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Nombre de mes projets sont portés par l'association La Ventana qui œuvre 
dans les domaines des arts visuels, des arts vivants et de la transmission des 
pratiques artistiques.

Dans le cadre de ma création, j'explore le monde du végétal et travaille à par-
tir de matière vivante, à savoir les plantes. Ce sont elles qui me permettent 
de révéler des photographies. 
Le procédé sur lequel portent mes recherches s'appelle l'anthotype. Le terme 
qui vient du grec ancien est composé de anthos qui signifie « fleur » et de 
tupos « empreinte - marque ». Dans le procédé de l'anthotype, il s'agit d'ex-
ploiter les propriétés photosensibles des colorants végétaux pour faire appa-
raître une empreinte sur un support grâce à l'action des rayons du soleil. Son 
invention date de 1839 et est attribué à Sir John Hershel. 

Depuis 1826, date de la création de la première photographie, plus de 150 
procédés différents ont été inventés, utilisés et remplacés par des procédés 
plus rapides, moins chers et ou plus pratiques. 
Parmi eux l'anthotype qui est le seul jamais inventé à n'utiliser aucun pro-
duit chimique. On peut donc parler ici de procédé photographique écolo-
gique : aucune pollution de l'eau, de l'air ou de la terre.
Une autre particularité de l'anthotype est de ne pas pouvoir être fixé. C'est 
donc une œuvre en perpétuelle transformation, vivante elle aussi. La lumière 
du soleil la fait apparaître et la lumière du soleil la fait disparaître... Le cycle 
de chaque anthotype lui est propre et varie selon la plante utilisée, les saisons, 
le temps de révélation et les lieux d'exposition et donc de transformation. 
Les premiers anthotypes que j'ai réalisé lors de la création de Ghost ont main-
tenant 7 ans et la majorité d'entre eux sont toujours bien visibles, conservés 
dans le noir.
Cette pratique est certes ancienne mais également contemporaine par ce 
qu’elle véhicule de réflexions autour de l’environnement, de notre relation 
au monde végétal qui nous entoure et nous permet d’habiter cette terre, 
ainsi que de la nécessité de repenser notre rapport au vivant dans sa globalité 
et ses interconnections. 
Le temps est également partie intrinsèque du procédé de l’anthotype.



Vues de l'installation «Les Cueilleuses» Musée de Salagon Mane 04

C'est autour de ces questionnements que le projet « Les Cueilleuses » est né 
en 2017. Actuellement l'exposition est présenté dans l'église du Musée de 
Salagon et ce jusqu'à mi décembre. Pour ce travail j’ai rencontré deux femmes 
dans le village où j’habite, l’une cueille pour manger, la seconde pour soigner. 
Je les ai suivies dans leurs cueillettes et elles m’ont énormément appris sur 
les plantes et leurs propriétés alimentaires et médicinales. J’ai essayé toutes 
les plantes qu’elles récoltent afin de révéler sous forme d’anthotype certaines 
des photographies, celles où la main et le geste de cueillir sont représentés. 
Gestes à préserver ainsi que les connaissances qui y sont liées. 



De la même façon, j'ai à coeur de partager la technique de l'anthotype au 
plus grand nombre. 
Je présente une conférence performée sur le sujet (une quinzaine de repré-
sentations à ce jour, la dernière au Musée Albert Kahn) afin de diffuser ce 
savoir et ce procédé. Un livre est également paru en octobre 2019 : «L’antho-
type / Les Cueilleuses» - Poèmes de Pierre Guéry - Editions Rafael de Surtis 

J’interviens sous forme d’ateliers auprès de publics variés, la dernière action 
que j'ai menée ayant eu lieu à la prison de Fleury Mérogis en septembre 
2020. 
Grâce à l'action du FRAC Marseille représenté par Clémence Plantard et 
à l’envie et l’énergie de Florence Guillot prof d'arts plastiques, un nouveau 
projet va débuter à la rentrée de novembre avec le collège d'Oraison et le 
Lycée de Manosque.
Les pistes de travail envisagées sont multiples et peuvent être croisées avec 
d’autres disciplines enseignées. Différentes techniques de création des images 
à révéler seront explorées et utilisées : photographies, dessins, collages papier 
ou objets, textes...



Enfin pour terminer sur un exemple d'action concrète, j'ai choisi de vous 
parler d'une semaine d'intervention au sein d'une école maternelle en Isère 
dans le cadre de POOP (Partage d’œuvre Oeuvre en partage) initié par le 
TEC. Preuve que cette technique est réalisable à tous les âges. Pour réaliser 
un anthotype il faut un mortier et un pilon, une feuille, un pinceau, des 
plantes et du soleil. Nous avons commencé par faire une cueillette avec tous 
les enfants dans le champs non cultivé juste en face de l'école. Les antho-
types ont été réalisés avec une plante qui est une salade sauvage délicieuse : 
l'alliaire. Sur les photos que je vous présente, il y a les différentes étapes de 
réalisation d'un anthotype. 



Pendant ces ateliers, les enfants ont également réalisé des frottages de toutes 
les matières vegétales récoltées. Elles ont ensuite été assemblées par leurs 
soin. Ce travail à par la suite été exposé avec d'autres oeuvres issues d'autres 
ateliers au Prieuré de Salaise sur Sanne. De la fabrication de l'image jusqu'à 
son accrochage les enfants ont participé à l'ensemble des gestes artistiques 
jusqu'à voir leurs créations exposées et admirées par un public de parents 
conquis. 

A partir de cette transmission d’un savoir-faire et d’une manière d’envisager 
autrement la création de photographies en lien avec la nature, de nombreux 
projets peuvent être imaginés et mis en place tout au long de l’année même 
si le printemps et l’automne restent les périodes les plus propices en terme 
de diversité de plantes sauvages à récolter et à utiliser.



CONFERENCE PERFORMEE
«L’anthotype»

Durée : 1 heure

Vous voyagerez pendant cette conférence dans le monde de la création artistique et du 
végétal. De la définition de l’anthotype, un procédé photographique qui permet de réaliser 
des images avec des jus de fleurs, sa place dans l’histoire de la photographie à la question 
de l’éphémère dans l’art, vous assisterez également à la réalisation d’un anthotype en direct 
(dont une des personnes du public deviendra le gardien - dépositaire).

Cette proposition est issue d’une recherche liée au travail que je mène depuis plud de deux 
ans intitulé «les cueilleuses». Le partage de la technique de l’anthotype par le biais de cette 
conférence rejoint cette volonté de transmission des savoirs, indispensable à la circulation 
et la préservation des connaissances. 

Cette création artistique se veut également être un manifeste pour la réappropriation de 
l’utilisation des plantes sauvages, hors des cadres juridiques qui ne légifèrent que pour s’en 
arroger les droits exclusifs et ainsi réaliser des profits financiers.

Quelques lieux ayant accueillis cette conférence performée : l’Ecole buissonnière  (04) - 
Vallée et Co (81)  - Maison des surréalistes (81) - Le Non-Lieu (13) - Le banc sonore (81) 
-  Le clos fléchet (38) - Musée Albert Kahn (92) - Le couvent Levat (13) - Lycée agricole 
Carmejane (04) ...



EXPOSITIONS
2020 Jusqu’au 15 décembre
Les Cueilleuses Musée Départemental de Salagon (04)

2019
Les Cueilleuses, Extraits le Non Lieu Marseille (13)

2018
Parcours Artistique 2018 librairie Regain Reillanne (04) 
Ouverture Ateliers Artistes invitée par Mathias Poisson à l’Atelier Berluc Forcalquier (04)

2016
Quel est votre espace de travail? Atelier La Fosse, Marseille (13) Exposition collective

2015
Same procedure as every year, James Espace GT, Marseille (13) Exposition collective
Constellations Le Non-Lieu, Marseille (13)

2014
Les Voix du peuple par l’image  Le Non-Lieu, Marseille (13)

2013
Ars Moriendi  Avec Marie Passarelli, Le Non-Lieu, Marseille (13)
Tra-s’ Laboratoire Feedback, St Germain du Livet (14)

2012
Iles Exposition en appartement chez Isabelle Pillot, Marseille (13)

2011
Variations/Horirizons Galerie WpS, Marseille (13)
Filigrane Installation avec Pôm Bouvier B, compositrice électroacoustique Festival Laissez le passage 
libre, Barnave (26)
La position du guetteur Installation in situ dans la ville de Lectoure (32)

2010
Portraits Urbains Ateliers d’architecture et paysage de Mareille (13)

2009
Opéras des pays d’aujourd’hui Avec Eva Grüber-Lloret, Centre culturel Jean Houdremont La Cour-
neuve (93)
Ma maison à Porto Avec Pôm Bouvier B., compositrice électroacoustique, en appartement, Marseille 
(13)

2008
Hong Kong 04.06.08 Les rendez vous du dimanche - Port St Louis du Rhône (13) et Festival POC - 
Studio Kordax - Marseille (13)



RÉSIDENCES DE CRÉATION
2020 
Rouvrir le Monde résidence de création et transmission de pratique artistique - La Londe les Maurres

2013
Tra-s' Résidence de création au Laboratoire Feedback - St Germain du  Livet (14)
Les voix du peuple Résidence de création Centre la croix des oiseaux Avignon (84) et à L'essaim de 
Julie, St Julien Molin Molette (42) - Compagnie Carcara

2012
Les voix du peuple et Pauline Roland, opéra pour la liberté des femmes Résidence de création au 
foyer Pauline Roland, Paris 19ème - Compagnie Carcara

2011
Les voix du peuple Ile de Madagascar - Résidence de création - Compagnie Carcara 

2010
Opéras des pays d'aujourd'hui, les voix du peuple Théâtre ouvert, Paris (75) - Résidence de création
La cité des 4000, Voix d’eau, Hôtel une étoile et La grande dame Ile de la réunion - Résidence de 
création et représentations au RON, à la Veuve et au théâtre de Pierrefond (la Réunion) - Compagnie 
Carcara

2008 - 2010
Opéras des pays d'aujourd'hui Résidence de création conventionnement de 3 ans Centre culturel Jean 
Houdremont, la Courneuve Créations visuelles et représentations - Compagnie Carcara

2005 - 2006
Rain/Bow - Compagnie Jérôme Thomas, résidence de création à l’Agora, scène conventionnée de Bou-
lazac, Cirque Jules Verne, Pôle national Cirque et Arts de la rue d’Amiens, La Passerelle, scène nationale 
des Alpes du Sud-Gap et à l’espace chapiteau de la Villette



TRANSMISSION / ATELIERS 
2020

Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis
Ateliers du 31 aout au 5 septembre en lien avec le Domaine de Chamarande et le Musée Français de la 
photographie. Réalisation de livrets individuels et collectif. Editions du livret collectif - 40 exemplaires

Musée de Salagon
Journée avec Magali Amir ethnobotaniste. Découverte ethnobotanique - balade - cueillette - création 
d’anthotypes

Lycée agricole de Carmejane
Conférence performée et ateliers anthotypes

A venir :

Collège Oraison et lycée de Manosque en lien avec le FRAC Marseille

Centre pénitentier des Baumettes en lien avec le FRAC Marseille
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