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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 donnent à voir Thomas Cartron semblent 
s’articuler, pour partie du moins, autour de la question 
de ce qui reste à la photographie lorsqu’elle disparait 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. (...)

Alexandre Mare



« Il restera la mer »
•

Encre hectographique sur papier photo argentique non révélé, 15x25cm, 
passe-partout, cadre en bois blanc 30x40cm, 2021. 

•
Dans le cadre du projet « C’est presque l’invisible qui luit ».

•
« Il restera la mer quand même, les océans et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. 

Un homme un jour lira et puis tout recommencera. » — Marguerite Duras.



« Paroles (Blow-up) »
•

Miroir partiellement effacé, 39x60cm, 2021. 
•

Dans le cadre du projet « C’est presque l’invisible qui luit ».
•

La série « Paroles » est composée de miroirs chinés sur lesquels des dialogues de films sont inscrits 
en effaçant le tain au dos des miroirs. Citation extraite du film « Blow-up » de Michelangelo Antonioni :

« — Don’t let’s spoil everything, We’ve only just met…
— No, we haven’t met. You’ve never seen me. »



« Paroles (Paris, Texas) »
•

Miroir partiellement effacé, 20x50cm, 2021. 
•

Dans le cadre du projet « C’est presque l’invisible qui luit ».
•

La série « Paroles » est composée de miroirs chinés sur lesquels des dialogues de films sont inscrits 
en effaçant le tain au dos des miroirs. Citation extraite du film « Paris, Texas » de Wim Wenders : 

« You know which side of the border you’re on ? »



« Les fiancées du vent (fragments) »
•

Nitrate d’argent sur papier coton, 4 formats 40x50cm, cadre en bois, 2020.
•

Dans le cadre du projet « Anima Obscura ».
•

Quatre fragments de désir, dessinés au nitrate d’argent, noircis par la lumière. L’intimité des corps se dévoile au vent, au 
gré des mouvements des drapés de tissu protégeant le corps des nymphes…





« Ruins (through the eyes of Acteon) »
•

Photographie argentique, impressions UV 50x70cm sur plaque de verre et miroir, cadre en aluminium plaqué chêne, 2020.
•

Dans le cadre du projet « Anima Obscura ».
•

Derniers regards. Ceux des personnages mythiques, religieux, légendaires. Après « Through the eyes of Loth’s wife », 
cette deuxième image de la série « Ruins » nous plonge dans la dernière vision du jeune chasseur Actéon. 

Prisonnier de la forêt qui fut son terrain de jeu, prisonnier de son regard jusqu’à en périr…





« Morsure (d’après Stefano della Bella) »
•

Miroir gravé, 85cm de diamètre, 2020. 
•

Dans le cadre du projet « Anima Obscura ». 
•

Elle n’a lancé que de l’eau, il y a vu sa propre envie de mordre. L’ironie du sort, la tyrannie des regards, 
l’impossibilité de la rencontre... Un miroir est gravé manuellement pour faire apparaître le dessin 

d’une gravure du 17e siècle, représentant la fuite d’Actéon…





« Libre à toi, si tu le peux »
•

Miroir partiellement effacé, 39x69cm, 2020.
•

Dans le cadre du projet « Anima Obscura ».
•

« Va, maintenant, raconter que tu m’as vue sans voile ! Si tu le peux, j’y consens ». C’est par ces mots que Diane, 
surprise aux bains par Actéon, le punit. On ne regarde pas les déesses nues. Un miroir est partiellement effacé, 

faisant apparaitre dans la transparence de la vitre, la sentence de la Déesse de la lune en réponse à l’indiscrétion du jeune 
chasseur. Périlleux exercice du regard sur l’intimité de « l’Autre », du désir, qui mènera le voyeur à sa perte, 

transformé en cerf et dévoré par sa meute…





« Le mauvais œil »
•

 Installation, vidéoprojection de 30 secondes en boucle, feuilles de papier miroir doré, 
épingles entomologiques, dimensions variables, 2020.

•
Dans le cadre du projet « Anima Obscura ».

•
Dans une salle plongée dans l’obscurité, une vidéo est projetée en boucle sur un pan de papier miroir doré, créant un 

double de ces images sur le mur opposé. Placé de chaque côté, le spectateur fait l’expérience de cette installation plastique 
et sonore. Une immersion dans la grotte de Diane, qui permet de retracer les étapes de la tragédie d’Ovide, à travers un 

texte de Corinne Meyniel, lu par Emeline Frémont et Damien Avice, sur une musique de Roches Noires.





« Lucid dreams (d’après William Trost Richards) »
•

Sérigraphie sur miroir 30x40cm, 2020.
•

Dans le cadre du projet « Anima Obscura ».
•

Étroite frontière entre le rêve et le réel. Un paysage de bord de mer, dessiné sur la surface d’un miroir, laisse 
notre reflet s’inviter dans les tracés vierges de cette image en négatif. Le paysage lui-même se dédouble, 

offrant un infime espace à discerner entre la réalité et son image.



« Diane »
•

Photographie numérique, tirage jet d’encre sur papier Canson Rag 310gr., 
dessin hectographique, cadre 50x70cm, passepartout, 2020. 

•
Dans le cadre du projet « Anima Obscura ».

•
Le dessin d’un motif de fleurs de chardon recouvre partiellement le visage de la déesse Diane, 

la protège des assauts pernicieux, des regards indésirables…





« Éclipses »
•

Dessins hectographiques sur papier photo argentique, dimensions variables, 2020. 
•

Dans le cadre du projet « Anima Obscura ». 
•

L’astre disparait aux yeux de l’observateur, ne laissant plus percevoir que ses contours. Des papiers argentiques voilés 
sont encrés et révélés dans un jeu de formes et contre-formes de cercle, de lune, symbole de la déesse Diane.



« Dernière impression »
•

Nitrate d’argent sur peau de chevreuil, tige en métal, 2020. 
En collaboration avec Sylvain Wavrant. 

•
Dans le cadre du projet « Anima Obscura ».

•
Première impression, faussée, maladroite, qui causera la perte du voyeur. 

Dernière impression, persistante, qui restera ancrée à jamais et à même la peau. 



« Collection »
•

Photographies numériques, 2018-2021.
•

Des objets dont la fonction première est perdue sont collectionnés et inventoriés.





« Vers le silence »
•

Impressions HP latex sur Magistra Deluxe Blueback 120g., 100x138cm, scotch cuivre, 2018-2021.
•

Des photographies trouvées, abandonnées, sont reproduites sur des affiches 
et accrochées sur des vitrines de magasins vides. 



« Ruins (through the eyes of Loth’s wife) »
•

Photographie numérique, impressions UV 50x70cm sur plaque de verre et miroir, 
cadre en aluminium plaqué chêne, 2020.

•
Dans le cadre du projet « Le périlleux enchaînement des événements ».



« Les instruments ardents »
•

Dessin hectographique sur papier photo argentique non révélé 9x9cm, 
cadre en chêne 30x40cm, passe-partout, 2020.

•
Dans le cadre du projet « Le périlleux enchaînement des événements ».





« Chroniques »
•

Cristaux sur plaques photographiques au gélatino-bromure d’argent 9x12cm, 2020.
•

Dans le cadre du projet « Le périlleux enchaînement des événements ».





« Illusions »
•

Ampoules cristallisées, dimensions variables, 2020.
•

Dans le cadre du projet « Le périlleux enchaînement des événements ».



« Il est des nébuleuses qu’aucun œil ne distingue »
•

Images microscopiques d’un alliage de cuivre et d’argent, 
morsures sur plaques de cuivre encrées et vernies, 30x45cm, 2020.

•
Dans le cadre du projet « Première lumière ».



« Nébuleuses (NPL 3087, NPL 3089) »
•

Cyanotypes, 2 tirages jet d’encre 140x65cm sur papier Canson Rag 310 gr., cadres en aluminium blanc, 2018.
•

Dans le cadre du projet « Première lumière ».





« Nébuleuses (NPL 3087, NPL 3089) »
•

Impression sur tissu, 480x200cm.



« 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.
•

Dans le cadre du projet « Première lumière ».



« The distance between your eyes and mine »
•

Miroir partiellement effacé, 60x40cm, 2018.
•

Dans le cadre du projet « Première lumière ».



« Le ciel et l’œil »
•

Impressions UV sur miroir, 2 formats 50x70cm, 2019.
•

Dans le cadre du projet « Première lumière ».





« La nuit immédiate - étude »
•

Tirage non fixé au nitrate d’argent et à l’eau de mer sur mur,
négatif 10x12,5cm, plaque de verre 20x30cm, clous laiton, 2015.

•
Dans le cadre du projet « La nuit immédiate ».



« La nuit immédiate - Something from you »
•

Tirage non fixé au nitrate d’argent et à l’eau de mer sur mur, miroir gratté 106x63cm, 2015.
•

Dans le cadre du projet « La nuit immédiate ».



« La nuit immédiate - Le temps et l’autre »
•

Tirage non fixé au nitrate d’argent et à l’eau de mer, coton, plaque photographique, dimensions variables, 2017.
•

Dans le cadre du projet « La nuit immédiate ».



« 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, 2018.
•

Dans le cadre du projet « La nuit immédiate ».



« Blindfold »
•

Photographies numériques, tirages jet d’encre sur papier Hotpress,
dessins au carbone, cadres aluminium plaquage chêne, 2018.

•
Dans le cadre du projet « La nuit immédiate ».



« La ressemblance »
•

Miroirs brisés partiellement effacés, dimensions variables, 2018.
•

Dans le cadre du projet « La nuit immédiate ».



« Le mont analogue »
•

sténopé numérique couleur, tirage jet d’encre 90x60cm sur papier Hahnemuhle Rag 308 gr 
contrecollé sur aluminium, caisse américaine en chêne, 2012.



« Colour ending »
•

Papiers photographiques partiellement effacés, dimensions variables, 2016-2020.



« Passe-temps »
•

Plaques photographiques, dimensions variables, 2018.



« Prière »
•

Vidéo couleur, 12 minutes, vidéoprojection en boucle, dimensions variables, 2013.



« Blancs mensonges »
•

Installation, 160 diapositives couleur, deux projecteurs, 2017.



« Lucioles »
•

Sténopés numériques, caissons lumineux 120x80cm, 2016.



« The Picture »
•

Tirage 60x45cm contrecollé sur aluminium, 2015.



« Natura obscura »
•

Sténopé noir et blanc, négatif sur papier argentique 10x12,5cm, exemplaire unique encadrement bois blanc, 2012.



« Natura obscura »
•

Reproduction du positif en tirage illimité, impression HP latex, 120x160cm sur Magistra Deluxe Blueback 120g.



« Hors champ »
•

Photographie effacée sur mur, dimensions variables, 2012-2018.



« Veronica »
•

Série de photographies effacées et transférées sur papier Arches satiné 300g. 
exemplaires uniques 10x15cm, encadrement chêne 18x22cm, passe-partout blanc, 2014.



« La fugitive »
•

14 photographies trouvées partiellement effacées, 10x15cm, cadre en aluminium plaquage chêne, 2012.



« The long goodbye »
•

Série de papiers argentiques noir et blanc, 10cmx12,5 cm, encadrement bois blanc 24x29cm, 2014.



« Burn it blue »
•

Série de papiers photographiques brûlés à la bougie 9x9cm, encadrement noir 30x30cm, passe-partout noir, 2014.
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