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Mascarade 
 
« La photo est comme un théâtre  primitif, comme un tableau vivant, la 
figuration de la face immobile et fardée sous laquelle nous voyons les morts. »                                         
Roland Barthes 
 
Ce travail commencé en 2003 s’inspire de la «  Divine Comédie «  de Dante et 
de la Kabbale . 
 
Dans la première série « Le Monde d’en Haut », les photos réveillent la peur de 
ce que l’on ne connaît pas, mais qui fait partie de l’imaginaire collectif. 
Qu’y  a-t-il sous les masques ? 
C’est une vision hallucinée de la condition  humaine, les personnages portent 
inscrit en eux leur propre mort et leur propre fantôme. 
 
 
Dans la deuxième série « Ether », les portraits provoquent un choc . 
C’est l’expérience du sujet regardé et du sujet regardant. 
Les figures nous contemplent depuis l’autre côté de la vie . 
 
«  Il n’y a pas de belle surface sans une profondeur effrayante. »  Frédéric 
Nietzsche . 
 
 
Dans la troisième série « Le monde d’en bas » , on entre dans un imaginaire 
fantasmatique , Halluciné qui ressemble peut être à notre quotidien . 
 
 
 
Le Monde d’en Haut 
 
Ce travail commencé en 2003 pourrait s’appeler  « la comédie Humaine « , 
 
Il est composé de trois parties  distinctes. 
Les photos présentes dans le dossier sont extraites de la première partie dite : «  
Le monde d’en haut «  
 
Ce travail fait référence et s’inspire de la Kabbale, de la Divine comédie … 
C’est une réflexion et une interrogation sur » le vivant et le mort « …. 
 
C’est un travail réalisé en prise de vue argentique . sans aucune intervention 
numérique. Je réalise ensuite mes tirages  à l’agrandisseur . 



Les tirages sont réalisés sur papier baryté Berger mat. 
Les formats vont de 30x40 à 80 x 120 cm . 
 
 
Parcours  
 
Naissance en 1962. 
 
De 1985 à 1990 , assistant photographe pour la société  Objectif Sud à Nice .  
De 1994 à 2014 , photographe indépendant.  
Travaux de commandes pour la presse (Der Spiegel, les Inrocks, Télérama, …)  
Collaboration avec France Télévision , TV5 Monde, Banque Populaire,Plaine 
Commune …. 
Commandes pour des entreprises et la publicité.  
 
De 2003 à 2008, suit les cours d’Histoire de l’art  à l’Ecole  Nationale 
Supérieure des Beaux Arts de Paris. 
 
Depuis 2003 , travaille sur différents projets personnels, dont «  Mascarade » . 
 

Expositions en cours 
Exposition collective     «  mascarade  » 
Galerie Celal, Paris 1eer dans le cadre du mois de la photo. 
Du 5 novembre 2008 au 29 novembre 2008 
 
 
Exposition «  la famille de L’Homme  » 
 
Dans le cadre du projet  «  Face à Face » avec l’association Amarrage. 
Galerie l’Art et la Paix , et sur la place Payret à Saint Ouen. . 
Du 29 novembre au 20 décembre 2008 
 
 
 
 
 


