sensations colorantes pour reprendre les termes du photographe.
Et Monet de rêver en couleurs et à sa palette qui ne parviendrait pas à suivre la course du soleil : « J’ai eu une 
nuit remplie de cauchemars. La cathédrale me tombait dessus, elle semblait ou rose, ou bleue ou jaune »1. 

Cette quête du temps menée par le peintre, notamment à travers la couleur, Marc Michiels l’a faite sienne 
depuis plusieurs années en explorant d’un peu plus près à chaque fois les Nymphéas. Mais devant ces 
paysages flottants, entre ciel, reflet et eau, le photographe choisit de s’arrêter sur la matière elle-même, por-
teuse de jets de lumière et de pans colorés et de fait, elle est le lieu même où viennent se loger les émotions 
du peintre, toujours aussi vives devant les « paysages et reflets devenus une obsession. C’est au-delà de 
mes forces de vieillard et je veux cependant arriver à rendre ce que je ressens ». Nicolas de Staël reconnais-
sait ainsi dans la manière picturale de Monet sa capacité « à créer du relief ou à tout le moins une sensation 
spatiale par des contrastes de couleurs». Nous voici ainsi proches de cet instant décisif où le peintre et le
photographe ont le même objectif : saisir, enfermer ce temps qui s’écoule de plus en plus vite, à l’image 
d’une surface picturale devenant de plus en plus fluide, et qui fut interprétée, dans les dernières années du 
peintre, comme des gouttes de pluie glissant sur la toile. Sous l’oeil de Marc Michiels, la goutte de pluie qui 
s’était déjà métamorphosée en un réservoir de tout un monde - « un miroir qui contient le ciel, les nuages, les 
arbres, toute la verdure et le frémissement des feuilles. Tout s’y reflète, s’y résume, s’y confond. Il contient 
les heures, puis l’aurore jusqu’au crépuscule »2 - vient se suspendre dans le temps et s’incarner en un Hana 
Gumo ou nuage de fleur, témoin de cette perception de l’univers chère à Monet comme au photographe, 
celle de l’ukiyo-e ou des mondes flottants. Les Nymphéas se mettent alors à ondoyer faisant se mouvoir, 
comme le décrivait Emile Zola, cette « eau vivante, profonde, vraie surtout [...] aux teintes blafardes et ternes 
qui s’illuminent de clartés aiguës »3 et le photographe de faire dialoguer ses impressions colorantes* avec 
celle de Monet, en jetant ses aplats de couleur et de lumière venant éclairer les ciels aquatiques de la toile.

                                  Briséis Leenhardt,  2010.

* Une fois les prises de vue réalisées, Marc Michiels procède par surimpression : photographie de la pho-
tographie d’origine, puis retravaille cette même photo en plaçant des gélatines devant son objectif. C’est 
à ce moment-là qu’il retravaille sur des formes de couleur/lumière qu’il souhaite faire dialoguer avec les 
premières prises de vue.

1 Dans une lettre à Alice, en 1892
2 « Journal des Débats », mai 1909
3 Emile Zola « Cahiers naturalistes, 1986

                                                                              .../...



La Divine comédie - Triptyque / Retable - 180/60 cm.

Oe2006/10 peinture



Dépossession2007/08 argentique / peinture



Altérité fragmentaires
2006/08 argentique / peinture



Sens2006/09 argentique 



D’après l’enlèvement de Psyché (1808) de Prud’hon 

Corps       Corpuscules2005 argentique 

Sens2006/09 argentique 



Corps & Corpuscules ou l’autopsie du 
               Corps                            peint
 
Séduit par les tableaux de Bacon exposés au musée Maillol, en 2004, Marc Michiels  s’intéresse, avec sa série intitulée 
Corps et Corpuscules 1,  à  la représentation des corps dans la peinture.  Ses choix iconographiques portent majoritaire-
ment sur des tableaux réalisés entre le XVII et le XIXe siècle aux thématiques tragiques : Massacre de Scio, combat des 
Sabines , agonie des naufragés du Radeau de la Méduse, Christs morts peints par Champaigne et Ribera. En contre-
point apparaissent des thématiques érotiques : Bethsabée au bain de Rembrandt, l’enlèvement de Psyché de Prud’hon, 
Endymion peint par Girodet ou la Grande Odalisque d’Ingres. Au moyen de son œil mécanique, le photographe zoome 
sur les visages, les torses et les jambes des personnages mis en scène dans ces tableaux pour les saisir isolément. En 
un effet semblable à la saisissante Etude de pieds et de main de Géricault, ces morceaux d’anatomie, une fois remis en 
scène dans les images du photographe, semblent doués d’une troublante autonomie.

Ainsi que l’écrit Itzhak Goldberg au sujet des corps peints par Bacon : « le corps est désagrégé, décomposé et « re-
construit » par des décalages, des désaxages, des torsions et des juxtapositions 2  ». De cette grammaire anatomique, 
Michiels retient les possibilités plastiques d’un traitement antinaturaliste du corps permettant d’en saisir la vitalité et le 
mouvement. 

Les profils renversés qui apparaissent dans plusieurs images de la série ont une forte connotation érotique. Pourtant, 
en les replaçant dans leur contexte d’origine, on constate qu’il s’agit de figures mourantes. Ces visages appartiennent 
à un homme sur le point de mourir des Sabines, à un naufragé du Radeau de la Méduse et à une femme agonisante 
des Massacres de Scio, mais leur bouche entr’ouverte et  leurs yeux fermés se rapprochent de l’expression d’abandon 
voluptueux d’Endymion et de Psyché. Isolés de leur contexte, ces visages  évoquent tout autant l’orgasme que le dernier 
souffle, la vie menée à son paroxysme ou à son terme. George Bataille, qui le premier consacra une étude conséquente 
sur les représentations artistiques de l’érotisme, surnommait ainsi l’orgasme la « petite mort ». Dans l’extase sexuelle 
comme dans la mort, le corps « rend l’âme. »

En ce sens,  les treize images qui composent la série ressemblent à une autopsie photographique où Marc Michiels 
explorerait le passage ténu entre un corps animé et inanimé. Effets de zoom, duplications des figures et superpositions 
soulignent la quête obsessionnelle du photographe sondant sous l’épiderme des corps les mystères de la chair. En se 
référant au mystère de la résurrection, les trois tableaux de Christs morts interprétés dans cette série prolongent cette 
thématique d’ensemble. Sur l’une des images, le traitement plastique d’une main posée sur la tunique du Christ mort cou-
ché sur son linceul est à cet égard éloquent : l’angle de vision de la main a été modifié par le photographe en un point de 
vue frontal. Vue sous cet angle nouveau, dédoublée symétriquement autour d’un axe central et nimbée par les couleurs 
des gélatines, la main semble reprendre vie et ses doigts caresser discrètement l’étoffe de la tunique. Connue pour son 
caractère érotique, la peinture vénitienne du XVIe siècle employait ces illusions tactiles pour transmettre au spectateur 
des sensations d’ordre charnel. 

Corps et Corpuscules renoue avec une obsession picturale ancienne concernant  la représentation des corps peints : 
comment leur insuffler  la vie ? Dans la peinture classique, cette tentative passe par la recherche d’une transposition 
fidèle de la carnation des corps, le fameux « incarnat » dont parle Flaubert dans Le Chef d’œuvre Inconnu. Critiquant la 
froideur d’un corps peint par son élève, le maître Frenhofer lui adresse ces mots :  « Je ne saurais croire que ce beau 
corps soit animé par le tiède souffle de la vie(…)Non, mon ami, le sang ne court pas sous cette peau d’ivoire, l’existence 
ne gonfle pas de sa rosée de pourpre les veines et les fibrilles qui s’entrelacent en réseaux sous la transparence ambrée 
des tempes et de la poitrine. »

A ce titre, le choix d’interpréter la figure d’Endymion peinte par Anne Louis Girodet n’est pas anodin. Ce personnage de 
la mythologie, fils de Zeus, est suspendu selon ses vœux dans un sommeil éternel qui lui assure une jeunesse immor-
telle. Seul indice du sang courant sous sa peau, la douce carnation du  corps d’Endymion lui attire les faveurs de Diane 
venue  le caresser de ses rayons lunaires.  Le corps nimbé de lumière évoque le procédé des gélatines employées par le 
photographe pour colorer ses figures et les animer d’une vie seconde. Les réseaux bleus et rouges des images de Marc 
Michiels semblent par ailleurs irriguer ses images de vaisseaux sanguins. Située au premier plan de l’image construite 
d’après le Radeau de la Méduse, traversant l’espace qui sépare le spectateur de l’œuvre, la jambe d’un naufragé mou-
rant n’a d’ailleurs jamais parue si vigoureuse et animée… 

1 Ce texte se concentre essentiellement sur l’iconographie choisie par le photographe. Pour les détails relatifs  à la cons-
truction de ses images, voir le texte de présentation.
2 « Une grammaire de la déformation », texte publié dans Bacon Monstre de peinture, p. 118, éd. découvertes Gallimard/
centre Georges Pompidou.

                                                                                                     Marguerite Pilven, août 2010



Stéréoscopique2004/05 argentique 

Les musées parisiens : autour 
de l’œuvre Commande de l’A.A.V.P : musées parisiens, du cabinet de 
curiosités au musée virtuel - musée Pasteur 2004 .  

Photographe et coloriste, Marc Michiels est parti des émotions que lui ont laissé les 
visites de quelques musées parisiens pour les retranscire sous forme de couleurs 
appliquées à une photo prise dans le lieu. Il faudrait d’ailleurs parler d’un diptyque 
de deux vues semblables quant à l’angle de leur prise, mais différentes quant à leur 
composition et aux couleurs qui les habitent. En effet l’application de gélatines devant 
l’objectif modifie ici tout à la fois la couleur dominante, son intensité et aveuglement du 
motif derrière la tache colorée – la construction de l’ensemble. Marc Michiels, il faut le 
souligner, n’utilise à aucun moment l’outil informatique. Du coup, il a dans son travail 
la même incertitude que dans celui du sculpteur qui devait composer avec un nœud 
de bois. Bien entendu, il n’applique pas ses couleurs au petit bonheur. Du rouge de 
la lumière au bleu signifiant l’ombre, en passant par le vert qui les module, chaque 
couleur traduit une émotion. Renforce ou assourdie par le jeu des intensités, voire la 
façon dont elle forment des reliefs à force de recouvrement.

Et il ne cherche pas à traduire une quelconque ambiance objective dégagée par tel ou 
tel musée. Mais juste une partie de ce qu’il en a ressenti : la transparence des gemmes 
du musée d’histoire naturelle, la fuite du temps à celui d’Orsay, la forme de la pyramide 
au Louvre etc...
  
                                                          Pierre François, 2004.



Tableaux photographiques
      2003/2004 argentique 



Impermanence2003 argentique 

Tableaux photographiques
      2003/2004 argentique 



AbstractionsMéLancoliques, u  m i è r  e   de lʼâme2000/02 argentique 



L’objectif retourné
A rebours d’une photographie qui tente de nous faire croire en une objectivité 
de notre regard sur le monde, Marc Michiels intériorise ce qui se trouve de-
vant son objectif. Au lieu de  se tourner vers un objet à examiner, il rapporte 
à soi, récupère, intègre jusqu’à éprouver l’extériorité d’objets qui posent de 
moins en moins. Au lieu de rendre compte de ce qui attend d’être fidèlement 
photographié, il malmène, déforme, masque petit à petit les motifs initiaux 
pour ne laisser apparaître que des impressions lumineuses et colorées. A la 
fixité des objets est préférée la mouvance de ce qui les éclaire.

Dans un premier travail, des silhouettes de femmes que l’on pourrait croire 
tirées de magazines de mode sont comme découpées et collées sur des 
fonds monochromes noirs et bleus. Ces découpages sont accompagnés 
de dessins en pointillé qui les soulignent, les prolongent, les mettent en 
perspective, les cadrent, les mesurent, les décorent. A cela viennent s’ajou-
ter des effets lumineux qui les picturalisent, les colorent, leur donnent une 
matière. Ces trois surimpressions plastique, graphique et picturale  n’appar-
tiennent pas à l’image photographique, elles la composent bien plutôt, la 
prennent pour support. Indépendantes l’une de l’autre, elles se superposent 
sans réellement se rencontrer, se confondre comme si elles existaient au-
dessus  de l’image elle-même, comme si leur auteur  les tirait vers lui.

Dans un deuxième travail que l’on peut qualifier d’abstrait, Marc Michiels 
élimine l’élément graphique – les dessins en pointillé – pour ne  retenir que 
des découpages qu’il géométrise et des jeux de lumière qu’il complexifie 
: sur un fond monochrome en papier accroché au mur sont découpées et 
collées des formes géométriques colorées – des ronds, des rectangles…-, 
vertiges des silhouettes féminines maintenant oubliées ; entre le fond et 
l’objectif  de l’appareil photographique sont maintenus des rouleaux de gé-
latine colorés. Deux déplacements sont opérés : les silhouettes féminines 
photographiées se réduisent à des formes en papier qui sont effectivement 
collées sur un fond ; les gélatines posées jusqu’alors devant des projecteurs 
– comme elles ont l’habitude de l’être dans les salles de théâtre – sont, 
quant à elle, placées devant l’objectif. Nous passons de photographies qui 
imitent les formes plastiques à des images plastiques qui ressemblent plus 
à des photographies. Deux formes plastiques sont conjuguées successive-
ment : le collage puis le maniement sculptural de rouleaux de gélatine qui, 
en prolongeant la forme cylindrique de l’objectif, masquent la distance qui 
sépare l’appareil du fond sur lequel sont collés les découpages. Ainsi, au 
lieu de percevoir un  collage fixé au mur devant nous, nous le voyons intégré 
au maniement d’une matière gélatineuse à travers laquelle il transparaît. La 
fusion des surimpressions est réalisée.

Située à la rencontre de la vision du collage et du modelage des gélatines, 
de la distance et du contact, du retrait et de l’exposition lumineuse, l’image 
nous enferme désormais dans la vision de son auteur, dans une dynamique 
du coup d’oeil, dans une constitution du monde plus que dans sa donation. 
Marc Michiels interroge son regard, ce qui lui est donné de pouvoir voir, 
laisse de côté le souci que le photographe a de révéler le plus adéquate-
ment possible l’objet qu’il fixe. La question : 
«Que puis-je voir ?» s’est substituée à la question : «Comment voir ?».
L’objectif est comme retourné : nous voyons des impressions, des états 
mentaux, l’intimité d’un esprit.

                                        Alexandre Wong - Abstractions mélancoliques 
                                                                       Editions Tanguy Garric 2000



Pictorialisme
1999/00  argentique 

”Marc Michiels impose à son studio les détours imprévisibles du rêve. 
Ses Chimères se peuplent de mannequins et de modèles coupés du 
monde soyeux de la mode pour se  retrouver, morcelées ou multipliées, 
dans des limbes traversées de lumières étranges. Car ses lumières 
maquillent et travestissent plus qu’elles n’éclairent les icônes païennes 
que l’artiste rehausse encore au  stylet pour déposer le corail d’un 
pointillisme, ses propres graffitis”...

                                                                                                                                                   
                                   Hervé Le Goff, 2000 - Galerie Dupon Bastille.
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Musées - Bibliothèques - Artothèques

/ 2004 : Invalides, Paris. 
/ 2003 : Carnavalet, Paris. Maurice Denis, Saint Germain-en-Laye.  

Bibliothèque Nationale de France, Paris      aux passions joyeuses,
       Monographie 99 - 03 
        L’esprit des mutations
       Montmartre, la mémoire de tes chemins
       Le Marais, la légende des pierres
Bibliothèque Nationale de Luxembourg      Abstractions mélancoliques, Luxembourg 　
Principauté de Monaco        Abstractions mélancoliques   
Bibliothèque d’Art et d’Archéologie à Genève   L’esprit des mutations, Suisse  
Bibliothèque de la Maison Européenne de la Photographie  Monographie 99 - 03  
       L’esprit des mutations, Paris  
Bibliothèque Mazarine, Paris     Le Marais, la légende des pierres
Hennebont       L’esprit des mutations, Morbihan
Vitré         Abstractions mélancoliques, Finistère 　
Caen          Abstractions mélancoliques, Calvados 　
Nantes        Abstractions mélancoliques, Loire-Atlantique 　
Annecy         Abstractions mélancoliques, Haute-Savoie 　
Albi        Abstractions mélancoliques, Tarn 　
Oullins        Abstractions mélancoliques, Rhône-alpes 　
Grenoble         Abstractions mélancoliques, Isère 　
Gardanne        Abstractions mélancoliques, Bouches-du-Rhône　
Médiathèque de l’institut franco-Japonais, Japon    aux passions joyeuses,
       Montmartre, la mémoire de tes chemins 
       Le Marais, la légende des pierres

Editions  

/ 2010 : aux doigts de bulles, Ed Ragage. 
/ 2009 : aux passions joyeuses, Ed Ragage. 
/ 2006 : L’esprit des mutations, Ed Jannink. 
/ 2004 : Les musées Parisiens,  Ed Action artistique de la ville de Paris. 
/ 2003 : Monographie 99 - 03, Ed Les coccinelles associées. 
/ 2001 : Le Marais, la légende des pierres, Ed Hervas. Montmartre, la mémoire de tes chemins, Ed Hervas. 
/ 2000 : Livre d’art : Abstractions mélancoliques, Ed Tanguy Garric. 

Résidence

/ 2010 : Résidences : Monastère de de Saorge - CMN, Alpes Maritimes. 

Prix

/ 2010 : Yûshû-shou (Prix d’excellence) Abstractions mélancoliques - salon TokyoTen.
/ 2000 : Prix Fondation E.D.F France.  
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Expositions personnelles  

/ 2008 :    Galerie Philippe Gelot - Corps & Corpuscules, Paris. 
/ 2003 :    A.D.P Aéroport de Paris - Lumière de l’âme, Orly. 
/ 1999 :   Espace Dupon Bastille - Pictorialisme, Paris.

Expositions collectives  

/ 2011 : 65e Salon de Réalités Nouvelles - Transition des phénomènes, Parc Floral de Paris. 29e Marché de la poésie, Paris. 08e  
Livres en mai, Paris. ENSEMBLE # 1 - galerie Binôme, Paris. 

/ 2010 :  64e Salon de Réalités Nouvelles - Hana Gumo, Parc Floral de Paris. 221e Salon des artistes Français - Hana Gumo, Grand-
Palais Paris. 36e Salon de Tokyoten - livre d’art : Abstractions mélancoliques, Tokyo. 10e Salon Internationale Biennale de l’Art 
Miniature - Hana Gumo, Buenos Aires/Corporation Augustin Chenier, Québec. 13e Salon de bibliophilie contemporaine Page’s, Paris. 
03e  Salons des arts de Maisons Laffittes - Oe, Yvelines. 28e Marché de la poésie, Paris. 07e  Livres en mai, Paris. Art  Space - Hana 
Gumo, Ginza - Tokyo. l’Atelier(s) du Figuier - «Etats du corps» - galerie Binôme, Paris. 

/ 2009 : 63e Salon de Réalités Nouvelles - Oe, Parc Floral de Paris. 220e Salon des artistes Français - Oe, Grand-Palais Paris. 35e 

Salon de Tokyoten - Dépossession, musée national à Ueno Tokyo. 12e Salon de bibliophilie contemporaine Page’s, Paris. 27e Marché 
de la poésie, Paris. 06e Livres en mai, Paris. 

/ 2008 : 62e Salon de Réalités Nouvelles - Dépossession, Parc Floral de Paris.11e Salon de bibliophilie contemporaine Page’s, Paris. 
05e Livres en mai, Paris. 

/ 2007 : 61e Salon de Réalités Nouvelles - Altérités fragmentaires, Parc Floral de Paris. 10e Salon de bibliophilie contemporaine 
Page’s, Paris. 25e Marché de la poésie, Paris. 04e Livres en mai, Paris. 

/ 2006 : Le livre d’art contemporain : L’esprit des Mutations, Artcurial Paris. 09e Salon de bibliophilie contemporaine Page’s, Paris. 03e 

Livres en mai, Paris. 

/ 2005 : 23e Marché de la poésie, Paris. 08e Salon de bibliophilie contemporaine Page’s, Paris. 

/ 2004 : Phoenix Gallery - Tableaux photographiques, New York. «Les musées parisiens» : A.A.V.P - Stéréoscopiques, musée Pasteur, 
Paris. 22e Marché de la poésie, Paris.

/ 2003 : 12e  Biennale internationale de l’image - Lumière de l’âme, Nancy. 06e Salon de bibliophilie contemporaine Page’s, Paris. 

/ 2002 : Galerie Philippe Gelot - Abstractions mélancoliques & Lumière de l’âme, Paris. Espace Tiphaine - Lumière de l’âme, Paris. 
05e Salon de bibliophilie contemporaine Page’s, Paris. 

/ 2001 : Galerie Philippe Gelot - Abstractions mélancoliques, Paris. 17e Salon de l’estampe contemporaine, Paris. 

/ 2000 : Galerie Philippe Gelot - Pictorialisme, Paris.10e Salon de la revue - Pictorialisme, Paris. 

/ 1999 : Bibliothèque historique de la Ville de Paris.  



Salon des Réalités Nouvelles - Salon des artistes Français - Salon TokyoTen 
Bible de l’art abstrait  - Biennale Internationale de l’image de Nancy 

Catalogues
Ed.

Le Marais,
la légende des pierres
Marie-France Auffray
Photographies : Marc Michiels
Texte en Anglais

Montmartre, 
la mémoire de tes chemins Marie-France Auffray
Photographies : Marc Michiels - Texte en Anglais

Les musées Parisiens
Préface : d’Henri Loyrette
Sous le parrainage 
du ministère 
de la culture  et 
de la communication

Abstractions mélancoliques 61 ex en livre d’art
Haîku de Hosai, Buson et Issa
Préface d’Alexandre Wong
Traductions de Cheng Wing Fun et Hervé Collet 

99 - 03
Préface : extraits d’Oreiller d’herbes de N. Sôseki
traduction : R. de Ceccaty et R. Nakamura

L’esprit des mutations
1000 ex dont 99 ex de tête enrichis d’une photographie originale et numérotée 

Monographies

aux passions joyeuses, 
Préface Briséis Leenhardt 
Illustration Joanna Hellgren
Traduction Pierre Janin Poésie

Livre dʼart

 

aux doigts de bulles, 
Préface Briséis Leenhardt 
Illustration Azusa Kurokawa 
Traduction Pierre Janin


