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Pascal Frament 
LesAffinitésElectives 

Peinture et vidéo 

 
12.09.2013 
28.09.2013 
Vernissage: jeudi 12 septembre, 18h30 
 
 
Les Affinités Electives est le titre d’une vidéo de Pascal Frament mais aussi la propriété 
qui permet à certains éléments chimiques de se lier entre eux. 
Comme dans un contrepoint où différentes lignes mélodiques se combinent, la Galerie 
Exit Art Contemporain présente une installation dans laquelle la peinture et la vidéo se 
superposent et se lient. 
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LE TRAVAIL DE PASCAL FRAMENT 
 
L'histoire de la photographie est intimement liée à celle de la peinture : elle a été inventée par des 
peintres et pour des peintres.  

Pascal Frament, photographe et vidéaste par ses choix de ces dernières années, est aussi peintre 
par formation et par vocation.  
C’est toujours l’exercice, la pratique artistique qui ordonne : c’est le labeur qui indique la voie et 
qui entraîne les mouvements et les techniques : après des années où l’exploration de nouvelles 
technologies a pris la place centrale de sa recherche artistique, la peinture est à nouveau une 
révélation et une exigence.  

Ici, dans le dialogue intime et intense entre vidéo et peinture il est facile de voir une forte 
cohérence entre les architectures organisées sur les toiles et la narration des images en noir et 
blanc.  Prises de vue du ciel d’une extrême rigueur : dans chaque plan successif un silence filmique 
s’ordonne tant par le choix du cadre et du cadrage que par le rythme et le temps dans 
l’organisation des toiles. Le mouvement des images produit finalement un équilibre étonnant avec 
les plans picturaux.   
 
En soulignant le dialogue entre photographie et peinture, l'exposition met  aussi en évidence le flux 
continu entre réalisme et abstraction : entre ces deux polarités se produit la poétique même de 
l’artiste et la réflexion entre l'idée de «reproduction » et «réappropriation» des images. 
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Les travaux de Pascal Frament donnent un aperçu des signes de la mémoire et des expériences 
qui refont surface. L’intensité des gris crée de nouvelles relations d'ombre et de lumière qui 
provoquent les espaces imaginaires de l'inconscient et  guident le spectateur dans un voyage 
spirituel au-delà des frontières traditionnelles de l'image. 
 
Je portais ces images de lisières et de ciels depuis longtemps comme on peut être habité par des 
sons ou des sentiments. La jonction entre la peinture et la vidéo s’est faite alors que je travaillais au 
montage de ce qui reste pour l’instant le dernier film produit (Première approche). Une image 
arrêtée retint mon attention ;  je m’y projetai mentalement, l’explorai comme s’il se fût agi d’une 
peinture de plusieurs mètres de large. (…) À mon retour, il me fallait peindre 
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PEINTURES ARGENTIQUES 
 
Les peintures présentées par Exit Art 
Contemporain s’apparentent à des 
Peintures Argentiques. 

L’entrée dans le travail de peinture se 
fait par l’image optique. Les séries sont 
des séquences, un défilement image 
par image qui regarde vers le cinéma 
et le laboratoire photographique.  
La main n’est plus l’écran qui masque 
les ombres sous la lumière de 

l’agrandisseur ou coupe la pellicule à la table de montage, elle vibre ici comme l’aiguille d’un 
sismographe enregistreur. La magie de la "montée de l’image" dans le bain de révélateur fait 
place au vertige de créer le monde imaginaire où aura lieu cette étrange prise de vue.  
Sous la brosse, les états de la matière défilent, la surface se constelle d’accidents ouvrant autant 
de voies. Tout se fait par d’inexorables additions et destructions. La peinture naît dans une forge, 
c’est un festin dont seul nous parvient le dernier état. Elle combine intimement la matière à une 
certaine quantité de temps. Le regard peut alors y creuser son sillon. 
 

 

Première	  approche,	  vidéo,	  	  2’	  12’’,	  	  sonore	  
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LES VIDEOS 
 
Les vidéos de Pascal Frament traversent notre être et touchent à notre pensée et à notre mémoire, 
accèdent peut-être à notre subconscient, comme le font les rêves, et nous permettent d’être 
spectateurs de nous-mêmes.  L’art comme les rêves sont les produits d’un processus de 
l’inconscient qui fond plusieurs pensées dans une même image.   
Pascal Frament établit un dialogue muet avec le spectateur, oscillant entre intimité et distance. 
L’artiste focalise son objectif sur l’étonnement que l’image provoque en nous quand la distance 
du réel se produit.   
La répétition des tableaux, le rythme très ralenti des images, le dépouillement du noir et blanc 
cadencent comme une rime et fragmentent le temps en (temps) réel, suspendu, laps…   
Séduit par l’image vidéo qui lui offre des possibilités de recherches picturales nouvelles, Pascal 
Frament affine la pratique de cette technologie et invente tout dispositif possible, capable, tout 
simplement, de faire apparaitre l’image comme un tableau vivant. 
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BIOGRAPHIE 
 
Né en 1968 
 
Expositions personnelles : 
Première approche, Galerie Néry 
Marino, Paris, 2011  
Nue conscience, Galerie éponyme, 
Bordeaux, 2010  
Ceux qui sont là, Galerie Charlotte 
Norberg, Paris, 2009 
Et maintenant, Quartier de la Ronde 
Couture, Ch. Mézières, 2009 
Slow Slow Quick Quick Slow, Le Pavillon, Pantin mai, 2007 
Centre d'Art et de Culture, Meudon, 2005. 
 
Autres :  
Slick, Paris 2009 
Galerie Berthet-Aittouares, Paris 2009 
Atelier C, Paris 2009 
Slick, Paris 2008 
Galerie Charlotte Norberg, Paris 2008 

Les	  Affinités	  électives,	  vidéo,	  20',	  couleur,	  sonore	  
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Galerie Berthet-Aittouares, Paris 2008 
Cabinet Ox avocats , Paris, 2007 
Raw-Goo, Galerie Deborah Zafman, Paris, 2007 
Art Paris, Galerie Berthet-Aittouares, Grand Palais, Paris, 2007. 
Ici-même, version 2, installations vidéos et environnements sonores, 
Biennale Musiques en Scène, Musée d'Art Contemporain, Lyon, (mars à mai) 2006. 
Le Souffle de l'équinoxe, vidéo, C.N.R., Poitiers, (mars) 2006. 
Paris tout court, Festival au Cinéma Arlequin, Paris, 2006. 
Photos et légendes, vidéo, Le Pavillon, Pantin, 2005. 
Ici-même, installations & vidéos, Maison de la Culture, Guyancourt, 2005. 
Cinéphilie 2, vidéo, Le Vaisseau fantôme, Paris, 2005. 
Entrelacs, installations & vidéos, Galerie Anton Weller, Paris, 2005. 
Le Souffle de l'équinoxe, installations & vidéos, C.N.R., Poitiers, 2005. 
Photos et légendes, Le Pavillon, Pantin, 2004. 
FIAC, Galerie Anton Weller, Paris, 2003. 
Çà et l'amour, Le Colombier, Ville d'Avray, 2003. 
Art Paris, Galerie Berthet-Aittouares, Carrousel du Louvre, Paris, 2002. 
Festival Némo, Forum des images, Paris 2001. 
Art Paris, Galerie Berthet-Aittouares, Carrousel du Louvre, Paris, 2001. 
Rendez-vous électroniques, Centre Georges Pompidou, Paris, 2000. 
Résidence et exposition, Logoscope, Monaco, 2000. 
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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. Elles ont été rejointes par Patricia Gaunet en 2012. 
 
EXIT art contemporain est l'un des membres fondateurs de CARRÉ SUR SEINE, association de 
galeries de Boulogne-Billancourt. 


