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Arnaud Lesage mène une recherche photographique fondée sur le paysage, appréhendé en tant 

qu’irremplaçable source de structures visuelles. Plutôt que s’attacher à documenter des sujets ou des lieux, 

il perquisitionne des espaces préférablement désertés, jusqu’à en extraire un signe possible, qu’il 

enregistre comme l’apparition d’une anomalie heureuse, de la percée accidentelle d’une autre dimension du réel. 

C’est au gré d’un lent nomadisme qu’il collecte ces repères, tant à quelques kilomètres de l’atelier qu’aux 

antipodes de celui-ci.

Les œuvres ou séries qu’il compose dans un second temps découlent rarement d’un projet antérieur aux 

prises de vues, celui-ci prenant favorablement corps à partir des archives régulièrement alimentées, 

suivant un imprévisible cheminement. Il s’agit en fait, depuis des éléments disparates accumulés au fil du 

temps sur des territoires distincts, de former un réseau combinatoire d’images et d’œuvres en perpétuel 

remaniement. Différentes frontières, avérées aussi bien qu’imaginaires, s’y articulent, opérant un passage 

du monde extérieur vers une construction mentale où se déploient symétries, échos et entrecroisements.

Son travail a été retenu dans le cadre de différents prix ou festivals internationaux de photographie ou 

d’art contemporain, soutenu par l’Institut français (Villa Médicis-Hors les murs) et le CNAP. Il a fait l’objet 

d’acquisitions par la Bibliothèque nationale de France, a été publié aux Éditions Gang, et étudié par 

le CNRS. 

Arnaud Lesage coopère avec les galeries Maubert (Paris), La Castiglione (Montréal), et Quai4 (Liège).
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En 1996, Arnaud Lesage a été frappé par une curieuse 
ressemblance entre deux de ses images d’archives. 
Toutes deux, bien que prises dans des pays diffé-
rents, se conformaient à une même structure gra-
phique : une forme verticale placée au centre d’un 
paysage. À sa préoccupation d’alors, « que photogra-
phier ? », ce qui n’était peut-être qu’une coïncidence 
suggérait cette réponse par l’absurde : le projet de 
« faire la même image n’importe où dans le monde ».

C’est en ayant à l’esprit ces deux images-modèles qu’il a 
entrepris d’en collecter de nouvelles, axées sur le même 
principe graphique de cette apparition verticale. Mais en 
marge des ressemblances attendues, apparaissaient au 
fil du temps des différences, des décalages, de possibles 
complémentarités qu’il convenait d’agencer au plus juste. 
Ainsi Arnaud Lesage a-t-il élaboré des assemblages de 
quatre images, offrant au regard de les comparer, au sein 
d’une disposition avalisant la forme verticale d’origine.

Le matériau photographique qui génère ces assemblages 
est une collection de quelques milliers de clichés, sans 
cesse augmentée par les plus récentes prises de vues. 
Dans le prolongement des derniers voyages se consti-
tuent des séquences qui renouvellent la lecture de l’en-
semble de la série, en confrontant les plus récentes images 
aux archives. Un système d’alimentation réciproque 
fonctionne donc entre prises de vues et réalisations. 

Ce travail est définitivement en cours, suspendu entre 
l’invraisemblable projet et l’inachevé tangible ; il entre-
croise actuellement des clichés réalisés dans une tren-
taine de pays.

Tirages pigmentaires sur papier coton
H 142 x L 55 cm (55 x 21‘‘)
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Anatopées, Éditions GANG,  Ivry-sur-Seine, 2013 
Texte d’Yves Pagès : De quelques façons d’en revenir au même  
Leporello ou livre-accordéon recto verso 13 x 32,5 cm / 576 cm déplié
32 quadriptyques, 96 pages, français / anglais.   
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Somme, 2006 - Paris, 2002



DIVORSUS

1 différent, tourné dans de différentes directions
2 séparé, divisé, éloigné, lointain, reculé
3 contraire, opposé, à l’autre bout
4 ennemi, hostile, adversaire
5 distingué, différent
6 incertain, hésitant, inconstant

source : grand-dictionnaire-latin.com

Tirages pigmentaires sur papier coton
H 55 x L 142 cm (21 x 55’’)

France 2010 / Norvège 2007

Sous un titre latin qui suggère la différence, la division, l’adversité, l’éloignement ou l’incertitude, Arnaud Lesage 
réalise une série de diptyques à partir de ses photographies d’archives. Grâce à des correspondances séman-
tiques ou graphiques, le couple dans lequel il les inclut déclenche la naissance d’une nouvelle image, oscillant 
entre intervalle et fusion. Depuis 2016, Arnaud Lesage exploite notamment les archives de la NASA, poussant 
ainsi plus loin la dualité géographique et temporelle.
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Nouveau-Mexique 2009 / Nevada 2010
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France / Grèce 2006
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France 2010 / Gusev Crater (Mars) 2005 (crédit photo NASA/JPL-Caltech/Cornell)  
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Québec 2012 / Mer de la Sérénité 1972 (crédit photo NASA)
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France / Gusev Crater (Mars)  - (Crédit photo NASA/JPL-Caltech/Cornell)  

Arnaud Lesage / DIVORSUS

22

Inside the Museum - Outside the Museum
Roswell UFO Museum - VLA Radio Astronomy Observatory
Nouveau-Mexique 2009
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OPENINGS Tirages pigmentaires sur papier coton
dimensions variables ; habituellement  60 X 84 cm (23 x 33’’)

Dans ce système voué aux émergences, les objets, si ténus soient-ils, investissent le premier plan au 
centre du champ, dominant les alentours qu’ils réduisent en décor. Davantage que pour illustrer leur 
seule présence au sein d’un territoire, ils sont choisis pour leur disposition à favoriser une percep-
tion géométrique du réel, comme si le land art avait définitivement modifié l’appréhension de celui-ci.

Ce régime perceptif fort d’épures des lignes se rapproche de l’idée du dessin, voire du signe : c’est 
ainsi que la série suggère un basculement, depuis le mode de représentation photographique, vers un 
autre de nature différente. Openings exhorte l’image photographique à se présenter dans deux états 
superposés, comme en train de s’échapper d’elle-même, comme aux prises avec sa frontière interne.

 

S’affranchissant ouvertement d’un sujet déterminé, la série Openings semble consacrée à l’évocation 
de béances, de passages et, en indissociable complément contradictoire, d’obstacles. Elle s’appuie sur 
le paysage et ses objets singuliers, dont la gamme s’échelonne de l’immatérielle apparition lumineuse 
jusqu’au vestige architectural ; pourvu que cela surgisse, et que soit adopté un point de vue qui les donne 
à voir comme des anomalies, des altérations, de discrètes brèches infligées au déroulement du monde.

Le mot opening désigne, d’une manière générale, un commencement, une possibilité, une ouverture, un vide, un passage...

Sans titre (New York) 2010
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Sans titre (Nevada) 2010
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Sans titre (France) 2013
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Sans titre (France) 2015
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Sans titre (Nouvelle-Zélande) 2014
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Sans titre (Suisse) 2008
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Sans titre (France) 2012
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Sans titre (Maroc) 2009
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Sans titre (Suisse) 2008
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Sans titre (Dakota du Sud) 2010
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Sans titre (France) 2010
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Sans titre (Suisse) 2008
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Sans titre (Nouvelle-Zélande) 2014
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Sans titre (Californie) 2009



Arnaud Lesage / OPENINGS 

Sans titre (France) 2016



Sans titre (Idaho) 2009
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Sans titre (Californie) 2009
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Sans titre (Arizona) 2010
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Sans titre (Québec) 2012
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8 pièces de la série Openings, 60 x 84 cm chaque, exposition D’un côté l’autre, La Chambre, Strasbourg 2017



OXOSCAPES

Les clichés d’Oxoscapes subissent un traitement simple, consistant en une double inversion, complémentaire, cal-
quée sur ce qui se produit dans la chambre noire : l’image est présentée non seulement en négatif, mais aussi retour-
née, le haut en bas. La lecture en tant que paysage qui en est induite s’en trouve radicalement altérée, puisque ce qui 
est perçu comme un ciel étrange s’avère être le sol, et vice-versa. Le spectateur est ainsi confronté à des paysages 
qui, bien qu’issus directement du réel, n’en sont pas moins devenus des paysages aux frontières du vraisemblable, 
des paysages immatériels, littéralement extraterrestres, comme contemplés depuis l’intimité de la chambre noire.

Tirages pigmentaires sur papier coton, dimensions variables



Sans titre (Idaho) 2009
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Sans titre (Oregon) 2009
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Sans titre (Colorado) 2009



WINDROSES

Windroses - roses des vents, décline ce principe : une photographie est présen-
tée quatre fois dans des orientations différentes. Ainsi clonées et agencées, les
images se constituent elles-mêmes en tant que leur propre cadre, ou miroir, 
jusqu’à former un objet plastique autonome, révélant un potentiel indiscernable 
dans l’image appréhendée individuellement. Émerge un puzzle dont les pièces 
sont identiques et préexistent à l’image qu’elles constituent une fois assemblées.

Tirages pigmentaires sur papier coton, 100 X100 cm (39 x 39’’). 
Sans titre (France) 2011



WINDROSES

Sans titre (France) 2010



 
France / Gusev Crater (Mars)  - (Crédit photo NASA/JPL-Caltech/Cornell)  
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Sans titre (Nouvelle-Zélande) 2014
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Sans titre (Suisse) 2008
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Sans titre (Ontario) 2010



Arnaud Lesage / ... 

Insight Out, exposition personnelle soutenue par le CNAP, Galerie Maubert, Paris, novembre 2015

À l’avant-plan : L’Occupation des Sols, ensemble de 20 tirages pigmentaires sur papier coton 30 x 40 cm (11 x 15’’)
Au fond : Openings, sans titre (Nevada 2010), Show / Hide, vidéo, 2’45’’ (Utah, 2010), Anatopées : trois œuvres



Shore (2013-2016) ensemble de 8 tirages pigmentaires sur papier coton, dimensions variables



Shadow Lock, 2016



Long Distance Calls #1 : France 2013 / Nouvelle-Zélande 2014



Flag, Grand Canyon, Arizona 2009 / Océan des Tempêtes, Lune 1969 (crédit photo NASA)



Sans titre, Utah 2009



Sans titre, Utah 2009

In Arnaud Lesage’s work, the landscape constitutes an irreplaceable territory of photographic exploration 

and discovery. His series of photographs do not stem from a pre-existing project and are not destined to 

be completed – in the sense of having a definitive end put to them. The compositions are not limited to a 

specific subject, realm or even specific timeframe. Lesage’s artworks in essence rather stem from pro-

cesses of assembling, splitting, repeating, and intertwining. Time and space between photographs indeed 

lend themselves to the final result as full-fledged materials. Despite Lesage’s artworks’ apparent formal 

simplicity and frontal nature, their linchpin lies in the links they create between both real and imaginary 

realms, which lead from the outside world to conceptual frameworks within the mind.

Arnaud Lesage was recognized in 2005, taking home the European Fnac Photography Prize thanks to a 

series compiling pictures of vertical forms detected in various countries; this in response to his provoking 

project ‘Create the Same Photograph Anywhere in the World”. This series is titled ‘Anatopées’, and though 

it is always a work in progress, it was notably exhibited at Art Souterrain (Montreal) in 2012 and was 

published in Éditions Gang (Paris) in 2013. In 2015, his first solo show in a gallery (Galerie Maubert, Paris) 

was supported by the Centre National des Arts Plastiques. Lesage recently collaborated with the Centre 

National de la Recherche Scientifique for the Photopaysage project. Additionally, Lesage is a graduate of 

the Villa Medici program: Hors les Murs of the French Institute. His artworks have also been acquired by 

the National Library of France and have been given notoriety by means of several prizes and international 

photography festivals and contemporary art festivals. His work is represented by Galerie Maubert (Paris), 

La Castiglione Gallery (Montreal) and Quai4 Gallery (Liège, Belgium). 

Self-portrait in a broken television screen, New Zealand, 2014
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www.arnaud-lesage.com

contact : lesagemessage@gmail.com

Illustration : Landing from Libya, France, 2009
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