
Johann Fournier
Les rêveurs 

im
pr

im
er

ie
 m

un
ic

ip
al

e

Johann Fournier I www.ether-elegia.com
contact@ether-elegia.com
Johann Fournier est représenté par la galerie Noorforart Contemporary - Aix en Provence - 09 72 42 26 10

Jean-Louis Masson et le Conseil Municipal
Johann Fournier
Les rêveurs
22 oct. au 19 nov. 2016
service culturel 04 94 08 99 19 I www.ville-lagarde.fr I www.facebook.com/GalerieG

En une : © A la poursuite de la nuit

©
 H

ar
po

nn
eu

r d
e 

ci
el

PARCOURS
2013 Blue Diamond Photo Merit Award
2006 ACFA Multimédia, Formation Web-designer, 
Montpellier
2002/2005 Université Paul-Valéry, département 
des Arts Plastiques, Montpellier

PUBLICATIONS
2014 Nouvelle graphique, “La fille aux tiroirs” 
dans la revue Neuf/13 n°4 et “L’envol” dans la 
revue Neuf/13 n°2, Édition Cèdre Lune.
Depuis 2008 :
> Couvertures Actes Sud : “Danse Noire” Nancy 
Huston
> ”Laisse les hommes pleurer” Eugène Durif
> “Cristallisation secrète” Yoko Ogawa
> “L’art d’éplucher les haricots” Wieslaw Mysliwski
> “Autrement et encore” Sébastien Lapaque
> “Silo Origines” Hugh Howey
Depuis 2005 :
> Couvertures Max Milo Éditions : “Adoration” 
Darcey Steinke
> “La théorie des mèmes” Susan Blackmore
> “Mes chères études” Laura D
> “Archélogies du futur” Frederic Jameson
> “Penser avec la science-fiction” Frederic Jameson
> “Paris, ville rebelle” Andrew Hussey
> “Shakespeare c’est moi” Brünehilde Jouannic (…)
2012 Couverture, “Clangings” Steven Cramer, 
Sarabande books
2010 Couverture, “Une fois ne compte pas” Marie 
Charrel, Plon

2006 Portfolio, Elegy n° 43 Août/Septembre 2006

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2012 “In the Wasteland Cantabile”, Laval, France
2010 “Les mers intérieures”, Laval, France
2008 “Opus”, Artbeat Gallery, Brussels, Belgium
2007 “Les variations de l’Ether”, Kennory Kim 
Gallery, Paris, France
2007 “Les variations de l’Ether”, Art-Base Gallery, 
Brussels, Belgium
2006 “La porte aquatique”, Art-Base Gallery, 
Brussels, Belgium
2006 “A hat factory”, Kennory Kim Gallery, Paris, 
France
2003 “Dissonance”, Les Ateliers, Sérignan, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2016 “Art Photo BCN”, Noorforart Contemporay, 
Espagne
2016 “Affordable Art Fair Brussels”, Noorforart 
Contemporary, Belgique
2015 “L’été Contemporain Dracénois”, Chapelle de 
l’Observance, Draguignan, France
2015 “L’homme dans lequel habite une forêt” Cha-
pelle des pénitents blancs, Avignon, France
2014 “UMAM” Château-Musée Grimaldi, Cagnes-
sur-mer, France
2014 “SIAC Marseille”, Marseille, France
2013 “L’été Contemporain Dracénois”, Dragui-
gnan, France
2013 “Respirez le bon art d’Honfleur”, La Véluze 

Galerie, Honfleur, France
2013 “Métempsycoses”, Festival Émergence(s), 
Avignon, France.
2012 “ABBYAC”, Villeneuve-Lez-Avignon, France
2012 “Dialogues”, Art Beat Gallery, Brussels, 
Belgique
2010 Artbeat Gallery, Brussels, Belgique
2009 Art Athina Art fair, (Artbeat Gallery), 
Athènes, Grèce
2007 Contemporary Istanbul Art Fair,(Artbase 
Gallery), Istanbul, Turkey
2007 Salon Libr’Art, (Artbase Gallery), Libramont, 
Belgium
2006 Salon Lineart, (Artbase Gallery), Gent, 
Belgium

VIDÉASTE
2016 Vidéaste pour la pièce “Résistances” pièce 
chorégraphique de Carole Bordes
2015 Vidéaste pour la pièce “Une semaine du 
petit elfe Ole Ferme l’oeil” Cie On est pas là pour 
se faire engueuler
2015 Vidéaste et scénographe pour “Nous : 
Mèmes*” pièce chorégraphique de Carole Bordes
2015 Vidéaste “The word’s room” pièce chorégra-
phique de Ioulia Plotnikova
2012 Vidéaste pour “Shadowrama” pièce choré-
graphique avec Yourik Golovine
2006 Vidéaste pour la pièce d’Ophélie Jaësan 
“Née trouée”



Je crée en réponse au vide, aux relations complexes 
ou lointaines entre la nature, la modernité et l’invisible.

Mes photographies chorégraphient des personnages 
abstraits, solitaires ou absents dans des scènes narra-
tives. L’imagerie est abondante, poétique, les couleurs 
dé-saturées ou riches sont émotionnelles. La compo-
sition de l’espace, les perspectives sont oniriques, la 
sensation de flottement est omniprésente.

Chaque image, chaque fragment d’image est photo-
graphié, mis en scène ou échantillonné. Il sera traité 
comme motif, comme matière. Ce processus est une 
déconstruction du monde visible pour révéler son 
fonctionnement archaïque - pour me rapprocher de la 
matière première poétique.

Ces scènes sont des visions, elles révèlent un espace 
à l’imagerie sensible, où le profane côtoie le sacré et 
où se mêlent les notions de modernité et d’humanité. 
Ces visions sont destinées à marquer esthétiquement et 
intellectuellement, à laisser une trace émotionnelle.

“Les rêveurs meurent en dormant.”

Au début il y a le rêve. Celui que je fais, celui que 
nous faisons parfois, endormi ou éveillé. Celui qui
plus réel que le réel laisse d’indélébiles traces sur 
celles du quotidien. Au début il y a le rêve, puis la 
volonté de s’y fondre. De le rendre vrai, puisque
notre réalité - est - une fiction choisie. Ces images,
ces scènes en sont témoins. Les rêveurs meurent en 
dormant, parce que leurs yeux ressentent ce qu’ils 
savent voir, parce que leur pensée est sauvage et 
qu’ils se sont émancipés de la réalité.
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© Sinnerman

- Every living creatures unveils under the moonlight -

Pendant plus de deux ans j’ai photographié le cycle lunaire 
dans ses différentes phases. Les 28 images de cette série en 
sont une transposition en écho au cycle du vivant.

Les sujets sont photographiés dans l’obscurité ou saisis dans 
l’instant avec le moins de lumière possible en utilisant les 
techniques de light painting puis digitales. Les matières nuit 
sont réalisés à l’encre de chine et au charbon.

Symbole et témoin de l’intimité des sujets, le clair-obscur
protège et révèle, les montre dans leur nudité la plus simple - 
la plus vraie.


