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Des voyages photographiques 

 
Loin de réaliser des images sensationnelles, les auteurs photographient ce que nous pourrions 
appeler la réalité brute avec sa nostalgie et sa magie et illustrent le quotidien d’autres cultures. 

Cette simplicité provoque cette sensation de rapprochement, de proximité avec des images 
subjectives : des visions personnelles et intimistes. Chaque photographie possède une esthétique 
particulière. Ces histoires singulières sont inspirées par la littérature, le cinéma ou encore par ce 

contact direct avec les habitants d’un village et la nature. 
 
 

Avec des œuvres de Balthasar Burkhard, Nicolas Comment, Thierry Girard, Michael Kern, Jean 
Larivière, Richard Pak, Christopher Taylor, Sophie Zenon. 

 
 
 
 

Balthasar Burkhard 
1944 (Berne) – 2010 
 
S’intéressant activement au paysage qui permet de réaffirmer le rôle explorateur de la photographie 
et de visualiser l’immensité, il laisse s’installer dans ses clichés une unité tonale qui va rapprocher ses 
œuvres photographiques de tableaux.  
A travers ses nombreux clichés, il a livré un vaste inventaire du monde invisible, traversé 
conjointement d’esprit scientifique, encyclopédique, et de souffle poétique. 
Les héliogravures que Burkhard réalise dès les années 1990 viennent prolonger et nourrir l’obsession 
de la matière. La découverte du Japon – pays de l’estampe par excellence – à l’occasion d’un séjour 
prolongé en 1987, l’a rappelé aux formats réduits de ses débuts et à l’intimité des plans rapprochés. 
À l’infiniment grand, qu’il cherchait à contenir dans des tirages monumentaux, il préfère désormais 
un rapport plus frontal aux choses qu’il affleure du regard, comme pour susciter son excitabilité. 
L’artiste vise à l’isolement d’un motif et va jusqu’à le détacher de son sujet initial, démarche qui le 
rapproche des peintres abstraits. Il découpe le corps, le fragmente en morceaux choisis, ce qui 
suppose une approche inhabituelle de l’humain. En parallèle, il développe un intérêt pour l’étendue 
des paysages dans laquelle le motif se perd. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Balthasar Burkhard, Namib 1, 2000, héliogravure, 38 x 51,5 cm        Maiko, 2000, héliogravure, 51 x 38 cm 
©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 

 

 

Nicolas Comment 
Né en 1973 
 
Nicolas Comment élabore peu à peu un style photographique singulier (utilisation originale de la 
couleur) qui l’inscrit d’emblée dans la lignée d’une photographie d’auteur française et « littéraire ». 
« Je trouve que la photographie a souvent été mise au service du tragique : la misère, la photo de 
guerre, le sensationnel, etc. D’un autre côté, il y a bien sûr une photo plus conceptuelle, plus 
distante. Moi, je m’inscris dans une photographie qui n’a pas peur du sentiment. C’est l’émotion qui 
compte. Je pense même que l’émotion et le sentimental sont devenus subversifs à force de vouloir 
être invités, à tout prix, par un grand nombre d’artistes ». 
Sa série Mexico City Waltz trouve son origine dans trois textes – Tristessa de Jack Kerouac, Au-
dessous du volcan, de Malcolm Lowry et Voyage au pays de Tarahumaras, d’Antonin Artaud –, qui 
offrirent à Nicolas Comment des clefs d’entrée au Mexique. S’il est parti sur les traces de ces auteurs, 
il a fini par s’en détacher pour constituer un poème visuel subjectif sur le Mexique d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Comment, Mexico City Walz, 2011, photographie, diptyque, 59 x 39,5 cm ©Collection artothèque du 
musée des beaux-arts de Brest 



Thierry Girard 
Né en 1951 à Nantes 
 
Son œuvre exigeante se développe avec constance depuis la fin des années 1970, à l’écart des 
modes, qui ont bouleversé les pratiques photographiques au cours du dernier quart du XXe siècle. 
Au début des années 1980, il s’efforce de mettre en place les codes esthétiques d’une photographie 
à mi-chemin entre le style documentaire et une vision plus personnelle, qui traduit sa propre 
interprétation du monde. Après avoir abandonné cette approche « documentaire », il entreprend 
alors une exploration du paysage, le plus souvent en construisant des itinéraires, dont le fil 
conducteur peut être géographique, mais également faire référence à des prétextes littéraires ou 
artistiques. 
« Mon travail photographique peut se définir ainsi : une expérience de la traversée du monde qui 
s’articule en une sorte de tension dialectique entre le déplacement géographique et le voyage 
intérieur ». Sa série Voyage au pays du réel s’inspire du voyage réalisé en Chine par Victor Segalen 
dans les années 1910. Ce projet artistique s’intéresse à pouvoir actualiser ce parcours, s’inquiéter de 
la Chine d’aujourd’hui en prenant en compte les quatre-vingt-dix ans d’Histoire qui nous séparent du 
voyage originel. 

 
Thierry Girard, Tombeau d’un empereur Song, Gong Yi, 2003 - 2006, photographie, 71,7 x 85 cm ©Collection 
artothèque du musée des beaux-arts de Brest 

 

Michael Kern   
Né en 1976 
 
Diplômé de l’école des beaux-arts ainsi que de l’Université des langues et cultures de Pékin, il 
entretient depuis 1998 une étroite relation avec la Chine. 
Michael Kern visite, déambule et se laisse parcourir par les voies qu’il emprunte, il se promène dans 
la rue et prend des photos qui ne sont pas anecdotiques, il photographie juste ce qu’il voit. Ce 
mélange de perceptions et d’impressions sont les éléments qui composent son travail 
photographique. 
« J’ai cherché la Chine, celle du Wuwei de Lao Zi, du non-agir ; la Chine de la pensée vaine et absolue. 
J’ai cherché la distance, la bonne distance, sans thèmes précis, autre qu’une déambulation extatique, 
me permettant d’apprivoiser les mutations convulsives d’un ailleurs devenu chez soi… 



Une errance chinoise mêlant illusions et réalité, dévoilant un langage polysémique fait d’impressions 
et d’interrogations. Mes recherches se sont imprégnées de mes questionnements personnel vis-à-vis 
de mon environnement, pour finalement désigner, ce qui me semble le moteur de ce pays : la 
spiritualité ».   

 
 
Michael Kern, Wuwei, Chine, 1998-2004, 40 x 60 cm ©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 

 
Jean Larivière 
Né en  1940à Paris 
 
Jean Larivière s’est d’abord tourné à partir des années 1963 vers l’animation, sous la houlette de 
Matta et de Chris Marker dont il devient assistant en 1966. A partir de 1970, il se tourne vers la 
photographie de mode et devient l’un des artisans de la création de l’image publicitaire de marques 
de luxe dont Vuitton, créant des images esthétiques et mystérieuses où le réel et l’imaginaire 
s’entrecroisent.  
Jean Larivière ne part pas à l’aventure : avant tout voyage il se documente jusqu’à se former un 
paysage mental, une idée de l’image qu’il souhaite ramener et qu’il prend soin de dessiner. 
Iconographie, composition, couleur, lumière : tout est conceptualisé, tout est décidé. Une fois sur 
place, il se donne le temps nécessaire pour retrouver le paysage et le lieu qu’il a imaginés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Larivière, Sans titre,  1996, phototypie, extrait du portfolio Heureux le visionnaire, dépôt du FNAC, 76 x 56 
cm ©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 



Richard Pak 
Né en 1972 à Corbeil 
 
Le titre de son dernier projet, Pursuit, est tiré de la 
Constitution des Etats-Unis, qui garantit à chacun le 
droit à « la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur 
». 
Le champ d’application auquel Richard Pak choisit de 
s’intéresser est double : deux facettes de la société 
américaine. D’un côté une Amérique dite favorisée, celle 
de la middle class intégrée qui vit le «rêve américain » et 
de l’autre ceux, nombreux, qui aspirent à ce même idéal, 
qui le poursuivent sans jamais l’atteindre. A l’origine de 
ce travail il y avait, il y a toujours, la fascination pour les 
États-Unis qui passe d’abord par l’image. Des images 
photographiques : la photographie américaine est 
excessivement riche et elle a eu une importance 
certaine sur son rapport à ce médium. Des images 
cinématographiques : celles des films du Nouvel 
Hollywood qui peignent si bien l’énergie, la jeunesse et 
la contre-culture propres aux années 60s/70s en 
Amérique. 

Richard Pak, Hope, série Pursuit, 2008, 
photographie, 48 x 32 cm ©Collection artothèque 
du musée des beaux-arts de Brest 

 

Christopher Taylor 
Né en 1958 au Royaume-Uni 
  
Après avoir étudié la zoologie à l’Université de Sheffield, il fut chercheur associé en zoologie pendant 
cinq ans à l’Université de Hull. Depuis 1986, il se consacre à la photographie. 
Les photographies de Christopher Taylor, même si elles renvoient à la réalité, ne sont ni 
documentaires ni narratives. Le silence, l’espace qu’elles nous offrent n’ont besoin de rien si ce n’est 
de leur beauté et leur nudité pour être significatives.  
Le Hublot aux poissons de Christopher Taylor nous 
plonge dans un univers magique, celui des mondes 
sous-marins. Cette photographie stimule l’imaginaire : 
où sommes-nous ? Propice à la contemplation, 
l’œuvre s’ouvre comme une fenêtre sur un bout de 
nature. Nous restons spectateur de cet 
environnement avec lequel il semble difficile d’entrer 
en contact directement car il ne peut se dévoiler 
complètement. En effet, le cadrage resserré suggère 
peut-être la partialité de noter regard face à 
l’immensité. 
 

Christopher Taylor, Hublot aux poissons, série Island, 1996-
1998, photographie, 90 x 90 cm ©Collection artothèque du 
musée des beaux-arts de Brest 



Sophie Zénon 
Née en 1965  

 
Sophie Zénon alterne travail d’ordre documentaire et démarche plasticienne avec une même 
fascination pour ce qui touche au rituel, au sacré, au mystère. Son univers est empreint de magie, 
comme si le chamanisme avait le pouvoir de ressurgir dans ses images. 
Sa démarche artistique s’articule autour de l’idée d’évanescence, de transition, de passage. La 
contemplation des images et la démarche de l’artiste invite chacun, individuellement, à méditer sur 
le sens de l’existence, à un moment où notre destinée collective se dessine de plus en plus 
sombrement. Elle nous fait partager ici l’intimité d’une rencontre avec cette Danseuse nanaïe en 
figeant la magie d’un moment, celui où le geste de l’homme ne fait plus qu’un avec son 
environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sophie Zénon, Danseuse nanaïe, 2001, photographie, 48 x 48 cm 
©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 

 


