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Introduction
Travaux de 2014 à 2016

 Diplômé de l’ Ecole Supérieure d’Art et Design Marseille Mediterranée en juin 2015, 
j’ai passé plusieurs années au sein de l’atelier photographie, qui m’a apporté le goût de 
l’image fictionnelle, celle qui expose au regard des sujets ou contextes que l’on devine, 
alors qu’ils sont à peine suggérés. Je vis et travaille autour de Marseille, et mes choix et 
sujets artistiques sont influencés par cette ville. Le voyage, l’exil, les mythes méditerra-
néens comme l’Odyssée d’Homère, l’environnement marin, son histoire, les hommes qui 
vivent et travaillent autour, ces sujets constituent mon univers, mon imaginaire. C’est cette 
matière que j’infuse dans mes productions. Je travaille depuis plusieurs années sur les 
rapports entretenus entre la fiction et la réalité. Comment la première influence la seconde, 
et vice-versa. Il peut se trouver dans mes travaux une invitation à l’imagination d’une ou de 
plusieurs fictions.

 La première série est constituée de six photographies. Elle s’intitule «Fin d’une Tra-
versée». Un jour de brume aux abords des îles du Frioul à Marseille, je m’imaginais l’arri-
vée d’Ulysse sur sa terre natale, ou l’immigré découvrant un nouveau pays, une nouvelle 
vie, après une longue perdition à travers la mer Méditerranée.

 La segonde série s’intitule «La véritable histoire du soldat républicain qui devait être 
mort». C’est une «remise en scène» de la photographie controversée qui a rendu célèbre 
le reporter Robert Capa pendant la guerre civile espagnole, en 1936. J’ai incarné le soldat 
qui tombe et j’ai inventé de toutes pièces l’histoire possible de cet homme avant et après 
la mise en scène.

 Les trois séries présentées ci-après portent sur des sujets différents, mais sont 
conçues de la même manière. Mises en scènes dans l’action, moments figés, dans la 
contemplation, l’arrêt, ou le sommeil. Je recherche un moment latent dans le paysage, 
ouvert par l’horizon marin et le littoral.

 Le dernier travail, intitulé «L’Exil et l’Odyssée» a constitué mon projet de diplôme en 
2015. Des documents photographiques en noir et blanc, des albums, des objets et vête-
ments ainsi qu’un roman narrent la vie d’un personnage fictif, marin au passé trouble, exilé 
de sa ville natale après la seconde guerre mondiale. Il ne parvient pas à rentrer chez lui et 
se rend finalement compte que c’est lui-même qui l’en empêche.
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Fin d’une Traversée
Photographies  numériques en couleur,

archipel du Frioul, Marseille,
2016.

 Image tirée d’une série de six photographies, la lumière provenant d’une habitation dans la 
brume au-dessus d’une petite crique calcaire, en fait l’hôpital Caroline situé sur l’île Ratonneau, m’a 
évoqué en un instant le retour d’Ulysse sur son Ithaque chérie au moment où il rentre incognito par-
mi les siens. J’ai écrit en parallèle un texte qui exprimait le sentiment qu’aurait pu ressentir le héros 
mythique lors de son retour. 

 L’arrivée sur les bord de l’île, un soir humide et brumeux, un moment flou. L’ancre jetée au 
hasard des algues et des rocs. Le jour tombe, la nuit pointe ses doigts vers le bateau. Une faible 
lumière les a guidés jusque-là. Eux qui étaient bel et bien perdus, qui allaient au gré du vent et des 
courants. La crique abrite l’esquif des lames aveugles. Ici le calme. Le bruit des clapots seulement 
sur les rochers rebondissent et se glissent jusqu’à lui. La lumière vient d’en-haut, mystérieuse activi-
té. Le calme. Une nuée d’oiseaux noircis par la lumière troublée passe devant ses yeux, au-dessus 
de ces rochers mornes et froids. Une vision vient alors à lui, parti à l’avant reconnaître cet endroit 
qu’il n’a jamais vu. La véritable passion, cet amour unique et beau, est une grande baleine bleue qui 
descend doucement, calmement, vers les ombres abyssales de la mer. Il se voit alors, la suivre et 
descendre jusqu’où la lumière ne pénètre plus dans l’eau. Il ne tient pas, il est contracté, il remonte, 
en continuant de regarder cette majestueuse créature s’enfoncer plus encore. Alors il détourne son 
regard, et revoit la maison, de l’autre côté. Cette lumière qui traverse la brume, là-haut, le tire de sa 
mélancolie, il sent déjà sa chaleur l’envelopper, puis il revient, tranquille, vers ses compagnons et 
leur dit: «C’est ici».
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Fin d’une Traversée#01
2016
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La véritable histoire du soldat ré-
publicain qui devait être mort

Photographies en noir et blanc tirées sur papier baryté
Mises en scènes sur des lieux réels ou ressemblants.

2016.

 La photographie qui a rendu célèbre le photographe Robert Capa en 1936 présente 
un homme, apparamment touché par une balle ennemie, en train de tomber par terre. Cette 
image a fait l’objet de nombreuses polémiques, certains criant à la mise en scène de l’image 
dans un endroit calme du front andalou et non sous le feu ennemi comme il est habituelle-
ment suggéré. 

 J’ai décidé d’incarner ce milicien républicain et de procéder à une remise en scène 
dans laquelle, vêtu à peu près comme l’homme de la photo d’époque, armé d’un fusil-jouet 
en bois, je cours, je tombe, puis je me relève en riant. C’est ce qui est donné à voir sur la 
planche contact. J’ai cherché à créer les documents manquants, prouvant la supercherie 
du photoreporter. J’ai tenté de me rapprocher au mieux du contexte de la mise en scène 
de cette image, en m’inspirant des romans de George Orwell et Laurie Lee décrivant cette 
guerre. C’est une reconstitution historique, mais pas seulement. En plus de la création des 
photos manquantes, j’ai écrit une histoire courte narrant l’instant d’avant la rencontre avec 
le photographe, la scène, puis ce qu’il serait advenu de cet homme bien plus tard, en un 
autre endroit. Je donne à ce personnage une mort plus pudique, loin des objectifs du pho-
tographe. 

 Nous sommes en 2016, cela fait 80 ans que la scène s’est déroulée. Ce n’est pas 
un hommage, ni une commémoration, mais c’est une ouverture des champs du possible. 
J’imagine ce qu’il aurait pu se passer autour de la scène, autour de ce type qui tombe et dont 
l’image est présente  à cha que évocation de Robert Capa et de la guerre civile espagnole.
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La mort du soldat républicain, 
2016.
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La Grande Traversée
Photogaphies couleur

à bord d’un ferry en Méditerranée. 
2014.

 «La Grande Traversée» est une série de six photographies dont le titre renvoie aux 
aventures maritimes d’Ulysse et ses compagnons. Le sujet traité est un voyage à bord d’un 
ferry en mer Méditerranée.

 Ecrasés par un soleil de plomb, les marins et passagers qui apparaissent à l’image
peinent au travail, restent immobiles pendant de longs moments, ou dorment. Abandonnés
au regard des autres, attendant les yeux fermés la suite de leur destin, ou contemplant 
l’horizon accrochés au bastingage, peut-être attendent-ils le retour à la terre ferme, comme 
Ulysse et ses compagnons ballotés par les flots, brûlés par le soleil, apparemment frappés 
par la colère des dieux contrôlant les éléments. Egalement, cette série peut renvoyer à ce 
que la traversée a de plus actuel et dramatique, malgré son aspect  empreint de calme pe-
sant. Les gens qui par milliers aujourd’hui tentent leur chance en Europe, en s’embarquant 
aussi sur de frêles esquifs, sont des Ulysses modernes. Ils lui ressemblent terriblement 
lorsque l’on voit ces images de passagers de fortune, perdus en mer, dispersés par une 
tempête ou abandonnés par leurs passeurs.

 Avec la lenteur de la traversée, il arrive parfois qu’ en son milieu l’attente, la torpeur 
ou l’ennui forcent le voyageur à clore ses yeux pour patienter dans le sommeil, ou bien à 
regarder l’horizon de manière à tenter d’apercevoir enfin la côte, et attendre plus facilement 
ce retour à terre tant escompté. Ils n’ont d’autre choix que d’attendre immobiles, la fin du 
voyage, cette courte odyssée passée à bord d’un ferry. Par rapport aux évènements actuels 
qui endeuillent la mer Méditerranée avec ses drames quotidiens, ce ne sont pas là des 
réfugiés qui eux, vivent une véritable odyssée que j’ai choisi de photographier. Mais à ma 
manière, j’ai tenté de fixer un moment latent qui,selon mes pensées, existe dans toutes les 
traversées.



9

#Sommeil 02
2014
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Littoral
Photographies couleur

Sur le littoral de Marseille
2016

 La ville de Marseille possède un littoral, une limite entre l’espace terrien et marin qui  
donne ces endroits donnant sur le lointain, l’insaisissable, toutes ces choses que l’on ne 
voit pas, cachées par la ligne d’horizon. Il faut embarquer sur un de ces ferries qui partent 
tous les jours pour aller voir par-delà. Le littoral est ici une frontière, un entre-deux, sur 
lequel vivent les marseillais. Le littoral invite à scruter l’horizon liquide, ou à s’en retourner 
vers la minéralité de la ville. L’été, les habitants se jettent à l’eau, vouant un culte camuséen 
aux rochers blancs surpeuplés et à leur peau hâlée. Quand vient l’hiver, lorsque le vent 
s’arrête, ils délaissent les criques abritées et grimpent sur des perchoirs, récoltant sur leurs 
visages la moindre goutte de lumière solaire, réchauffant leurs membres emmitouflés dans 
leurs vêtements. D’autres, pendant ce temps, semblent être figés, et seuls, ils regardent les 
bateaux qui s’en vont au loin dans l’immensité bleue, dans le flamboiement d’un coucher 
de soleil ou dans la violence de la lumière blanche de midi. L’horizon peut paraître vide, 
brumeux, laiteux. Qui sont-ils? Que font-ils là? Sont-ils le reflet de ceux qui attendent le 
passeur, de l’autre côté?
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#Pause
2015
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Zones
Photogaphies couleur

Zones et friches d’Asie. 
2013.

 Lors de promenades pendant plusieurs voyages, je me  suis fixé pour objectif de 
répertorier des endroits vides, terrains vagues, lieux sans intêret, vaguement délimités, 
chantiers abandonnés, comme indignes d’être appelés «lieux», sans pour autant être des 
non-lieux. Un non-lieu n’existe pas, alors que les zones existent bien, elles, en tant que 
lieux sans but, construits pour un destin qu’on a délaissé avant même de les avoir fini. 
Ces endroits sont souvent de grands espaces ratés ou vierges, que les passants regardent 
avec indifférence, ou mépris, si par hasard ils les regardent. Car presque personne ne les 
voit, habituellement. Lieux  agéographiques,  comme asexués,  non représentatifs du pays 
dans lequel ils se trouvent, sans devenir ni passé, ils s’inscivent malgré tout dans un pay-
sage entre-deux, ni tout à fait rural, ni tout à fair urbain, ou industriel. Ce sont des zones.
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#Zone01
2014
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Le livre:
L’un des cinq ouvrages conçus à 
l’atelier de  sérigraphie  de l’ESAD-
MM en 2015, pour le diplôme DN-
SEP. J’ai fabriqué mon roman au 
format «poche» pour le rapprocher 
le plus possible d’un livre réelle-
ment édité. Cet ouvage m’a servi 
de mémoire de fin d’études.

L’accrochage:
Quatre vingt photographies en 
noir et blanc sont séparées en 
sept chapitres de la vie de Léon 
Parpayol, personnage fictif, accro-
chés dans des cadres uniformes 
de tailles variables allant de 10x15 
jusqu’à 30x40. Une étagère porte 
sept albums anciens renfermant 
des informations complémentaires 
à l’accrochage mural. Une carte du 
monde avec le tracé du voyage du 
personnage, ainsi qu’une vitrine 
présentant des objets lui ayant ap-
partenu viennent suppléer ces in-
formations pour assurer, appuyer 
la véracité des archives et des do-
cuments présentés. 

L’Exil et l’Odyssée
Photographies en noir et blanc tirées sur papier baryté
Mises en scènes en costumes sur des lieux réels ou ressemblants.
2010/2015.
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 Léon Parpayol est un de ces marins mé-
diterranéens condamnés, maudits par les Dieux. 
Ce qu’il a commis, tout le monde s’en fout, sauf 
lui. «C’était la guerre, on avait pas le choix», au-
raient dit certains. Lui, il n’a pas voulu être forcé 
d’entendre ça. Il a pris les devants. Il est parti un 
soir glacé de février à bord d’une frêle embar-
cation, vers des pays  lointains où l’exil se fait 
doux, et où personne ne pouvait le reconnaître. 
Mais Parpayol n’est pas malin, et il est animé par 
des intêrets, désire prendre sa part du gâteau avec 
des marins paumés comme lui. Alors s’en suivent 
plusieurs aventures dans lesquelles l’échec est 
leur meilleure réussite. Ils tentent d’acheter du 
hashich en Turquie et se font rouler et rosser par 
de gros moustachus armés de sabres ancestraux, 
ils volent, puis se font racketter en plein désert 
une cargaison de fusils qui était destinée à la dé-
fense d’une tribu éthiopienne, mais dont leurs en-
nemis héréditaires se serviront pour les éliminer, 
ils se font attrapper la main dans le sac en Indo-
chine pour trafic illégal d’opium... 

L’équipage se dilue sous la mousson, et l’aventure 
continue sous une autre forme. Il faut rentrer, mais 
ce n’est pas si simple. Ce n’est plus un exil aux 
accents picaresques, mais bien une odyssée qui 
attend Léon Parpayol et ses derniers compagnons 
de route. Les leçons apprises en chemin font bou-
ger les esprits, surtout celui de Léon.  Avant de 
disparaître entre l’Océan Pacifique et un hypothé-
tique débarquement au Chili, Parpayol rencontre 
Bernard, un jeune serveur d’origine vietnamienne 
embarqué sur les Messageries Maritimes. Il lui 
donne sa vie à lire, son roman, comme pour lais-
ser là son testament, ses dernières paroles, avant 
de glisser une bonne fois pour toutes dans l’oubli, 
dans le néant des étendues océaniques.

Le roman:

Tonkin,
district de Sapa,

1954




