
Dossier de presse 

La Nuit Immédiate 
une exposition de Thomas Cartron au Musée de la Céramique de Rouen.

du 26 janvier au 26 mars 2018, dans le cadre de La Ronde, manifestation organisée par 
la Réunion des Musées Métropolitains Rouen-Normandie.

Projet collaboratif entre les 8 musées de la RMM, La Ronde est devenue un grand rendez-vous de 
culture contemporaine. Durant deux mois, les musées du territoire s’ouvrent à toutes les formes 
de culture contemporaine, arts visuels, musiques actuelles, théâtre performance, à des artistes 
confirmés comme émergents, programmés par des commissaires invités sur la base d’un appel à 
projet. Chaque année, la RMM propose une rencontre singulière entre les artistes d’aujourd’hui et 
ses chefs-d’œuvre de l’art ancien afin de faire dialoguer les arts mais aussi les publics. En 2018, La 
Ronde revient pour une nouvelle édition. Du 26 janvier au 26 mars, le public est invité à découvrir, 
dans chacun des musées de la RMM ainsi que dans des lieux partenaires, des œuvres contemporaines 
dialoguant avec les différentes collections. 
La Ronde 2018 – 14 artistes – 8 lieux – Commissariat général : Joanne Snrech, Sylvain Amic.

 
Pour son exposition au Musée de la Céramique, Thomas Cartron a fait un voyage en Ouzbékistan, 
sur les bords de la mer d’Aral. L’artiste en a rapporté le motif traditionnel de la fleur de coton dont la 
culture intensive a fait, presque, disparaître cette mer. Ce motif a nourri plusieurs œuvres disséminées 
dans les salles des pavements du musée et dans plusieurs vitrines des collections, rappelant ainsi le 
jeu de formes et les dessins que l’on retrouve sur certaines céramiques occidentales.
Dans la série Blindfold, sur des photographies tirées de la vidéo issue de son périple, Thomas Cartron 
dessine ce motif du coton. Reproduites à l’aide de papier carbone, des fleurs noires envahissent la 
photographie à l’instar des marées de fleurs blanches qui continuent de polluer les sols de l’ancienne 
mer asséchée. Pour Ressemblance, il utilise ce même motif gravé sur plusieurs miroirs brisés, jouant 
le trouble de notre reflet, pollué. Enfin, dans La nuit immédiate, c’est une photographie de paysage, 
lunaire, de cette mer asséchée mais à peine révélée, qui apparait sur un voile de coton à l’aide d’une 
alliance particulière, d’eau de mer et de nitrate d’argent. Non fixé par un adjuvant chimique, ce paysage 
est, lui aussi, en train de s’effacer.La

 N
ui

t I
m

m
éd

ia
te

 
La

 R
on

de
 2

01
8

ph
ot

os
 ©

 F
ul

l-
B

1



Texte écrit par Alexandre Mare pour le catalogue de l’exposition.

Le motif, qui affleure.

Les gestes de Thomas Cartron, comme il les nomme, font état de disparitions. 
Ce sont, le plus souvent, des photographies révélées par des chimies contraires et contraignantes auxquelles 
s’ajoutent parfois des dessins réalisés directement sur les tirages. Chimies et dessins conférant ainsi à ses 
photographies un étant particulier qui offrent des paysages et des réalités troublés. 

Ainsi, dans Le Temps et l’autre, que l’on a pu découvrir dans le projet La nuit immédiate, ce sont des hommes 
et des femmes, à peine révélés, apparaissant sur un mur à l’aide d’une alliance particulière, d’eau de mer et de 
nitrate d’argent. Non fixés par un adjuvant chimique, ces personnages sont photophiles : ils disparaissent à 
la lumière du jour et ne laissent de leurs courts passages qu’un carré noir sur fond blanc. Des fantômes, que 
l’artiste convie au grès des expositions et qui apparaissent dans une courte unité de temps — évoquer les 
fantômes c’est, en somme, lutter contre l’effacement. 

Pour son exposition au Musée de la Céramique, Thomas Cartron a fait un court voyage en Ouzbékistan, sur 
les bords d’une mer dont il ne reste désormais que le souvenir et l’empreinte, en creux, qu’elle a laissée au 
paysage. En 1960, l’ancien satellite russe devient le second producteur mondial de coton faisant de la mer 
d’Aral un paysage lunaire. Après avoir détourné tous les fleuves qui l’alimentaient, ce ne sont plus que quelques 
arbres arrachés à la terre trop salée et les vestiges de ports où rien ne se détache et loin, très loin, la mer. Il ne 
reste de celle-ci que dix pour cent de sa surface. Demain, elle n’existera plus.

De son périple Thomas Cartron n’a ramené qu’un presque rien et de cette économie du paysage n’a pu aboutir 
qu’une économie d’images : une vidéo et le dessin d’un motif traditionnel ouzbek de la fleur de coton. Ce motif 
— lié tout à la fois à l’histoire récente du pays et au désastre écologique — est devenu un symbole proprement 
inversé. Le symbole d’un dépérissement. 

Ainsi, dans Blindfold, sur des photographies tirées de la vidéo ramenée de ce voyage, Thomas Cartron dessine 
la fleur de coton sur toutes leurs surfaces. Reproduites à l’aide de papier carbone, des fleurs noires ont envahi 
la photographie à l’instar des marées de fleurs blanches qui continuent de polluer les sols de l’ancienne mer 
asséchée.  

Pour Ressemblance, il utilise ce même motif gravé sur plusieurs miroirs brisés, jouant le trouble de notre 
reflet, pollué. Voilà qui n’est pas sans rappeler une Vanité : à se prendre pour des démiurges, à surexploiter nos 
ressources pour notre seul bon plaisir, l’on précipitera notre perte. À moins qu’il ne faille voir là comme un jeu 
équivoque où le miroir évoquerait comme les rares flaques d’eau d’une mer retirée à jamais. 

What might have been lost est une photographie du motif réalisé par tatouage — l’image comme à fleur de 
peau — et qui fait écho à Ressemblance, mais en y posant un trouble supplémentaire. 
Enfin, l’artiste propose une nouvelle version de La nuit immédiate, utilisant non pas des plaques de verre où 
sont impressionnés des personnages, mais une vue de ce paysage friable. L’image est reproduite selon le 
même procédé alliant eau de mer et nitrate d’argent, mais cette fois non pas sur un petit pan de mur, mais sur 
un voile de coton qui, lui aussi, deviendra sombre. Voilà une mise en abyme.

Le motif traditionnel de cette fleur exploité par Thomas Cartron, bien qu’appartenant à une autre histoire que 
celles présentées dans le musée, n’en rappelle pas moins le jeu de formes et les dessins que l’on retrouve sur 
certaines céramiques occidentales. L’on comprendra alors que ces œuvres discrètement disséminées dans les 
vitrines du musée évoquent comme un jeu de survivances, qui affleurent. Et que ces œuvres sont comme les 
témoins discrets d’un étant qui s’efface, lui aussi discrètement : la mer.

Alexandre Mare



«La nuit immédiate (There’s only one sun)» 
négatif sur plaque de verre 35x60cm, tirage à l’eau de mer et nitrate d’argent sur coton.
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«La nuit immédiate (There’s only one sun)»
négatif sur plaque de verre 35x60cm, tirage à l’eau de mer et nitrate d’argent sur coton.
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«Blindfold»
photographie numérique, tirage jet d’encre sur papier Hotpress, 

dessin au carbone, cadre aluminium plaquage chêne.
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«Blindfold»
photographie numérique, tirage jet d’encre sur papier Hotpress, 

dessin au carbone, cadre aluminium plaquage chêne.
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«La Ressemblance»
miroirs brisés gravés, dimensions variables.
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Thomas Cartron
Thomas Cartron est né en France à Nantes 
en 1987. Artiste plasticien et photographe, 
il vit et travaille à Rouen. Après un Brevet de 
technicien dessinateur maquettiste (option 
arts graphiques), il entre en 2005 à l’École 
régionale des Beaux Arts de Rennes. Il y reçoit 
l’enseignement de Tom Drahos et obtient le 
Diplôme National d’Arts Plastiques (option Art) 
en 2008. Après un séjour d’étude à l’Académie 
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles en option 
Photographie sous la direction de Chantal Maes, 
il revient à Rennes pour terminer son cursus, 
suivi par George Dupin. En Juin 2011 il obtient 
avec mention le Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique (option Communication 
section Éditions d’auteur — Médiatisations).

Sa pratique artistique est axée à la fois sur les 
questions de la représentation et sur l’essence 
même de la photographie. Une approche 
expérimentale motivée par une préoccupation 
sur la persistance des photographies aujourd’hui 
et leur tendance à la disparition.

Après plusieurs expositions collectives sur Rennes, il retourne à Bruxelles à l’Automne 2012 
pour effectuer une résidence au centre du Recyclart. Un temps de recherche qui a permis 
la rencontre avec l’équipe du 10/12, espace dans lequel il réalise sa première exposition 
personnelle en Mars 2013. En 2014 il est sélectionné pour la Biennale Internationale de la 
Photographie de Liège et expose au Musée des Beaux-Arts de Liège. En 2015, son arrivée 
à Rouen est marquée par plusieurs expositions au Hall, à la Mam Galerie, et à la Maison de 
l’Architecture en 2016. En 2017, il expose à Full-B1 dans le cadre d’Art Sequana, manifestation 
organisée par l’ESADHaR. 

Il est à l’initiative avec Sylvain Wavrant du projet transdisciplinaire Nos Années Sauvages créé 
en 2012. En 2016, il crée également la maison d’édition Time and Place. 

Il obtient en 2015 une aide individuelle à la création de la DRAC Normandie, puis une aide à la 
création de la Région en 2016. Ces aides lui permettront de continuer ses recherches autour 
du projet « La nuit immédiate », qui est exposé au Musée de la Céramique de Rouen en 2018 
dans le cadre de La Ronde, manifestation organisée par la Réunion des Musées Metropolitains. 

Il obtient également une allocation d’installation de la DRAC Normandie en 2017. Il donne 
depuis 2014 de nombreux ateliers dans les établissements scolaires, à travers plusieurs 
dispositifs, comme De Visu en 2018. Il partage aujourd’hui son temps entre sa pratique 
personnelle et la direction artistique du projet Nos Années Sauvages. Il sera en résidence 
prochainement au Collectif d’en face à Rouen.
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Voir l’ensemble de son travail sur : www.thomascartron.com
Suivre l’actualité de ses projets sur : www.instagram.com/thomascartron



Thomas Cartron - Artiste Plasticien - né en France à Nantes en 1987
thomas.cartron@gmail.com  /  www.thomascartron.com  /  0640296905
1, rue de la Seille - 76000 Rouen

N° SIRET : 749873295 00028      Code APE : 9003A - Création artistique relevant des arts plastiques 
N° d’ordre MDA : CE64103          N° SS : 1 87 02 44 109 509 64

Expositions individuelles :
à venir — Interlude, Collectif d’en face, Rouen (FR)
2018 — La nuit immédiate, Musée de la Céramique, La Ronde, Rouen (FR)
2018 — Bright Side, Série d’exposition au sein de l’Académie de Normandie (FR)
2017 — Bad news from the stars, Lycée Delamare Deboutteville, Forges-les-Eaux (FR)
2017 — A Pack of Lies, Full B1, Rouen (FR)
2016 — Puis la nuit tombe, Maison de l’Architecture, Rouen (FR)
2015 — valses nocturnes, Lycée Thomas Corneille, Barentin (FR)
2015 — et nous serons dévorés par le feu., MAM galerie, Rouen (FR)
2014 — Tout a déjà disparu, Espace 10/12, Bruxelles (BE)
2013 — Ce qui sépare la nuit du jour, Espace 10/12, Bruxelles (BE)
2012 — In Vitro, Recyclart, Bruxelles (BE)

Expositions collectives :
2018 — Le plaisir est partagé, Maison des Arts, Grand-Quevilly (FR)
2017 — De Visu, Abbatiale Saint Ouen, Rouen (FR)
2016 — FLAC, Le Hall, Rouen (FR)
2016 — La traversée des apparences, Le portique, Le Havre (FR)
2016 — Nos Années Sauvages-Insurrection, 27 rue Victor Hugo, Rouen (FR)
2016 — These things take time, Lycée Thomas Corneille, Barentin (FR)
2015 — Nous tournons en rond dans la nuit, Le Hall, Rouen (FR)
2015 — Melted reality, galerie Plagiarama, Bruxelles (BE)
2014 — 7967, Melesse, Rennes (FR)
2014 — Icônes, Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels, Liège (BE)
2014 — Ainsi, en voyageant..., Abbaye de Forest, Bruxelles (BE)
2014 — Love Screen Pop Corn Session, Plateforme Hybrid, La Fabulerie, Marseille (FR)
2012 — Portrait de l’artiste en cerveau, galerie Plagiarama, Bruxelles, (BE)
2012 — Ruptures, Recyclart, Bruxelles (BE)
2012 — L’état des lieux (quitter Descartes), appartement, Rennes (FR)
2012 — L’aventure c’est l’aventure, galerie du 48, Rennes (FR)
2012 — Festival Image Publique, Orangerie du Thabor, Rennes (FR)
2011 — Promotions 2011, galerie de l’EESAB, Rennes (FR)
2011 — Intérieur fixe, galerie La Chambre claire, Rennes (FR)
2011 — Dérives, galerie étudiante de l’EESAB, Rennes (FR)
2008 — Strates, galerie Le 4bis, Rennes (FR)

Performances :
2014 — Canons, festival Question de danse, KLAP Maison pour la danse, Marseille (FR)
2013 — Canons, festival Soli me Tangere, EntrePont, Nice (FR)

Résidences / actions culturelles :
2018 — Résidence DeVisu, plusieurs établissements en région Normandie (FR)
2017 — Résidence Insitu, Lycée Delamare Deboutteville, Forges-les-Eaux (FR)
2017 — Résidence artistique territoriale Parc de Clères/Grugny (FR)
2015 — Résidence EROA, Lycée Thomas Corneille, Barentin (FR)
2015/16 — Résidence-mission en collège, Saint-Valery-en-Caux (FR)
2014 — Résidence pour le projet Canons, Dans les parages, la Zouze-Compagnie Christophe Haleb, Marseille (FR)
2013/14 — Résidence-mission en collège, Bellenaves (FR)
2013 — Résidence de recherche pour le projet Canons à l’Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux (FR)
2013 — Résidence de recherche et chantier pour le projet Canons, TJP CDN d’Alsace, Strasbourg (FR)
2012 — Résidence au centre du Recyclart, Bruxelles (BE)

Aides, Bourses :
2017 — Allocation d’installation, DRAC Normandie
2016 — Aide à la création de la région Normandie
2015 — Aide individuelle à la création DRAC Haute-Normandie
2011 — Bourse FRIJ, Rennes

Catalogues, publications :
2018 — La Ronde, catalogue de l’exposition La nuit immédiate, Musée de la Céramique de Rouen
2016 — Puis la nuit tombe, catalogue de l’exposition à la Maison de l’Architecture de Rouen 
2014 — BIP 2014, catalogue de la biennale internationale de la photographie de Liège
2011 — DNSEP 2011, diplômés des Écoles d’Arts de Bretagne

Commissariat d’exposition :
2012 — Ruptures, Recyclart, Bruxelles.

Autres projets :
2012/18 — Direction artistique du projet Nos Années Sauvages 
2016/18 — Direction artistique de la plateforme d’édition Time and Place
2014/15 — Coordination de l’espace d’exposition 10/12, Bruxelles (BE)

Diplômes :
2011 — DNSEP option Communication, section « Éditions d’auteur-Médiatisations », obtenu avec mention,
                suivi par George Dupin et Michel Palix, EESAB site de Rennes (École européenne Supérieure des Beaux-Arts)
2010 — Séjour d’étude, Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles en option Photographie, suivi par Chantal Maes
2009 — DNAP option Communication, suivi par George Dupin, ERBA (École régionale des Beaux-Arts de Rennes)
2008 — DNAP option Art, suivi par Tom Drahos, ERBA (École régionale des Beaux-Arts de Rennes)
2005 — Brevet de Technicien Dessinateur Maquettiste option Arts Graphiques, La Joliverie, Nantes.

C
ur

ri
cu

lu
m

 V
it

ae



Contact
e-mail : thomas.cartron@gmail.com 

tél. : 0640296905 

Musée de la Céramique 

Entrée : 1, rue Faucon ou 94, rue Jeanne d’Arc
entrée gratuite tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi. 

http://musees-rouen-normandie.fr

Le projet « La nuit immédiate » est soutenu 
par la DRAC Normandie-Rouen et la Région Normandie. 

Rencontre publique avec l’artiste
samedi 10 mars à 16h (durée 1h30)

«The sea close by»
photographie argentique, tirage jet d’encre sur papier Hahnemühle 

60x90cm, cadre aluminium plaquage chêne.
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