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DOSSIER DE PRESSE
Gilles Baumont
LES APPARENCES
08 novembre – 01 décembre 2012
vernissage le 8 novembre à 18h30
rencontre avec l'artiste le 17 novembre de 15h - 16h

Gilles Baumont pose un regard poétique sur le monde qui l'entoure : la Nature (terrestre et céleste)
est son sujet de prédilection.
Les Constellations constituent le coeur de cette exposition.
Déjà dans ses deux premières séries Le bord de la Terre en 2002, puis Le bord du Ciel
(exposée en 2006 à Confluence), Gilles Baumont tentait de photographier cette nature qui est
impalpable, tels que «les vibrations de l'air», le «au-delà des limites de la Terre».
Gilles Baumont poursuit donc sa réflexion avec ces deux dernières séries Les Constellations et
Mythologie de l'Estran.
«Un jour cherchant des étoiles face à l'océan, j'ai trouvé le moyen de m'évader de la pesanteur
terrestre....Me laisser envahir par la profondeur de l'espace.»
«Chacune de mes images est déterminée par les méridiens célestes. Je scrute la terre comme un
astronome pénètre la profondeur du cosmos.»
Pour sa série La Mythologie d'Estran, Gilles Baumont scrute les plages, en quête de « signes »,
à la rencontre de personnages ou d'objets imaginaires, mystérieux, tels un galet, un coquillage...
Ces photographies en noir et blanc rappellent la «naissance des Mondes».
Les Constellations , représentent des ciels étoilés que l'auteur a composés à partir de plusieurs
« bouts de terre ou de mer » qu'il capture. Il construit son image comme un puzzle en assemblant
« ses carrés de ciel » pour nous donner une nouvelle lecture du ciel et des astres. Le spectateur
plonge alors son regard dans cet autre univers qui n'est ni ciel ni terre ou peut-être les deux à la
fois.
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INFORMATIONS PRATIQUES
La galerie Confluence, 14 quai de Versailles, 44000 Nantes
du mercredi au samedi de 15h à 19h et sur rendez-vous
+33 (0)2 28 44 98 91
www.galerie-confluence.fr
Contact presse :
Yolande Mary : 06 99 43 65 66
yolandemary@hotmail.com

Les images du dossier sont disponibles pour la presse.
L’utilisation est exclusivement réservée à la promotion de l’exposition
Mention obligatoire: Gilles Baumont courtesy Galerie Confluence, Nantes

Partenaires

Avec le soutien de la Ville de Nantes, de la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de
la Loire et du Conseil départemental de la Loire-Atlantique.
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