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2015  >  C’est du Solide
série de photographies, dessins et textes - Livre d’artiste 
(extraits de la mise en page, travail en cours)



2013 - 2014 > Belarus : Stones and Faces #1



2013  >  Le Petit Tour | Paris-Copenhague (v.1)
installation audiovisuelle interactive, France - Danemark 
(vue d’installation et étude préparatoire)



2011 - 2012 > Muses & Mazes

série & livre photographique - France, Allemagne, Autriche, Italie, Islande, Danemark 
chronologie de mes travaux entre 1990 et 2012 (visuel du processus de mise en page)



2010  >  Camera Obscura | La Chambre Claire
installation audiovisuelle, France, Islande, Danemark 
(vue d’installation et études préparatoires entre 1999 et 2010)



2005 - 2007  >  The Healer 
série photographique, Danemark (extraits des diptyques)



2002  >  Your Brand New Ancestral Eyes 
série, livre photographique & installation audiovisuelle, Islande (extraits des composites)



Un processus conceptuel et pho-
tographique, comme un orchestre de 
photographes incluant 22 personnes (y 
compris moi-même) dans 12 villes ré-
parties dans 6 pays (France, Allemagne, 
Italie, Autriche, Grèce, États-Unis) afin 
de créer un portrait collectif d’une 
famille et d’un réseau social, un docu-
mentaire jouant sur la simultanéité et 

l’ubiquité avant la création des réseaux 
sociaux virtuels que le progrès de 
l’internet pourraient permettre 8 
ans plus tard (myspace, facebook, 
etc.)  Tous les 22 participants volon-
taires ont reçu un modèle identique 
d’appareil jetable en plastique muni 
d’une cordelette d’une longueur d’1,5 
mètre (plus longue que le bras) ainsi 

que des instructions simples collées 
au dos des appareils: commencer le 
1er mai 1998, faîtes-vous prendre en 
photo (portrait) chaque jour une seule 
fois pendant 28 jours (28 poses dans 
l’appareil) à la distance normalisée 
d’1,5 mètre (utiliser la cordelette 
comme référence), soyez cadré au 
centre de l’image, essayez de changer 

de fond, de lieu ou d’environnement 
chaque jour, utilisez le flash de nuit 
et en intérieur,  renvoyez-moi votre 
appareil par la poste quand le proves-
sus est achevé (après 28 jours).  616 
portraits furent développés et tirés sur 
papier photo et assemblés comme une 
tapisserie de chambre dans l’espace 
d’installation de 5 x 4 x 3 mètres doté 

d’un enseigne lumineuse du titre du 
projet, une mappemonde sur laquelle 
tous les appareils furent accrochés en 
fonction de leur origine géographique 
avec des cadres de textes figurant tous 
les noms des participants et leur rap-
port avec moi-même. Un homonyme 
inconnu portant le nom de Jean-Marie 
Babonneau, retraité de 64 ans accepta 

de participer.  Ce projet issu d’un 
rêve personnel et développé en un 
projet partagé comporte différents 
niveaux de lecture, d’interprètation 
que je laisse le soin aux spectateurs 
de conjecturer, au delà de la notion de 
quête d’identité prégnante. Exposition 
à l’École Nationale Supérieure de la 
Photographie d¨Arles, juin 1999. 

1998-1999  >  Un Monde, Une Famille | One World, One Family
processus collectif, série & installation photographique, France (vues de l’installation et extraits)



1997  >  Walls of Emotion
un album de famille revisité 
série photographique et livre, France 
(extraits de la mise en page)



1993 - 1997  > THANATOGRAPHIES
série photographique, France (extraits)

1997  > NIGHT WRITINGS
série photographique, Autriche (extraits)



1993 > Maisons | Houses
série de 4 composites photographiques - France 
(négatifs noir & blanc originaux sous verre)




