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Le réel au risque de sa dissemblance
Le travail de Jean-François Rauzier mérite une attention particulière tant les approximations le concernant sont légions.
Il est courant d’entendre à propos de ses œuvres qu’elles sont une possibilité contemporaine du montage photographique.
Certes. On peut repérer chez Jean-François Rauzier cette mobilisation du signe qui avait fait la fortune des photo-montages
dadaïstes puis surréalistes. Mais alors que les premiers élaboraient une grammaire critique de la nouvelle société de consommation
et que les seconds observaient avec une distance amusée les tourments de l’inconscient, Jean-François Rauzier prend le parti
de nous parler de notre monde, ici et maintenant, dans sa cruelle beauté et sa somptueuse déliquescence…
En y regardant de plus près, l’art de cet artiste vient de bien plus loin et tente finalement d’actualiser un genre souvent jugé
moribond : le baroque. Or le baroque, et cela dès l’époque classique sert à caractériser un art de l’équivoque, de la dislocation
et de la transformation.
Chez Jean-Francois Rauzier, ce recours au baroque participe avant tout comme une réponse plastique à un réel qu’il juge
impossible à documenter objectivement. Car tout l’enjeu se trouve là, dans ce jeu de dupes que nous imposent les médias
et tous les pouvoirs, qu’ils soient économiques ou politiques. Le réel, à force de s’affirmer à nous comme une fiction, comme
un mirage, forcément plus authentique, forcément plus vrai que nos pauvres expériences quotidiennes, n’a plus ce pouvoir
impératif qu’il avait autrefois. C’est contre cela que lutte Jean-François Rauzier. Et même s’il réalise lui-même au cours
d’innombrables voyages toutes les images qui participent de ses compositions, il professe qu’une image seule ne dit plus rien.
Nous pouvons bien lire ses œuvres comme des dénonciations de notre temps, comme des adresses à ces forces entropiques
qui détruisent notre monde et surtout le vivre en commun des hommes, comme des exercices d’une pensée libre qui,
pour s’affirmer, en passe par un peu d’outrance, il n’en demeure pas moins que chacune de ses oeuvres fonctionne sur une sorte
d’évidence. Elles jouent d’une tension, tension entre une composition d’ensemble assez classique et le labyrinthe des détails
ou se perd le regard. L’opération n’est pas innocente.
Multiplier à l’infini, construire à partir de fragments de villes de nouvelles tours de Babel, composer des foules impossibles
en attente, imaginer des musées ou des bibliothèques à la Borgés, constituent autant d’actes ou le réel est soumis au jugement
de notre imaginaire, comme convoqué devant le tribunal de notre émotion. Le baroque de cet homme est donc enchanteur,
riche de promesses, de visions hallucinées et bariolées. Il prend également ses racines dans une forme de désespoir. Les formes
en attestent tant le monde qu’il construit n’est que la ruine à venir du notre présent. Le montage y devient le langage par
excellence de toutes les contradictions qui nous cernent. Il rend visible un quotidien qui s’avance masqué. Alors oui, la pratique
de Jean-François Rauzier est en dernier ressort toujours politique. Et si chaque composition semble vouloir égarer notre oeil,
c’est pour mieux nous faire comprendre qu’il y a dans cet égarement une forme de résistance aux artifices de notre présent.
Damien Sausset (extraits préface du livre HYPERPHOTO JFR- Editions WD)
“L’homme au sextant” 2012 (série Arches)

Cette Cité idéale du XXIe siècle est la vue en miroir de celle de la Renaissance telle que Piero della
Francesca a pu la concevoir. Mais cette nouvelle architecture a subi la modernité, les influences du cinéma
russe (Eisenstein et Tarkovski) et allemand (Fritz Lang) ou encore l’univers de la BD (Bilal).

“Cité idéale” 2007 (série Premières Oeuvres) 120 x 370 cm

En parcourant ces cités des banlieues urbaines, j’ai ressenti une formidable impression d’abandon et
d’anéantissement. Une architecture idéalisée qui a échoué. Les fenêtres sont occultées. Le monde n’est plus
vu qu’au travers d’écrans qui nous en distancient. Mais au centre, l’espoir, une porte ouverte vers la nature.

Dans un mouvement
centripète, les villes
rassemblent les hommes
mais préservent
le multiculturalisme
et sont les meilleurs
remparts contre
les tentations totalitaires.
NY, véritable « hub »
Le mythe de Babel
a constamment inspiré

mondial où toutes
les ethnies, cultures

les artistes à travers

et langues se côtoient, et

les âges. Il est en effet

Paris capitale de la culture,

un des fondements
de la pensée occidentale.
Il fait partie
du « récit des origines »
selon Saint Augustin,
c’est pourquoi nous tentons
de le déchiffrer.

après avoir été frappées
le 11 septembre 2001
et le 14 avril 2019,
bouleversant le monde
entier, renaissent
de leurs cendres
telles des phoenix.

Lors de sa construction,
les hommes ne parlaient
qu’une seule langue,
et Dieu les a sauvé
de la pensée hégémonique
en les dispersant à travers
le monde et en multipliant
les langues, donc les cultures.

“Babel XI - Van Cleve” 2018 (série le Mythe de Babel) 150 x 192 cm

“Babel I - Brueghel” 2018 (série le Mythe de Babel) 120 x 160 cm

POURQUOI HYPERPHOTOS ?
J'ai créé le nom Hyperphotos en référence aux peintres hyperréalistes qui faisaient un travail dont la minutie folle nous poussait
à examiner attentivement les sujets les plus triviaux. Et je consacrais, moi aussi, un temps énorme à créer ces premières
photomosaïques : ne disposant pas encore de logiciels d'assemblage panoramique, je devais coller minutieusement, un par un,
ces clichés. Mes sujets étaient très simples : de grands espaces.
Cela ne suffisait pas ; une image "classique" même très détaillée, ne peut rendre que partiellement ce que j'ai vu, veux montrer
et exprimer. Lorsque nous visitons un lieu, nous déambulons en regardant dans toutes les directions. Nos yeux captent ainsi
des milliers de "clichés" qu'ils transmettent au cerveau. Ce dernier élabore ensuite un souvenir. A la différence d'une photographie
qui n'est qu'un point de vue unique, un choix arbitraire.
J'essaie dans une Hyperphoto de reconstituer ce souvenir. Nous l'associons au fantasme ou au rêve, mais c'est du même ordre :
ce sont des constructions mentales qui s'appuient sur un sujet réel vu récemment. Exactement ce que j'essaie de restituer.
Nous savons tous comme il est difficile de répondre à la question "Quelle photo choisir ?". Mon problème est résolu,
je les prends toutes !
J'obtiens ainsi une image "somme" de tout ce que l'on peut voir d'un lieu, du plus loin au plus près, sous tous ses angles,
à l'intérieur comme à l'extérieur.
Pour chaque détail, je prends 10 à 100 clichés de chaque objet, arbre ou maison puis les assemble en autant d'images
mosaïques.
Je détoure, corrige les déformations de chacune de ces images ainsi obtenues (il peut y en avoir des milliers dans le cas
d'une veduta), puis efface ce qui me gêne : fils électriques, mobilier urbain, voitures, etc...
Vient le moment que je préfère : la construction du grand puzzle final. Une image labyrinthe, fractale, dans laquelle
le spectateur se perdra.
Durant toutes ces phases, mon imagination a travaillé, élaboré des scénarios que je mets alors en place en introduisant
personnages historiques, végétaux, animaux photographiés sur place ou lors d'autres voyages. Je n'en manque pas.
En près de 20 ans, j'ai constitué une bibliothèque numérique qui en compte des milliers.
Jean-François Rauzier

“Animals” 2011 (série Animals) 120 x 200 cm

“French Cancan” 2011 (série Animals) 120 x 200 cm

“Transhumance” 2011 (série Animals) 120 x 200 cm

Veduta - Vedute

C’est à Miami
que m’est venu l’idée

Après avoir parcouru la ville et avoir recueilli plusieurs dizaines de milliers d’images, je reconstitue ses rues
et monuments de manière bien frontale, comme s’ils étaient visionnés à une distance suffisante comme les vues
en élévation d’architecture. Je les assemble alors en lignes qui seront posées les unes au-dessus des autres,
l’échelle de chacune étant réduite très progressivement de façon à ce que l’œil perçoive une perspective
acceptable bien que fausse, car cette diminution doit se faire le plus lentement possible afin que les bâtiments
du fond soient encore les plus lisibles possibles et que la distance ne réduise pas trop la taille.
De même, contrairement à la réalité, les bâtiments sont à peine occultés par ceux qui les précèdent. Nous sommes
dans une vue en perspective axonométrique, impossible à obtenir par une vue aérienne mais chère aux
architectes comme le Vénitien Vanni Battista Belluzi (c’est pour cela que j’appelle ces œuvres Védute) et reprise
par le mouvement du Bauhaus et d’autres comme Le Corbusier.
[…] J’ai réalisé à ce jours 45 Vedute de villes différentes. Il est intéressant de les comparer.
Loin de céder à cette uniformisation que l’on attend de la mondialisation, et bien qu’élaborées de la même façon,
chaque se distingue des autres. Chaque détail les différencie : mobilier urbain, balustrades, ferronneries, portes…

de cette Babel
à l’équilibre fragile,
vision humoristique
de la fragilité
de notre existence.
Que deviendraient
nos beaux édifices
soumis à un grand séisme ?
Depuis j’en fais une
pour chaque ville
que je parcours,
en complément des Védute.
Un résumé en quelque sorte,
une vision plus immédiate.

“Sað Paulo II” 2015
(série Babels) 207 x 120 cm

Védutisme
La veduta (qui signifie « ce qui se voit », donc « comment on le voit »), s'apparente à la scénographie
(puisque l'artiste met en scène une vue extérieure) et présente des problèmes de recherche spatiale
Une veduta, au pluriel vedute, est une vue peinte très détaillée d'un paysage urbain ou d'autres
panoramas qui reproduit ce que le regard saisit. Par la rigueur des lignes tracées, l’exactitude
topographique, les peintres restituent le cadre de la vie quotidienne avec précision . Ce style de paysage
est apparu dans la peinture flamande dès le XVIème siècle et vers le milieu du XVIIIème siècle, Venise
fut un centre très renommé du « védutisme » en Italie.

“Istanbul Veduta” 2014 (série Védute) 150 x 250 cm

Je suis hypnotisé et enchanté par les arabesques, les motifs géométriques répétés sans fin.
Ils matérialisent pour moi l’infini.
Le fait de constater aussi que dans un motif fractal, l’infini est contenu dans le plus petit
espace fini possible me rassure sur notre finitude.

“Harem I” 2012
(série Istanbul) 190 x 180 cm

“Time square” 2010
(série New-York) 150 x 250 cm

Jean-François Rauzier revisite l’arche de Noé
«Arches » entraine le spectateur dans une histoire qui le submerge.
Une suite de fresques hallucinantes met en scène notre planète à bout de souffle, vaste fourmilière humaine croulant
sous le trop-plein d’objets, de constructions, de populations…
Du plus éloigné au plus proche, chaque détail se regarde comme à travers la loupe. L’artiste nous raconte l’histoire
du Pr. Rie Azur (anagramme de Rauzier) qui aurait entrepris de sauver l’humanité grâce à d’immenses arches
de Noé construites sur le modèle des dirigeables. Un récit rétro-futuriste.
Elisabeth Couturier

“Echappée” 2012
(série Arches) 200 x 120 cm

Un recueil sociologique
Véritable projet communautaire, Arches est organisé comme un conte moral.
Cette odyssée, histoire documentaire inventée, offre une réflexion sur notre
perception du monde et des grands thèmes qui fondent nos sociétés : l’exode,
la culture, la science, le progrès, l’oppression, la menace, l’utopie, la liberté,
le salut… A travers ces œuvres, Jean François Rauzier critique les civilisations
postmodernes et analyse leurs comportements dans ces Hyperphotos.
Art en direct

“Espoir XXII” 2012 (série Arches) 150 x 250 cm

Page suivante :

“Exode II” 2012
(série Arches) 180 x 300 cm

“Exode I” 2012 détail
(série Arches) 180 x 300 cm

“Lectures” 2012 (série Arches) 150 x 250 cm

Au Détroit de la ville, j'ai marché. Les rues désertes m'ont aspiré. Sous la crasse, de mystérieuses traces ont déclenché mon enquête
imaginaire. Les masures victoriennes, épiques et lugubres, se succédaient dans ces décors de ville morte. L'atmosphère
fantastique s'étendait. Ces décors à rêver évoquent à la fois les fééries enchantées d'un Walt Disney, l'angoisse insaisissable
d'une psychose hitchcockienne et l'intrigue obsédante d'une demeure hantée.
Mystifié, j'ai opéré un reportage onirique, cherchant fantômes et silhouettes, souvenirs ou inventions dans la décrépitude ambiante.
Je me suis laissé tomber en enfance, là où l'on est sans cesse capable de sortir du réel, là où tout s'explique par des récits aussi
rocambolesques qu’inattendus, aussi effrayants que ludiques. Alors, tout est possible…

“L’appel du soir” 2012 (série les Contes de Détroit) 120 x 200 cm

“L’adieu” 2012 (série les Contes de Détroit) 120 x 200 cm

“Alice” 2012 (série les Contes de Détroit) 120 x 200 cm

“Chapelle royale” 2010 détail (série Versailles) 150 x 250 cm

Ré-enchanteur du réel, Jean-François RAUZIER est à l’origine du concept d’hyperphotographie, reconnu
aujourd’hui dans le monde entier.
Artiste prolifique, il profite des expositions internationales pour tout photographier et ainsi nous faire voyager
par ses œuvres démesurées.
En passant de l’infiniment grand à l’infiniment petit, ses assemblages numériques suscitent un enthousiasme
manifeste à chaque présentation publique. Les lieux qu’il photographie prennent une dimension extraordinaire,
teintée de poésie, foisonnant de références culturelles.

Les “Très riches heures” de Jean-François Rauzier
Jean-François Rauzier repousse les limites de la photographie numérique au profit d’une production de
plasticien-photographe se libérant de la stricte capture photographique pour s’approprier un univers où le réel
ne l’est plus vraiment.
Des édifices deviennent, au terme de son travail, architectures improbables, indéfinies mais cependant élaborées
à partir d’éléments captés dans ces lieux.
Devant un tel résultat notre regard balance entre la crédibilité de l’extrême précision photographique dans ses
moindres détails et l’invraisemblance iconoclaste de la vue d’ensemble.
Une telle œuvre ne doit pas seulement être vue, elle doit être examinée avec minutie. Elle mérite qu’on lui
consacre le temps nécessaire si l’on veut, dans la foule des personnages, distinguer tel ou tel.
La spécificité de cette hyperphotographie repose sur ce mode de collage numérique qui ouvre un espace infini
modifiable à l’envie et dont les seules limites sont celles de l’imagination de l’artiste.
Quelques siècles après les “Très riches heures du duc de Berry”, Jean-François Rauzier nous donne à voir le travail
d’une forme contemporaine des enluminures et des miniatures.
Claude Guibert
Chroniques du Chapeau noir

Balade de Paris 2020 Installation éphémère, dimensions variables, Leporellos

LA BALADE DE PARIS
Les balades de Jean-François RAUZIER sont nées comme ces airs obsédants qui accaparent nos esprits
et ne connaissent ni exorde ni fin. Il s’agit d’être en route.
Une impression filmique enrobe ce parcours initiatique.
Ses grands formats iconiques ne contentent plus l’artiste qui s’étend, cherche et pousse l’espace,
ajoutant frénétiquement moults détails qui ne sauraient supporter la restriction des cadres. Il a besoin
de s’évader, de se promener, d’errer. Hyperphotographe, architectonique, rétro-futuriste… Mais aussi
muraliste, fresquiste, street artiste. Le mouvement RAUZIER ne connaît pas de limite, il est aussi avide
de surfaces imaginaires que ses univers anthropophages nous absorbent. Travelling de vies ou courts
métrages hétérotopiques, la balade est épique… L'artiste exalte au son de ses balades, nos rêves secrets
d’éternité, de liberté et d’infini. Comme les mondes appartiennent à ceux qui les imaginent, Paris
s’hybride insolemment, impétueusement.
Nina Sales

EXPOSITIONS - INSTALLATIONS
2019
2018

2017

2016

2015

2014

2013

Edinbourg
New York
Bruxelles
Sao Paulo
Paris
Clairefontaine
Blacksbury
Astana
Salvador
Paris
Paris
Cannes
Brasilia
Istanbul
Paris
Lille
Chartres
Thonon
Tourcoing
Rio
Chine
Paris
New York
Amsterdam
Istanbul
New York
New York
Paris
Bangkok
Toulon
New York
Barcelone
Paris
Toulon
Bordeaux
Vendôme
Bruxelles

Cut and Past Scottisch National Gallery
Solo show - Waterhouse&Dodd gallery
Photo Brussels Festival - Hangar Art Center
Hiper Brasil - Centro Cultural
Un photographe pour Eurazeo - MEP
Mois de la photo grand Paris : Balade de Paris
La Chapelle, Baudoin Lebon
Artists and architecture - Moss Arts Center/Virginia Tech
Palais de la Paix et de la Réconciliation
Hiperfoto Salvador - MAM Salvador de Bahia
Grand Voyageur - Gare d’Austerlitz
Fondation Heydar Aliyev-Place Joffre
Fondation Heydar Aliyev-Palais des Festivals
Hiperfoto Brasilia - Museu Nacional
Solo show - Nev Gallery
City Never Sleeps - Gare d’Austerlitz
Détroit–Lille 3000 - Gare Saint-Sauveur
Festival Photo à la Loupe - Château de La Loupe
Etre étonné c’est un bonheur ! - Chapelle de la Visitation
Contes de Détroit - La Maison Folie
Hiperphoto-Brazils-Museo de historia nacional
Solo show-Dali International photography exposition
Paris Music club - La Gaité Lyrique
Solo show - Waterhouse & Dodd gallery
Solo show - Villa del arte
Contemporary Istanbul - Villa del arte
Spring master - Waterhouse & Dodd gallery
Art Miami NY - Waterhouse & Dodd galler
Projet collaboratif avec Beat Assailant - Gaité lyrique
Fondation Thaïlywood
PhotoMed-Festival Photographie Méditerranéenne
Solo show - Waterhouse & Dodd gallery
Solo show - Villa del Arte gallery
Métamorphoses - AD intérieurs - Hôtel Miramion
Arches - Hôtel des Arts - Conseil général du Var
Rêves de Venise - Institut Culturel Bernard Magrez
Promenades Photographiques
Babel - Centre culturel botanique

2012

2011

2010

2009

2008

Dinard
Arches - Palais des arts et du festival
Bruxelles
Solo show - Galerie Paris - Beijing
Versailles
Hyper-Versailles - Musée Lambinet
Lille
Babel - Musée des Beaux-Arts
Vendôme
Promenades Photographiques
Paris
Art District - Hôtel Royal Monceau
Paris
Voyages Extraordinaires -Montblanc, rue de la Paix
Zurich
Solo show - Galerie Hammer
Istanbul
Solo show - Galerie Nev
Genève
Solo show - Galerie Charly Bailly
Pékin
Solo show - Galerie Paris-Beijing
Paris
Parcours Saint-Germain
Barcelone
Voyages Extraordinaires - Musée Diocésain
Los Angeles Digital darkroom - Annenberg Space for photography
Paris
Solo show - Galerie Bailly contemporain
Boulogne-Billancourt
Outremondes - Musée des années 30
Washington Hyperphotos Dreamscapes - Federal Reserve
New-York
Soho gallery building - Waterhouse & Dodd gallery
Moscou
Aristocratic pleasures - MMOMA
Paris
10 ans du Prix Arcimboldo - Musée du Montparnasse
Séoul
The real and the virtual - Festival de la Photographie
Paris
Solo show - Galerie Basia Embiricos
Londres
Solo show - Waterhouse & Dodd gallery
Paris
Solo show - Galerie Bailly contemporain
Paris
Centre culturel de Rueil-Malmaison
Arles
Rencontres Internationales de la Photographie
Paris
2ème Parcours Parisien de la Photographie
Toulouse
Fondation EDF
Los Angeles Pacific Design Center
Alençon
Festival Pixels, invité d’honneur

PRIX
2011
2009
2008

Erazeo
Premier Prix de la Fondation d’entreprise B. Braun
Prix APPPF catégorie photographie d’architecture (Alençon)
Prix Arcimboldo de la photo numérique

FOIRES INTERNATIONALES
Miami
New York
New York
Cologne
Miami
Palm Beach
New York
Los Angeles
New York
Miami
Miami
Toronto
Bogota
Singapour
New Delhi
Hong Kong
Taiwan
Maastricht
Bâle
Zurich
Paris
Bruxelles
Paris
Londres
Abu Dhabi
Istanbul

ETATS-UNIS-CANADA
Art Wynwood - Waterhouse & Dodd gallery // 2015
Spring Master - Waterhouse & Dodd gallery //2015
Art Miami NY - Waterhouse & Dodd gallery // 2015
Photokina// 2006
Pulse, Art Miami -Waterhouse & Dodd gallery // 2010 2012 -2014 -2015
Art Palm Beach - Waterhouse & Dodd gallery // 2011-2013
Pulse New York - Waterhouse & Dodd gallery // 2013
LA Art Show - Waterhouse & Dodd gallery // 2010-2012-2013
Scope NY - Waterhouse & Dodd gallery // 2012-2013
Scope Miami - Waterhouse & Dodd gallery // 2008 -2009
2010 -2012
International Art fair - Waterhouse & Dodd gallery //
2010 -2011
Art Toronto - Villa del Arte gallery
AMERIQUE LATINE
Art Bo. - Villa del Arte gallery
ASIE
Art Stage Fair - Villa del Arte gallery // 2013 -2015
Art India - Villa del Arte gallery // 2013 -2015
Fine Art Asia - Waterhouse & Dodd gallery // 2011
Art Taipei - Villa del Arte gallery
EUROPE
TEFAF - Waterhouse & Dodd gallery//2010-2011-2014
Scope Base l- Galerie Bailly contemporain//2010-2013
Kunst Zürich - Villa del Arte gallery
Art Paris-Galerie Paris-Beijing//2012-2013
Fotofever-Galerie Paris-Beijing//2012
Pavillon des Arts et du Design Galerie Bailly contemporain//
2010-2011
Olympia Fair-Waterhouse & Dodd gallery
PROCHE ET MOYEN-ORIENT
Abu Dhabi Art -Waterhouse & Dodd gallery 2009 -2010
Contemporary Istanbul - Villa del Arte gallery 2011 2013 -2015

COLLECTIONS PUBLIQUES ET PRIVEES
Collection Louis Vuitton
Hôtel de ville de Versailles
Musée des Années 30, Boulogne Billancourt
Collection Azulis
Federal Reserve Board, Washington
Institut culturel Bernard Magrez
Collection Cognac-Martel
Collection Carlyle group
Hôtel de Ville de Paris
Collection Royal Monceau
Raffles Collection Emerige
Collection Chevrolet
Collection Perrier-Nestlé Waters
Préfectures de Paris, Lille, Versailles

Franco-brésilienne, Nina SALES aborde les arts visuels avec
abnégation et fascination. Au fil des études et expériences, elle a
développé une observation accrue du monde de l'art et de la
culture. Historienne de l’art et agent d’artistes, elle poursuit des
activités de recherches et d'expérimentations curatoriales depuis
une décennie. En 2012, elle inaugure publiquement ARTMAZONE,
organisme pionnier d'actions artistiques, consacré aux arts visuels
du Brésil. Depuis mars 2015, elle est également conseillère
artistique auprès de Jean-François RAUZIER, photographe
plasticien français. En tant que directrice artistique et curatrice,
elle a déjà conçu et réalisé de nombreuses expositions
individuelles et collectives internationales.
Expositions Jean-Francois RAUZIER
Grand Voyageur, installation (Gare d’Austerlitz, 2016 Paris)
HiperfotoRio, solo show (septembre 2015, MHN, Rio de Janeiro)
La balade de Détroit, Lille 3000, installation (septembre 2015, Lille)
Les contes de Détroit, solo show (septembre 2015, Tourcoing)
Paris Music Club, installation (septembre 2015, La Gaîté Lyrique, Paris)
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