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«PARADIS»

- Mention spéciale au concours d’art « Trophée de la Création 2016 » 
    de Clairefontaine et l’Étudiant 
- 1er prix au concours national de photographie du CROUS de Paris 2014
- Retenu à la Biennale Internationale d’Art Contemporain de Florence en 2014
- Les photos « Paradis » ont été exposées en France et à Taïwan 12 fois 
   dans 9 villes et présentées par la galerie Mioka

Le concept occidental du paradis, je le définis dans mes photographies à la 
manière de la peinture chinoise « shanshui », en laissant place au vide, le  
« blanc », pour accentuer le plein que j’exprime par des volumes bleus architecturés.

Je travaille les images de cette série en négatif pendant la nuit, dans 
les anciens temples en Asie et dans les villages reculés de montagne 
du massif du Lubéron et ailleurs, depuis 2010. Pour donner les effets 
de blanc, obtenir une profondeur et une hauteur d’image, il m’a fallu 
photographier pendant la nuit, circuler autour des montagnes, me 
rapprocher aussi des falaises, dans le but de trouver les meilleurs angles.

Je ne sais pas où se trouve exactement le Paradis, néanmoins après 12 
ans de travail depuis 2008 sur cette série, et pour avoir expérimenté les 
difficultés de la vie, je me suis aperçu que le Paradis existe dans le contraste : 
plus nous nous approchons de l’Enfer, plus nous sentons exister le Paradis.

70 x 50 cm, tirage limité à 20 ex. + 2 ex. d’édition d’artiste
Tirage sur papier fin art - Canson Rag Photographique 310g/m² 
Cadres en bois avec verre︱ Signature de l’artiste
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