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«Somnium»



SOMNIUM 
 

Somnium (somnii), nom latin neutre: Rêve, songe. 
Au figuré: rêverie, vaine imagination, fantasme, illusion, chimère.

 

Laurent millet est né en 1968. Il vit et travaille à La Rochelle et enseigne à l’Ecole Supérieure des Beaux-
arts d’Angers. 
 
Photographe et plasticien, Laurent Millet 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’œuvres 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.
 

L’exposition que nous lui consacrons, autour des notions de portrait et d’autoportrait, fait écho à la 
rétrospective que le musée des Beaux-Arts d’Angers lui dédie du 17 mai au 16 novembre 2014, « 
Les enfantillages pittoresques ». L’acte créatif, la figure de l’artiste, du « modeleur », ainsi que le lieu 
de l’expérimentation – l’atelier, y seront évoqués à travers trois séries distinctes :Les  derniers jours 
d’Emmanuel Kant, Translucent Mould of Me, et une nouvelle série d’ambrotypes « Somnium».
 
La série « Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant » fut réalisée en 2009 d’après le roman éponyme de 
Thomas de Quincey décrivant la fin de vie du philosophe. Avec la vieillesse, la logique et la rigueur de sa 
pensée quittent peu à peu le grand savant. Son jugement se fausse, ses théories vacillent et les idées 
qu’il développe sont tronquées. Le grand penseur devient un bricoleur : l’atelier se confond avec le 
cabinet de travail durant une série d’expériences hybrides à la finalité incertaine.
Dans « Translucent Mould of Me », série d’autoportraits conçue en 2013, le protagoniste est comme 
perdu et enfermé dans un espace indéfini parfois ponctué d’objets ou d’images comme autant de traces, 
de souvenirs, d’autres moments, d’autres mondes. Seule la présence énigmatique d’une ligne, unique 
élément fixe dans un monde flou, semble encore faire lien avec le monde physique/réel.
Ces deux séries sont des versions différentes et complémentaires de l’autoportrait, jonglant avec la 
logique de l’homme seul, ses dérapages fictionnels, ses décrochages de l’espace normé. Une sorte 
d’enfermement dans la rêverie qui produit une impuissance conceptuelle pour Kant et un déplacement 
du corps dans un espace qui n’en est pas un dans le cas de Translucent.
Les ambrotypes, composés de formes géométriques où l’artiste apparaît parfois en transparence, sont 
des ponctuations plus radicales et mélancoliques de cet univers. Les constructions géométriques, qui 
apparaissent régulièrement dans le travail de Laurent Millet, sont représentatives de son goût pour la 
méthode. Mais, ici le volume géométrique est également proche de se perdre dans l’informe, dans la 
masse noire et indéfinie du fond. Et le personnage qui tente quelque fois de s’en approcher pour la saisir, 
sans succès, paraît lui aussi se diluer dans le flou et les profondeurs de la plaque de verre.

Ces trois séries mises en perspective, tentent toutes, de manière différente et décalée, de dresser un 
portrait de l’artiste.  L’élan créatif aux résultats ridicules chez Kant, domine la vie. Le sentiment d’isolement, 
de perte de soi, et d’aliénation, semblent le décor de Translucent. Et toujours présentes, l’impression 
d’inachèvement, la quête vers l’idée ou l’objet crée, que l’on a du mal à cerner dans sa globalité, que l’on 
ne parvient à saisir. Mais l’artiste le peut-il vraiment ?
 

Les œuvres de Laurent Millet sont présentes 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...



Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant - 2009



Les Derniers jours d’Emmanuel Kant

« 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, Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant, procédé argentique, impression digitale, 80 x 60 cm, 2009 



Calmez-vous M. Kant, Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant, procédé argentique, impression digitale, 80 x 60 cm, 2009 



Encore un effort M. Kant, Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant, procédé argentique, impression digitale,  
60 x 80 cm, 2009 



Une illusion M. Kant, Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant, procédé argentique, impression digitale,  
80 x 60 cm, 2009 



Translucent Mould of Me - 2013



Translucent mould of me

«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, Translucent Mould of Me, piezographie, 
60 x 42 cm, 2013 
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Sans titre, Translucent Mould of Me, piezographie, 
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Sans titre, Translucent Mould of Me, piezographie, 
60 x 42 cm, 2013 



Sans titre, Translucent Mould of Me, piezographie, 
60 x 42 cm, 2013 



 Somnium - 2014



Somnium

« 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, Somnium, ambrotype, 30 x 40 cm, 2014 



Sans titre, Somnium, ambrotype, 30 x 40 cm, 2014



Sans titre, Somnium, ambrotype, 18 x 24 cm, 2014  



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.
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INFORMATIONS PRATIQUES

du mardi au samedi de 11h à 19h et sur rendez-vous
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