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Laurent Millet (born in 1968 and living in France) got solo exhibitions in several private and public 
inctitutions : at Museum of Contemporary Photography, Chicago, at the Rencontres d’Arles,  the 
Musée de la Chasse et de la Nature (Paris), and at the Musée Malraux, Le Havre. Millet’s work is 
included in the collections of the Los Angeles County Museum of Art, the Art Institute of Chicago, the 
San Francisco Museum of Modern Art, the FNAC, the Bibliothèque Nationale de France... 

Both using photography, scultpture, drawing and video, Laurent Millet creates series of images that 
can be seen as different chapters of an imaginary encyclopedia. Landscape, architecture, objects, 
occupy a central place in the work. Though,  it’s main purpose is to study and play with the interactions 
between these elements and  the way they question images or the way images are questioned by 
them. Millet’s installations oscillate between references from art history (Calder, Miro, De Stijl, Flavin, 
Serra...), vernacular shapes and childish games. They are questioning the visual dimension of things, 
but also how these shapes and representations travel through space and time. In the recent    
series « Last Days of Immanuel Kant », or « Please Hold the line », Millet’s images reveal in the 
deceptions and revelations of sculptural form. But rather than emphasizing the material weight of 
his constructions, the dominant effect is of light and color intervening in the specific spaces of their 
construction.
More recently, the works « Crazannes » and « Deconstruction » links surprisingly the notion of 
transparence in architecture through landscapes of abandonned quarries, imaginary architecture 
glass models and a renaissance technique of hunt. Millet’s constructions are hardly the effects of a 
naïve dabbler, but rather make knowing and winking reference to a wide-range of Modernist art and 
scientific discoveries. From Tatlin’s Constructivist reliefs to molecular models: against this matrix of 
signs, Millet’s work evinces a critical doubt and wonder at our ability to understand and perceive the 
world around us in any objective fashion.



Laurent Millet est né en 1968. Il vit et travaille à Rochefort et enseigne à l’Ecole Supérieure des 
Beaux-arts d’Angers. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts, il a été l’assistant de 
Lucien Clergue puis de Jean Dieuzaide.

Photographe et plasticien, il compose les chapitres d’une encyclopédie imaginaire, peuplée d’objets 
qu’il construit puis photographie dans des décors naturels ou dans son atelier. Ses assemblages 
sont des hybrides d’objets traditionnels, scientifiques, architecturaux, ou d’oeuvres d’artistes dont il 
affectionne le travail. Chacune de ces constructions est l’occasion de questionner le statut de l’image 
: son histoire, sa place, les phénomènes physiques qui s’y rattachent et ses modes d’apparition.

Ses oeuvres ont notamment été exposées au musée des Beaux-arts de santa-Fe, au Musée 
Nicéphore Nièpce à Châlon-sur-Saône, aux Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles, 
à l’Hôtel des Arts (Toulon), au CGAI (la Corogne), aux Rencontres Photographiques de Lectoure. 
Enfin, il a été membre de la Casa de Velazquez de 2007 à 2009.
Son travail est présent dans de grandes collections publiques et privées tant en France qu’aux 
Etats-Unis : Chicago Art Institute, Los Angeles County Museum, San Francisco mOma, Houston 
Museum of Fine Arts, Fonds National d’Art Contemporain, Maison Européenne de la Photographie, 
Bibliothèque Nationale de France, artothèques d’Angers, Grenoble, La Rochelle, Lyon, Vitré, Pessac, 
Caen...

Plusieurs monographies sur son travail ont été publiées : Théâtre de la Mémoire, éd. Musée des 
Beaux Arts de Santa Fe, La Méthode, éd. Filigranes, Laurent Millet, Les Lieux de L’instant, éd. 
Isthme/cndP, Petites Machines à Images, éd. Filigranes.



untitled , Piezographie, 60 x 42 cm, 2013



« Somnium »
2014



« Il y a chez Laurent Millet un goût pour la méthode. Son travail n’obéit toutefois à aucun système. 
La part poétique de la méthode prend toujours le dessus et constitue une sorte d’armature qui se 
donnerait pour la métaphore toute entière de la pensée. D’où cette drôle de présence du «cérébral» 
dans son art : le parfum de la spéculation est partout mais plutôt que de s’évanouir il se transmute 
en formes... 
Il ne s’agit pas d’objet mais de masses spatiales, de constructions élémentaires, de structures en 
développement, de processus de repliement, d’antimatières et, parfois de vestiges. Cette part du 
corpus de Laurent Millet est celle qui le relie le plus à la génération des sculpteurs monumentaux... 
Mais derrière le jeu des références, il s’agit bien de tenter de caractériser ce qui se joue dans une 
part importante de l’oeuvre : une expérience permanente du plan. Car Laurent Millet travaille sur le 
principe de la perception, montrant ainsi que le photographique constitue un espace de travail par le 
fait même que s’y déploie une vision par plans - du fait de la régulation perspectiviste que propose 
la machine optique. Alors que l’oeil fait le point, l’optique mécanique planifie la vision - cet axiome 
technique permet de regarder le jeu qu’instaure Laurent Millet par délimitation des formes dans 
l’espace ».
             

Michel Poivert (Extrait du catalogue édité à l’occasion de l’exposition au Musée des Beaux Arts 
d’Angers Enfantillages Pittoresques, éd. Filigranes)



Sans titre , ambrotype, 18 x 24 cm, 2014



Sans titre , ambrotype, 18 x 24 cm, 2014



Sans titre , ambrotype, 18 x 24 cm, 2014



« Translucent Mould of  Me »
2013



«Dans «Les moulages translucides de soi» (Translucent mould of me)... la ligne semble libre et 
préserve une sorte de netteté que contredit l’opacité généralisée - qui n’est pas un flou mais une 
membrane visuelle. Le corps dialogue avec l’espace et des images incrustées comme des souvenirs 
lointains. Des degrés de réalités différents et la figure d’un corps enfermé dans le temps semblent ne 
devoir exister que dans cette rayure de la ligne que, parfois, le doigt de l’artiste souligne. Par cette 
figure de l’enfermement, l’image rejoint tout le registre de la cage et du piège que l’on rencontre chez 
Laurent Millet.           

Michel Poivert (Extrait du catalogue édité à l’occasion de l’exposition au Musée des Beaux Arts 
d’Angers Enfantillages Pittoresques, éd. Filigranes)



Sans titre , Piezographie, 60 x 42 cm, 2013



Sans titre , Piezographie, 60 x 42 cm, 2012



Sans titre , Piezographie, 60 x 42 cm, 2012



« Je Croyais Voir un Piège »
2012



Au coeur du paysage forestier bien particulier de Belval, à la fois composé de forêt plantée de 
résineux et de feuillus, de friches forestières et d’étangs, vit une faune sauvage et protégée des 
prédations de l’homme. depuis la constitution par François sommer (à partir des années 1950) de 
cet enclos de quelque sept cents hectares conçu pour protéger le grand gibier et réintroduire des 
espèces menacées d’extinction ou disparues, ces parcelles de la forêt de Belval n’ont pas fait l’objet 
d’une exploitation sylvicole conduite dans un but lucratif. ainsi livrée aux grands animaux, Belval 
est revenu à une sorte d’état naturel. certes idéalisé, ce second état de nature a engendré une 
surdensité de la faune sauvage : cerfs, daims, chevreuils et sangliers y prolifèrent, en
dépit des battues de régulation, pourtant planifiées chaque année. dans cet eden de composition, 
dont la forme s’apparente aux enclosures médiévales, laurent millet a souhaité recréer les conditions 
de chasse qui prévalaient au moyen Âge. le dispositif technique utilisé pour la « chasse aux toiles », 
consistant à rabattre le gibier à l’aide de structures textiles, a directement inspiré son travail sur le 
rapport à l’espace. symbolisé par des structures de cordes, de fils, de plaques de verre, le « piège 
» apparaît plus ou moins efficace et perceptible, par le chasseur, par sa proie et par celui (ou celle) 
qui les observe tous deux.

« Les dispositifs utilisés pour la Chasse aux toiles sont très proches de ces constructions transparentes 
et semi présentes dans les carrières de pierre de taille. En effet, les toiles alignées construisent de 
grandes voies de circulation qui dirigent la déambulation dans l'espace forestier
sans le bouleverser réellement : on ne coupe pas d'arbres, on s'adapte à l'existant, on contourne, 
on se plie, pour implanter cette clôture en toute discrétion, au petit matin. Bien que discrète, elle n'en 
est pas moins rigide et présente, canalisant le gibier vers un point de rencontre avec le chasseur 
(en l'occurrence, à la Renaissance souvent le roi). C'est donc une architecture invisible ou presque, 
construite très rapidement, assez légère et censée mettre en mouvement ceux qui l'occupent. Les 
animaux expérimentent cette structure dans le mouvement qu'elle induit. Mouvement, transparence, 
légèreté, inscription de l'architecture dans le temps : autant de préoccupations des avant-gardes 
des années 20 et 30 (De Stijl, Malévitch, Bruno Taut...). La continuité de ce film de tissus dans le 
paysage n'est pas sans évoquer aussi les utopies des mêmes périodes au cinéma (Hans Richter). 
Les structures de verre se répondent, hésitant dans leur identité entre le piège de chasse, la corde 
d'arpenteur, ou l'esquisse d'un bâtiment aux lignes modernistes en voie de complète dilution dans le 
paysage forestier. Les photographies réalisées, par l'usage de la couleur ou du noir et blanc (celles-ci 
étant réalisées sur plaques de verre selon un procédé ancien, l'ambrotype), par l'écart de formats, se 
répondent et se contredisent à la fois : représentant parfois les mêmes sujets, elles en font percevoir 
les possibilités d'interprétations divergentes, rendent assez floues leurs origines historiques. 
Le fonctionnement du piège de chasse a bien des points communs avec celui de l'image, il est 
habile pour nous amener dans des zones inattendues.

Ces tissus amènent aussi le gibier vers un lieu où la domination sur la bête se fera dans un espace 
théâtralisé, où les enjeux d'image sont importants : puisque c'est sous le regard d'une partie de la 
Cour, installée en hauteur sur des chariots ou une estrade, que se fera la mise à mort par le roi, de 
gibiers considérés comme nobles. C'est dans cette forêt théâtralisée qu'il affirme physiquement son 
statut de dominant sur la nature et le règne animal.
L'installation de la deuxième salle fait écho à cette forêt labyrinthique et théâtrale qui nous amène 
vers un point stratégique où l'action va advenir. La Forêt n'est plus qu'une suite d'images sur plaques 
de verre qui se lisent au travers de l'espace obscur d'un monolithe noir qu'elles transpercent. »

Laurent Millet



Je croyais voir un piège , ambrotype, 17 x 33 cm, 2012



belval , c-print, 100 x 120 cm, 2011



« L’Herbier »
2011



untitled , digital print & drawing, 48 x 32 cm, 2011



untitled , digital print & drawing, 48 x 32 cm, 2011



« Please Hold the Line »
2009



« Le geste de construire, dans ce qu'il peut être rapproché du geste de dessiner: les objets construits 
qui apparaissent dans les images ont tous un statut ambigu, tant dans leurs origines que dans leur 
forme. Réalisés avec des matériaux récupérés le plus souvent, improvisés rapidement, ils s'inspirent 
aussi bien des pièges de chasse et de pêche que d'un répertoire d'œuvres puisées dans l'histoire de 
l'art. Ils tentent de nous mener vers une zone d'incertitude, où le statut des choses, du paysage, des 
images, se renverse. Le paysage devient plat, les objets ne sont plus que des lignes, et le corps de 
la photographie semple, lui, avoir récupéré l'épaisseur et la consistance perdues des sujets qu'elle 
représente.

Ce sont des fils de fer plantés sur un plan d’eau peu profond, tenant grâce à leur tension et celle 
de ficelles tendues. Ce qui fait la forme sont les tensions du fil de fer qui se déroule. La ligne de fer 
est sûre car elle est tendue et soumise à un impératif interne de tension dû à son matériau. Il ne 
s’agit pas de tracer une ligne mais de combiner des forces de telle sorte qu’elles puissent s’ériger 
en s’aidant l’une l’autre.
C’est le degré zéro de la représentation et un moyen efficace pour bâtir une image qui soit le moins 
influencée possible par des critères esthétiques. Affranchi de la main, libéré du souci de représenter, 
entièrement voué à la nécessité de tenir debout, c’est un dessin qui se bâtit lui même. »



#01 , analog photography, digital print, 60 x 90 cm, 2009



#15 , analog photography, digital print, 60 x 90 cm, 2009



« The Last Days of  Emmanuel Kant »
2009



With his whimsical constructions, Laurent Millet challenges our initial perceptions, applying analogue 
means to create stunning affects. Developing out of his series Les Zozios, the works in The Last Days 
of Immanuel Kant are ephemeral sculptural tableaux made only to be photographed. Millet has often 
explored the uncanny effect of translating objects to images, at times playing on the two dimensio-
nal surface of the photographic image and its capacity to render realistic spatial depths. His studio 
serves as both playground and workshop — a place of aesthetic and philosophical investigation.

The title The Last Days of Immanuel Kant is taken from Thomas de Quincey’s novella of the same 
name, in which the narrator describes the declining health and diminished perceptual faculties of the 
eminent philosopher, rendering Kant less capable of interpreting the world around him. Millet takes 
Kant’s waning powers as the inspiration for his own explorations of phenomenological doubt. For all 
of their pleasurable optical revelations, Millet’s constructions are hardly the effects of a naïve dabbler, 
but rather make knowing and winking reference to a wide-range of Modernist art and scientific dis-
coveries. From Tatlin’s Constructivist reliefs to molecular models: against this matrix of signs, Millet’s 
work evinces a critical doubt and wonder at our ability to understand and perceive the world around 
us in any objective fashion.

Millet’s images revel in the deceptions and revelations of sculptural form. But rather than emphasizing 
the material weight of his constructions, the dominant effect is of light and color intervening in the 
specific spaces of their construction. The sheer white walls, floor, and furniture of the archetypal stu-
dio create a sort of depthless blank slate for explosions of color (or alternatively a nearly desaturated 
achromaticity). Recalling Dan Flavin’s fluorescent light tube installations or Calder’s wire construc-
tions, Millet’s ephemeral forms interrogate the particulars of the space they occupy. Other works in 
the exhibition continue this interest in spatial illusionism and rendering of architectural space. In Les 
Vacances de Dusseldorf, a suite of nine hand-painted photographs, it appears that the artist has 
created simple drawings of buildings on top of the photographic surface; in fact the linear framework 
of the sketch is rendered using yarn in three dimensions within his studio. Only as an (over-painted) 
photograph does it achieve it’s intended trompe-l’oeil effect.



« Dans son récit intitulé Les derniers jours d’Emmanuel Kant (1827), Thomas de Quincey présente 
la déliquescence d’un maître incontesté de la philosophie, montrant que même ce monstre 
d’intelligence conceptuelle est soumis à la contingence. En reprenant ce titre pour une série de ses 
travaux, Laurent Millet inscrit son œuvre dans cette humilité même : il s’imagine là où finit Kant, dans 
un parti-pris de laisser les choses s’imposer d’elles-mêmes. Et, d’emblée, ce qui paraissait dans le 
récit une tragédie de la pensée devient le principe créateur de l’art.
Le Kant de Quincey mène une vie tout aussi ordonnée et mesurée que son système philosophique, 
jusqu’à ce que la vieillesse devienne décrépitude. Dès lors, tout dérangement dans les objets provoque 
une réelle confusion chez le vieux philosophe. Il se met à accomplir, tel Sisyphe, des tâches absurdes 
comme dénouer et rattacher vingt fois à la minute la ceinture de sa robe de chambre, n’arrive même 
plus à écrire son nom – un comble pour un penseur ayant manié les concepts au point d’établir un 
système philosophique ayant pour prétention d’embrasser tous les aspects du réel. 

Les œuvres de Laurent Millet nous invitent à imaginer ce Kant diminué soumis aux objets qui 
l’entourent, et jouant avec eux. Des figures géométriques, tentatives passées de faire rentrer le réel 
dans des catégories, s’imposent toujours, mais elles sont dans un équilibre instable. Leur consistance 
est mise en question par un jeu de lumière qui fait participer les ombres à leur formation, ces 
dernières pouvant même paraître plus réelles que les objets mêmes. Un polyèdre est le centre d’une 
composition, mais il est en papier ; les couleurs sont bien présentées dans une suite mathématique, 
mais elles serpentent autour d’un tabouret ; et le tout s’inscrit ainsi dans un univers intime, lequel 
met leur abstraction en péril. Kant qui maîtrisait les idées semble désormais ne plus avoir accès qu’à 
des avatars, son univers est soumis aux apparences et les choses du quotidien se mettent à exister 
par elles-mêmes. Il joue, bricole. L’imagination prend le pas sur l’entendement : un plaisir enfantin 
se dégage de l’association de constructions géométriques et de couleurs rappelant des ballons ou 
des bonbons.

Par cette rêverie, Laurent Millet va bien plus loin dans son œuvre que Quincey dans son texte : 
l’évocation du philosophe décrépit devient prétexte au surgissement de l’art. Comme dans ses 
travaux précédents (Petites machines littorales ou Le bestiaire), il construit des agencements dont la 
précarité dépend de contraintes physiques réelles qui rendent impossible toute idée trop précise qui 
déciderait de son processus de création, toute maîtrise totale des choses. Mais cet abandon au réel 
est aussi abandon de catalogues de formes qui pouvaient encore s’imposer dans ses constructions 
littorales, quand le but ici n’est plus, par exemple, que de faire tenir un fil de fer droit. Le travail se 
détache ainsi encore davantage du concept, et la teneur de l’œuvre dépend de la contrainte du 
fil, de son matériau et de la possibilité de lui conférer un équilibre entre sable et mer. Il s’agit donc 
bien, comme la référence au texte de Quincey le laisse à penser, de se dégager de l’idée pure pour 
redescendre au réel, au travail de la main.



Les œuvres de Laurent Millet suggèrent ce charme inhérent aux apparences, mais la création 
transfigure la fragilité des constructions. Ce ne sont plus seulement des rêveries à partir du réel 
: en laissant davantage la place aux choses, l’image devient paradoxalement plus séduisante. La 
perception est indécise : pour Kant dans ses derniers jours, pour Laurent Millet lorsqu’il crée – 
mais surtout pour nous face à ces photos dont nous n’arrivons plus à évaluer l’épaisseur. Nous 
devons nous faire des lecteurs attentifs pour comprendre comment cela est fait, pour déterminer 
si cette forme n’est qu’un reflet, si cette couleur existe réellement ou si elle a été ajoutée. 
Comme dans la série des prises de vue aériennes, Laurent Millet colonise l’espace de la photo 
et par là l’espace représenté. Des différences de volume, des couleurs sont des indices de 
l’intervention de l’artiste, et le jeu avec la chose représentée s’étend ainsi au corps de l’image. 
Laurent Millet accepte de se mettre à la hauteur de l’objet, à son écoute, et le laisse s’imposer. 
Ses œuvres nous séduisent ainsi par cette présence affirmée des apparences, celles du réel et 
celles de l’image, au statut toujours indécis, et elles nous charment par cette ambiguïté même. » 
 
 
Julie Cheminaud, Agrégée de philosophie, Doctorante en philosophie de l’art, Université Paris IV.



calmez-vous m.kant , procédé argentique, impression digitale, 
80 x 60 cm, 2009



calmez-vous m.kant , procédé argentique, impression digitale, 
80 x 60 cm, 2009



vous vous trompez m.kant , procédé argentique, impression digitale, 
80 x 60 cm, 2009



ne faites pas l’enfant m.kant , procédé argentique, impression digitale, 
80 x 60 cm, 2009



« Les Zozios »
2003



Bulle dure , procédé argentique, impression digitale, 
50 x 60 cm, 2003



Les Zozios is a series of photographs of sculptures which Millet quickly assembles from objects 
found in his home. He approaches the work with spontaneity, taking no more than ten minutes to 
complete and photograph each piece. His delight in shape and color brings to mind the works of 
Joan Miró and Cy Twombly. Millet compares the lines of his sculptural creations to a skeleton, and 
suggests that the act of photographing grants it life.

The lightness of Les Zozios is a departure from Millet’s earlier work, whereas Monolithe continues his 
exploration of complex sculptural installations built and photographed against an abstract shoreline. 
As the title indicates, the subjects are massive black structures which are at once impenetrably solid 
and yet oddly transparent, like doorways through which the viewer might step.

petits rouges , procédé argentique, impression digitale, 
50 x 60 cm, 2003



plo , procédé argentique, impression digitale, 
50 x 60 cm, 2003



petit blanc; marron; flufy c , procédé argentique, impression digitale, 
60 x 50 cm, 2003



rotocloud , procédé argentique, impression digitale, 
60 x 50 cm, 2003



le théâtre catoptrique, 2004



« Cabana »
2000



Naissance d’un monde

Nul doute, les cabanes de Laurent Millet sont des constructions. A plus d’ un titre elles relèvent de 
cette faculté de produire un tout par une succession d’ actes séparés.
D’ abord, les éléments trouvés au hasard de ses rencontres sont assemblés avec des clous et des 
fils de fer, les uns après les autres ; chaque fois un nouveau but est fixé à son action, qui contribue 
à l’ édification de quelque chose dont le sens et la fin dépassent non seulement chacun de ces 
actes mais leur somme même : quelque chose apparaît qui est irréductible à une somme d’ actes 
déterminés. Ce peut être un avion, ou une cabane, une finalité technique ou esthétique, la fin de 
l’œuvre est irréductible aux moyens.
Mais une autre construction ici, avec d’ autres outils, se superpose à la première; c’ est la composition 
d’ un espace qui emprunte ses paysages au monde : une cabane, un lieu choisi au bout de la terre, 
un horizon où se rejoignent un ciel et une terre qui donne sa profondeur et sa respiration à l’ espace 
réinventé. Car il ne s’ agit plus ici d’ une construction dans le monde, mais de la construction d’ un 
monde, par soustraction de l’ espace (par le cadrage) et par abstraction du temps (par impression 
sur plaque et développement différé sur papier). Ainsi l’ artiste construit son monde à partir du 
monde, c’ est ce que l’ on appelle une composition plastique, une construction sans clou ni ficelle, 
qui tient par ses seuls rapports. Mais tandis que ces reconstructions successives, chez d’autres 
artistes, se font le plus souvent oublier, Laurent Millet les marque par des procédures qui laissent des 
traces : étranges constructions instables et inutiles, improbables sur ces grèves battues par le vent 
et les vagues, cadrages également à la chambre, juxtaposés en panoramique sur un même tirage*, 
tout semble fait pour souligner la fabrication et l’artifice et pourtant tout semble vrai.
C’est ce qui fait finalement que toute construction a un sens qui dépasse plus ou moins la somme 
de ses opérations, que toute production par actes séparés répond au mouvement continu d’une 
pensée agissant au dehors pour accroître autour d’elle son ordre intérieur — un ordre qu’elle exprime 
en se réalisant dans le monde des êtres et des nombres. Comme chacun de nos membres répond 
à une même et continuelle nécessité, comme chaque branche de l’arbre prend son origine d’un 
unique et imprévisible dessein, toute construction est en même temps croissance, traduction par 
actions discontinues d’une poussée continuelle en nous de la pensée.
             

Stéphane Gruet (Extraits)



#5 , gelatin silver print, 
30 x 8,1 cm, 2000



Petites Machines Littorales

« Les pièges de Millet font partie d’un stratagème recréé dans des termes de la fin du vingtième 
siècle: le monde tel que l’on en fait le portrait n’est ni aussi vieux ni aussi réel qu’il le paraît. Il remplace 
la simplicité et le sens infaillible du détail, propres aux gravures du XVIIIième siècle, par un ensemble 
complexe de moyens d’expression, d’idées et d’histoires. Son projet fourni au spectateur l’élan qui 
le pousse à la curiosité, à la fascination, et au désir d’exploration. »
Steve Yates, extrait du texte Théâtre de la Mémoire , publié dans le catalogue édité à l’occasion de 
l’exposition éponyme au Musée des Beaux Arts de Santa Fé, USA.

« Première de quatre séries réalisées entre 1997 et 2005.
Selon le même processus; je construis devant des paysages aux lignes épurées, des assemblages 
de matériaux inspirés des nasses de pêches, des pièges de chasse, des cabanes… Puis je les 
photographie à l’aide d’une chambre photographique et de négatifs papiers. Plus qu’une citation 
d’un certain épisode de l’histoire de la photographie (le calotype), cette technique est surtout celle 
qui me permet de pousser plus avant mon obsession de voir se confondre la matière de l’image et 
celle du paysage. » 

Petites Machines Littorales, un texte de François Seigneur, Editions Filigranes, 2008.



#9 , gelatin silver print, 
30 x 8,1 cm, 2000



#28, gelatin silver print, 
30 x 8,1 cm, 2000



LAURENT MILLET

Né en 1968. Vit et travaille à Rochefort.

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

2014 

- «Somnium», La Galerie Particulière, Paris - 5 mai - 15 juin 
- «Enfantillages pittoresques», Musée des Beaux-Arts, Angers - 17 mai - 16 nov.
- «L’Herbier», Vol de Nuit, Marseille

2013 

- «Drawing Shadows to Earth», Art Sociates, Bandung, Indonesia
- «De la même étoffe que nos rêves», Estivales, Imagerie de Lannion

2012 

- «Les Zozios», La (deuxième) Galerie Particulière, Paris
- «Je croyais voir un piège», Musée de la Chasse & de la Nature, Paris 
- «Déconstruction», CAUE, Limoges

2011 

- «Projection/Déconstruction», Centre Culturel de Ribérac, manifestation L’art est ouvert
- Médiathèque de Narbonne, Festival Identiterres
- «Déconstruction», Moulin du Roc, Rencontres Photographiques, Niort

2010 

- «The Last Days of Emmanuel Kant» - Robert Mann Gallery, New York, NY

2009 

- « Les Tempestaires » Rencontres d’Arles, dans le cadre du prix découverte.
- « Les derniers jours d’Emmanuel Kant », artothèque de Grenoble.
- « Les Zozios », Musée de Vladikavkaz, République d’Ossétie du nord, Russie.
- « Les derniers jours d’Emmanuel Kant», Médiathèque Michel Crépeau, La Rochelle



2008 

- « Travaux récents », Musée de Bagnères de Bigorre.

2007 

- Festival FOTOKINO, Galerie de l’Ecole des Beaux Arts, Marseille.
- «Travaux Récents», Centre Culturel de la Visitation, Périgueux.
- « Un estuaire et ses mirages », Saint Palais sur Mer (17)
- «Inevitabile Fatum», Mai photographique de Quimper.
- «Dieux d’Eau», Ecole Municipale d’Art de Châtellerault.
- Laurent Millet, Ecole des Beaux-Arts de Lorient.

2006 

- «l’Emploi du Temps», Lycée Agricole Le Renaudin, St Germain de Lusignan (17).
- « Travaux récents », Artothèque de Vitré.
- « Bestiale Rivière », Artothèque de Pessac.
- « Petites Machines à Images », rétrospective, CGAI, A Coruna, Santiago de Compostela,   
Espagne

2005 

- Camera Obscura, Paris
- Robert Mann Gallery, New York, NY
- «Les Zozios», Spectrum Sotos, Zaragoza

	 		
2002 

- «La Méthode», Robert Mann Gallery, New York, NY

2000 

- Le Château d’Eau, Toulouse

1999 

- «The Petites Machines & The Wind Traps» - Robert Mann Gallery, New York, NY
- Laurent Millet, Musée des Beaux-Arts de Santa Fé, Nouveau Mexique, USA
- «Abbadia ou Le Cabinet De L’arpenteur», Médiathèque d’Hendaye, France
- «Petites Machines Littorales», Carré d’Art, Bayonne
- Laurent Millet, Robert Mann Gallery, New York, USA .



1998 

- «Petites Machines A Images», Galerie Michèle Chomette, Paris.
- «Petites Machines Littorales», Galerie L’ OEil Ecoute, Limoges.

1997 

- Peintures, Galerie Art Set, Limoges.

1994 

- Portuaires et Autres Mondes, Villa des Arts, Grenoble.
- Portuaires, Artothèque de Grenoble.

1993 

- Portuaires, Centre Culturel de Landerneau.

1992 

- Portuaires, Rencontres Photo de Voiron.

1991 

- Portuaires, Le Quartz, Brest.

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2014 

- Paris Photo Los Angeles, La Galerie Particulière, Paris 
- Art Paris, La Galerie Particulière, Paris
- Art Rotterdam, La Galerie Particulière, Paris

2013 

- Art Paris, La Galerie Particulière, Paris
- Pulse Miami, La Galerie Particulière, Paris



2012 

- «Les Amitiés Végétales», Saline Royale d’Arc et Senans

2011 

- «At the Water’s Edge», Robert Mann Gallery, New York
- «Trucville», Chapelle du Géneteil, Château Gontier

2010 

- MAPAMUNDISTAS 10 - Sala del Polvorín de la Ciudadela, Pamplona

2009 

- «Les nuages… là-bas… les merveilleux nuages» - Musée Malraux, Le Havre
- Description et image PhotoDimensional - MoCP - 
- The Museum of Contemporary Photography, Chicago, IL
- Raymond Meeks / Laurent Millet - Camera Obscura, Paris

 
2007 

- A New Reality: Black-and-White Photography in Contemporary Art - Jane Voorhees  
Zimmerli Art Museum, New Brunswick, NJ
-Epilogues, - Robert Mann Gallery, New York, NY
-Treinta - Spectrum Sotos, Zaragoza

2006 

- «OOTOE -One or Two of Each», Jack Fischer Gallery, San Francisco, CA
- « Réinventer le Visible », collection de la MEP, MEP, Paris (catalogue).
- «La Vidéo s’Installe à Mortagne», commissaire Jean-Paul Fargier.
- «Don Quichotte», Espace Encan, La Rochelle.

2005 

- L’Hôtel des Arts Hors les Murs, Villa Aurélienne, Fréjus, France.
- «Dedans-Dehors», Le Portugal en Photographies. Collection Caixa Geral de Depositos

2003 

- Quinzaine Photographique de Nantes
- «le Pire est à Venir»,Musée Nièpce,Châlon sur Saône.
- «Histoires Naturelles», Museum d’histoire Naturelle,Paris.



2002 

- « Idea Photographic:after Modernism». Santa Fe Museum of Fine Arts, USA.Catalog.

2001 

- Lectures du Paysage.Chapelle de la Sénatorerie, Guéret.

2000 

- Family Tree/ 5 Artists. Robert Mann Gallery, NYC,USA

1999 

- American Pictorialism : From Steiglitz to Today, Catherine Edelman Gallery, IL, USA
- Conscious Line, Anne Reed Gallery, ID, USA

1998 

- Blind Spot, n° 10, SoHo Triad, New York, USA

1997 

- Acquisitions, Artothèque d’Annecy

1996 

- Tout doit disparaître, Bibliothèque de Grenoble
- La vie des Métiers, Musée Nièpce, Chalon sur Saône
- Four solo Shows, Carrie Haddad Gallery, Hudson, USA
- Acquisitions, Artothèque de Caen
- Pinhole Landscapes, France, Johan Westenburg Gallery, Great Barrington, USA

1995 

- Essuyage des plâtres, galerie de Forum, Toulouse

1994 

- Acquisitions, Galerie du Château d’Eau, Toulouse



1990 

- Image de l’Entreprise, Rencontres Photo de Carcassonne

VIDEOS

2011 

- Equivalent. 38mn. Production Région Poitou-Charentes.

2008 

- La Constellation des Choses. 60 mn. Production Musée Nicéphore Nièpce & Camera Lucida 
Productions

2006 

- O gué ma mie, ô gué (7’)

2004/05 

- Le Miroir des Simples Âmes (43’)

2004 

- Take me up (1’)
- Janine (20’)

COLLECTiONS

Los Angeles County Museum, USA
San Francisco Museum of Modern Art ,USA
Museum of Fine Arts, Houston ,USA
Chicago Art Institute, USA
Museum of New Mexico, Santa Fé, USA
Santa Barbara Art Museum, USA
Museum of Fine Arts, Santa Fé, USA
Boise art Museum, Boise, USA
Center For Creative Photography, University of Arizona, Tucson, USA
Maison Européenne de la Photographie, Paris



Fonds National d’Art Contemporain, Paris
Musée Nicéphore Nièpce, Châlon sur Saône
Bibliothèque Nationale, Paris
Artothèques de Toulouse, Grenoble, Annecy, Caen, Lyon, Pessac,Vitré,La Rochelle,Angers
Galerie du Château d’Eau, Toulouse
Fonds d’Art Contemporain du Limousin, Limoges
CGAI, A Coruña, Espagne
Caixa Geral de Depositos, Portugal

PARTENARIATS, RESIDENCES

2009  

- Bourse d’aide à la création, Région Poitou-Charentes.

2007/09 

- Membre de la Casa de Velazquez.

2007 

- Résidence, Mai Photographique de Quimper.

2006 

- Aide à l’édition, Région Poitou-Charentes.
- Commande, aménagement du foyer du Lycée Agricole Le Renaudin, Budget Participatif,   
Région Poitou-Charentes
- Résidence au Lycée Agricole Le Renaudin, avec l’association Echancrures et la Région  
Poitou-Charentes
- Bourse du Musée Nièpce pour le projet de résidence: «Une Saison en Inde »

2005 

- Bourse d’Aide à L’Installation, DRAC Poitou-Charentes.

2003 

- Résidence au Musée Nièpce,Chalon sur Saône



2002 

- Résidence au théâtre La Passerelle, Gap.

2001 

- Projet:le Moulin de La Baysse,Excideuil (24),Opération Nouveaux Commanditaires, 
avec laFondation de France

2000 

- Résidence au Portugal pour le projet «Grandola Vista».Ville de Grandola, Ministère de la   
culturedu Portugal

1999 

- Résidence, Domaine d’Abbadia, Conservatoire du Littoral, Hendaye, France

1997 

- Résidence, Musée Niepce, Chalon sur Saône, France

1989 

- Pour la 1ère exposition, par la Fol du Tarn

PUBLICATIONS

2014 

- Catalogue «Enfantillages Pittoresques», Editions Filigranes.

2012 

- Catalogue «Je croyais voir un piège», Editions des Cendres.

2009 

- Catalogue de l’exposition « là bas les merveilleux nuages »,Musée Malraux, Le Havre.
- Darchitecture, no 181, pages 20/21, par Olivier Namias.



2008 

- Chroniques de La BNF, no 41, par Anne Biroleau.
- ArtKopel, édition papier,Laurent Millet l’Emphase du Diaphane pages 103 à 151.
- « Petites Machines à Images », texte de François Seigneur, Editions Filigranes

2008 

- Artkopel.com, Laurent Millet, l’Emphase du Diaphane

2007 

- Turbulences Video #55.pages 80 à 85.Texte de Jean-Paul Fargier.

2006 

- Blind Spot 32, A Tribute to Kim Zorn Caputo, New York.
- Photos Nouvelles, no 40.
- Le Monde 2, 100 raisons d’Être Optimiste, février.
- Blind Spot Magazine, New york numéro 31.New york.

2005 

- Libération, 17 décembre .
- Dedans-Dehors, Le Portugal en Photographies.Collection de la Caixa Geral de   
Depositos.catalogue
- The New Yorker, octobre, NYC
- Art On Paper, Septembre, NYC
- La Croix, 19 aout
- L’Humanité Hebdo, 26 26 juin
- Le Figaro, 28 juin.
- « Laurent Millet , les Lieux de l’Instant» Isthme Editions, avec le CNDP, monographie.

2003 

- Télérama, 13 août 2003,page 17.
- Les Monolithes,monographie,texte de Muriel Pic, Abstème et Bobance, Paris.

2002 

- The New Yorker, 23 septembre
- New York Times,18 octobre
- Poîesis ,no 14 Toulouse.
- L’actualité Poitou-Charentes no 57
- La Trasura , monographie,avec le concours de l’Abbaye aux Dames,Saintes.
- La Methode , monographie, Editions Filigranes



2001 

- Libération, 9 novembre
- L’Humanité, 24 juillet
- La Croix, du 19 juillet.

2000 

- Blind Spot Magazine,n° 15
- Laurent Millet- Monographie - Galerie du Château d’eau,Toulouse

1999 

- Art on Paper,New York,juillet août ,page 63
- New York Times,23 Avril
- Théâtre de la mémoire – Monographie - Musée des Beaux-Arts, Santa Fé, USA
- Abbadia ou le Cabinet de L’Arpenteur. Monographie.
- Le Festin, Bordeaux

1998 

Blind Spot Magazine, n°10, New York

1997 

La Longue Vue, Bordeaux

1996 

La Vie du Rail

1992 

Le Havre De Grâce, livre publié par le Port du Havre

	



> Les Zozios

The New Yorker, October 17, 2005
Millet photographs his own ephemeral, improvisational sculptures and then dismantles them. For this appealing 
new group of images, he uses a series of white rooms to stage spontaneous installations — each lasting no 
more than ten minutes — that suggest drawing in space. Calligraphic loops of wire connect apples, carrots, 
glass globes, handwritten notes, or scraps of bright paper in compositions that recall Calder and Miró at their 
most carefree. Another series, of what appear to be monolithic slabs set up at the shoreline, can’t compete 
with all the sprightly insouciance in the room.

Art on Paper, September / October 2005
Vibrations of the Hand and Heart, Jean Dykstra
French artist Laurent Millet’s whimsical photographs and installations are so unexpected and, in some ways, 
so indescribable that reviewers have frequently invoked some combination of other artists to get at what 
he does: the Village Voice suggested that his images were like a chance meeting of Zeke Berman and 
Kahn & Selesnick, and the New Yorker said they brought to mind Paul Klee and Alexander Calder getting 
together to make photographs. When Millet was asked if there are any artists he finds inspiring, he mentioned 
photographer Ralph Eugene Meatyard and sculptor Cy Twombley. The two seem to have little in common, 
but their sensibilities, strangely enough, are evident in Millet’s photographs, partly because he borrows freely 
from sculpture, drawing, and installation, never failing to create something beguiling.

In an early series, which was on view in New York at the Robert Mann Gallery in the spring of 1999, Millet 
used old-fashioned techniques, taking pictures with a nineteenth-century box camera, then toning the prints 
with selenium and walnut stain made with nuts from his grandfather’s walnut orchard. The subjects of the 
photographs — titled «The Petite Machines» — are spindly contraptions that Millet created out of old fishing 
traps, tree branches, twine, and rocks, and planted in the water just off the shoreline. Some bring to mind 
elaborate wind chimes, or a mystifying arrangement of fishing poles or animal traps.

Millet’s latest series, «Les Zozios,» is more contemporary, if equally fanciful, in tone. («Les Zozios» is a French 
slang term, which, according to Millet, means roughly «a bird, or a strange creature with a strange personality.») 
The color photographs show sculptural «drawings» that he has done on the walls of his own house, which is 
located on the estuary of the Gironde river in the Southwest of France near Bordeaux. The installations are 
like quick sketches, as opposed to the more complex and time-consuming «Petite Machines»: they contain 
bits of wire, to-do lists that were pinned to the wall, snapshots of friends and family, as well as brightly colored 
circles or misshapen squares of color that do, indeed, recall a Calder mobile. «I had always considered the 
landscape as a page,» says Millet, «and my ambition was to find another page, and see how it would react 
with my sense of the world, with the sense of line that I have.»

The «Petite Machines» were clearly labor intensive, both in the creation of the contraptions themselves, and 
in the printing of the photographs. (He made some of the larger versions of the series with a trailer-size ca-
mera obscura that produced 24-by-20-inch negatives.) With «Les Zozios,» Millet intentionally gave himself a 
set of constraints: to work quickly, and to use what was at hand: in one, a white radiator is incorporated into 
the installation; in another, an electrical outlet marks one point at the end of his line, the line being an elec-
trical cord that powers a small light bulb. In an especially fanciful photograph, called Petits Rouges, bright 
circles of various sizes seem to float within a wire construction built into the corner of a white room. «I try to 
use all the little things that are already here to make my drawings,» he says, «to reduce my intervention as 
much as possible.»



In contrast to the light and loopy «Les Zozios,» the 2002 series «Monolithe» is darker and more imposing. To 
create it, he returned to the shoreline, but he replaced the quirky «Petite Machines» with pitch-black squa-
rish shapes resting in the water. «I was looking for very minimalistic shapes,» he says, «that could be seen, 
on the one hand, as almost three-dimensional, and on the other hand, like a black hole in the picture.» The 
images were inspired by Richard Serra’s engravings, but he also had in mind the history of the beaches at 
Normandy, where the Canadians tried to disembark during World War II but were killed because their boats 
couldn’t land on the rocky shore. «In my imagination,» says Millet, «I was seeing these engines, half-cove-
red by the water, like geometric shapes.» It’s not necessary to know what he was thinking when he made 
the pictures to feel they have a somber quality. And yet there is a delicacy about them too, in the irregularity 
of their outside lines, and in the flimsiness of the shapes themselves. «I have a strong necessity to build 
things,» he says, «but now my constructions have become faster and lighter.»

Like spiderwebs, Millet’s contraptions seem organic, and ephemeral — performance pieces captured by the 
camera before they are disassembled. Intensely personal without being in any way confessional, or even, 
for that matter, very revealing, they are as much about line — about the presence of the artist’s hand — as 
they are about photographic qualities. To paraphrase something Millet said when discussing what he finds 
compelling in the work of both Meatyard and Twombley, he has translated the vibration of the hand and the 
heart into the lines of his drawings and photographs.

> The Last Days of Emmanuel Kant

The New Yorker, 8 june 2010
Like Thomas Demand and James Casebere, Millet makes temporary constructions in his studio and then 
photographs them. But in Millet’s case, the sculptures are whimsical, obviously ephemeral, and seem to exist 
only for pleasure — both his and ours. The white-walled studio setting grounds the work but never stifles its 
antic wit. A seemingly endless ribbon of brightly colored plastic tape snakes around a white painted stool. 
In another picture, a skyscraper-like stack of clear plastic boxes on that same stool nearly disappears in the 
sun but is visible as a shadow on the wall. The work’s Calderesque sense of play is matched by its innate 
sophistication. Through July 9. 

Village Voice, 26 march 2010
French artist Laurent Millet states that the inspiration for his charmingly odd sculptures was Thomas De 
Quincey’s 1827 pseudo-memoir about Immanuel Kant’s last days, an essay based on the actual memories 
of the philosopher’s assistant — a series of connections that may strike you as a circuitous joke. But then, 
consider that (1) Millet’s fanciful constructions could suggest Kant’s end-of-life delusions, and that (2) De 
Quincey’s double-remove from his subject parallels the fact that Millet presents only photographs of sculptures 
in this show. If you still sense a bit of malarkey, it’s because you’re dealing with an intellectual clown, a bel 
esprit who likes to toy with your perception.

Many of the photographed works here, assembled from the simplest of material, riff on Escher’s visual tricks. 
In Calmez Vous Mr. Kant, squiggly lines connecting colored squares seem to be drawn on the wall, but they’re 
actually wires tied to cubes. Elsewhere, the exquisite shading of an all-white work refines a similar illusion: A 
spiky paper polyhedron, resting on a table while tethered by string to the ceiling, appears to exist either in a 
dreamy 3-D world or in a flattened one you’d swear was painted.



Unconnected to Kant, the delightful Les Vacances de Dusseldorf playfully pays homage to Bernd and Hilla 
Becher’s images of German industrial architecture. Painting directly on photographs taken of wire that’s been 
cleverly arranged on a wall, Millet has made it seem as if childlike drawings of homes are floating like balloons. 
The show will leave you feeling happily buoyant, too.

Art Forum, octobre 2010
Michael Wilson 
The title of Laurent Millet’s fourth solo exhibition at this gallery, «The Last Days of Immanuel Kant,» may 
have led some viewers to anticipate a po-faced Conceptual deconstruction of the Critique of Judgement, 
but the French artist’s photographs are surprisingly light and playful affairs, requiring little if any knowledge 
of eighteenth-century epistemology. In fact, the show’s moniker is borrowed from a novella by Thomas De 
Quincey that traces the tail end of the eminent philosopher’s life through the gradual waning of his once-acute 
senses. Millet’s shots of his own sculptural tableaux mirror the premise of the book insofar as, by exploiting 
quirks of light, focus, and perspective, they cast doubt on the reliability of perception.

That said, Millet’s images are never fully illusionistic but rather hint at the gaps in our understanding of the 
visual world through the judicious use color and translucency, and by siting abstraction in apparently real 
space. The artist’s decision to include unvarnished details of his sculptures’ studio setting encourages us to 
see them as products of ongoing creative process, contributing to a sense of thought made flesh would surely 
have pleased Königsberg’s most famous son. Some even seem to have a scientific bent: In Calmez-vous Mr. 
Kant and Doucement Mr. Kant, both 2009, primary-colored blocks and balls are shown threaded onto wires 
in configurations that suggest atomic models in progress.

In other works, such associations are joined by echoes of other artists’ work. Ne vous fatiguez pas Mr. Kant, 
2009, for example, depicts a row of tubes, pieced together from multicolored gels, leaning against a white 
wall and illuminated by a spotlight that is also included in the shot. The form of the sculpture and the softened 
matrix of chromatic light it casts are both immediately reminiscent of the attempts Spencer Finch has made 
to approximate the conditions of particular times and places - real and imagined - by tinting fluorescent bulbs. 
In Pas si vite Mr. Kant, 2009, the tubes crop up again in the form of a framelike square that, draped as it is 
trailing electrical cords, evokes a pimped-out reworking of Eva Hesse’s Hang Up, 1965-66. And where there’s 
a hint flourescent light, there’s a hint too of Dan Flavin.

It is hard to deliberately engineer shadows without veering into special-effects showiness or campy 
atmospherics-but in Allons Mr. Kant and Une Illision Mr. Kant, both 2009, Millet just about manages not to 
over-egg the pudding. In the former, two clear boxes, attached to each other and the wall by a single thread, 
are rendered visible primarily through the gentle shade they produce. In the latter, a stack of transparent 
cubes is piled on a stool while planing light from a nearby window reveals intracacies of edge and surface. 
The shadow cast seems to transform the arrangement from three dimensions to a sketched-out two and, in a 
twist of perspectival confusion, fives a the impression that the stack is more than just precarious but actually 
impossible.

Also offering unexpectedly engaging variations on the overfamiliar are two sets of photographs depicting 
generic houses. In the nine-part trompe l’oeil Les Vacances de Dusseldorf, 2006, the abodes are delineated 
via lengths of yarn pulled taut across studio corners, the scratchy black-and-white prints then partly colored 
with flat fields of opaque acrylic. And in six entries from the «Grand Village,» 2006, a set of tabletop models 
is shot in hazy focus, the process lending the forms a dreamlike ambiguity and, for once, glossing over the 
details of their construction. Sharing the use of a recognizable archetype to initiate simple experiments in 
representation, these groups made effective bookends to a quietly invigorating show. 



> La Méthode

The New Yorker, October 23, 2002
If Paul Klee and Alexander Calder got together to make photographs, the results might look something like 
the whimsical idylls created by French photographer Laurent Millet. Sculpture is set up and photographed 
outside, often standing in shallow water. Millet’s surreal and fragile beach contraptions — such as ‘La Mé-
thode #43,’ a circle of orange wired to yellow sticks, all teetering under a cardboard sail — might not last 
long, but the photographs have a tactile life of their own.

The New York Times, October 18, 2002
Ken Johnson
Using raw materials like cardboard, found sticks, wire and paint, Laurent Millet, a French photographer, 
cobbles together playful, semi-abstract sculptures and then photographs them at the beach, where they 
stand in shallow water against backgrounds of sea and sky.

Printed matte on typewriter-size pages and pinned unframed to the gallery walls, the pictures look rather 
like photocopies, some in color, some in black and white. But the pictures are more than just documents of 
whimsical ephemera. In each a conflation of two and three dimensions sets up an experience of cognitive 
uncertainty. Linear images of boxes or rudimentary wheeled vehicles may appear at first to be drawn by 
hand. Then you see that they are photographs of actual wire constructions. And then you see that appa-
rently three-dimensional constructions are actually flat, with wire lines in perspective giving the illusion of 
depth.

In the color prints, things get more complicated as the artist paints illusory lines and shadows on flat card-
board shapes. In some of these it takes considerable study to figure out what is real. The background of 
sea and sky, which reads, as do the sculptures, as both flat and recessive, adds a cosmic dimension to the 
artist’s philosophical riddling.

Mr. Millet has also constructed a poetic sculptural installation in the gallery: a group of simple wire-framed 
paper buildings with revolving colored lights inside that cast window grids that continuously slide across the 
paper walls. It’s a refreshing, low-tech respite from all the overproduced photography and video clogging 
galleries these days.



Le Figaroscope, février 2012



L’Œil, april 2010
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