
incandescence

exposition des photographies d’alexis pichot

Installation Photo/Vidéo réalisée en collaboration avec Alexandre Liebert
Du 10 novembre au 13 décembre 2015

Rencontre avec les artistes le dimanche 6 décembre de 14h à 19h

LITTLE BIG GALLERIE  45, rue Lepic, 75018 Paris - 01 42 51 81 25 

www.littlebiggalerie.com - littlebiggalerie@beall.fr

Du mardi au vendredi de 14h30 à 19h30, le samedi de 11h à 19h30 et sur rendez-vous.

ALEXIS PICHOT  06 12 65 51 28 

www.alexispichot.com - contact@alexispichot.com

l i t t l e  b i g  g a l e r i e



INTO THE NIGHT - 2012

«Mes créations sont réalisées en 
temps réels, lors d’une seule et 
unique prise de vue, sans retouche 
sur ordinateur»



RATP - 2015 



Redéfinissant les liens entre photographie, performance et peinture, le travail d’Alexis Pichot réinterprète autant qu’il 
questionne l’usage de la lumière dans la production de l’image. Par sa pratique du Light Painting, il replace celle-ci au cœur 
même de notre perception. C’est par ses constructions visuelles incandescentes que l’artiste nous livre son expérience du 
réel. Le moindre lieu est ici mis en mouvement et redessiné. Combinant ainsi la réalité du bâtît et la subjectivité de celui qui 
l’immortalise, les clichés d’Alexis Pichot, nous montrent combien le medium photographique peut-être source de nouvelles 
formes esthétiques, autant que simple outil de témoignage. 

Exposé de Paris à Hong Kong, ayant d’abord fait carrière comme décorateur d’intérieur, Alexis Pichot a débuté en  2011 ses 
expérimentations lumineuses avec sa première série La Révolution Parisienne. Enflammant bâtiments et mobiliers urbains, 
le photographe y donnait à voir une ville embrasée. Mise en lumière de la puissance du feu, comme source d’inquiétude 
autant que de joie, cette série repose sans doute sur l’idée que c’est d’abord parce qu’elle est sujette à interaction, ici  
émotionnelle, qu’une chose peut prétendre à l’existence. Le passage de l’immobile au mobile, de l’inexistant à l’existant 
résidant ici dans le rôle de la flamme comme source de vie.  

De cette prise de conscience déterminante découle un travail plus plastique encore. Alexis Pichot, s’attache à des lieux 
abandonnés, inertes de jours comme de nuit, pour là aussi apporter le mouvement et une lecture toute personnelle de 
ce qui l’entoure. Créateur de l’image et de ses propres outils lumineux qu’il met en mouvement, le photographe, s’attèle 
alors à de nouvelles techniques. La pose longue reste, mais la chorégraphie et l’usage du matériel électrique occupent 
dorénavant une place prépondérante dans son travail. De même que dans La Révolution Parisienne, le propos de Light & 
Paper ou Les Armées Lumières ne tend pas modifier l’esthétique même du lieu, mais à créer un récit autour de celui-ci. 
Prenant la nuit pour canevas, l’artiste y projette comme naguère Pollock sur sa toile, de grandes stries de lumière. 

Pierre Bultez, de Bright Lights. Big Cities. 



Base aérienne de Chateaudun - 2013



AWAKE - 2012



Ses interventions lumineuses sont réalisées grâce à la technique photographique du Light Painting. Cette dernière consiste, 
durant un long temps d’exposition en environnement sombre, à créer un univers composé de lumières donnant vie à des 
éléments statiques. Ses créations sont réalisées en temps réel, lors d’une seule et unique prise de vue.

Chaque prise de vue est maitrisée méticuleusement : « Tout est dans l’art de bien éclairer. J’essaie de mettre en valeur 
le site par petites touches de lumières, avant de réaliser mes figures. Cela demande beaucoup de concentration, il faut 
être parfaitement synchronisé et précis dans ses gestes, afin de tracer une traînée fluide et continue. Je dois aussi faire 
attention à ne jamais m’éclairer, pour ne pas apparaître dans l’image finale. C’est aussi cette gestuelle qui me plaît, c’est 
une vraie performance en soi, et le résultat reste toujours une surprise. Comme je ne retouche jamais mes images, je fais en 
sorte que tout soit le mieux possibe dès la prise de vue ! » 
 
Il a réalisé différents projets artistiques, souvent en partenariat avec des institutions privées et publiques, notamment 
le musée des Arts et Métiers, l’Hôtel National des Invalides qui lui a consacré une grande exposition dans les douves des 
Invalides. Récemment la RATP a exposé une sélection de 8 images en très grand format (4x3m) issue de sa nouvelle série 
«Patrimoine enchanté» lors des Journées Européennes du Patrimoine 2015.



LIGHT & PAPER  - 2014



LIGHT & PAPER  - 2014



ActuAlités :

. 10 novembre au 6 décembre 2015 : Exposition personnelle, Little Big Gallerie, Paris

. Septembre 2015 : Exposition lors des journées du Patrimoine sur un site de la RATP. 

. Janvier 2015 : Portfolio dans le magazine Réponses Photo.

. Décembre 2014 : Article sur le site Smart Battle by Fubiz.

. Octobre 2014 : Finaliste Bourse du talent Espace #60.

. 14 mai au 29 juin 2014 : Exposition personnelle, Hôtel National des Invalides, Paris.

. 21 au 24 novembre 2013 : Exposition collective, Galerie des Autres.

. 6 au 12 juin 2013 : Exposition dans le cadre du Festival le French May à Hong Kong.

. 1er mars au 4 avril 2013 : Exposition personnelle, Hôtel National des Invalides, Paris.

. 31 mai au 3 juin 2012 : Exposition collective, Galerie DAG, Paris.

. 9 au 13 mai 2012 : Exposition collective, Hôtel National des Invalides, Paris.

. 16 mars 2012 : Diffusion sur France Ô, dans l’émission « Ô Bout de la Nuit ».

. 6 au 24 décembre 2011 : Exposition personnelle, Galerie Art 3, Paris.

. 5 juillet 2011 : Diffusion sur I-télé dans l’émission du « JT-décalé ».



LIGHT & PAPER  - 2014



LA RévOLuTION PARISIENNE - Le banc - 2011



LA RéVOLUTION PARISIENNE : l’allée verte

INSTALLATION PHOTO / VIDéO CRééE EN COLLABORATION AVEC LE RéALISATEUR ALEXANDRE LIEBERT,

 SPéCIALEMENT POUR L’EXPOSITION INCANDESCENCE A LA LITTLE BIG GALERIE.

CLIQUEZ SUR L’IMAGE CI-DESSOUS POUR VOIR LA VIDéO DE L INSTALLATION.

https://vimeo.com/145649977
https://vimeo.com/145649977
https://vimeo.com/145649977
https://vimeo.com/145649977


La flamme symbolise de façon calme et violente notre énergie intérieure : une contradiction intrinsèque qui la rend 

fascinante. Cette force appartient à chacun. Elle sinue et vibre au rythme de nos émotions - contrôlées ou non.

 A l’ère de la connexion permanente, ne nous coupons–nous pas de l’essentiel ? étouffant inconsciemment notre puissance 

individuelle. 

C’est en écoutant notre feu intérieur que nous pourrons vivre pleinement. En l’attisant plutôt qu’en l’asphyxiant. Ce feu 

n’est pas destructeur mais représente la vie qui nous anime : la flamme habite notre corps sans jamais consumer ce qu’elle 

explore, il en est de même pour mes images.

Ce voyage intérieur nécessite souvent une révolution, afin de se connecter à soi-même. La mienne s’est opérée lorsque 

j’ai décidé d’arrêter mon activité de décorateur d’intérieur pour me lancer dans la photographie. D’intenses émotions ont 

nourri cette flamme que j’ai imagée en créant cette série photographique.

 

Coïncidence ? une révolution désigne aussi un mouvement régulier autour d’un centre, ou d’un axe. De même, nous 

devons aller et venir entre nos intimes envies et le monde extérieur, pour à la fois rester fidèles à notre flamme et nous 

nourrir de ce qui nous entoure.

 

Alexandre Liebert, réalisateur et vidéaste, a découvert ma série et a ressenti l’envie de voir ces photos s’animer, de voir 

cette flamme prendre vie et nous raconter son histoire.

Pour lui, une révolution est une transformation, tout comme la flamme métamorphose la matière. Et cette révolution, cette 

transformation, induit des notions de mouvement et de temporalité, que portent intrinsèquement le média vidéo.

La vidéo « L’allée verte », que nous avons pensée ensemble, s’inscrit donc dans « La Révolution Parisienne », et nous 

montre l’ambivalence de cette flamme, à la fois hésitante et brûlante d’envie de s’exprimer, de jaillir du corps humain (ici 

représenté par le sous-sol parisien), et métamorphoser nos êtres, pour ainsi révolutionner nos vies.


