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Troublantes chimères
Images piégées il y a plus de mille ans sur des sites  

du pourtour méditerranéen, puis photographiées par 

Jean-Baptiste Martin, ce bestiaire franchit un 

espace-temps dilaté pour rencontrer les chimères 

contemporaines de Line Orciere, des sculptures dont 

le caractère sauvage explose dans une simplicité de 

formes et de matières, imparfaites et organiques.

France Geoffroy-Eyraud 
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Dans le quotidien, les choses nous délivrent une apparence que nous avons 
l’habitude de prendre pour la réalité, mais sous leur écorce, bien souvent, 
se cache un autre sens, battant la mesure d’un autre temps, celui de l’ima-
ginaire.  
Tel est le temps que la photographie a vocation de capter, dans la double ten-
sion de l’écriture d’une lumière et de la disparition du monde dans l’image. 
Au cœur de cette circulation cosmique, le négatif détient l’ultime secret 
d’une illusion. Dans la chambre noire, les ombres se révèlent sous la lumière 
double. 
À la fin de ce processus d’élimination se découvrent l’empreinte, la trace 
d’une origine.  
Image. Magie.
La faire puis la défaire. 

Jean-Baptiste Martin

Souvent dans l’être obscur habite un dieu caché ;
Et, comme un œil naissant couvert par ses paupières,
Un pur esprit s’accroît sous l’écorce des pierres !

Gérard de Nerval, Les Chimères, Vers dorés
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Au commencement on n’en croirait pas ses yeux
Cela pourrait être une fable ou, plus exactement, le souvenir de son écho
Traversé par intermittences par le chant des étoiles
Et leur disparition sur les parois de la nuit 
Monterait ensuite le crissement des ailes, 
Un battement encore, et un autre, 
Et ce serait l’haleine des créatures aveugles frôlant l’ourle des paupières 
Ce serait un conte à écouter l’âme enclose, les yeux lourds de merveilles, 
les lèvres ébahies comme d’une offrande sur les traces d’un animal
Sous son ravissement fantasmagorique on finirait par s’éprendre d’une 
chimère déployant ses charmes
L’on prendrait presque chair avec son ombre
Et l’on se tromperait en beauté à poursuivre ses mythes 

Jacqueline Ernst
Ecrivain et critique d’art
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Jean-Baptiste Martin 
19 photographies 
2012-2014
Tirage argentique sur papier baryté 
mat viré au sélénium
25 x 37 cm 
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Expositions 

Vie secrète
Exposition personnelle, 
librairie Terre des livres, 
2012, Lyon Tirages 
argentiques noir et 
blanc
Biennale de Lyon, 
Résonance
Exposition collective, 
Principe d’incertitude, 
Art tripping, 2011, 
Lyon Tirages 
argentiques noir et 
blanc et couleur
Quai du Polar
Exposition collective, 
2011, Lyon Tirages 
argentique noir et 
blanc
Objets retrouvés
Exposition collective, 
Géniale manufacture, 
2010, Lyon Tirages 
argentiques couleur
Itinéraires
Exposition collective, 
Art tripping 2010, Lyon 
Tirages argentique 
couleur
Roi des...
Exposition personnelle, 
Epicerie moderne, 
2010, Feyzin Tirages 
argentique couleur
Autour des 
entrepôts 
Seegmuller de 
Strasbourg
Exposition collective, 
2005, Strasbourg 
Tirages argentique noir 
et blanc

Jean-Baptiste Martin 

Né 1980.
Autodidacte. 

La photographie fait irruption dans ma vie au tournant des années 2000 comme 
une évidence, et le choix de l’argentique s’impose d’emblée.
Différentes recherches sur l’image, la photographie et d’autres horizons me 
mènent  vers l’Image Lascaux,  magie des origines. D’où,  la nécessité de procéder 
à une fabrication manuelle des photographies à l’intérieur d’une chambre noire, 
dans laquelle se produisent des expérimentations autour de l’Image trace, 
souterraine. 
Parallèlement au développement d’une réflexion d’auteur, mon travail répond à 
des sollicitations de projets communs  avec d’autres créateurs, dans le domaine 
de l’image, mais également l’écriture et les arts du spectacle. 
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Line Orciere 
5 sculptures 
2015
Bois et porcelaine 
froide

Sans titre#35
5 x 5 cm
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Sans titre#37
15 x 5 cm

Sans titre#34
20 x 6 cm
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Sans titre#36
35 x 10 cm
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Sans titre#33
18 x 4 cm



Line orciere 

Le monde de Line Orcière est un mélange de beauté et de cruauté 
propre aux créatures des contes de fées.
Line Orcière grandit en ville dans un quartier où la nature voisine avec 
les cheminées géantes de la plateforme chimique voisine ; elle est très 
fortement imprégnée par la culture paysanne et les traditions d’une 
vallée des Hautes-Alpes où elle  passe une partie de sa vie familiale. 
Le rapport humain à la violence est le moteur de sa recherche et 
l’image animale qui provoque, grâce à sa puissance symbolique, une 
sublimation des sentiments sert de vecteur à sa création.
Les techniques et les mediums qu’elle utilise sont divers. Elle s’attache à 
produire elle-même ses pièces et de ce fait côtoie de nombreux artisans 
pour apprendre leurs techniques. En s’appropriant ces savoir-faire, elle 
sait qu’elle ne pourra jamais rivaliser avec la perfection et la maitrise 
d’un artisan. Ses œuvres sont imparfaites et avec leurs défauts, elles 
portent en elles une certaine forme de fragilité.  

d’après Véronique Granger

Lorsque j’élabore mes projets, je vais quotidiennement à la rencontre 
de « tribus de société ». J’entends par là des regroupements d’individus 
autour d’un intérêt commun. Danseuses tribales, cavaliers, éleveurs, 
sportifs, paysans, chasseurs, bourgeois... qui représentent chacun 
un univers bien particulier avec ses formes plastiques, ses règles, ses 
intérêts et ses codes. Ces caractéristiques, je les note et je m’en sers 
pour développer mes propres travaux. Je choisis ces « tribus modernes » 
pour ce qu’elles représentent en adéquation avec le sujet que je 
développe. 

Line Orcière

Expositions 

Journées Art 
contemporain, 
Grenoble, Pont-en-
Royans, Vienne. 2015
Krânes, Musée 
Dauphinois, Grenoble. 
2014
Biennale de dessin 
de Saint-Laurent, 
Grenoble. 2014
« Nous sommes 
des animaux », Arts 
Sciences-Po, Grenoble. 
2014
Même Pas Peur ! 
Galerie Abrupt. Grenoble. 
2013
Fils sensible, Galerie 
LWS, Paris. 2012
The same but 
different, Galerie LWS. 
Paris, 2012 
L’art de tisser ses 
propres cages, Voiron. 
2012
BARAKA, 20 ans, 
Espace Vallès, Saint 
Martin d’Hères. 2010
Passons, passons 
parce que tous 
passent, La Conciergerie, 
Chambéry. 2010
Concept’ap’art, festival 
d’art contemporain, 
Mulhouse/Lyon. France–
Japon. 2007
Exposition de Noël, 
Centre national d’art 
contemporain, Grenoble. 
2007
Skulptur, Tallinn. 
Estonie. 2006
Ex-change, Paldiski. 
Estonie. 2006
*****, École d’Art de 
Grenoble. 2006
Info/intox, Mois du 
graphisme d’Echirolles. 
2004
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EXPOSITION DU 20 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE  2015 
Galerie Abrupt 24, av. Alsace Lorraine 38000 Grenoble 06 82 49 06 11 www.abrupt.fr


