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Dossier artistique

Je m’intéresse aux genres classiques prisés par la photographie depuis ses origines. : le corps, 
le paysage, la nature morte. Je suis convaincu que fondamentalement, l’image est toujours 
redondante. Elle montre toujours les mêmes choses. Raison de plus pour les montrer diffé-
remment, croiser les approches et les techniques.
Je ne refuse pas les technologies numériques. Je les tiens juste à distance dans mes pra-
tiques. Hormis pour quelques tests préparatoires et quelques impressions de négatifs en 
grands formats qui pallient la disparition des films de laboratoire. 
Je préfère explorer les procédés anté-numériques. L’argentique traditionnel bien sûr mais 
aussi la gomme bichromatée, le papier salé, le cyanotype et le collodion humide sur verre. 
Tous ces procédés sont d’une grande simplicité mais capricieux, versatile, difficile à domes-
tiquer. Il font partie de l’histoire du médium et portent en eux une charge historique, patri-
moniale, affective et beaucoup de mystères.
Ces procédés permettent une vraie démarche expérimentale car on peut intervenir sur 
chacune des phases de la fabrication de l’image contrairement au procédé numérique qui 
affiche la “fatal error 99“ à la moindre tentative d’intervention sur les machines.
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Les études photographiques d’après 
nature du XIXème siècle n’étaient sou-
vent que des aides mémoire et de la 
documentation pour les artistes.
Il s’en dégage une esthétique qui me 
fascine. Cette manière de sous traiter 
certaine composante de l’image comme 
le fond et l’expression du modèle tou-
jours vaguement absente. Il y a la préca-
rité technique avec les flous de mise au 
point et de bougés, les divers artefacts 
qui se superposent à la photographie : 
la mise aux carreaux, les annotations, les 
numérotations et tous les défauts divers 
liés à la nature du support, aux procédés 
et la patine du temps. Il se dégage aussi 
toujours un érotisme diffus dans les nus 
et les mises en scènes. Il est sans doute 
dû à l’indifférence ou à la désinvolture 
plus ou moins feinte des modèles.
Ce sont des méta-images ou des inter-
images : “ des images de deuxième 
ordre dont l’existence dépend d’une 
autre image ou d’elles-mêmes en tant 
qu’images.“* Il y a aussi une mise en 
abyme de cette photographie qui s’inspi-
rait de la peinture pour pouvoir l’inspirer 
à son tour.

*Carla Taban

D’après nature
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Nature morte
Le monde des choses.
C’est un temps de respiration, une parenthèse, toute en lenteur et en silence.
J’ai toujours aimé l’ambiance des musées et les cabinets de curiosité. C’est un peu ce que cherche à retouver dans 
ces compositions d’objets qui n’auraient jamais du se rencontrer. 
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Places, territoires, endroits et autres lieux.

Mes paysages sont davantage des interprétations que des représentations. 
La notion de territoire reste très présente : territoire de mémoire avec les champs de bataille mais aussi territoires 
intimes où l’expérience personnelle a toute sa place. 
Le paysage est une rencontre et autant, si ce n’est davantage, un moment qu’un lieu. 
L’homme n’est pas exclu de mes centres d’intérêts. Il est rarement présent physiquement mais son empreinte et ses 
traces, sont omniprésentes. 
Il ne s’agit pas de lieux dominés ou abimés ni d’un paysage glorifié ou d’une nature triomphante mais des lieux d’his-
toires, infimes ou éminentes. 
Ce sont des lieux transformés faits de tensions et d’harmonie. D’une certaine façon, ce sont des lieux théâtralisés. 
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 Pour le Ramayana, l’un des écrits fondamentaux de l’hindouisme, c’est ici qu’Hanuman, à la tête de l’armée des singes 
laissa tomber quelques rochers destinés à construire un pont jusqu’au Sri-Lanka afin de délivrer Sita, l’épouse du dieu 
Rama, enlevée par le roi-démon Ravana.
Vers 1336, Hari Hara 1er, fondateur de la dynastie des Sangama devient roi. Il choisi comme capitale le site sacré 
d’Hampi-Vijayanagara, au bord de la rivière Tungabhadra.
Au XVème siècle , l’Embassadeur de Perse qui visite la ville décrit sept enceintes de murailles concentriques. 
Un voyageur portugais du XVIème siècle est émerveillé. Il parle d’un palais somptueux dont une pièce est recouverte 
d’or et une autre d’ivoire. Mais l’empire s’affaiblit. 
En 1565, une coalition de sultans musulmans du Deccan, au nord, inflige une lourde défaite au Régent Aliya Rama 
Raya. L’empire s’écroule. 

Hampi-Vijayânagara
(Projet en cours)
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La capitale est mise à sac pendant 6 mois puis abandonnée. 
Elle ne sera pas reconstruite. 
Aujourd’hui, il ne reste qu’un immense chaos minéral. De 
monstrueux galets de granit fauve jonchent une cuvette de 
trente kilomètres carrés. Certains émergent juste de la terre, 
d’autres sont en équilibre précaire en se soutenant mutuel-
lement. 
Il reste des kilomètres de murailles cyclopéennes. Ce sont 
des murs d’enceinte, des temples dravidiens, des palais, des 
bazars, des centaines d’édifices en ruine. 
On peux voir les traces des coins des carriers sur la roche 
comme si l’ouvrage avait été abandonné hier.
Pas un bruit, quelques singes, des lézards et des écureuils. 
Et un soleil de plomb qui mange les humains.
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Procédés alternatifs

42

Les procédés argentiques et alternatifs sont quasi exclusifs dans 
mes pratiques photographiques. C’est parce qu’ils me per-
mettent d’intervenir dans toute les phases de la réalisation de 
l’image qu’il me paraissent inépuisables.  Ce sont pour moi les 
procédés les plus cohérents et les plus conformes avec l’idée 
même de photographier, c’est à dire récupérer une empreinte lu-
mineuse de manière analogique, en prise directe, sur une surface 
sensible. La matérialité de l’image est un préalable incontour-
nable. Pour la même raison, le tirage photographique, artisanal, 
original, physique et permanent en est l’achèvement. 
Les procédés analogiques permettent de fabriquer soi même ses 
appareils photos pour les réinventer, les détourner, les utiliser à 
contre-emploi. Ils laissent la possibilité de reprendre la main et 
se débarrasser du superflu. C’est une forme de « circuit court » 
de l’image qui contourne les intermédiaires et s’autonomise en 
prenant en charge le maximum de phases du processus photo-
graphique. Il ne s’agit pas de vouloir le maitriser ou l’améliorer.  
Bien au contraire, il s’agit de créer des machines à générer des 
défauts, des machines qui laissent la place au hasard et aux acci-
dents. Fabriquer ses appareils, c’est refuser les outils standards 
et préférer ceux qui laissent une marque singulière aux images. 
C’est développer une esthétique en dehors de la précision 
mathématique et des lois optiques. 



Home made cameras
Fabriquer ses propres caméras, c’est l’assurance d’obtenir 
une qualité d’image personnelle et unique. 

Le papier salé
C’est le procédé historique de la photographie reproduc-
tible par le principe négatif/positif.
On le doit à l’Anglais Henry Fox Talbot qui dépose son bre-
vet en 1841. C’est le premier procédé du tirage positif.
Du sel de cuisine et du nitrate d’argent, c’est tout. Il donne 
de belles teintes brunes aux images, une douceur et un 
moelleux incomparables.

La gomme bichromatée 
Ce sont la lenteur et des possibilités infinies d’interprétation 
du tirage. C’est aussi le risque permanent de détruire irré-
médiablement des journées de travail pour avoir tenté une 
couche supplémentaire. C’est un procédé qui demande plu-
sieurs jours de préparation du papier : trempages, séchages 
encollage à la gélatine, tannage et rinçage. Puis vient 
l’étendage au pinceau d’une couche de gomme arabique 
additionnée de pigment et de bichromate de potassium qui 
va la rendre sensible à la lumière. Le papier une fois enduit 
et séché est exposé à un rayonnement ultraviolet au travers 
d’un négatif à la taille du tirage. Le tirage est lentement 
dépouillé dans de l’eau. L’image se dégage petit à petit. Il 
faudra entre 3 et 6 couches pour obtenir le contraste et la 
densité voulue.
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En ligne
• site web : 
http://breson.fr

• vidéos : 
Paysage: https://vimeo.com/20958051
Eclairage : https://vimeo.com/15017655
Exposition Cicatrices : https://vimeo.com/261713846
Le silence des forêts : https://vimeo.com/114602180
Interwiew Open eye : https://vimeo.com/325032079

• un blog : 
Mnemosis, sur les champs de bataille de la Grande guerre : https://the-
mnemosis.tumblr.com/ 

• podcast : Projet Temps courts / temps longs :
https://www.youtube.com/watch?v=eICr1nQT1DQ&t=3s&abchannel=R
%C3%89SEAUDIAGONAL
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Liste des œuvres disponibles
CORPS :
Collection d’environ 250 tirages argentiques de formats variables du 13 cm x13 cm à 
50 cm x 60 cm.

PAYSAGES :
Collection d’environs 250 tirages argentiques de formats variables du 13 cm x13 cm à 
50 cm x 60 cm.
Dont le sous ensemble Cicatrices: sur les champs de bataille de la Grande guerre: 
48 tirages argentiques 45 cm x 45 cm et 45 cm x 55 cm  plus 4 tirages numérique 
grand format (120 cm x 120 cm jusqu’à 120 cm x 600 cm ) et panneaux de texte grand 
formats.

NATURE MORTE :
Collection d’environs 60 tirages argentiques de formats variables du 13 cm x 13 cm à 
50 x 60 cm.

PROCÉDÉS ALTERNATIFS : 
Collection d’environs 50 images supports et formats variables du 13 x 13 cm au 40 cm 
x 50 cm.

45



Curriculum vitæ - Philippe Bréson

né en 1960
vit et travaille à Paris
06 12 53 65 14
ph.breson@gmail.com

instagram.com/philbreson
facebook.com/philippe.breson.7
http://breson.fr

résidences

• 1993 : allocation de recherche à l’étranger à Wienn (Autriche)
• 2015-2020 La Capsule au Bourget

expositions

Représenté par la Galerie Argentic Paris et par Batignolles in DC et A. Proof Gallery à Washington DC aux USA

• 1986 : Galerie Estève, Montpellier : La danse des ténèbres.
• 1993 : Naturhistorisches Museum Wienn : Die Prâparierte Welt.
• 1994 : Espace Confluences, Paris
• 2004 : Musée de l’érotisme, Paris : Stigmata
• 2005 : Festival international de Clermont Ferrand : Stigmata
• 2011 : Parcours photographique du Hâvre
• 2012 : Galerie Hors-Champs : Autour de georges Bataille (Collective)
• 2013 : Galerie du Croissant, Bruxelles  (Collective)
• 2014 : Galerie Da End, Cabient de curiosité (Collective)
• 2014 : Éléphant Paname, La mémoire traversée (Collective)
• 2015 : A.Proof Gallery : Post war landscapes
• 2016 : Galerie Argentic, Paris : Éclaircies passagères
• 2017 : A.Proof Gallery : Corps et âmes
• 2017 : Ambassade de France à Washington : Mnémosis, On the battelfields of WW1
• 2018 : La Capsule, Le Bourget : Cicatrices, sur les champs de bataille de la Grande Guerre
• 2019 : Art up Lille avec Fotofever et la Galerie Argentic

éditions

• 1993 : Die Präparierte Welt  Verlag Christian Brandstatter (monographie)
• 2016 : Éclaircies passagères  Éditions H’artpon  (monographie)
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collaborations

• 1984 - 89 : Dominique Bagouet, Centre chorégraphique national de Montpellier
• 1980 - 1989 :  Michel Jaffrennou, Jean-Paul Fargier, Marie-Jo Lafontaine

formation

• Autodidacte

expérience professionelle

• 1980 - 87 : photographe de presse, news, institutionelle et culturelle.
• 1988 - 94 : Tireur couleur et noir et blanc ,Ateliers Janjac, Dephti, Unipub.
• 1994 - 2000 : Iconographe, picture editor, directeur de production.
• 2001 - 09 : chef du service photo de 20 Minutes.
Award of excellence of Society for New Design en 2003 category Photojournalism story single page.
• Depuis 2010 : Enseignant et formateur en photographie.
• 2020 - 21 : Coordinateur de la mission photographique Chroniques de Seine-Saint-Denis

expérience pédagogique

• 1978 : Bafa
• 1978 - 1981 : Formateur Bafa pour l’UFCV
•  Depuis 2012 : Médiation culturelle pour les expositions photos de la Capsule au Centre 
culturel André Malraux au Bourget. Conception de livret pédagogique, animation d’ateliers et de 
conférences sur la photographie. Suivi de projet et appui technique pour les résidents.
• 2020 Projet Temps courts / temps longs avec le soutien du Ministère de la Culture dans le dis-
positif Entre les images via le Réseau Diagonal.
• 2020 Ateliers photos pour 2 classes de Première à Épinay sur Seine.
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