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Thomas Cartron — né en 1987 — est photographe. 
Depuis 2012, il développe un vocabulaire plastique, 
accompagnant chacune de ses photographies, 
chaque série, d’un geste, mis à l’œuvre lors de la prise 
de vue ou du développement. Des gestes associés à 
une série, même modeste, qui déplacent le corpus de 
ses œuvres au-delà de la seule prise de vues. 

 Pour ce faire il utilise, le plus souvent, 
une technique empruntée à un archaïsme 
photographique, développe ses photographies 
sur des supports a priori peu adaptés, réalise des 
installations dans lesquelles des photographies 
— les siennes ou celles qu’il aura glanées — sont 
mises en scène, ou bien encore manipule objectifs 
et appareils avec des procédés bricolés qui sont à 
l’inverse des outils technologiques qu’il utilise.

 Manipulées, parfois troubles et parfois 
invisibles, les images que donne à voir Thomas 
Cartron semblent s’articuler, pour partie du 
moins, autour de la question de ce qui reste à 
la photographie lorsqu’elle disparaît et de ce 
qu’elle ne montre pas lorsqu’elle est apparue. On 
avancera alors l’idée que c’est la question de la 
vie et de la mort des images qui intéresse l’artiste 
et qu’il semble décliner son travail autour de 
trois mouvements : à présent, à mitan, à l’obscur. 
Trois manières, poreuses, de déterminer à travers 
photographies, images, vidéo et performances 
comme une phénoménologie de la révélation. 
Ou, pourrions-nous dire, comment réaliser des 
images en gestes-actions. 



Born in 1987, Thomas Cartron is a photographer. 
Since 2012, he has been cultivating a plastic lexis, 
associating each photograph, each series, with a 
gesture executed either during shooting or during 
processing. Combined with a series, even a modest 
one, these movements transcend his work beyond a 
simple angle or shooting point.

 To this end, he usually borrows a technique 
from a photographic archaism, by developing 
his photographs on seemingly poorly adapted 
materials. He creates installations in which he 
stages photographs he collected or his own, and 
even tinkers with the lenses and devices — an 
improvised DIY which contrasts with the technology 
he ordinarily uses.

 The manipulated, sometimes unclear or 
invisible images revealed by Thomas Cartron 
seem to draw on the following questions : what 
remains of photography when images fade ? What 
becomes hidden as they are developed ? It then 
would seem that the life and death of images are 
of paramount interest to the artist, and that his 
work is spun around three ideas : in the moment, 
in the midst, in the murk. Three pervious ways to 
define the phenomenology of revelation — through 
photography, images, video and performance — 
or, arguably, to create images using performance 
movement.  

« LE CIEL ET L’ŒIL »
Impressions UV sur miroir, 50x70cm, 2019. 



À présent

Dans Blancs mensonges (2017), ce sont cent-
soixante diapositives familiales révélées par deux 
projecteurs. Ainsi, se succèdent des duos d’images 
qui, en se superposant, en créent une troisième, 
trouble et inédite, que l’on suppose involontaire. 
Deux réalités anciennes pour une troisième, 
surgissante, qui ne nous apparaîtra qu’au temps 
présent et qui n’appartient donc a priori à aucun 
souvenir, aucun passé. 

 Une image d’ici et maintenant mais floue — 
comme un présent incertain. 

 Dès lors, pourquoi ce titre de Blancs 
mensonges ? Avançons une hypothèse : si l’image 
au présent est trouble c’est bien parce que, souvent, 
le temps falsifie les souvenirs. Souvent, il les 
superpose. La superposition de nos souvenirs 
crée alors une image ambivalente, ou pour le 
dire autrement la mémoire fabrique de nouvelles 
images, empruntant aux souvenirs, pareils à de 
blancs mensonges, ces mensonges que l’on dit 
sans conséquences. La trahison de la mémoire est 
pareille à celle des images. 

« BLANCS MENSONGES (EXTRAITS 1 & 2) »
160 diapositives couleur, deux projecteurs, 2017.



In the Moment

In Blancs mensonges (White Lies, 2017), two 
projectors display one hundred and sixty family 
slides. Images are shown in pairs and, through 
superimposition, create a third picture, blurred 
and previously unseen, thought to be involuntary. 
A new reality emerges from those bygones, 
appearing only in the moment, free from any 
memory and free from the past. 

 It is a « here and now » moment, yet it is hazy, 
like an uncertain present. 

 The title White Lies could be explained thus : 
if the image is hazy in the moment it is because 
time frequently tampers with our memories. 
Often, they are superimposed. This creates an 
ambivalent image, or to put it another way, our 
minds create new images by borrowing different 
pictures from our memories. Our mind’s betrayal is 
comparable to those images, those white lies that 
bear no consequence. 

« BLANCS MENSONGES (EXTRAIT 3) »
160 diapositives couleur, deux projecteurs, 2017.



 Tout cela est une question de manipulation : 
les petits arrangements, conscients ou non, que 
l’on a avec soi-même. Alors, l’on comprendra que 
cette idée de Blancs mensonges a tout à voir avec 
la photographie : c’est une distanciation avec la 
réalité. Quelque chose qui n’est ni tout à fait faux, ni 
tout à fait conforme. Puis il y a ce terme blanc et l’on 
n’oubliera pas que l’ajustement de la lumière sur la 
lentille s’appelle une balance des blancs. Faire une 
balance des blancs c’est faire une mise au point ; 
un petit arrangement avec la confusion, le trouble. 
Peut-être, un ajustement entre l’obscurité de nos 
souvenirs et l’apparente clarté de notre présent. 

 C’est peut-être aussi cette même idée qui 
alimente la pièce Passe-temps (2018) : un château 
de cartes fait de plaques photographiques en verre. 
Visibles et invisibles les personnages représentés se 
dissimulent et la fragilité de l’installation dit aussi 
tout à la fois de notre rapport au juste équilibre 
temporel et de notre rapport aux images anciennes. 
Ces personnages n’existent plus, nous ne pouvons 
mettre de noms sur leurs visages. Ainsi leurs 
réalités, leurs instabilités mémorielles, deviennent 
pour nous comme fictionnelles. En somme Passe-
temps : comme si le temps défilant rendait celui-ci 
plus instable. 

« PASSE-TEMPS »
Plaques photographiques, dimensions variables, 2018.



 It is all a question of manipulation : the 
small arrangements, conscious or not, that we 
make with ourselves. This highlights the idea that 
White Lies has everything to do with photography, 
a detachment from reality, neither entirely false 
nor entirely consistent. The color white mentioned 
in the title can also be viewed as a reference to the 
light adjustment of the lens, the white balance. 
Adjusting the white balance focuses the image, a 
small arrangement with confusion and haziness. It 
is an adjustment, perhaps, between the murk of our 
memories and the seeming clarity of our present.

 It is possibly this same idea that feeds the 
opus Passe-temps (Pastime, 2018) : a house of cards 
made out of photographic glass plates. Visible and 
invisible, the depicted people are in hiding, and 
the fragility of the installation sheds light on the 
relationship we have with temporal balance and with 
ancient pictures. These people no longer exist, their 
names have faded. Thus their realities and memorial 
instabilities become fictional. In short, Pastime acts 
as if running time made itself more unstable.

« PASSE-TEMPS »
Plaques photographiques, dimensions variables, 2018.



À mitan

Cette démarche d’interroger l’instabilité n’est pas 
sans rappeler Blindfold, série réalisée en 2017 après 
que Thomas Cartron ait effectué un périple en 
Ouzbékistan. Sur des photographies de paysages 
désertiques l’artiste a dessiné, en utilisant du papier 
carbone, le motif traditionnel de la fleur de coton, 
dont la culture intensive a fait disparaitre la presque 
totalité de la Mer d’Aral. 

 Une superposition — une pollution — qui 
agresse l’intégrité de la photographie par le dessin 
d’une fleur elle-même à l’origine de la perte d’un 
paysage initial et disparu. Au-delà de la question 
d’une démarche de témoignage ou de dénonciation, 
il s’agit bien plutôt pour l’artiste d’interroger, ici 
aussi, l’instabilité. Ainsi, à un paysage disparu — 
ici celui de la mer — répond une apparition : un 
autre paysage, une nouvelle image. Et la fleur de 
coton dessinée, empruntant au motif traditionnel 
et ancien, à l’aide de papier carbone, joue aussi 
sur cette idée mémorielle : le papier carbone étant 
ce que l’on utilisait pour faire des doubles de 
documents, pour garder trace. 

 

« LA RESSEMBLANCE »
Miroirs brisés, partiellement effacés, dimensions variables, 2018.

« BLINDFOLD »
Photographies numériques, tirages jet d’encre sur papier Hotpress, 
dessin au carbone, cadres aluminium plaqués chêne, dimensions variables, 2018.



In the Midst

The process of questioning instability is reminiscent 
of Blindfold, a series created in 2017 after Thomas 
Cartron visited Uzbekistan. On photographs 
of desert landscapes, he used carbon paper to 
draw the traditional motif of the cotton flower, 
whose intensive farming has caused the near 
disappearance of the Aral Sea. The overlay becomes 
a pollution, as the integrity of the photograph is 
violated by the drawn flower, the very same which 
caused the loss of the original landscape.

 Far beyond the artist’s process of 
denouncing or testifying, it is also for him to 
question that instability. An echo reaches the 
fading landscape’s call : that of the drawn cotton 
flower, a new image and a new landscape. The 
traditional image of the flower, drawn using carbon 
paper, stretches the concept of memory further — 
even as it resurrects a now technique used to copy 
documents, to leave a trace. 

 

« THE SEA CLOSE BY »
Photographie argentique, tirage Piezo Charbon 60x90cm sur papier 

Hahnemühle 300 gr., cadre aluminium plaqué chêne, 2013.



 C’est dans ce rapport trouble entre technique 
nouvelle (photographie numérique) et ancienne 
(dessin) ou encore entre modernité (l’assèchement 
de la mer pour l’exploitation à grande échelle 
et mondialisée) et tradition (le motif de la fleur 
de coton) que se dévoile les enjeux du travail de 
Thomas Cartron qui cherche à réaliser des images 
témoignant de l’instabilité mémorielle.

 Mais si la photographie est polluée, l’image 
qui en résulte semble être dans un entre-deux. À 
mitan, donc. Elle exprime tout à la fois un présent 
mais énonce aussi un avenir qui, s’il n’est pas 
espérant, n’en est pas moins une évolution. La 
disparition a fait apparaitre quelque chose de 
nouveau. Et tout n’est pas si noir, la preuve : le 
carbone de la fleur dessinée n’a pas fait disparaitre 
toute la photographie initiale. 

 Dès lors À mitan pourrait définir les travaux 
comme suspendus : pas tout à fait visibles, pas tout 
à fait invisibles. On pense alors à Mont analogue 
(2012) qui emprunte son nom à un récit inachevé 
de René Daumal et qui est une méditation autour, 
justement, de l’impossible témoignage de ce que 
l’on a vu lorsque la représentation d’une chose est 
invisible. L’image trouble d’une montagne donne 
une vision imparfaite d’une réalité, dès lors ce que 
l’on voit est un jeu du trouble. C’est-à-dire un entre-
deux, indéfinissable. Entre deux mondes. Entre le 
présent et l’obscur. 

« LA NUIT IMMÉDIATE (THERE’S ONLY ONE SUN) » Négatif sur plaque de verre 
35x60cm et tirage non fixé au nitrate d’argent et à l’eau de mer sur coton, 2018.



 Thomas Cartron’s work plays out in 
this complex relationship between tradition 
and modernity — the art of drawing vs. digital 
photography ;  the cotton flower vs. the draining 
of the sea for farming — as he attempts to capture 
images, testimonies of memorial instability.

 Even if the photograph is polluted, the resulting 
image seems to be in an in-between. Thus, it is in 
the midst. It expresses both a present and a future, 
the latter representing an evolution, hopelessness 
notwithstanding. The disappearance has revealed 
something new, and since the original photograph is 
still present under the carbon of the cotton flower, it 
proves that prospects are not so dark.

 Therefore, In the Midst could define opi as 
suspended : not quite visible, not quite invisible. A 
parallel can be drawn with Le Mont Analogue (Mount 
Analogue, 2012), an unfinished story by René Daumal 
which is precisely a meditation on the impossible 
testimony of what we see when the representation 
of an object is invisible. The blurred image of a 
mountain renders an imperfect vision of reality, and 
from then on, what we see is a murky game, e.g. an 
indefinable in-between. A place between two worlds, 
between the present and the murk.

« WHAT MIGHT HAVE BEEN LOST »
Photographie numérique, tirage jet d’encre 20x30cm sur papier 

Hotpress, cadre en aluminium plaqué chêne, 2018.



« LE MONT ANALOGUE » Sténopé numérique, tirage jet d’encre 90x60cm sur papier
Hahnemühle Rag 308 gr. contrecollé sur aluminium, caisse américaine en chêne, 2012.



À l’obscur

Souvent, les titres des œuvres de Thomas Cartron 
empruntent au champ lexical de l’obscur, du caché : 
La nuit immédiate, Blindfold, Colour ending, The 
sea close by, Fake ghost, Natura obscura, Hors 
champ. Dans ce dernier, ce sont, sur un mur, des 
photographies que l’artiste a dissoutes et dont 
seules des coulures aux couleurs indéterminées 
témoignent de leur présence. 

 Dans La nuit immédiate ce sont des 
photographies qui, une fois révélées, disparaissent 
peu à peu pour finir rectangles noirs. Ce sont donc 
des images dont la finalité est de ne plus rien faire 
apparaitre d’autre que les limites physiques de leur 
présence. Plus de personnages, plus de paysages. 
Elles n’ont pas été fixées, pareilles à nos souvenirs 
parfois évanescents et dont il ne nous reste que le 
gout d’un abstrait soupçon.

 Dès lors ces images disparaissent sous nos 
yeux lorsque Thomas Cartron les réalise durant 
une performance — épuisant dans le même temps, 
le moment de la vie et de la mort de l’image. Ces 
photographies ne nous sont alors pas seulement 
révélées dans leur pleine présence et c’est aussi 
une révélation au noir. À l’obscur, à la perte. Ainsi 
en accélérant sciemment leur durée de vie, l’artiste 
se joue du rapport fétichisé que nous avons parfois 
avec les images. 

« LA NUIT IMMÉDIATE (LE TEMPS ET L’AUTRE) »
Tirages non fixés à l’eau de mer et nitrate d’argent, 
plaques photographiques 20x30cm, 2017.



« LA NUIT IMMÉDIATE (SOMETHING FROM YOU) »
Tirage non fixé au nitrate d’argent et à l’eau de mer, miroir gratté 106x63cm, 2015.

In the Murk

The titles of Thomas Cartron’s works often stem 
from the lexical field of the obscure, of the hidden : 
La nuit immédiate (The Immediate Night), Blindfold, 
Color ending, The sea close by, Fake ghost, Natura 
obscura, Hors champ (Off-screen). 
The latter consists of dissolved photographs on a 
wall, whose only presence is upheld by the dripping 
of undefined colors. 

 In The Immediate Night, photographs are 
revealed and immediately begin to disappear, only 
to leave behind black rectangles. These images aim 
at showing nothing more than the physical limits 
of their presence ; no more characters, no more 
landscapes. They are detached, like our occasionally 
evanescent memories, that leave us only with the 
taste of abstract suspicion.

 The moment Thomas Cartron performs, 
these images disappear before our eyes, as he drains 
the moment of their life and of their death. These 
photographs are not only revealed to us in their full 
presence, they are also a revelation to the murk, to 
obscurity and loss. Thus, by knowingly shortening 
their life span, the artist toys with the obsession we 
sometimes have with images.

« LA NUIT IMMÉDIATE (ÉTUDE) »
Tirage non fixé au nitrate d’argent et à l’eau de mer, négatif 10x12,5cm, 2015.



page de gauche : « HORS CHAMP »
Photographies effacées sur mur, dimensions variables, 2012-2018. 

ci-dessus : « THE PICTURE »
Tirage 60x45cm contrecollé sur aluminium, caisse américaine, 2015.



ci-dessus : « PRIÈRE »
Vidéo couleur, 12 minutes, vidéoprojection en boucle, dimensions variables, 2013. 

page de droite : « FAKE GHOST »
Tirages jet d’encre 60x40cm sur papier Fine Art Baryté Hahnemühle 315 gr., 

cadres aluminium plaqués chêne, 2016.



« THE LONG GOODBYE »
Neuf papiers argentiques noir et blanc, 10cmx12,5 cm, 
cadres bois blanc 24x29cm, 2014.

« LA FUGITIVE »
Quatorze photographies trouvées partiellement effacées, 10x15cm, 

cadres aluminium plaqués chêne, 2012.



« NATURA OBSCURA »
Sténopé noir et blanc, négatif sur papier argentique 10x12,5cm, encadrement bois 

blanc, 2012. Reproduction du positif en tirage illimité sur papier affiche 120x160cm. 
« LUCIOLES »
Sténopés numériques, caissons lumineux 120x80cm, 2016.



ci-dessus : « COLOUR ENDING »
Papiers photographiques partiellement effacés, dimensions variables, 

cadres aluminium noir, 2016-2018.

page de droite : « LES VAINCUS »
Photographies numériques couleur, tirages jet d’encre 60x40cm 

sur papier Tecco, cadres aluminium plaqués chêne, 2018.



Alors à présent, à mitan, à l’obscur, peut-être. 

On se penchera sur la série Veronica — et il faudrait 
interroger non pas tant le vocabulaire de l’apparition 
et de la disparition, mais le vocabulaire chrétien qui 
entoure les œuvres de Thomas (celui qui doit voir 
pour croire) Cartron. Ce sont des images obtenues 
par le transfert d’une photographie sur un papier 
à dessin. Ce sont des formes évanescentes qui 
sont le souvenir lointain de quelque chose devenu 
informe. Là aussi le témoignage d’un état en train de 
disparaitre. Un entre deux, entre la chose signifiante 
et l’informe. L’informe — et l’on renverra à l’article 
que lui consacre Georges Bataille dans Documents 
— est ce quelque chose qui ne ressemble à rien. 
Dans cette série, ce quelque chose, parce qu’il n’est 
pas défini, rend tout possible : il est, là encore, tout 
à la fois dans la révélation et la disparition. 
En somme, peut-être que le travail de Thomas 
Cartron est — par cette transgression — dans une 
dynamique de la forme pour l’informe. Et par sa 
pratique — qui place l’aléatoire du processus créatif 
comme faisant partie de la donnée opérante du 
geste, par sa manipulation qui cherche à brouiller 
les images et les temporalités — c’est bien cette 
dynamique, presque indicible, que Thomas Cartron 
semble vouloir saisir. 

« VERONICA »
Photographies 10x15cm transférées sur papiers Arches 
satinés 300 gr., cadres chêne 18x22cm, 2014.



In the moment, in the midst, in the murk, perhaps. 

Looking into the Veronica series, the question 
should not so much relate to the terminology of 
emergence and disappearance, but rather to the 
Christian lexis that is used in the work of Thomas 
« seeing is believing » Cartron. He produces these 
images by transferring photographs to drawing 
paper, creating evanescent shapes which become 
the distant memory of an object become shapeless. 
Again, it is a testimony of a fading state, in the 
midst of the significant and the shapeless. 
This echoes the article dedicated to it by Georges 
Bataille in Documents, the shapeless is the 
something that resembles nothing. In this series, 
this undefined something makes everything 
possible, residing both in the revelation and the 
disappearance. All in all, perhaps the work of 
Thomas Cartron is — through this transgression — 
a synergetic shaping of the shapeless. His practice 
defines the creative process’ randomness as part 
of the effective detail of movement, through a 
manipulation that pursues blurred images and 
muddled timelines.  

« NÉBULEUSES (NPL 3087) »
Cyanotypes, tirages jet d’encre 140x65cm sur papier Canson Rag 310 gr, 2019.



Une dynamique qui brouillerait les frontières à 
présent, à mitan, à l’obscur, comme se brouillent 
les mémoires, jusqu’à devenir un quelque chose 
évanescent et informe. Sans doute quelque chose 
que l’on retrouve dans l’une de ses dernières séries 
Nébuleuses, où ce sont, en apparence, comme des 
galaxies, des constellations imprimées sur de très 
grandes surfaces. En réalité ce sont des grains de 
sable et de poussière, des pistils minuscules écrasés 
— l’informe, explique Bataille, cela peut être une 
araignée ou un ver de terre écrasé —, révélés par 
un cyanotype, scannés et grossis une centaine de 
fois, partagés entre l’infiniment grand et l’infiniment 
petit, pour paraphraser Pascal. Alors, sur l’image, 
en grand : de l’informe, de la révélation tout autant 
que de la disparition. De la matière. Du temps saisi 
— non pas celui incommensurable de l’espace dont 
on prend en photo un moment qui, à des années-
lumière n’existe plus, mais une constellation de 
sable et de pistils révélée par le fracas des atomes 
d’un rayon de soleil sur une simple feuille de papier, 
un jour d’été. Une série qui résume alors tout le 
travail de Thomas Cartron. À présent, à mitan, à 
l’obscur, donc. 

Alexandre Mare

« THE DISTANCE BETWEEN YOUR EYES AND MINE »
Miroir partiellement effacé, 60x40cm, 2018.

 « O.B.A.F.G.K.M. (OH, BE A FINE GIRL/GUY, KISS ME !) »
Photographie argentique, tirage jet d’encre 70x70cm 
sur papier Canson Rag 310gr, contrecollé sur aluminium.



« CHRONIQUES (ÉTUDE) »
Cristaux et cyanotype sur plaques photographiques 

au gelatino-bromure d’argent, 9x12cm, 2019. 

« SANS-TITRE (ÉTUDE) » 
Photographie numérique, 2019. 

It is this ethereal synergy that he appears to be 
capturing, one that blurs the lines between the 
moment, the midst, and the murk, memories 
fade to become evanescent and shapeless. A 
phenomenon present in one of his latest series 
Nébuleuses (Nebulae), where, it seems, galaxies 
or constellations are printed on vast surfaces. 
The shapeless, Bataille explains, can be a crushed 
spider or worm. In truth, these are grains of 
sand and dust, tiny crushed pistils, revealed by 
blueprint, digitized and enlarged a hundred times, 
amidst the infinitely large and the infinitely small, 
to paraphrase Pascal. Thus, on an oversized image, 
we see the shapeless, as much a revelation as 
it is a disappearance. We see matter. We see a 
seized moment, not an image of the immeasurable 
universe that disappeared a million light years ago, 
but a constellation of sand and pistils, revealed by 
the crash of a sunbeam’s atoms on a simple sheet 
of paper on a summer’s day. We see a series that 
epitomizes all of Thomas Cartron’s work : in the 
moment, in the midst, in the murk.

Alexandre Mare



« NÉBULEUSES (NPL 3087 - NPL 3089) » Cyanotypes, tirages sur tissu, 480x200cm, 2018. Vue de l’exposition collective « MYTHOLOGIES » à l’Abbatiale Saint-Ouen de Rouen.
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