
 
 
 
 

	

	

Galerie Exit art contemporain 
2, Place Denfert-Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt  

du mercredi au samedi de 14h30 à 19h30   
contact@exit-art.fr / www.exit-art.fr /  +33 (0)6 80 45 23 01  

 

 

 

 
06.11.2018 - 01.12.2018 

Vernissage : mardi 6 novembre, à partir de 18h30 
 
  Pourquoi photographier le paysage aujourd’hui? Quelle place la photographie occupe 
t’elle dans la géographie du paysage ? Et quels sont les liens qu’elle tisse entre le rythme, le 
temps et l’espace du paysage ? C’est autour de ces réflexions que s’est construit Dans les plis 
du paysage, dialogue photographique entre Patrick Bock et Bruno Fontana, du 6 novembre 
au 1er décembre 2018 à la galerie Exit art contemporain.  
  
En 2000, la Convention européenne du paysage donnait la définition suivante: « le paysage est 
une partie de territoire tel que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de 
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Le concept est complexe et fait 
clairement référence à l'action de l'homme sur la nature, ainsi qu'à la perception que l'homme a 
de l'environnement dans lequel il vit. 
  
Devant la difficulté de restituer le paysage et de nous rapporter à notre environnement, 
photographier le paysage est certainement un moyen de contrer l'absence de représentation 
intellectuelle. Ainsi, deviner le paysage pour en approcher ses vérités est la motivation qui 
anime sollicite le travail des ces photographes paysagistes.  
  
En soi donc, le titre de l’exposition est tiré  d’une œuvre de Bruno Fontana mais dans son 
essence, Dans les plis du Paysage veut faire référence aux énigmes et aux confidences que le 
paysage nous rend. 
 
Selon leur propre identité, Bruno Fontana et Patrick Bock développent leur vision, leur 
langage, leur projet. Les deux reviennent sur les lieux, pour rester en contact avec le paysage, 
connaitre son évolution et passer du temps avec lui, comme s’il était un ami cher.  
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Car le photographier, c'est raconter des communautés qui l'ont habité ou simplement des 
saisons qui l’ont traversés. Le paysage est regardé, ressenti, vécu, lu comme on lit un visage 
chez Patrick Bock ou comme on lit un manuscrit chez Bruno Fontana. 
 
Inextricablement mêlé aux sensations, aux expériences et aux mémoires de chacun, le concept 
du paysage produit chez nous un dialogue avec nos paysages intérieurs. 
 
 
Né en 1976 à Atlanta aux Etats Unis, Patrick Bock est diplômé de l’Université de Berkeley. Son 
Travail est exposé en France et aux Etats Unis.  
 
Né à Paris en 1977,  Bruno Fontana est autodidacte. Il a gagné, en France comme à l’étranger,  
plusieurs prix de la création photographique. Son travail est exposé en France, en Chine, en 
Italie, aux Etats Unis, ... 
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LE TRAVAIL DE PATRICK BOCK 

 
  Patrick Bock voit avec l'œil du sculpteur, du peintre, de l’architecte et du philosophe. 
Pour la série des marines, l’artiste utilise une chambre 4x5 pouces de façon à créer des images 
qui expriment l'essence de ses sujets. Il accorde une valeur extraordinaire à l'artisanat de la prise 
de vue et à l'impression de la photographie avec une attention aux nuances tonales et du 
potentiel des aplats. 

Dans un style qui synthétise habilement l’esthétique asiatique -impossible de ne pas penser aux 
Seascapes de Sugimoto-, l’art minimaliste et l’art conceptuel américain -environnement artistique 
dans lequel l’artiste a grandi-, les clichés de Patrick Bock sont d’une simplicité essentielle qui 
confine à la liberté. 
 
Le photographe capture la mer en ne conservant que ses éléments essentiels : l'air et l'eau. Les 
deux éléments se résument en s’opposant ou en se mêlant en un tout indiscernable. Seuls le 
temps et la lumière participent des transformations naturelles. 
L’eau et le ciel se partagent l'espace de l'image. Parfois, juste une ligne droite évanescente les 
sépare, d’autres fois, cette ligne est marquée. 
 
L’artiste supprime de la photographie toute distraction et réduit l'image à la pure forme et aux 
nuances de couleur et lumière. Dépourvues de narration, ses photographies deviennent des 
concepts; des espaces de liberté dans lesquelles relier les événements et les moments; des 
images mentales dont la matérialisation est rendue possible grâce à un contrôle strict du médium 
photographique et du processus manuel de l'impression personnellement suivi par l'artiste. 
Patrick Bock utilise la technique de la longue exposition qui permet de fondre les parties d'une 
image en mouvement et exalter la lumière dans les scènes nocturnes ou sombres. Les images 
qui en résultent sont élégantes et raffinées.  
L’artiste travaille avec un film diapo couleur et des objectifs de 210mm perfectionnés ou bien de 
sa propre création. Les diapositives sont ensuite développées et scannées avant d’être 
imprimées avec des encres à pigments sur un papier coton fine art Hahnemühle. Le résultat est 
semblable à un pastel. 
 
Patrick Bock affranchit la photographie de l'obligation de réalité en la rapprochant de la peinture 
et nous engage dans le même temps dans une réflexion sur le temps, l'éphémère et la mémoire. 
 
Il est difficile de comprendre l’immense, nous l'interprétons en le remplissant avec nous-mêmes. 
  



 
 
 
 

	

	

Galerie Exit art contemporain 
2, Place Denfert-Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt  

du mercredi au samedi de 14h30 à 19h30   
contact@exit-art.fr / www.exit-art.fr /  +33 (0)6 80 45 23 01  

 

 
TENDRE EST LA NUIT 

 
 Une image d’un bleu presque noir, intense, traversée d’une bande rose pâle. Une autre, 
bleu nuit, coupée en son milieu d’une ligne d’un bleu plus foncé, comme le centre d’un livre 
sépare deux pages. Ou un ciel de brouillard, dont les nuages flous font comme un halo qui se 
plonge et se perd dans ce qui doit être la mer, si tranquille. 

Devant ces vues de ciels sur une mer plane dont les bleus profonds se confondent du haut vers 
le bas de l’image, la première question qui vient à l’esprit est celle de savoir s’il s’agit d’une 
peinture, d’un pastel ou d’une photographie. Les couleurs sont intenses, le grain délicat, soyeux, 
le motif imprécis et pourtant compréhensible. On ne s’attarde pas sur le sujet. Ce qui importe 
c’est cette sensation d’être aspiré par un bleu infini, cette envie d’y plonger. 

Patrick Bock est photographe. Il a posé son appareil sur les rivages de la Corse. Utilisant des 
temps de poses qui vont de 2 secondes à 20 minutes, il capte toute la beauté éternelle et 
intemporelle de la mer. La ligne d’horizon, cette ligne qu’il rend précise, souvent surmontée 
d’une aube rosée ou d’un crépuscule laiteux, coupe l’image en deux et lui donne un aspect 
abstrait. On y voit des airs de Rothko. Bock se dit influencé par la tradition chinoise de peintures 
de paysages et on peut certainement voir dans ses propositions quelque chose de l’ordre du 
zen. Une plénitude et une sérénité s’en dégagent. 

« Je travaille avec un film pour diapos, explique l’artiste. Celles-ci sont ensuite développées et 
scannées. Les scans sont nettoyés pour enlever la poussière et il faut faire une balance des 
couleurs pour que le tirage, qui est fait en numérique sur un papier coton « art » avec une 
imprimante à encre pigmentaire. Le résultat est semblable à un pastel et n’a pas la sensation un 
peu plastique des papiers photographiques traditionnels », explique Bock. 

La beauté profonde et tranquille de ses photos reste en tension à cause de l’aspect étrange et 
qui semble « peint » des images. S’en dégagent un mystère, une question, même si l’œil voyage 
jusqu’au point de fuite, là où la ligne d’horizon rejoint un ciel infini. 

 

Muriel de Crayencour 
Mu in the City : Visual Arts Magazine 
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LE TRAVAIL DE BRUNO FONTANA 

 
  Au début, pour surprendre, la Photographie photographie le remarquable; très 
vite, cependant, ... , elle décrète remarquable ce qui est photographié.          

Roland Barthes 

La photographie de Bruno Fontana ne peut pas être étiquetée dans les limites du genre : elle 
est à la fois photographie topographique (dans ses séries Typologies), livre de voyage et 
reportage (dans Artefact), essai scientifique (dans Urban Wallpapers), hommage poétique (dans 
Inscape Tipology) ou encore photographie documentaire (dans Silent Forms ou Concrete 
Forms). Ses œuvres s'apparentent au droit à l'identité de chaque détail : lignes, géométries, 
graphismes, couleurs : chaque élément représenté devient sujet. 

Inspirées par les recherches de Andreas Gursky, Candida Höfer ou encore Thomas Ruff et 
axées donc sur une documentation objective, dans les travaux de Bruno Fontana, les images 
les plus extraordinaires pourraient être les plus prosaïques. 

Chaque partie de monde enfermée dans les cadres de Bruno Fontana est configurée comme la 
conséquence d'un processus culturel qui est intervenu sur l'existant en mettant en œuvre un 
changement parfois formel, parfois substantiel ou seulement intellectuel.  

Le but final de la recherche n’est pas de générer des documents qui certifieraient des souvenirs, 
mais de stimuler la création d’idées par des images, d’inviter les observateurs à regarder les 
choses et leurs relations. 

Ce travail vise à entrer dans une dimension de silence pour écouter, voir et raconter les histoires 
négligées de ces espaces moins voyants ou moins compris : des photographies qui invitent à 
regarder au-delà de la surface pour re-découvrir des espaces de calme cachés, imaginer les 
dimensions d’une possible liberté de pensée, imprégnée de silences ou de bruissements.  
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S’APPROPRIER LE REEL 

 
  Autodidacte, Bruno Fontana s’est tourné vers le monde des images et a entrepris 
seul de dompter son désormais compagnon de route : l’appareil photographique. C’est avec ce 
boîtier - qu’il soit argentique, numérique ou chambre photographique en fonction des projets et 
envies - qu’il développe une écriture singulière et radicale, explorant les potentialités de l’image 
photographique dans sa propension à se faire récit du contemporain. 
 
Poétique de l’archive  
La dernière assertion peut paraître erronée si l’on se réfère aux sujets de prédilection de Bruno 
Fontana. Cabines téléphoniques (vestiges de l’âge d’or des télécoms), cités ouvrières (héritage 
des Trente Glorieuses) ou maisons de gardes-barrières (pré-histoire du TGV) : c’est l’histoire 
(plus ou moins) récente de la France qui passe sous l’objectif du photographe. 
Et si ces sujets placent Bruno Fontana en Aurélien Belanger de l’image, chroniqueur-historien 
des élans français dans la modernité, d’autres nous renvoient à une actualité routinière : HLM, 
pavillons de banlieue, lotissement en construction ... 
Quand il braque son regard sur notre présent ou notre passé récent, Bruno Fontana se place 
comme un témoin prêt à sauvegarder l’obsolescence programmée des choses. Pourtant fixes, 
ancrées de plain pied dans le réel, ces barres HLM sont déjà des vestiges - tout comme ces 
pavillons qui bientôt seront rénovés. C’est alors un instinct d’archive qui intéresse le photographe 
qui tente, dans une démarche patrimoniale flirtant avec l’esthétique documentaire, de fixer un 
état du monde avant que celui-ci ne soit modifié, encore et encore, par le rouleau compresseur 
du progrès. 
 
Permanence et variation 
Cet attrait pour un présent déjà passé se retranscrit chez Bruno Fontana par une écriture 
typologique confinant à l’épuisement du réel. En multipliant des prises de vue convoquant 
cadrages, lumières pour sujets identiques, il altère notre perception de l’image tantôt en la 
réduisant à un signe (la série Totem et le floutage systématisé d’enseignes de magasin) tantôt 
en l’élevant au rang de motif (sa série Urban Wallpapers en est sous doute 
l’exemple symptomatique). Le procédé plastique recoupe là une grande acuité sociologique 
quand, sous la permanence (des intérieurs, des façades de pavillons, de mobil homes...) induite 
par la répétition, se fait entendre une note dissonante, une infime variation. La partition 
homogène de la planification urbaine comme de l’habitat collectif est alors bousculée par une 
porte peinte autrement, une disposition singulière ou un abat jour supplémentaire. L’obsession 
typologique se lit alors autrement : il ne s’agit plus là d’épuiser le réel mais de mettre à jour la 
grande diversité du détail, fruit des tentatives individuelles d’appropriation de l’existant. 
 
Au-delà de l’image 
Dans sa série Artefacts, Bruno Fontana quitte un temps le terrain de jeu qu’est pour lui la ville 
pour appréhender le rural au travers de la tradition du paysage. Irréalisant et supprimant les 
parasitages artificiels (pylônes, câbles électriques, tours de refroidissement, bunkers…) de ses 
prises de vue, il place en diptyque le paysage débarrassé de l’intrusion humaine et nous offre - 
en format carte postale - une image conforme à nos schèmes de pensée, à nos représentations 
conditionnées du paysage. Tout comme le locataire personnalise son appartement, il s’agit bien 
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pour le photographe d’un acte d’appropriation de la réalité visible.  
 
 
Cette réflexion sur l’acte photographique lui-même est omniprésente dans les photographies de 
Bruno Fontana qui n’a de cesse de pousser l’image jusqu’à ses infimes limites. Que ce soit en 
immergeant des tirages dans le ressac d’une côte bretonne pour laisser l’emprunte du paysage 
sur son image ou en tirant ses photographies sur des modules en trois dimensions, il aime à 
jouer avec le potentiel du photographique et révéler sa matérialité. Loin de se sentir prisonnier 
d’un médium et de sa prétendue frontalité, Bruno Fontana n’a pas fini de tordre, de fragmenter, 
de bousculer et de froisser les images. 
 

Aranud Idelon  
Apologie Magazine 
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Sans	Titre,	Tirage	impression	pigmentaire	sur	papier	Hahnemülhe	sur	dibond	
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Folded	Landscape,	Tirage	par	sublimation	sur	métal	plié	
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Série	Artfact,	Diptyques	tirés	sur	papier	Fine	Art,	83	x	59	cm	et	43	x	59	cm		
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Dans	les	plis	du	paysage	01,	Tirage	sur	coton	avec	intégration	de	smoke,	120	x	80	cm	
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EXPOSITIONS PATRICK BOCK 
 
Personnelles 
2018 - Dans les Plis du Paysage, Galerie Exit Art Contemporain, Boulogne-Billancourt 
2016 - m’illumino d’immenso, Galerie Exit Art Contemporain, Boulogne-Billancourt 
2014 - JP Braam Gallery, Bruxelles, Belgique 
2014 - Bleu Infini, Palazzo Samone, Cuneo, Italie 
2007 - Galerie Odile Ouizeman, Paris 
2007 - Kunst Contemporary Art Fair, Zurich / Galerie Odile Ouizeman 
2006 - Seascapes, Espace Art Contemporain Orenga de Gaffory, Patrimonio, Corse 
2005 - Vues de la Giraglia, Maison Cap Corse Mattei, Bastia, Corse 
 
Collectives 
2017 - All are Guests, Galerie Exit Art Contemporain, Boulogne-Billancourt 
2016 - All are Guests, Galerie Exit Art Contemporain, Boulogne-Billancourt 
2013 - Paris Photo 2013, Galerie Odile Ouizeman, Paris 
2012 - This & There (Ça et là), Fondation d’entreprise Ricard, Paris 
2011 - Hiroshima Art Project, Ancienne Banque Nationale du Japon, Hiroshima 
2011 - Les Corses et la mer, Musée de la Corse, Corte 
2010 - Par nature, Espace d’Art Contemporain Eugène Beaudouin, Antony 
2010 - Ce monde impitoyable, Chamarande 
2010 - The Multicultural in Our Time, Gyeonngi Museum of Modern Art, Ansan, Corée 
2010 - Service Commandé, Musée de la Danse, Rennes 
 
Residences 
2009-2010 Le Pavillon, laboratoire du Palais de Tokyo, Paris 
 
Collections 
Frieder Burda, Baden-Baden, Allemagne 
Gyeonngi Museum of Modern Art, Ansan, Corée 
Musée de la Corse, France 
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EXPOSITIONS BRUNO FONTANA 
 
2018 - « Dans les Plis du Paysage » Galerie Exit art contemporain (Boulogne) 
2018 - « S'approprier le réel » Galerie ACB (Lille) 
2017 - Les Rencontres d'Arles 
2017 - « Extrait » Résidence 87 (Paris) 
2016 - « L'objet photographique » Galerie IMMIX (Paris) 
2016 - « L'échelle de la représentation » Galerie IMMIX (Paris) 
2016 - Shenyang Festival of Industrial Photography (China) 
2016 - « UNSEEN SEASCAPES » Galerie des Petits Carreaux (Paris / St Briac) 
2016 - Solo Show , Macadam Gallery (Bruxelles) 
2015 - YIA Art Fair (Paris) 
2015 - « TYPOLOGIES » , Galerie Rivière Faiveley 
2015 - « HOME » Maison Européenne de la photographie (Lille) 
2015 - « Constructions » Galerie des Petits Carreaux (Paris / St Briac) 
2015 - Off Course ART FAIR (Bruxelles) 
2015 - « Urbanité, ou la trace de l'Homme » Macadam Gallery (Bruxelles) 
2015 - ART PARIS ART FAIR (Grand Palais - Paris) 
2014 - SLICK ATTITUDE ART FAIR (PARIS) 
2014 - Galerie La Chambre « The Colours of Architecture » (Strasbourg) 
2014 - « (Re)Shaping Landscapes » , à la Galerie Rivière Faiveley 
2014 - « Urban WallPapers » , à la Galerie Rivière Faiveley 
2013 - La Nuit de l'année, Rencontres d'Arles, Salin de Giraud 
2013 - Les Rencontres d'Arles, 'Prix Sfr Jeunes Talents', Arles 
2013 - « Urban WallPapers » , à la Gare Saint Sauveur de Lille (Lille3000) 
2010 - « Vestiges à Loyers modérés » , INMYROOM Galerie (Paris) 
 
Prix et récompenses 
2017 - Lauréat du prix photo de la Galerie Cédric Bacqueville 
2016 - Lauréat du prix du Festival MAP Toulouse 
2015 - Moscow International Foto Awards , mention spéciale pour "Typologies" 
2014 - Séléction ARPIA (Association de recherche et production d'images en anthropologie et 
art) 
2014 - Lauréat du prix Lens'art Photographic 
 
2014 - Sélection ARCHIFOTO « The Colours of Architecture » 
2013 - Lauréat SFR Jeunes Talents 
 
Publications et catalogues 
2018 - Apologie magazine , Portfolio 
2017 - Les Rencontres Arles Photographie, Actes sud 
2016 - Aesthetica Art Prize Anthology 2016, Future Now 
2015 - Archistorm magazine , Portfolio 
2013 - Les Rencontres Arles Photographie, Actes sud 
2013 - Shot magazine, Portfolio SFR Jeunes Talents, Arles 2013 
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2013 - Images magazine , Portfolio « Urban WallPapers »  
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LA GALERIE 

 
  EXIT : c’est la sortie de secours, l’ouverture vers l’émergence. C’est ce que nous 
demandons à l’art et à nos artistes. 
 
La galerie défend une génération d'artistes qui réfléchit à  la façon dont l'art se fait et se 
présente, en se concentrant sur l'idée derrière l’œuvre d'art, sur ses propos conceptuels 
ou esthétiques. 
Ces artistes, au-delà de représenter un courant ou un style, s'inscrivent dans une démarche, une 
éthique de l’art, dans le contexte intellectuel, culturel et social de notre époque.  
  
Chaque œuvre est là pour parler d’elle. Entre perceptif et conceptuel, jeux et gravité, les 
différents langages se conjuguent tous au présent et la réflexion sur notre génération en est le fil 
conducteur. 

Depuis 2006, Maria Giovanna Gilotta et Florence Provost souhaitent provoquer la rencontre 
entre la création contemporaine et un public de nouveaux collectionneurs comme de 
collectionneurs avertis.  

EXIT art contemporain est l'un des membres fondateurs de CARRÉ SUR SEINE, association 
de galeries de Boulogne-Billancourt. 

 

 


