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M
onter une exposition est un exercice 
compliqué, particulièrement lorsque 
elle-ci n’est pas collective. L’espace 

qui s’offre à soi, s’ouvre alors tel un territoire 
vierge qu’il faut découvrir et façonner afin 
de proposer aux visiteurs une expérience 
émotionnelle propice à la rencontre avec 
l’univers de l’artiste. Après de nombreuses 
expositions collectives, je me plonge à 
nouveau dans cette réflexion solitaire. 

Elle est d’abords alimentée par un besoin 
de production : créations photographique, 
sculptures, dessins, affiches... Ce sont autant 
de pièces d’un puzzle que l’exposition permet 
de rassembler. Dans un second temps un tra-
vail  de recul est nécessaire pour prendre de la 
hauteur est voir l’ensemble de ce qui a été pro-
duit. Je teste alors plusieurs versions de mise 
en espace de mon travail avec des simulations 
sur ordinateur ou en maquette papier.

Je souhaite arriver à un équilibre pour 
plonger le visiteur dans mon univers, tout 
en lui laissant de l’espace mental pour se 
l’approprier. Ainsi, l’ordre d’accrochage des 
œuvres à son importance pour permettre une 
progression dans l’exploration que je propose.

Je dois toutefois donner des pistes à suivre 
tout en évitant d’être trop directif au risque 

d’imposer ma version de l’histoire et figer 
l’expérience des visiteurs.

Un sujet incontournable s’impose dans cette 
exposition : l’exploration d’un monde différent 
propice aux nouvelles rencontres. Mais si 
je définis le cœur de ce sujet, je veux laisser 
aux visiteurs la possibilité d’en interpréter les 
contours.

Initialement prévue pour 2021, la pandémie 
en a décidé autrement. Un nouveau cap est  
donc fixé pour vous présenter cette grande 
exposition, avec une date : 2024.

Christophe
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