Baptiste Rabichon

7 rue Ricaut
75 013 Paris
tel : +33 6 67 32 03 17
baptiste@rabichon.com
www.rabichon.com

Dans une exploration de la photographie sous toutes ses formes, je produis des images
mixtes ; nées de la confrontation entre deux contraires ; de l’argentique et du numérique, du
positif et du négatif, de l’abstrait et du figuratif, de l’empreinte et de la représentation, du
geste hésitant de la main et de la froideur mécanique de la machine.
Il est toujours question d’équilibre précaire entre éléments disparates ; dans l’éternelle tentative d’atteindre l’image rêvée par la friciton.
La complexité de fabrication de mes images trouve sa source dans mon penchant
naturel pour l’expérimentation et l’observation. J’ai trouvé dans le tirage couleur le médium
idéal pour donner libre cours à cette manière de faire et de voir, car c’est un art permettant
de combiner composition et enregistrement, et qu’il se pratique dans l’obscurité totale du labo
photo, dans cet état particulier, entre extrême concentration et lâcher prise. Je découvre autant que je fabrique ; là est la raison du caractère prolifique de mon travail.
Cette observation, n’est pour moi réellement intéressante que lorsqu’elle révèle ce qui
échappe à l’oeil humain. D’où la raison de me passer complètement ou de détourner des appareils classiques de prise de vue qui sont conçus justement pour se rapprocher au plus près
de notre vision ; par exemple avec la série Orly (voir p. 18), où j’utilise des scanners à rayons
X, pour réaliser des natures mortes transparentes. Une main photographiée par un banal
reflex ne me semble pas plus réaliste que son empreinte directe sur papier photosensible.
Ainsi, afin d’accéder à de nouvelles images du monde, je mets en place des outils et des protocoles de fabrication qui peuvent sembler complexes. Complexes parce qu’à l’issue d’une
multitude d’étapes, je mêle, par exemple, analogique et digital sur un seul et même support
photosensible, pour créer quelque chose d’étrange...
Quelque chose né de la friction entre deux concepts intrinsèquement différents.
Mais cette complexité de fabrication n’est pas seulement liée aux techniques que
j’utilise, elle résulte de la complexité même des choses. Car si la photographie peut représenter, plus ou moins fidèlement, ce que je vois du monde pendant un instant, éventuellement
une durée, peut-elle en représenter mon expérience ? Expérience qui, non seulement, ne se
limite pas à la vue mais moins encore à l’instant.
C’est dans cet « habile conflit » avec la technique que je me soustrais à son emprise ; toutes ces
manipulations successives sont autant de grains de sable dans les rouages d’une machinerie
photographique classique conçue pour être efficace. C’est dans le plaisir de la perturber en
son sein, par la liberté de mon geste, que je peux espérer la rapprocher de la vie.

Manhattan drawings #007, 2019
épreuve chromogène, ed. 3 + 2AP, 36 x 24 cm

Ces dessins qui n’en sont pas, Baptiste Rabichon en a eu l’idée lorsqu’il était
à Guangzhou. Mais elle s’est pleinement réalisée lors d’un séjour aux ÉtatsUnis, à New York. Comme à son habitude, le langage est riche de significations et les effets de ces photographies à nouveau réinterprétés. Celles-ci,
dans lesquelles négatif et positif perdent tout sens, renvoient aussi bien à
la peinture abstraite qu’à l’essence même de la photographie ; traces de lumières sur un support photosensible... Ici ce sont celles des néons, des phares,
des enseignes des rues new-yorkaises. Par un malicieux détournement des
outils photographiques dont Baptiste a le secret, les filets de lumières dans
la nuit d’un noir d’encre, se transforment en gracieux coups de crayons sur
un papier immaculé ; nouveaux rythmes, nouvelles musiques de la ville...
Clin d’œil au Broadway Boogie Woogie de Piet Mondrian ?
Yan Ceh (au sujet de la série Manhattan Drawings)

Manhattan drawings #005, 2019
épreuve chromogène, ed. 3 + 2AP, 36 x 24 cm

Manhattan drawings #025, 2019
épreuve chromogène, ed. 3 + 2AP, 36 x 24 cm

Les chemises de mon père, 2019
épreuves chromogènes uniques, dimensions variables
exposition collective :
Utopies, octobre/novembre 2019
ARP, Paris
Entre clash et articulation, Baptiste Rabichon et ses appareils restituent ensemble une ambivalence fondamentale entre le lumineux et l’occulte.
Ainsi, si ces Chemises arborent tout à la fois le patchwork des dessins d’indiennes de Nîmes, la
structure du tissu, le geste et parfois la figure (le corps) de l’artiste, elles attestent au fond de
l’impureté du travail artistique, qui, enfantant d’aberrations à force d’arranger les hasards, n’est
dupe ni de ses empires, ni de ses instabilités.
Jean-Christophe Arcos (au sujet de la série Les chemises de mon père)

Les chemises de mon père #25, 2019
épreuve chromogène unique, 127 x 93 cm

A l’intérieur cet été
exposition personnelle, janvier/mars 2019
Galerie Paris-Beijing, Paris

Netflix, 2019
épreuve chromogène unique, 127 x 170 cm
Netflix, titre d’une étonnante contemporanéité, représente une scène d’intérieur ; deux corps allongés, celui de l’artiste et celui d’Alice, le regard posé sur
une tablette. L’apparente simplicité de ces fragments
de vie est évoquée par l’artiste dans un récent entretien
avec Manon Klein qui voyait dans son travail un rapprochement possible avec l’infra-ordinaire de Georges
Perec : « Ce n’est pas parce-que les choses sont tissées
dans notre quotidien qu’elles sont banales, c’est notre
regard qui se glisse sur elles, avec une banale indifférence. Inévitable cependant, sans quoi nous serions
sans cesse stupéfiés ».
C’est par le biais de son smartphone que Baptiste Rabichon recueille ces moments du quotidien. Tels les croquis d’un peintre, ces images structurent sa narration
où se mêlent manipulations digitales et analogiques,
collecte et composition. Expérimentations successives
qui donneront naissance à une image unique, hybride,
somme de temporalités bien distinctes.
Elisa Azzena

Double exposition
exposition personnelle, février/mars 2019
Galerie Binome, Paris

série : Les balcons
6 rue Guynemer, 2019
épreuve chromogène unique, 127 x 247 cm
En arpentant Paris, sous cette forme, est mis à disposition du spectateur un répertoire inédit de la ville, aussi irréel qu’un décor de Marcel Carné. La « photographie », appelons-la comme cela, faute de mieux, par son format pourrait s’apparenter à l’image figée,
piégée sur l’écran.
Entre aléatoire et contrôle, extérieur et intérieur, rationalité et poésie, toutes ces composantes complémentaires et contradictoires que tu manipules ne remettent-elles pas en
cause, une fois de plus, un des fondements de la photographie, le temps comme instant
constitutif du fait ?
François Cheval (au sujet des séries Albums et Balcons)

En ville
Exposition personnelle, novembre 2018
prix BMW, Paris-Photo, Grand Palais

En ville
exposition personnelle, juillet / septembre 2018
Cloître Saint-Trophime, Arles
49 èmes Rencontres d’Arles

série : Les fleurs
Les paquerettes, 2017
épreuve chromogène unique, 127 x 420 cm
Tout est dorénavant végétal dans un monde stable où aucune proposition ne semble incongrue. Il n’y a rien
de magique dans cette transformation. Avec persévérance, et une grande acuité, Baptiste Rabichon recherche
d’autres éléments pour parler du réel. Dans une photographie sans direction, on se perd dans une jungle où l’homme
ne se distingue plus de la nature. La recherche de l’harmonie, idée que l’on fuyait il y a quelques temps, préside à la
réalisation de l’individu en tant qu’être complet. Les exigences de la raison n’interviennent que dans le processus de
fabrication. En bon jardinier, c’est-à-dire en bon artisan,
Baptiste Rabichon s’acharne sur les meilleurs procédés. Argentique et digital, tout se mêle dans un unique souci,
l’exigence de donner à cette époque une nouvelle sensibilité, une prescription animiste, des formes vivantes de la
matière. La beauté, autre idée longtemps rejetée, apparaît ici sous la forme d’une union amoureuse, la réconciliation
entre les êtres, les objets et les végétaux.
François Cheval (au sujet des séries Les fleurs, Ranelagh et 17ème)

de gauche à droite : série Les fleurs (Les lilas), 2017, série 17ème, 2017
There Should Have Been Roses
Exposition personnelle, décembre 2017 / avril 2018
Lianzhou Museum of Photography, Lianzhou, Chine

série : Ranelagh
There Should Have Been Roses
Exposition personnelle, décembre 2017 / avril 2018
Lianzhou Museum of Photography, Lianzhou, Chine

There Should Have Been Roses
Exposition personnelle, décembre 2017 / avril 2018
Lianzhou Museum of Photography, Lianzhou, Chine

La caverne, 2017
3 épreuves chromogènes uniques, 130 x 300 cm chaque
Zadigacité
Exposition en duo avec Morgane Tschiember, October/December 2017
Delta Studio, Roubaix
À la croisée de la chambre noire et del’écran d’ordinateur, de la chimie et du pixel, Baptiste Rabichon expérimente
de nouvelles manières de produire des images. Ses travaux hybrident analogique et numérique, actualisent les
techniques primitives de la photographie sans appareil et détournent des technologies de pointe. Souvent composées de plusieurs couches correspondant à autant d’actions différentes et successives, les images de Baptiste
Rabichon entendent rendre visible une réalité qui échappe à l’oeil humain ou à l’optique photographique.
Etienne Hatt

Orly, 2017
épreuve chromogène unique, 50 x 40 cm
Baptiste Rabichon subvertit la finalité sécuritaire d’un
scanner à rayons X d’aéroport pour en découvrir le potentiel artistique et obtenir des natures mortes d’objets
translucides et des photographies abstraites entre aléatoire et répétition. Dans leur diversité formelle, les recherches tous azimuts de Baptiste Rabichon semblent
ainsi avoir pour dénominateur commun la formule énnoncée par Vilém Flusser dans Pour une philosophie de
la photographie :
« Être libre, c’est jouer contre les appareils. »
Etienne Hatt

Polka, 2018
épreuve chromogène, ed. 1 + 1EA, 180 x 127 cm

série : Polka
Librairies, 2015
exposition personnelle, RVB Books, Paris
MK. L’échelle employée propulse nos corps et nos pensées de l’autre côté du miroir. Tu pratiques d’ailleurs l’agrandissement comme d’autres le noir et blanc. {...} tes bonbons qui, une fois élargis, prennent l’apparence de pierres précieuses.
On ne les déguste plus qu’avec les yeux.
B.R Polka est un oeuvre très simple ; où quelques bribes de bonbons sont démesurément agrandis car projetés sur le
papier par la lumière qui les traverse. L’image qui en résulte est donc très pure, sans grain, et fourmillante de détails.
{...} cette série n’est pas sans lien avec Galaxy, où de l’habitude, surgit l’ailleurs.
Entretien avec Manon Klein

Galaxy, 2014
épreuve chromogène, ed. 1 + 1EA, 70 x 115 cm
{...}des tirages argentiques qui sont d’une sensualité extrême : vues d’un écran tactile éteint, éclairé par une lumière rasante qui fait apparaître à sa surface la trace des doigts qui l’ont caressé, sans doute plus longtemps que la peau de l’être
aimé (destinataire des appels passés à l’aide de l’ écran en question).
Didier Semin (au sujet de la série Glalaxy)

