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Je pratique la photographie quotidiennement. Ce 
témoignage de chaque jour s’accumule depuis 
2003 dans un journal en ligne, espace visuel et 
terrain d’écriture dont les images assurent la 
part manquante des récits. 
Avec la distance et le temps, les images collec-
tées se rejoignent et composent des séries lais-
sant apparaître de nouveaux rapprochements. 







Je me suis rendu au Japon la première fois 
durant l’été 2011. J’y suis ensuite retourné 
à plusieurs reprises (hiver 2011, été 2012, 
octobre 2013).

Ce pays a alors été au coeur de plusieurs 
travaux et expositions.

Japon / 2011 - 2013



Vous suivre // 2011



Extraits de la série « Vous suivre » - juillet 2011



Kyoto, décembre 2011



Kyoto, Octobre 2013





Errances / 2011 - 2013



Des ailleurs

Berlin Beyrouth

Venise Istanbul



N’oublier que les voix

Chaniers, une après-midi. Allez sur les 
chemins, peut-être jamais empruntés. 
Chercher les souvenirs d’enfance ; en 
créer, peut-être.



Nous ne vous oublierons jamais

Mais plus personne ne vient.



Myopisme



Tomber 



Surtout ne me regarde pas



Let’s move to the country (just you and me) 



Inventaire précipité avant départ anticipé // 2014

10 juillet 2014. Je pars le lendemain 
pour m’installer au Japon. Je laisse 
en France tous les objets, tous les 
souvenirs. Ils sont nombreux, stoc-
kés dans des boîtes de tout format. 
Dans la difficulté de m’en éloigner, 
je décide d’en emporter quelques-
uns avec moi, sous la forme d’une 
image prise dans la précipitation.

Tous les objets photographiés sont 
liés soit à l’enfance, soit à mes 
grands-parents. Un an plus tard, ce 
sont celles liées à mes ancêtres que 
je regarde encore et encore. Comme 
un autel à leur mémoire, à l’image 
de ceux que l’on trouve au Japon.





Japon / 2014 - 2017

Je me suis installé au Japon le 17 juillet 
2014, jusqu’au 30 avril 2017.

Durant cette période, le Japon est devenu 
un terrain d’exploration photographique 
d’une grande richesse. 

Poursuivant l’écriture de mon journal, 
constitué de textes et d’images, j’ai, au fil 
des mois, constitué un corpus d’images 
prenant de multiples directions et géné-
rant des travaux sous différentes formes, 
parfois sérielles.

La première moitié de ces trois années 
s’est close avec les expositions «Hikari», 
en novembre 2015 au musée d’Aquitaine 
de Bordeaux et «Every day», présentée lors 
du festival KG+ en avril 2016, et complétée 
d’une publication.

La deuxième partie du séjour a permis de 
donner, en quelques sortes un deuxième 
volet à «Every day», et a permis de clore 
des séries aux directions variées : territoire 
nord, jeux d’enfants, #home, eki...



Every day / 2014-2015





Akari // 2014-2017

En m’installant, j’ai rapidement porté un regard attentif 
sur Kyoto la nuit. Au-delà de l’aspect photogénique, que 
m’apprenait toute cette obscurité sur ce pays ? 



Jeux d’enfants  // 2014-2017

Il y a parfois dans les jardins d’enfants de Kyoto quelque 
chose d’éteint, au-delà des couleurs pastels et des pein-
tures écaillées. Comme si l’environnement de jeux de-
vait être déjà, à l’âge où l’on n’a pas peur de se faire des 
bleus, à l’image du temps qui passe. Il y a souvent des 
herbes hautes. Mais aussi des cochons roses vifs et des 
éléphants bleus.



#home // 2016-2017

Octobre 2016. Il reste 6 mois à habiter dans notre 
maison. J’entame sur Instagram une sorte de re-
levé photographique permanent, fait de détails 
et de vues plus larges, qui aboutira à plus de 1600 
images.Instagram : @nishinoyamahouse



Eki // 2016

Série de 100 photographies 
prises au téléphone portable.

Août 2016. Huit jours de vacances 
sur la côte de la mer du Japon. Les 
trains locaux que nous empruntons 
s’arrêtent dans chaque gare. Tu es 
en face de moi. Je regarde l’horizon. 
Et les images s’accumulent, sans 
nous. 
Un autre voyage s’est arrêté depuis, 
le nôtre. Je regarde l’horizon. Sans 
nous.



Peaux//2017



Après le Japon / 2017 - 2018



Insignifiance // 2017

Encore, encore, regarder les images du Ja-
pon. Y voir, après mon retour, après trois 
années là-bas, la quête d’une absence de 
sens, la disparition des signes, tels ceux 
qui m’avaient happé lors des premiers sé-
jours. Fuyais-je ainsi Barthes ? Ou, dans ce 
silence apparent des images, fuyais-je ce 
pourquoi j’étais venu ? Nous fuyais-je en 
cherchant les images apaisées ? 



Antipodas // 2017
Images d’Arica, Chili. 

Les antipodes du Japon : le Chili. 
Ainsi j’ai quitté l’Asie comme je t’avais quitté quelques  
semaines plus tôt.
Ainsi j’ai traversé l’Atlantique, pour remplacer Paris par le 
désert d’Arica, pour te remplacer, toi, l’homme-société par le 
garçon-solitude. 



Continents amours // en cours



Voler // en cours





Mais aussi...

Parutions presse : 
Air France magazine // Les inrockuptibles // Regard bouddhiste 
// L’Express // The Guardian...

Livres et publications : 
Villa Kujoyama - 25 ans // Exposition La Fabrique des fi lms // 
Exposition Onomichi rendez-vous // L’hôtel Mezzara // ...

Prises de vues pour :
- Université de Bordeaux
- Université de Kyoto
- Villa Kujoyama
- Ville de Nogent-sur-Marne
- Festival Paris Berlin Madrid
- Le Cercle Guimard
- pointligneplan
- Orchestre symphonique de Clichy
- Bureau d’études BTP Scyna4
- José Levy
...
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