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EXPOSITION JUSQU’AU 4 JUIN 2022

JEAN YVES COUSSEAU “DUALITÉS”

Coutumier des rapports entre la littérature et la photographie, Jean Yves Cousseau a invité neuf autrices  à choisir
une série de dix images chacune sur lesquelles elles ont apposé leurs mots, croisé leur texte. Ce corpus de
quatre-vingt-dix photographies et de neuf textes a donné naissance au livre Dualités. Le chiffre neuf est particulièrement
fécond, il symbolise l’aboutissement, l’achèvement ; il évoque les neuf mois de la grossesse et, chez les Grecs, les neuf
muses représentent les sciences et les arts. Placé à la fin du cycle décimal, ce chiffre est le début de quelque chose
de nouveau, de « neuf » et, interprété, il est souvent lié à l’altruisme, l’ouverture d’esprit et la connaissance de l’autre.

Poésie et photographie ne sont pas illustratives l’une de l’autre mais complémentaires ; chaque univers joue en
résonance, en écho avec l’autre, laissant s’élaborer de multiples scenarii. Source de rêveries, cet assemblage de
figures et d’allégories prend un sens autant pour ce qu’il montre et dit, que pour ce qu’il suggère ; à chaque personne
d’apprécier ce métissage visuel et poétique autant pour ce qu’elle voit et lit, que pour ce qu’elle imagine. 

L'exposition présente les quatre-vingt-dix photographies de l'ouvrage assemblées en diptyque ; cette dualité laissant
ouvertes les portes de l'imaginaire.

Jean Yves Cousseau / avril 2022 
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JEAN YVES COUSSEAU

Jean Yves Cousseau a entrepris depuis de nombreuses années une démarche artistique liée à la photographie et
expérimente, au fil des expositions, des commandes et des publications, d’autres supports et modes d’expression tels
que la vidéo – Le Sablier, a tempera, Nature morte / vies reposées, Parole sèche / parole humide, Nuée, Immersion...
– et l’intallation – Vestiges, Rescapés... 

Son écriture personnelle n’est dorénavant pas tant dans le sujet photographique, la représentation ou l’instantanéité
que dans l’altération de l’oeuvre photographique elle-même. En soumettant sa photographie à des séjours prolongés
dans l’eau, aux intempéries, la faisant virer d’états en états successifs, modifiés par des dépôts organiques (mousses,
moisissures...) et par des phénomènes chimiques (oxydation, érosion de la couche sensible...), il donne à voir le temps à
l’oeuvre ; le temps venant y poser son empreinte, charger l’oeuvre d’une nouvelle mémoire. Jean-Yves Cousseau dit
vouloir que « la photographie qui toujours parle au passé – cela a été – s’expose aux vicissitudes du présent ». Ses
photographies sont le plus souvent assemblées, créant des polyptyques, des « objets photographiques » ou des
installations, intimes ou monumentales, au sein desquelles des éléments rapportés, comme des miroirs anciens, des vitres
cassées, des matières diverses, participent de notre regard et de notre interrogation sur l’oeuvre. 

Auteur de plusieurs ouvrages et livres d’artistes en relation avec des textes d’écrivains – Petites Leçons des chose /
Clins d’oeil, Lieux d’écrits, photographie(s), juin juillet peu importe, D’un hommage, a tempera, Manière noire, Quantités

discrètes, Sommes, Petite épopée, Intempéries, Pas perdus, Une Ombre dans les intempéries de l’oeil... – Jean Yves
Cousseau expose, depuis plus de 30 ans, ses oeuvres en France et en Europe – Fondation Royaumont, Künstlerhaus
Mousonturm à Francfort, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Grand Palais à Paris, Institut Louis-Lumière de Lyon,
Centre international de Poésie de Marseille, Centre national de la Bande dessinée et de l’Image d’Angoulême,
Fotografie Forum à Francfort, Galerie Artem à Quimper, Musée national de la Coopération franco-américaine de
Blérancourt, Le Carrousel du Louvre à Paris, Domaine de Trévarez, Galerie du théâtre de l’Agora d’Évry, Musée français
de la Photographie de Bièvres, Galerie Pierre Brullé à Paris, Galerie Pennings à Eindhoven, Vízivárosi Galéria à
Budapest, Centre d’Art La Passerelle à Brest, Óbudai Társaskör Galéria à Budapest, Musée du Luxembourg à Paris,
Musée-museum départemental de Gap, Fondation Pierre Gianadda à Martigny, Centre culturel international de
Cerisy-la-Salle, Galerie du Théâtre de Privas, Château de Montmaur, Musée de l’Orangerie à Paris, Fondation de
Coubertin à Saint Rémy-lès-Chevreuse, Maison européenne de la photographie à Paris, Galerie Baudoin Lebon à
Paris, Musée d’Art et d’Histoire de Cholet, Médiathèque Jacques Demy pour « Voyage à Nantes », Fond
départemental d’Art contemporain du Domaine de Chamarande, Alliance française de Chicago...)

Jean Yves Cousseau a, par ailleurs, réalisé plusieurs scénographies et assuré la conception graphique de nombreux
catalogues pour les musées. 
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JEAN YVES COUSSEAU “DUALITÉS”-  OEUVRES

Luminosités, 2022

Polyptyque composé de 5 diptyqyes 45 x 60 cm, tirages jet d'encre pigmentaire 1/3 

Luminosités (1/2/3/4/5), diptyque 45 x 60 cm
Tirage jet d'encre pigmentiare 1/5 

Brièvetés, 2022

Polyptyque composé de 5 diptyqyes 45 x 60 cm, tirages jet d'encre pigmentaire 1/3 

Brièvetés (1/2/3/4/5), diptyque 45 x 60 cm
Tirage jet d'encre pigmentiare 1/5 
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Picturalité, 2022

Polyptyque composé de 5 diptyqyes 45 x 60 cm, tirages jet d'encre pigmentaire 1/3 

Picturalité (1/2/3/4/5), diptyque 45 x 60 cm
Tirage jet d'encre pigmentiare 1/5 

Nébulés, 2022

Polyptyque composé de 5 diptyqyes 45 x 60 cm, tirages jet d'encre pigmentaire 1/3 

Nébulés (1/2/3/4/5), diptyque 45 x 60 cm
Tirage jet d'encre pigmentiare 1/5 



Galerie Depardieu - 6 rue du docteur Guidoni - 06000 Nice France

Tél. 0 966 890 274 - www.galerie-depardieu.com - galerie.depardieu@orange.fr

EXPOSITION JUSQU’AU 4 JUIN 2022
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Proximité, 2022

Polyptyque composé de 5 diptyqyes 45 x 60 cm, tirages jet d'encre pigmentaire 1/3 

Proximité (1/2/3/4/5), diptyque 45 x 60 cm
Tirage jet d'encre pigmentiare 1/5 

Traversée, 2022

Polyptyque composé de 5 diptyqyes 45 x 60 cm, tirages jet d'encre pigmentaire 1/3 

Traversée (1/2/3/4/5), diptyque 45 x 60 cm
Tirage jet d'encre pigmentiare 1/5 
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Affinités, 2022

Polyptyque composé de 5 diptyqyes 45 x 60 cm, tirages jet d'encre pigmentaire 1/3 

Affinités, (1/2/3/4/5), diptyque 45 x 60 cm
Tirage jet d'encre pigmentiare 1/5 

Urbanités, 2022

Polyptyque composé de 5 diptyqyes 45 x 60 cm, tirages jet d'encre pigmentaire 1/3 

Urbanités (1/2/3/4/5), diptyque 45 x 60 cm
Tirage jet d'encre pigmentiare 1/5 
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Matérialité, 2022

Polyptyque composé de 5 diptyqyes 45 x 60 cm, tirages jet d'encre pigmentaire 1/3 

Matérialité, (1/2/3/4/5), diptyque 45 x 60 cm
Tirage jet d'encre pigmentiare 1/5 

Les cahiers d’estampes chatoyantes


