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Aujourd’hui, nous vivons dans un « Imagocene », entourés de toute part d’une multitude d’images et de 
photos, qu’elles soient figées ou animées.  La production en masse et illimitée d’images, produites princi-
palement grâce à des appareils mobiles, a transformé de manière stupéfiante la nature de celles-ci ainsi que 
leur signification pour le regardeur. 
Autrefois, sorte de « véhicules intemporels de la mémoire », les images sont devenues des objets consom-
mables immédiatement, des expériences éphémères à partager sans limite. Notre façon de partager les 
images a abouti à une transformation radicale : les copies numériques sont non seulement reproductibles à 
l’infini, mais elles sont également partageables dans le cosmos sans fin des réseaux sociaux. 
Ce phénomène n’est pas sans rappeler la naissance de l’imprimerie en Europe. Toutefois, à cette époque, 
tout était question d’histoires. Soudainement, les gens avaient accès aux histoires de la bible, parfois 
richement illustrée, ce qui a permis de renforcer le pouvoir et l’influence des populations (tout le monde 
voulait apprendre à lire), tout en favorisant la régénération de la société médiévale. 
Il en va de même aujourd’hui. Dans le meilleur des cas, les images et la possibilité de les reproduire et de 
les échanger avec des milliards d’autres personnes ont un effet galvanisant sur les individus et les sociétés. 
Mais trop souvent, leur incidence est comme je dis souvent « horizontale ». Elles sont là pour toujours, 
visibles, reproductibles, mais elles demeurent en surface. Elles relèvent davantage de la participation su-
perficielle que réelle. Je pense qu’on ne peut pas séparer le travail des artistes de leur époque et des sociétés 
dans lesquelles ils vivent. 
Les influences sont là parmi nous, et l’art est très souvent une réaction à celles-ci. L’Optico-Narrative
s’apparenterait-il à un contre-mouvement ? Du moins, il est étonnant d’observer comment les artistes 
appartenant à ce mouvement créent un art qui invite à une participation réelle et authentique. 
L’effet suscité par cet art est « vertical » et s’inscrit en profondeur. Il est à l’origine de pensées et d’émotions 
et il favorise un processus dynamique. Les images transportent souvent le spectateur dans un voyage vers 
un univers inconnu. 
La réalité photographique se transforme en quelque chose d’unique que le regardeur peut d’ailleurs avoir 
du mal à définir avec précision. Il y a des éléments qui semblent familiers, des éléments figuratifs et des élé-
ments géométriques.  Ces derniers communiquent directement avec notre mémoire, mais la combinaison 
avec d’autres éléments inattendus nous amène bien plus loin. En effet, il s’agit d’élaborer des souvenirs qui 
transcendent la mémoire, comme le suggère le titre de l’une des œuvres d’art : “Memories beyond Memory”. 
Le regardeur est constamment invité à créer sa propre histoire. 
Dans le monde de l’art actuel, et dans l’« Imagocene » de manière générale, cette participation active du 
spectateur est devenue assez rare. Alberto Giacometti a dit un jour « l’objet de l’art n’est pas de reproduire 
la réalité, mais de créer une réalité de même intensité ». En effet, ce qui me frappe lorsque je regarde les 
œuvres du mouvement Optico-Narrative, c’est leur acuité. Elles sont là pour rester, et peut-être ont-elles 
déjà ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire de l’art. 

Gero von Boehm est réalisateur et producteur de documentaires sur l’art, l’architecture, la politique, l’histoire et la 
littérature. Il a travaillé pendant plus de 40 ans pour ARD, ZDF, ARTE, France 3, RAI TV.
Il a réalisé de nombreux documentaires sur l’art, notamment sur des artistes comme Henry Moore (1982), Henri 
Matisse (1988) ou David Hockney (1996). En 2020, il réalise « Planète des trésors - Une histoire de l’humanité. 
Le long de la ligne du patrimoine mondial de l’UNESCO ». 
Il est également auteur de plusieurs livres, notamment sur le peintre Balthus, l’architecte Leoh Ming Pei ou encore 
le mathématicien Albert Einstein.
Il a été distingué au grade de Chevalier des Arts et des Lettres (France) et il est également membre de l’ « Interna-
tional Academy of Television Arts & Sciences « (E-U).

 Une nouvelle acuité de l’ “Imagocene” 
          Gero von Boehm
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Today, we live in an “Imagocene”, surrounded by an abundance of images, of pictures, still or moving.  
The never ending production of mass pictures, produced mainly by mobile devices, has caused a stunning 
change of the nature of pictures, and of their meaning for the viewer. 
Once they were “timeless memory-machines”, now they have become objects of quick consumption, 
ephemeral experiences to be shared with no limits. The way how we share images has led to a dramatic 
transformation : Digital copies can be made with no limits, we can send them into the endless cosmos of 
social media. This development is reminiscent of what happened in Europa after the invention of the prin-
ting press. 
But back then, it was all about stories. 
All of a sudden people were able to read the stories of the bible, sometimes richly illustrated. It brought 
more power and influence to the people – everybody wanted to learn reading - and more vitality into the 
medieval society. 
The same is true today. At its best, images and the possibility to reproduce them, and exchange them with 
billions of other people have an empowering effect on individuals and societies. 
But all too often the effect of images remains what I call “horizontal”. 
They are there forever, visible, reproducable, but they remain on the surface. The effect is an apparent 
participation, not a real one. 
I think one cannot separate the work of artists from the times, and the societies they live in. 
There are influences, and art very often is a reaction to them. Is Optico-Narrative a countermovement ? 
At least it is amazing how the movement’s artists create  art which aims at a real, genuine participation. 
It becomes “vertical”, it digs deeper. It provokes thoughts, emotions, and a dynamic process. 
The images often take the viewer on a journey into an unknown universe. 
Photographic reality is being transformed into something else – and it is a challenge for the viewer to 
define what exactly it is. There are elements which seem familiar, figurative ones, geometric ones.  
They address our memory, but the combination with other, unexpected elements bring us much further. 
Indeed, it’s all about “Memories beyond Memory”, as title of one of the artworks suggests. 
The viewer is constantly encouraged to create his or her own narrative. 
In the art world today, and in the “Imagocene” in general, this active participation has become quite rare. 
Alberto Giacometti once said: “The object of art is not to reproduce reality, but to create a reality of the 
same intensity”. 
Indeed, what strikes me when I look at works of the Optico-Narrative movement, is the intensity. They are 
here to stay, and maybe they have already opened a new chapter in the history of art. 

Gero von Boehm is a film director and a producer of multi subjects documentaries about art, architecture, politics, 
History, literature.
He work for more than 40 years for ARD, ZDF, ARTE, France 3, RAI TV.
He realize many documentaries on the Artists like Henry Moore (1982) ; Henri Matisse (1988) or David Hockney 
(1996). In 2020 he realise «Planet of Treasures - A History of Mankind. Along the Line of UNESCO World 
Heritage».
He is also author of several books, in particular on the painter Balthus, on the architect Leoh Ming Pei or on the 
mathematician Albert Einstein.
He is a Chevalier des Arts et Lettres (France) and also member of «The International Academy of Television Arts & 
Sciences «(USA).

 A new intensity for the “Imagocene” 
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Optico-Narrative rassemble les notions liées à l’« optique », c’est à dire l’utilisation de la rétine comme 
moyen de perception et d’analyse, et liées à la « narration », grâce à des réalisations appréhendables par 
tous, et qui participent à la création d’un récit témoin d’une réalité subjective. Cette sensibilité repose sur 
quatre axes : une recherche psycho-scientifique à partir des théories de l’Art Optique, une thématique 
figurative, une appropriation des nouvelles technologies, et un art participatif, ainsi que sur trois fonda-
mentaux : la vision, le déplacement et l’émotion. Ces pivots s’articulent selon la règle suivante : la vision, 
induite par le déplacement, introduit le stimulus qui génère l’introspection et l’émotion.

Optico-Narrative puise ses inspirations dans le double mouvement de l’Art Optique et du Cinétisme 
européen, porté et théorisé dès les années 1920 par des artistes tels que Nicolas Schöffer, Joseph Albers, 
Julio Le Parc, Yvaral, Francisco Sobrino,…, fondateurs en 1961 du GRAV (Groupement de Recherche en 
Art Visuel). Originellement, l’Art Optique, est essentiellement abstrait et pictural. 
Optico-Narrative, quand à lui, balaye des thématiques figuratives : paysages urbains, architecture, 
portrait..., qui transcende le périmètre physiologique pour entrer plus profondément dans la génération 
des émotions. 
En ce sens, les nouvelles technologies de post production et de production d’images, apportent une 
maîtrise accentuée du discours, permettant à cette nouvelle vision, l’atteinte du ressenti du regardeur. 

Les œuvres Optico-Narrative ne se livrent pas immédiatement dans leur globalité. Un jeux s’instaure 
entre l’œuvre et le regardeur, rendu possible d’une part grâce à un travail sur l’image, d’autre part, grâce à 
l’emploi de supports choisis pour leurs qualités optiques, leur taux d’absorption ou de renvoi de la lu-
mière. Ainsi,  les œuvres génèrent-elles une vibration visuelle.

Optico-Narrative est un art participatif, en opposition à un art dit contemplatif. Les artistes jouent avec le 
regardeur, en lui proposant une œuvre protéiforme, évolutive et pluri-discursive. En entrant visuellement 
dans nos œuvres, le public réalise, en un sens, une performance statique ou plus exactement une 
observation dynamique d’une œuvre.
Victor Vasarely, dans un entretien avec Jean-Louis Ferrier, en 1969, explicitait un précepte crucial de l’Art 
Optique : « L’image se transforme sans cesse, les chocs émotifs se succèdent, l’œuvre se met à vivre, à se 
diversifier visuellement. Pour que l’œuvre soit cinétique, il faut que celui qui la regarde soit lui-même en 
mouvement ». Ce précepte est appliqué par Optico-Narrative, qui fait de l’œil le moteur de l’œuvre. L’œil 
transforme lui aussi le monde sous l’effet du déplacement bidimensionnel, de droite à gauche et d’avant en 
arrière face à l’œuvre, mais également du plus minime hochement de tête. La moindre dépense motrice 
est instantanément récompensée par un rendement maximum de la sensation visuelle.

Nicolas Schöffer écrivait sur cette ambition d’éduquer l’œil, « en révélant les possibles encore 
inexplorés », et d’améliorer l’être humain d’un point de vue physique, psychique et énergétique. 
Les artistes d’Optico-Narrative souhaitent induire une vision du monde positive et dynamique où 
l’expression des perceptions intimes est permise, voulue, et soumise à la transformation et l’évolution, tant 
chez l’artiste que chez le regardeur.

Même si la photographie reste le média privilégié d’Optico-Narrative, des transversalités avec l’univers 
du numérique sont explorées. Ces créateurs d’images utilisent les moyens contemporains pour continuer 
d’avancer, en suivant l’évolution des technologies, qui à terme pourrait remplacer l’acte photographique.

 Optico-Narrative : l’art de la vision
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Optico-Narrative brings together concepts relating to optics – the use of the retina as a means of 
perception and analysis – and to narration, in works accessible to all which provide an account of a 
subjective reality. This strand is based on four areas: psycho-scientific research focusing on the theories of 
Optical Art, figurative themes, engagement with new technologies, and interactive art, as well as three 
fundamental elements: vision, movement and emotion. These pivots obey the following rule: vision, 
induced by movement, introduces the stimulus which creates introspection and emotion.

Optico-Narrative draws its inspiration from the twin sources of Optical Art and European Kinetic Art 
championed and theorised during the 1920s by artists such as Nicolas Schöffer, Joseph Albers, Julio Le 
Parc, Yvaral, and Francisco Sobrino, founders of GRAV (Groupement de Recherche en Art Visuel) in 1961. 
Originally, Optical Art was essentially abstract and pictorial. Optico-Narrative, by contrast, features 
figurative themes: urban landscapes, architecture, portraiture, etc., which extend beyond the boundaries of 
the physiological and engage more deeply with the stimulation of emotions. 
In this respect, new post-production and image production technologies have brought greater control of 
the discourse by allowing this new vision to impinge on the viewer’s feelings. 

Optico-Narrative works do not reveal themselves fully straightaway. An interplay is established between 
the work and the viewer, facilitated on the one hand by the work carried out on the image, and on the other 
by the use of supports selected for their optical quality and the extent to which they absorb or reflect light. 
Works therefore create a visual vibration.

Optico-Narrative is an interactive rather than a contemplative art. Artists engage with the spectator 
by presenting a multifaceted, evolving and multi-discursive work. By entering our work visually, audiences 
are creating a static performance, or more specifically a form of dynamic observation of a work.
In an interview with Jean-Louis Ferrar in 1969, Victor Vasarely explained one of the seminal concepts 
of Optical Art: “The image changes constantly, there is a series of emotional impacts, the work comes to 
life and proliferates in visual terms. A work becomes kinetic when the viewer is also in motion.” Optico-
Narrative applies this precept of the eye as the driving force of a work. The eye also transforms the world via 
the effect of a two-dimensional motion from left to right and from front to back when looking at 
the work, or even an infinitesimal tilt of the head. The slightest exertion of energy is immediately 
rewarded by the maximum result in terms of visual sensation. 

Nicolas Schöffer write about this ambition to educate the eye “by revealing as yet unexplored possibilities”, 
and to enhance mankind physically, mentally, and energetically.
Optico-Narrative artists want to induce a positive and dynamic vision of the world in which the expression 
of intimate perceptions is sanctioned, intentional, and undergoes transformation and evolution 
for the artist and the viewer alike.

Although photography is the main medium for Optico-Narrative, cross-cutting relationships with 
the digital world are also explored. Image-makers use contemporary technologies to ensure 
constant forward momentum, keeping pace with technological developments which could eventually 
replace the act of taking a photograph.

 
 Optico-Narrative : the art of vision
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 Ulrike Bolenz
  
 
«Dans l’œuvre d’Ulrike Bolenz, la condition humaine occupe une place centrale – le memento mori subtil 
que sont la vie et la mort, la fragilité de notre existence, la communauté humaine, la beauté. Même si au 
premier abord, ses personnages expriment un certain déchirement, un certain désespoir, ils sont forts, 
orgueilleux et regardent vers l’avant. L’artiste parvient toujours à leur conférer une dignité, une 
individualité et une confiance en eux dans le contexte de ses thèmes récurrents: les débats et les 
recherches d’aujourd’hui sur le clonage, la manipulation génétique et l’ingénierie sociale, mais aussi la 
massification des êtres humains, dans des œuvres telles que Codierung et les séries Gruppe.

Ulrike Bolenz ne se contente pas de peindre des portraits d’hommes d’état célèbres : dans la série 
Augenblick, elle a également réalisé des portraits intimistes de son père aveugle, à présent décédé. 
Mais elle cherche plutôt l’inspiration dans les thèmes universels de notre mémoire collective. Ainsi, elle 
se représente sous l’aspect d’un centaure femelle ou d’une déesse guerrière européenne. Elle ne craint pas 
non plus d’aborder en peintre d’histoire contemporaine des thèmes majeurs, ou encore, dans des œuvres 
telles que Beresina et sa série la plus récente Floss der Medusa, de nous tendre un miroir critique. 

Depuis 1995, Ulrike Bolenz est l’une des pionnières de l’art « photoplastique », qui utilise la photographie 
sur des matériaux transparents tels que le plexiglas et le polycarbonate avant de la retoucher encore. 
Le résultat est une symbiose unique de photographie, de sculpture transparente et de peinture. 
En utilisant et en transformant des médias numériques, elle crée des œuvres multicouches dans lesquelles 
elle explore les problèmes actuels de la société. Le contenu de ses travaux photoplastiques se reflète 
également dans ses tableaux expressionnistes. «

Extrait du catalogue de Husk Gallery

www.ulrikebolenz.com
Instagram : #ulrikebolenz
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«Human existence is central to Ulrike Bolenz’s works – life and death as a subtle 
memento mori, the fragility of our existence, human togetherness and beauty. 
Although, at first sight, her human figures express pain and despair, they are strong, 
forward-looking and proud. 
Time and again, the artist succeeds in giving them dignity, individuality and self-confidence in the 
context of her recurring themes: the current debate and research on cloning and genetic and social 
engineering, and also the massification of human beings in works such as Codierung and the Gruppe 
series.

Ulrike Bolenz does not only paint portraits of eminent politicians; she has also painted intimate portraits 
of her blind father, now dead, in the Augenblick series. Yet she seeks inspiration in the universal themes 
of our collective memory, for instance by depicting herself as a female centaur or a European warrior 
goddess. She is also not afraid to take on major themes in contemporary history paintings, or to hold up 
a critical mirror to the viewer in works such as Beresina and her latest series Floss der Medusa. 

Since 1995, Ulrike Bolenz has been a pioneer of “photoplastic” art, which uses photographs on transpa-
rent media such as Perspex and polycarbonate, which she then touches up. The result is a unique 
symbiosis of photography, transparent sculpture and painting. By using and transforming digital media, 
she creates layered works which explore current social issues. The content of her photoplastic works is 
also reflected in her expressionistic paintings. «

Excerpt from the Catalogue of the Husk Gallery



7
Bacon



8
Beresina
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Vitruvianischer Mensch
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Avancantes



Der ewige Mensch
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Der ewige Mensch
(detail view)



Together
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Avancantes II
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Fünf Lachende - Fünf Kontinente
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PRINCIPALES EXPOSITIONS / MAIN EXHIBITIONS

2021 Galerie Schmalfuss  Berlin (D)
2021 MMOMA Moskow Museum of Modern Art   Moskow (Ru)
2020 Participating artists: Koen Vanmechelen (BE), Lorenzo Quinn (IT), Herlinde Koelbl (D), Maggie   
          Steber (USA), Exhibition until the end of 2020
2020 State Museum of the State Cultural Center of  Turkmenistan (T)
2020 International Turkmenistan Photo Exhibition (T)
2019 Russian Museum   Sankt Petersburg (Ru)
2019 DOCA Festival Skolkovo The Malevich Capsule Moskow (Ru)
2017 Sotheby’s Benefitz Auktion  Wien (A)
2016 «Ecce Homo» Joseph Beuys, Johann Tahon...Kunstgalerij De Mijlpaal, Knokke (B)
2015 Panamarenko versus Next Door Living Tomorrow, Brussels Koen Vanmechelen, Fred Eerdekens,
          Peter de Ceupere, Nick Ervinck (B)
2015 MMOMA Moscow Museum of Modern Art Russia (Ru)
2014 Galerie Michael Schmalfuss Berlin (D)
2014 Artwork PLIE at the French movie L’ART DE LA FUGUES directed by Brice Cauvin, after a novel 
          of Stephen McCauley  (F)
2013 Wunderkamer  Palazzo Widmann Biennale of Venice (I)
2012 Wunderkamer Koen Vanmechelen, Jan Fabre, Wim Delvoye Museum of Botanique, Brussels (B)  
2010 Intersection Museum of Cinquantenaire, Brussels, Wim Delvoye, Marie-Jo Lafontaine, Jan Fabre…                          
2008 Habeas Corpus Museum of Botanique, Brussels (B)
2000 Regard sur le monde Gloria Friedmann, Claude Closky, Tony Oursler, Pierrick Sorin FRAC, Calais                                                 
2000 De wereld volgens – België, MarieJo Lafontaine, Lilliane Vertessen, Berlinde de Bruyckere (B)
          Foundation Odapark, Venray, Netherland (N)

COLLECTIONS / ART IN PUBLIC SPACE

2020 Art Collection Galila Barzilai – Hollander, Brussels (B)
2018 Quatar Foundation Minister of culture  2018, ORSI Academy,  Belgium (B)
2015 MMOMA  Moscow Museum of Modern Art   2015,   Jan De Nul,  Private Collection (Ru)
2007 Fondation Francès,  Art collection,   2007,  The Safa Collection (F)
2005 Johnson&Johnson, Installation 18 m high with 14 elements, Johnson&Johnson Researchcenter (B)
2000 BBL,  Banque Brussels Lambert (B)
1993 Collection Thyssen Berlin, 1991,  Collection of the Senat for Culture of  Berlin (D)
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 Olivier de Cayron

« Passant par une phase d’immatérialité, l’image numérisée devient virtuelle et c’est à ce moment 
précis qu’elle s’érotise – elle est investie de désir – avant de prendre une nouvelle forme. 
On aura compris que les images produites ne naissent pas ex-nihilo, elles ont une mémoire plastique. 
Elles perpétuent l’architecture de formes préexistantes, de référents, fussent-ils oubliés. 
Elles sont les mémoires d’une réalité virtuelle primitive. 

En ayant recours à des matériaux discontinus (des lanières, des trames micro-perforées), l’artiste masque 
autant qu’il dévoile. 
Il met un terme à la linéarité du regard, il en perturbe le parcours. 
En effet, outre ses propriétés plastiques de morcellement et de dispersion, la trame joue la fonction de 
filtre qui ne laisse passer qu’une partie de l’image.  
En la subdivisant, elle sélectionne, sur un mode aléatoire, le visible, créant ainsi des surprises et des dé-
coupages inattendus. 
S’interposant entre l’image et l’œil du spectateur, elle agit comme un balayage qui compromet toute 
tentative d’identification réaliste. La trame, fidèle à son étymologie, intrigue, complote, obligeant le 
spectateur à s’interroger sur le sens de son regard, sur ce qu’il dérobe, ce qu’il arrache à la part d’ombre. 

C’est depuis le tout début des années 2000 qu’ Olivier de Cayron approfondit cette démarche qui mêle 
séquençage des images et utilisation du micro-perforé (trame industrielle), du plexiglass et de 
l’entretoise, afin de décaler le micro-perforé de l’image initiale, pour créer une vibration visuelle 
indispensable à la recherche d’œuvres évolutives. « 

Extrait du catalogue d’exposition Alkent Actuel Art Galerie. Bibliothèque centre Pompidou.  

  
www.olivierdecayron-officiel.ovh
Instagram : olivierdecayron
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“After a stage of immateriality, the digitised image becomes virtual and this is the 
exact moment at which it develops an erotic dimension – it is imbued with desire – 
before adopting a new form.
It is clear that the images produced do not emerge ex nihilo, they retain an imprint of a former shape. 
They perpetuate the architecture of pre-existing forms and referents, even though these have been 
consigned to oblivion.
They are memories of a primitive virtual reality.

By employing non-continuous materials (strips, microperforated grids), the artist disguises as much as he 
reveals. 
He interrupts the linear perspective of the gaze and disrupts its trajectory.
In addition to its plastic properties of fragmentation and dispersion, the grid acts as a filter which only 
lets part of the image pass through. By dividing the image up, it randomly selects what is visible, creating 
surprises and unexpected cuts.
By introducing itself between the image and the eye of the viewer, it performs a scanning role which 
compromises any attempt at realistic identification.
It schemes and plots, forcing the viewer to reflect on the meaning of their gaze, on what it conceals and 
on what it retrieves from the shadows.”

Since the early 2000s, Olivier de Cayron has been developing this approach combining sequencing and 
images and the use of microperforated sheets (industrial grid), plexiglass, and spacers – to move the 
microperforated sheet out of alignment with the initial image – thus producing the visual vibration which 
is essential when creating evolving works.” 

Excerpt from the Alkent Actuel Art Galerie catalogue. Centre Pompidou Library. 



Zagreb
(Part of the serie «Transwalking»)
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Under the bridge
(Part of the serie «Transwalking»)
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Industrial kaleidoscope
(Part of the serie «Transwalking»)
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Depth
(Part of the serie «Transwalking»)
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Thumaide
(Part of the serie «Transwalking»)
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Paris
(Part of the serie «Transwalking»)
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Twofold
(Part of the serie «Transwalking»)
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Transwalking
(Part of the serie «Transwalking»)
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Cognition : traces of memory
(Part of the serie «Transwalking»)
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PRINCIPALES EXPOSITIONS / MAIN EXHIBITIONS

2020 Art Paris Galerie Valérie Eymeric (F)
2019 Paris Contemporary Art Schow  Galerie Anne Perré (F)
2019 Galerie MHAATA (B)
2018 Jiva Hill Gallery Art et Concept Artkhein (F)
2017 Galerie Arnaud bard Boulogne (F)
2016 Galerie Olivier Waltman Transfiguring  Paris (F)
2015 Institut français de Rabat Maroc (M)
2014 Galerie Bruno Massa New York (USA)
2013 Fotofever Galerie Artima Paris (F)
2013 Galerie Richard Nicolet Start Strasbourg (F)
2009 Gallery Yannick Lubiato Washington (USA)
2008 Carol Jazzar Gallery, Miami (USA)
2008 Judy A Saslow Gallery Chicago (USA)
2008 Gallery Vim van Son Rotterdam (N)
2007 Art Miami (USA)

PRINCIPALES PARUTIONS / INTERVIEWS

2019 Catalogue exposition Galerie Valérie Eymeric (F)
2018 Transfiguring (F)
2017 Art Absolument (F)
2016 Transfiguring Optico-Narratif (F)
2016 Miroir de l’Art 10 artistes pour les 10 ans d’Art Up (F)
2014 23 artistes et une souris 10 ans de la galerie Artima (F)
2013 Artension (F)
2011 Art-Scenes (F)
2007 Herald Miami (USA)
2007 Biscaine Time Miami (USA)
2005 Art O Jornal Sao Paulo  (Br)
2005 CNN Istanbul Turquie (T)
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 Jean-Philippe Deugnier

D’origine franco-allemande, inspiré tant par le Bauhaus que par le mouvement Support-Surface, Edward 
Hopper ou Vilhelm HammershØi, Jean-Philippe se tourne professionnellement vers l’art, domaine 
pratiqué en amateur durant 25 ans, après plusieurs années passées dans l’industrie radio-pharmaceutique.
Il travaille sur la mémoire, la résilience, la cognition et les émotions. 
Il réalise des œuvres protéiformes, pluri-discursives et évolutives, qui balancent entre art et science.
Tout d’abord architecturaux, ses thèmes de prédilection sont devenus, au fil des années, le portrait et le 
non-figuratif.

Il inclus souvent des courbes ou des formules mathématiques dans ses images, soulignant ainsi 
l’ambivalence entre matérialité et émotion.
Il utilise soit ses propres prises de vue, soit des images sur plaques de verre, jouant avec les contrastes 
chromatiques simultanés, successifs ou mixtes, la rémanence des images, la croissance, la décroissance ou 
l’interférences des couleurs mais également sur les accidents de lectures.
Il utilise des supports d’impression industriel de hautes qualités, choisis pour leur qualités physiques et 
optiques, afin de réaliser des œuvres jouant avec la lumière et propose ainsi, une expérience perceptive 
de plongée au sein de l’image, une exploration de la notion de vision.

Dans ses œuvres lenticulaires, il entremêle entre 2 et 8 images, travaillé en contraste chromatique, laissant 
émerger une image singulière et multiple.
Le regardant, devant se mouvoir devant le tableau, passera alternativement de l’une à l’autre image, de 
l’une à l’autre interprétation du sujet. 
Les images révélant alternativement certains détails et en occultant d’autres, passant d’une couleur 
dominante, à sa complémentaire.
Il emploie également l’aluminium brossé, le papier métal et le papier Etchin. 

Il est représenté par plusieurs  galeries en France et à l’étranger.
  

www.imagesetpatrimoine.com
Instagram : jpdeugnier
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Franco-German artist Jean-Philippe Deugnier, who draws his inspiration from 
Bauhaus, the Support-Surface movement, Edward Hopper and Vilhelm HammershØi, 
was an amateur for 25 years then turned professional after spending several years 
working with radiopharmaceuticals Industry.
His work focuses on memory, resilience, cognition, and the emotions. 
He creates multifaceted, multi-discursive, evolving works which hover between art and science.
His favourite themes were initially drawn from architecture, but he has moved over the years to portraiture 
and non-figurative subjects.

He often includes curves and mathematical formulae in his images to highlight the ambivalent nature of 
the relationship between materiality and emotion.
He uses either his own shots, or images on glass plates, embracing simultaneous, successive or mixed co-
lour contrasts, remanence of images, intensification, fading or interactions of colours, as well as unexpec-
ted readings which may occur.
He uses high-quality industrial printing supports, selected for their physical and optical properties, to 
produce works which play with light and thus offer a perceptual experience of immersion in the image, an 
exploration of the idea of vision.

In his lenticular works, he combines between 2 and 8 images, featuring contrasting colours, so that both a 
single and multiple image emerges.
The movement of the viewer in front of the picture will create an alternation between one and the other, 
between one interpretation of the subject and another. 
The images reveal and conceal certain details alternately, transitioning from a dominant colour to its com-
plementary colour.
He also uses brushed aluminium, metal paper and Etchin paper. 

He is represented by galleries in France and abroad.
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Resilientia
Quadriptych 120x120 cm each part
Lenticular print of 5 images
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Three children with hoops
Triptych 80x120 cm each part
Metallic paper



Enhanced Vision 1
Lenticular print of 4 images
(part of the project «Memories beyond memory»)
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Enhanced Vision 2
Lenticular print of 4 images
(part of the project «Memories beyond memory»)
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Enhanced Vision 3
Lenticular print of 4 images
(part of the project «Memories beyond memory»)
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Enhanced Vision 8 
Lenticular print of 4 images
(part of the project «Memories beyond memory»)
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Softly high 2
Metallic paper pearl
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Softly high 4
Metallic paper pearl
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Resilientia Abstract
(Lenticular print of 3 images ) 
(part of the project «FLUXUS»)

39
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PRINCIPALES EXPOSITIONS / MAIN EXHIBITIONS

2020 ART Montpellier Art Fair / Conference on Optico-Narratif (F)
2019 Lille Art Up Art Fair (F)
2019 MIA Photo Fair (I)
2019 Galerie MHAATA (B)
2019 YIA Paris Art Fair (F)
2019 NdF Gallery (CH)
2018 Art Munich Art Fair (D)
2018 Jivahill Resort Exhibition (F)
2017 Galerie Éphémère (F)
2017 Le SEL (Contemporary Art Foundation) Personnal Exhibition (F)
2016 U Own Gallery (B)
2016 Puls’Art Art Fair (F)
2016 MACParis Art Fair (F)
2015 Mannheim Personnal Exhibition (D)
2015 Young Talent Award SODICO Architecture (F)

COLLECTIONS / ART IN PUBLIC SPACE

2018 Privat Collection Lucka (D)
2018 Privat Collection Berlin (D)
2016 Röchling Engineering Plastics SE & Cà.KG Haren (D)
2016 Privat Collection Frankfurt am Main (D)
2015 AWW Wütoschingen (D)
2015 Röchling Stiftung Gmbh Mannheim (D)
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 Max Foggéa

A la fois peintre et expérimentateur photographique, son travail l’a amené à fragmenter son esthétique 
plastique.
Son processus créatif se fonde sur des plans séquences, qui se juxtaposent, se fondent et se répondent.
Les combinaisons de plans, ouvrent un territoire dans lequel le regard est interpelé, à la recherche d’une 
strate sur laquelle il pourrait s’appuyer.
Dans son approche optique, Max Foggéa travaille le collage. 

Ses matériaux sont la photographie, le plexiglass, le support papier, la peinture. Tous matériaux utiles à 
l’élaboration d’œuvres presque sculpturales, car les plans, étant en décalage, jouent avec l’œil du regardeur, 
qui se glisse dans les nombreux interstices et suit les différents plans séquences.
Le thème récurrent de son travail est le corps,  le portrait en particulier, mais un portrait « incarné », qu’il 
transfigure, dématérialise. 

Il joue sur les postures ou la vacuité des yeux, malgré les déluges de détails, les giclures de lumière, qui 
incarnent et subliment l’image. 
Il cherche à faire affleurer une émotion, une sensation, un souffle d’humanité.

Son jeu entre transparence et lumière réincarne les visages. 
Le regardeur est invité à faire un chemin vers l’œuvre et à y pénétrer et à évoquer son propre moi, par 
effet de miroir.
L’œuvre de Max Foggéa nous permet d’appréhender l’humanité et nous-même.

Instagram : #maxfoggea
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As a painter and experimental photographer, Max Foggéa fragments his visual aesthetic. 
His creative process is based around sequence shots which are set in juxtaposition, 
merge, and engage in dialogue with each other.
Combinations of planes open up a territory in which the gaze is challenged to find a strata on 
which to focus.
Max Foggéa uses collage in his optical approach. 

His materials are photography, plexiglass, a paper support, and paint. All of these materials are used to craft 
quasi-sculptural works; off-centred planes play with the viewer’s eye, which slips into the many gaps and 
follows the various sequences of layers.
The body is a recurring theme in his work, and portraits in particular, but these are “embodied” portraits 
which he transfigures and dematerialises. 

He plays with postures or the emptiness of eyes, despite the wealth of details and splashes of light which 
bring the image to life and enhance it. 
He attempts to arouse emotion, a sensation, a touch of humanity.

The interplay between transparency and light brings faces back to life. 
Viewers are invited to make a journey towards the work, to enter into it, and to conjure up their own selves 
via a mirror effect.
Max Foggéa’s work allows us to understand humanity and ourselves.
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Sans titre 1
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Petit homme
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Sans titre 2
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Sans titre 3



Sans titre 4
47



Sans titre 5
48



Sans titre 6
49



Double face
50



Mask 3
51
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PRINCIPALES EXPOSITIONS / MAIN EXHIBITIONS

2020 ART Montpellier Art Fair (F)
2019 Lille Art Up Art Fair (F)
2018 Salon d’art contemporain, Espace Auteuil, 4 participations. (F)
2017 Salon « Puls’art », Le Mans, 5 participations. (F)
2016 Exposition internationale d’art contemporain, Luxembourg. (L)
2014 Foire internationale d’art contemporain, « Artenim », Nîmes. (F)
2010 Marché d’art contemporain de Bastille, Paris, 5 participations. (F)
2009 Galerie « Arts in fine », Paris. (F)
2007 Galerie « Espace cargo 21 », Paris. (F)
2006 Galerie « Univers », rétrospective 10 ans de la revue “Art scenes”, Paris. (F)
2005 Galerie « Eclat de verre », Le Mans. (F)

ART FAIRS

2017 Art Fair, Espace Auteuil (F)
2016 « Puls’art », Le Mans (F)
2014 Art Fair, Luxembourg. (L)
2013 Art Fair « Artenim », Nîmes (F)
2010 Bastille Art Fair, Paris (F)
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 Eli Jiménez Le Parc

« A la base du travail d’Eli Jiménez Le Parc, il y a la trame. Celle qu’elle tisse en croisant et recroisant des 
fils pour construire ses volumes géométriques, souvent inspirés des mandalas, attrapes rêves, et autres 
talismans.... Celle qu’elle explore aussi à travers son travail photographique, pour “dessiner” le fond de sa 
pensée et de son imaginaire.
Et au-delà de la trame, il y a le sacré…

Graphiste-designer de formation, cette artiste franco - panaméenne nous invite régulièrement à des 
expériences physiques et sensorielles interactives. En effet, ses sculptures sont les métaphores des liens 
Irréels, imaginés et structurant nos existences de manière artificielle, véritables cartographies intérieures, 
écritures sociales et politiques d’un visible qui la conduit vers l’invisible. Ses photographies lui permettent 
d’aller au-delà de ses tissages, de transfigurer l’objet, de les réinterpréter en captant leur immatérialité, 
leurs ombres, leur âme…

Prises d’abord pour fixer l’instantané d’une performance ou d’une installation, les images transformées 
d’Eli sont autant de réincarnations, d’univers nouveaux, composés avec les fragments d’une réalité 
éphémère magnifiée. Ainsi nous conduit-elle dans une dimension optico – narrative ! »

Texte écrit par Florence Wagner, historienne de l’art. Galerie Wagner - Paris et Le Touquet Paris Plage

www.elileparc.com
facebook : Eli Jiménez Le Parc (@elileparc)
Instagram : elileparc
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The core concept in Eli Jiménez Le Parc’s work is weaving. 
The weaves which she creates by crossing and recrossing threads to construct her 
geometric volumes are often inspired by mandalas, dreamcatchers, and other talismen. 
She also explores them in her photographic work to attempt to “draw” the true substance of her thoughts 
and imagination.
Beyond the weave lies the sacred...

As a graphic designer by training, this Franco-Panamanian artist regularly invites us to engage with inte-
ractive physical and sensory experiences. Her sculptures are metaphors for the unreal imagined connec-
tions which artificially structure our lives – sort of true inner maps, social and political writings of a visible 
world which leads her to the realms of the invisible. 
Her photographs allow her to go beyond her weaves, to transfigure the object, to reinterpret them by cap-
turing their immateriality, their shadows, and their soul...

Taken initially to capture the immediacy of the moment at a performance or installation, Eli’s transformed 
images are all reincarnations, new worlds, composed from fragments of a magnified ephemeral reality. 
In this way, she takes us into an optico-narrative dimension.
 
Text written by Florence Wagner, art historian. Wagner Art Gallery - Paris and Le Touquet Paris Plage



Vibrations 1
(Part of the serie «Vibrations»)
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Vibrations 2
(Part of the serie «Vibrations»)
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Troisième œil
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Tourbillon 1
(Part of the serie «Tourbillon»)
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3D Lupe
(Part of the serie «Lupe»)
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Interpolarisation
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3D Conjunction 1
(Part of the serie «3D Conjunction», Installation)
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3D Conjunction 2
(Part of the serie «3D Conjunction», Installation)
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View from the installation «La tente miroir»
63
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PRINCIPALES EXPOSITIONS / MAIN EXHIBITIONS

2020 Art Paris  Grand Palais Galerie Wagner (F)
2020 IN/OFF, Galerie Wagner, Paris (F)
2020 CERCLES, Galerie Wagner, Paris (F)
2020 Journées de Patrimoine L’Orangerie de Cachan (F)
2019 Salon Réalités Nouvelles, Paris (F)
2019 Art et Mathématique 2, Galerie Abstract Project (F)
2019 Biennale de Gentilly (F)
2019 10 ans de rencontres l’Espace Aliés-Guinard, Chatillon (F)
2019 Performance Participative Talisman-Mémoire dans le cadre des soirées Museum Live
          Centre Pompidou, Paris (F)
2018 Exposition Semana de Panamá Unesco, Paris (F)
2018 Biennale de Cachan, théâtre de Cachan, 2018  Miniartextil Borderline, exposition 
          internationale d’art textile contemporain, Montrouge (F)
2017 Blanc-Noir, L’Orangerie, Cachan (F)
2017 Liens dans le cadre du parcours Hors- les - murs du Miniartextil - Maison de la Suède (F)
2017 Miniartextil Tisser les rêves, exposition internationale d’art textile contemporain
          Montrouge (F)
2016 Empreintes, L’Orangerie, Cachan,2016, Biennale de Cachan , Mairie de Cachan (F)
2015 Carré signé au dos, Espace Aliés-Guinard , Chatillon (F)
1988 Le Parc et Le Parc, BuenosAires – Argentina (A)
1987 Rama de Sombra, Panama (P)

PRINCIPALES PERFORMANCES ET INSTALLATIONS / MAIN PERFORMANCES

2020 Installation Volantis Collection Publique – Ville de Cachan (F)
2019 Performance Participative Talisman-Mémoire, Museum Live Centre Pompidou, Paris (F)
2018 Constellation des Talismans - L’Artotheque La Plaine, Cachan (F)
2017 Les Liens - l’Orangerie de Cachan (F)
2017 Liens dans le cadre du parcours Hors- les - murs du Miniartextil - Maison de la Suède (F)
2017 Nuit Blanche Off - Gymnase des Patriarches, Paris (F)
2015 Parcours d’Art contemporain, Berinak, Pays Basque, France (F)
2015 Dreamcatcher Rainbow - Eressos Women’s Festival, Lesbos, Grèce, Cocon énergétique  (G)
2014 Cocon énergétique - Installation et performance - Eressos Women’s Festival, Grèce (G)
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 Marie-Laure Mallet-Melchior 

Depuis une quinzaine d’années désormais, Marie-Laure Mallet-Melchior tire parti des possibilités de la 
photographie numérique pour transfigurer les espaces urbains en constante mutation - grands chantiers 
de destruction-rénovation, zones portuaires, friches industrielles, gares, moyens de transport -, ou les 
hommes dans la diversité de leurs activités. Cette transfiguration permet de créer des univers surréels qui 
renvoient au travail du temps qui passe. En effet, il s’agit pour elle de sauvegarder la trace de ces épaves du 
temps à un moment de leur existence et de les sublimer. 

La transfiguration s’opère par l’hybridation de plusieurs techniques dans l’enchaînement suivant. L’artiste 
utilise le montage numérique pour assembler et/ou modifier des images réalisées principalement au cours 
de ses voyages. Dans un deuxième temps, après transfert manuel de l’image sur les supports en 
aluminium, la peinture prend le relai avec ses couleurs, ses transparences ou ses épaisseurs. Ensuite, la 
gravure du métal produit des effets de lumière selon un jeu de lignes choisies qui structurent les 
espaces ; le polissage, quant à lui, fait vibrer la lumière que le métal réfléchit.  

Fidèle à son « exigence de l’invention », pour reprendre les mots d’Aragon, l’artiste poursuit sa recherche 
plastique sur la combinaison des matériaux et des techniques, en amplifiant cette vibration grâce à la 
juxtaposition en décalé d’une partie de l’image sur le plexiglass. Ce qui a pour effet immédiat d’introduire 
du mouvement et de troubler le regard. L’ajout d’une entretoise entre l’image sur aluminium et le plexi-
glass permet de créer une perspective avec plusieurs plans successifs. 

Le regard est ainsi conduit à passer du fond au premier plan ou inversement pour appréhender l’image 
et tenter de lui donner une homogénéité. C’est en se déplaçant devant l’œuvre que le spectateur ajuste sa 
focale et s’approprie l’image. Les émotions surgissent alors car les univers créés font écho à des souvenirs 
d’une époque révolue enfouis dans notre mémoire. C’est par cette réactivation d’événements et de 
situations oubliés que s’opère ce que C.G. Jung appellerait la séduction de la nostalgie.

www. malletmelchior.com
Instagram : malletmelchior
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For some fifteen years now, Marie-Laure Mallet-Melchior has been exploiting 
the many possibilities offered by digital photography to transfigure continuously 
evolving urban spaces – major demolition and redevelopment sites, port districts, 
brownfield sites, stations, means of transport – or people engaged in a wide array of activities. 
This allows her to create surreal worlds reflecting the passage of time. Her aim is in fact to preserve 
the traces of these wrecks of time at a particular moment in their existence and to bring out their beauty. 

This transfiguration is the result of a hybrid process involving several techniques in the following order. 
The artist usages digital montage to assemble and/or modify images created mainly on her travels. 
Next, after manually transferring the images to an aluminium support, she begins a painting phase 
incorporating colours, transparency and layering. She then engraves the metal to produce light effects 
according to the chosen interplay of lines structuring the spaces. Polishing makes the light reflected by 
the metal vibrate. 

Staying true to the “urge to invent”, to quote Aragon, the artist’s visual experiments involve combining 
materials and techniques, amplifying this vibration via the off-centre juxtaposition of parts of the image 
on plexiglass. This has the immediate effect of introducing motion and disrupting the gaze. Adding spacers 
between the image on aluminium and the plexiglass creates a series of planes of perspective. 

The eye is therefore drawn from the background to the foreground or vice versa as it attempts to grasp 
the image and make it uniform. By moving in front of the work, the viewer adjusts their focal length 
and takes ownership of the image. Emotions are aroused as the worlds created mirror the reminiscences 
of a past era buried in our memories. This reactivation of forgotten events and situations prompts what 
C.G. Jung called the seduction of nostalgia.



Mother India
Mixed media
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Contemplation - Kochi
Mixed media
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Souvenirs en devenir
Mixed media
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OEL INDIA Kochi
Mixed media
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Comme au cinéma 
(detail view)
Mixed media
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Rickshaw
(detail view)
Mixed media
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Locs en stock 1
Mixed media
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Locs en stock 2
Mixed media
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La plage Kochi
(detail view)
Mixed media
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PRINCIPALES EXPOSITIONS / MAIN EXHIBITIONS

2020 Salon Art Montpellier (F)
2019 Galerie Mondapart, Boulogne-Billancourt (F)
2019 Galerie Mhaata, Bruxelles (B)
2018 Jiva Hill /Salon Art Muc-Munich Galerie Art et Concept Arthkein (F)
2018 Hôtel de ville Le Mans (F)
2018 A la frontière du temps Galerie Mondapart- Boulogne-Billancourt (F)
2017 Carte blanche Musée Landowski, Galerie Mondapart Boulogne-Billancourt (F)
2016 DZD Art Gallery, Roermond, Hollande (N)
2016 Galerie Olivier Waltman, Transfiguring, Paris (F)
2014 Galerie du Parlement, Rennes (F)
2013 Salon Balt’Art : L’Art et le grand Paris au pavillon Baltard, Nogent sur Marne (F)
2011 Carré Plantagenet - Musée Archéologique, Le Mans (F)
2010 Galerie le Rayon Vert, Nantes (F)
2008 Galerie Yves Halter, Rennes (F)
2008 Galerie Marie Turgeon, Québec (C)

COLLECTIONS / ART IN PUBLIC SPACE

2020 Parution Maine Découvertes N°103 Hiver 2019-2020 (F)
2019 Collection particulière Ville du Mans (F)
2010 Création de huit vitraux dans l’église de St Georges du Bois (Sarthe) (F)
2009 Collection particulière Ambassade de France à la Paz (Bo)
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Copyright each artist

Graphic design
Jean-Philippe Deugnier
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Optico-Narrative rassemble les notions 
liées à l’« optique », c’est à dire l’utilisation 
de la rétine comme moyen de perception 
et d’analyse, et liées à la « narration », 
grâce à des réalisations appréhendables 
par tous, et qui participent à la création 
d’un récit témoin d’une réalité subjective. 
Cette sensibilité repose sur quatre axes : 
une recherche psycho-scientifique à partir 
des théories de l’Art Optique, une théma-
tique figurative, une appropriation des 
nouvelles technologies, et un art 
participatif, ainsi que sur trois 
fondamentaux : 
la vision, le déplacement et l’émotion. 
Ces pivots s’articulent selon la règle 
suivante : 

la vision, induite par le déplacement, 
introduit le stimulus qui génère 
l’introspection et l’émotion.

© Edition Art-Scenes
Paris Janvier 202118 €

Optico-Narrative brings together 
concepts relating to optics – the use of the 
retina as a means of perception and 
analysis – and to narration, in works 
accessible to all which provide an account 
of a subjective reality. 
This strand is based on four areas  : 
psycho-scientific research focusing on the 
theories of Optical Art, figurative themes, 
engagement with new technologies, and 
interactive art, as well as three 
fundamental elements: vision, movement 
and emotion. These pivots obey the 
following rule : 

vision, induced by movement, introduces 
the stimulus which creates introspection 
and emotion.
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