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1. Biographie

  Né en 1967, vit et travaille à Sète.
Tout d’abord autodidacte, en 1993 il suit les enseignements de Serge Gal (école Image ouverte) puis 
effectue différentes périodes d’assistanat (avec Guillaume Geneste et au studio Day light à Paris).  
Très rapidement sa photographie s’oriente vers une exploration des notions de 
temps, d’espace et d’équilibre qui resteront les thématiques de fond de son travail. 
 
Ses photographies sont alors tournées vers la rue et le saisissement en NxB des mouvements qui 
l’habite. (Passage, Apparences illusoires.) Arrivant pour la première fois à Sète en 1997, il «passe» 
au négatif couleur et au numérique et photographie la ville la nuit pendant un an (Impressions 
de vie) et part ensuite en Guyane où il trouve la nature et photographie le Brésil de son voyage 
(Déambulations brésilienne). De retour à ce qui sera son port d’attache, Sète, il photographie Mar-
seillan Plage, la nuit, avec des temps de pose très long (Marseillan), participe à plusieurs collectifs 
et voyage en méditerranée et en Asie (La photographie voyageuse). Sa photographie est alors 
empreinte de la découverte de l’intime du voyage. 
En 2007, Guillaume Chaplot brûle ses négatifs et repart vers d’autres voyages.   
Il regarde alors un moment le monde sans le photographier. 
Une rencontre lui fera remettre un film dans son appareil. Différentes séries sont is-
sues de ses pérégrinations (Ambulations amoureuses, Empreintes nomades).  
 
Revenu en France en 2011, Guillaume Chaplot reprend alors la production de ses images et crée 
en 2012 l’Atelier vvPrint, un atelier de tirages Fine Art. À Sète, il photographie la ville (Sète ..., In-
terstices, Hidden place). En Creuse il photographie la forêt en pensant à la peinture.(Dans la forêt.). 
Tout son parcours photographique est une recherche, une expérimentation sur la photographie et 
les questionnements qu’elle propose (temps, espace, équilibre, lumière, regard, écriture ...). 

 
 
 

…  « les images de Guillaume Chaplot se sentent plus qu’elles ne se voient. Proches du poème, du 
fragment, de la parabole, du fabliau, du Haïku, elles démentent et démontent la rationalité du vi-
sible et pulvérisent la question de la vérité en photographie (la leçon de Robert Frank est bien assimi-
lée). Rien n’a été et ne sera jamais. En retrait du sens, chacune d’elles constitue une authenticité qui 
lui est propre dans laquelle tout reste à faire. Elles sont la résultante d’une quête de la connaissance 
par et dans l’insu. Comme le poète, l’artiste fait parti de ces rares êtres à savoir qu’ils ne savent 
pas, et ce qu’il ne sait pas, il le photographie  »… David Brunel Délicatesse et fragilité du diaphane - Extrait



« Toute photo n’est rien de plus que la représentation d’un jour  
unique qui contient à la fois le passé et la projection d’un avenir »  
Nobuyoshi Araki

 
 Éliminant au fil des années les expériences esthétiques qui ne me séduisent pas ou 
plus, ma recherche me permet d’être ouvert à tous type de sujets et de situations.
J’explore l’acte photographique tout autant que « l’objet photographie ». Le paysage est une 
recherche sur le motif, la couleur, les émotions... J’extrais d’un environnement qui me séduit, 
l’essence de ce que je vois et qui réveille dans ma photographie des expérimentations infinies. 
Le voyage est prétexte à se confronter à l’intime de soi et à celui des autres. L’architecture et 
le paysage urbain questionnent sur la place de l’homme sur terre et sur le monde qu’il a créé. 
Ainsi, j’interroge mes contemporains sur la véracité de nos certitudes. J’aime que la réalité dis-
paraisse et que de nouvelles réalités voient le jour. J’élabore une mémoire photographique pa-
rallèle aux images publiques qui nous environnent. L’ensemble des mes photographies forme 
un archipel dans lequel il y a des archipels (toutes les séries). Chaque archipel d’images traite 
pour moi d’une problématique particulière. Des vidéos accompagnent parfois les images.
 G. Chaplot.

2. À Propos



2014   Mai  Dans la forêt. à la galerie Open Space à Sète. 
           Juin Dans la forêt.(suite)  à l’Atelier Spirale à Sète. 
           Septembre exposition en duo Yo Baco au Grand Hôtel à Sète.        
2013   Participation aux Journées de l’Amour à Sète. - expo collective 
           Paysages en mouvement au festival Temps d’images à Clermont-Ferrand. 
           Empreintes Nomades une exposition personnelle à la galerie le Lac Gelé à Nimes. 
           Métaduomorphose performance avec Axel Di Chiappari à Sète. 
2012   Sète... aux Halles du marché de Sète (espace Dock Sud) 
           Paysages en mouvement et déambulations brésiliennes - à la galerie Dock Sud.
2007   Paysages en mouvement et Équation - Paris-Méditérranée, Sète
2006   Image Ouverte s’expose à Arles - expo collective 
           Crazy Little Things & AmbulationS en duo avec Antoine Roussel - Sète
2003   Rencontres Berlin/Sète – la Fonderie – Sète - expo collective 
           Images fixes/images mouvantes - la Fonderie - Sète - expo collective 
           Echange Texas/Fontaine Obscure - Austin, Houston, San Antonio - expo collective
2002   Marseillan - Galerie le quai des Allégories, Nîmes 
           Marseillan et installations - Ciné Garage, Sète 
           Rencontres de Villeneuve de la Rivière - expo collective 
           En-Vue s’expose - NegPos – Nîmes - expo collective
2001   Artistes de la galerie - le quai de Allégories, Nîmes - expo collective
1999   Matières et lumières - galerie Guy Benth, Cayenne 
           Les Rakaba de l’art - Cayenne - expo collective 
           Le Collectif s’expose ! - Cayenne - expo collective
1998   Les photographes sétois exposent à Sète - expo collective
1997   Autoportraits - L’expression musicale, Clermont Fd  
           Instant de ville - Biennale internationale de Nancy - expo collective
1996   Corps & ombres - Le Moka, Clermont-Ferrand 
           Passage - Conseil général du Puy de Dôme, Clermont Fd 
           Transit ou la vie… - FRAC Auvergne - expo collective 
           Artistes de la Galerie - Montferrand - expo collective
1996   Les Arts en balade - Clermont-Ferrand - expo collective
1995   Passage - Day-light Studio, Paris, 11e 
           Passage - M.S.A, La Roche sur Yon 
           Temps de pause - Mairie du 19e à Paris - expo collective
1994   Les 7 péchés capitaux - La galerie photo, St Rémy de Provence

Aides et subventions 
2006    Aide financière obtenue par la caisse d’Épargne dans le cadre des Projets d’économie locale  
  et sociale 
1995   Aide Individuelle à la Création délivrée par la DRAC  Puy de Dôme 

Sites internet 
2011 – 2013 Création et administration de C’est à Sète un agenda culturel sur la ville Sète.  
 Comprenant en autres les Interviews de la boîte. 50 artistes interviewés. 
 et plusieurs autres sites pour des artistes Yo Baco, Rémi Vinet, Johanne Cinnier ...

Collectifs
Le collectif (Cayenne), En-Vue  (Sommière).
Co-organisation de Hors-lits Sète depuis 2013. www.horslits.com
  

2. Expositions /cv



hidden place

Une série de 28 images
- Tirages numèriques (encres encapsulées) de différents formats
- Une vidéo de 7 mins Tribulations d’un cargo...

2014 - Face à la ville de Sète, il y a ce port commerce qui nous regarde et 
que nous voyons pas. (texte en cours d’écriture). 

extraits

4. Images

Rémi Vinet, à propos D’Hidden place.
«Images construites et découpées, images d’architectures brutes, ciselées par les 
lignes, la lumière... et un piqué très précis. Rudesse des lieux, une réelle clareté 
que viennent ponctuer et amplifier les portraits d’ouvriers. Une dureté ambigüe 
puisque réellment belle et esthétique dans ces formes...»



intertices

- Une série de 33 images
- Tirages numèriques (encres encapsulées) de différents formats

- L’installation se fait avec des moyens et grands tirages mis en scène en 
fonction du lieu d’exposition. Des miroirs de différents formats et formes 
seront disposés dans l’espace. Ainsi, les visiteurs et les images se re-
flètent et créés ainsi ensemble, des espaces visuels multiples.
La beauté, se regarder, l’humain face à la nature
Une lumière tamisée fera l’ambiance générale et des spots éclaireront les 
photographies. Pas de son.

extraits

2014 - Le paysage c’est l’histoire du pays devenu sage...



dans la forêt.

extraits

- Une série de 20 images
- Tirages numèriques (encres encapsulées) de différents formats 
 
- Installation multiforme réalisée en fonction du lieu d’exposition
   La série « Dans la forêt. » est protéiforme. Elle s‘adapte à chaque lieu        
d’exposition utilisant tous les types de tirages et formats disponibles et ce  
en fonction de l’accrochage décidé. Le minimum de format étant le 10x15 cm 
et pouvant aller au 180x269 cm.
Les images peuvent être présentées avec sous sans cadre.  
Dans un accrochage avec cadre, la caisse américaine est privilégiée

> Lire plus bas le texte Des verdures tissées de lumière de David Brunel

2013 - Ici, l’objet n’est pas de montrer la forêt telle qu’elle est, mais plutôt de 
partir des formes et des couleurs qu’elle propose et d’en faire des tableaux 
pris sur le vif, taillés dans le temps et dans l’espace. Créant ainsi un autre 
monde visuel où les repères classique se confondent et s’enfuient.
Les photographies sont peintures et les tirages jouent ici comme un trompe 
l’oeil. Le spectateur face à ces images expérimente différents rendus visuels 
au fur et à mesure qu’il s’approche au plus près de l’image rentrant ainsi dans 
une relation intime avec elle.

- 7 vidéos accompagnées par la musique de Frank Perret 

Dans la forêt. 3,49 mins, Perdu 1,32 mins, La valse 1,47 mins, Glissements 1,08 
mins, Rêve de peinture 3,06 mins, Prière à l’arbre 1,32 mins, Matinée 2,27 mins



empreintes nomades

- Une série de 22 images
- Tirages numèriques (encres encapsulées) de différents formats

...«14 janvier 2010 > GOA – COLOMBO – HIKKADUWA – COLOMBO – PARIS – BRUXELLES 
– PARIS – NANTES - PARIS – SÈTE – PARIS – GOA – LE CAIRE > 17 mai 2010

Une loi indienne sur le renouvellement des visas vient tout juste d’être promul-
guée. Des bruits courent sur son application, rien n’est clair, déjà certains se 
sont vus refuser leur sésame. Quant au mien, il arrive à terme le 15.
J’ai mon billet Goa-Colombo pour le 14, avec un retour pour le 24.
Tout va bien.»...
Extrait du texte 

extraits

> Lire plus bas le texte Empreintes nomades



Sète ...

- Un ensemble de 40 images
- Tirages numèriques (encres encapsulées) de différents formats
- L’image si dessus montre le schéma d’exposition (6m x 2,5 m)

2012 - Sète, ville du sud, multiple culturelle envisagée comme une mosaïque murale. 

Sète trois petits points est un ensemble mouvant. Les 40 photographies montrées ici 
ont été réalisées à Sète. Ville d’adoption du photographe. On y découvre, une route 
aux courbes sinueuses, un couple qui s’embrasse auréolé d’une lumière spectrale, une 
femme mue par une extase musicale. Ces images sont celles d’un quotidien, d’un re-
gard spontané, occasionnel et coloré sur une ville qui ne se dévoile que par séquences. 
Il est toujours difficile de photographier sa ville. Il faut tenter d’avoir un oeil neuf sur les 
choses qui nous entourent, se laisser surprendre par son environnement familier et res-
ter attentif aux fugaces instants que la cité nous offre.
L’homme précaire  situé au milieu de la mosaïque a été photographié rue Garenne.
Cette image emblématique exprime les errances de notre monde ac-
tuel où la précarité menace un éventail de plus en plus large d’être humain 
 



photographie voyageuse

extraits

- Un ensemble de 65 images 
- Tirages numèriques (encres encapsulées) de différents formats 
- Bande son 
- Installation en mosaïque en fonction du lieu d’exposition

Quatre suites d’images de l’Italie à la Thailande.
- Nocturne à Levanzo - 2004 film photographique
- La photographie voyageuse - 2004 / 2007
- La photographie voyageuse s’envole vers la Thailande - 2006
- Paysages en mouvement - 2006 film photographique



paysages en mouvement

extraits

- Un ensemble de 13 images
- Un seul tirage Fine Art de 400cm x 0.30 cm incrusté au mur avec des  
   baguettes en bois. Différents formats sont possibles.

2006 - L’ensemble d’images Paysages en Mouvements a été prise 
dans le train. C’est un trajet que l’artiste fait très régulièrement à l’occa-
sion de visites chez son père en Vendée.... Ces paysages sont ceux d’une 
France rurale et mystérieuse. Ici, la route fonctionne comme un révé-
lateur spatial. La mobilité du sujet entraîne des changements de per-
ception et d’évaluation esthétique et multiplie les effets de point de vue.  
La mise-en-paysage change suivant le déplacement de l’observateur et le plai-
sir esthétique devient synesthésique : tous les sens participent à ces paysages 
enmouvement. Le paysage est décontenancé par la vitesse, il s’enfuit.



équation

- Une série de 6 images 
- Tirages numèriques 80x 120 cm (encres encapsulées) 

> Lire plus bas le texte Délicatesse et fragilité du diaphane de David Brunel

2003   
Par ces différentes images, je veux traduire la difficulté d’être  
que l’on rencontre dans ce monde. Les espoirs de richesse  
montrés par les médias et la réalité qui est tout autre...



extraits

marseillan

2001 - Ce travail porte sur une recherche de l’équilibre dans l’image et sur l’acte  
photographique. En effet, bien que tout les lieux photographiés soient bien réels, 
leurs images quand à elles nous offrent une vision tronquée de leurs réalité.  
On peut penser que de telles images pourraient d’une part nous interroger sur notre 
quotidien, sur notre façon de regarder le monde et d’autre part, nous permettre de 
nous recentrer sur l’essence de toute réalité. G.C

- Un ensemble de 14 images 
- Tirages numèriques (encres encapsulées) de différents formats
- Installation en mosaïque en fonction du lieu d’exposition 



extraits

déambulations brésilienne

1999 - Cette série est issue d’une déambulation d’un mois au Brésil. Un parcours  
chaotique parsemé de détails qui font une réelle diversité.

- Un ensemble de 21 images 
- Tirages numèriques (encres encapsulées) de différents formats
- Deux tirages Fine Art de 400cm x 0.30 cm incrusté au mur avec des  
   baguettes en bois. ou en mosaïque de différents formats

> Lire plus bas le texte À propos de Marianne Rieu



impressions de vie

extraits

1997 - Première série en couleurs, Impressions de vie invite à une promenade visuelle. 
Réalisées entre Clermont-Ferrand et Sète ces images montrent des lieux urbains  
remplis de l’absence des hommes. 

- Un ensemble de 14 images 
- Tirages numèriques (encres encapsulées) de différents formats 



extraits

apparences illusoires

- Une série de 20 images 
- Tirages argentiques de différents formats 

1996 - «... Ce travail, teinté de romantisme, relève d’un inventaire des jardins 
secrets, suggestion de lieux intimes imperceptibles, d’espaces préservés que seul 
un regard candide pouvait discerner. Il faut peut-être voir là les derniers territoires 
d’humanité de la ville.» Denis Cussenot

> Lire plus bas le texte Au gré de l’ombre et de ce qui luit de Robert Pujade



extraits

passage

 - Une série de 18 images      
 - Tirages argentiques 50 x 60

1996 - Prises de vue urbaine d’un monde en mouvement.  
les images floues donne à voir une autre temporalité.

> Lire plus bas  le texte La rue au fil de l’émoi de Robert Pujade



extraits

corps & ombres

- Un ensemble de 10 images      
- Tirages argentiques 18 x 24 cm

1995 -     Des photographies en corps à corps.
          Lignes subtiles de caresses, de lumières.

          Disparitions. Empreintes.
          Le grain noir d’argent délimite l’espace.

          Le corps laisse naître des paysages désertiques
          d’un «rien à voir» avec le corps.

          Loin des objets porno/médiatique de notre époque,
          Corps & Ombres évoque un érotisme intime.
          Celui d’un corps que l’on regarde de près ;
          effleurement du regard, exploration du corps,
          apparitions de figures de plus en plus abstraites.

          Corps & Ombres, comme une trace universelle d’amour.

            GC 



dans la forêt.

  Les 7 vidéos de cette exposition racontent une journée fictive dans une forêt. Cette jour-
née explore les différents ressentis que l’on peut avoir en se promenant, en déambulant, 
en se perdant en forêt. J’utilise le ralenti vidéos comme un outil qui me permet d’explorer 
le temps, le mouvement et l’espace. La forêt est ici une matière à faire des images. La 
forêt disparaît telle qu’elle est pour réapparaître transformée et offrir ainsi une autre réalité. 

Pour rendre la réalité fictive de ces expériences de déréalisation de la foret, les mu-
siques de Frank Perret accompagnent les films avec justesse et pertinence. Notre 
rencontre est née le jour du vernissage de la première partie de l’exposition qui a eu 
lieu à Sète à la galerie Open Space du 24 mai au 15 juin 2014.

Dans la forêt. 3,49 mins              Perdu 1,32 mins                          La valse 1,47 mins         

Matinée 2,27 mins

Glissements 1,08mins                        Rêve de peinture 3,06 mins         Prière à l’arbre 1,32 mins

5. Films



tribulations d’un cargo...

Dans un port il se passe des évènements défiant l’imagination...
Film vidéo destiné à la vidéo projection. (2015) - 7 mins.

> Voir les photographies de hidden place



AmbulationS 

2004 - Film mixte (vidéo / photos) destiné à la vidéo projection. 8,48 mins
AmbulationS est un road movie qui montre la promenade vue de l’intérieur 
d’un homme guidé juste par ses pas.

> Lire plus bas  le texte Du chaos à l’AmbulationS



5b. Films photographique

le départ

extraits

Départ parle du quotidien. Quand l’être que l’on aime s’en va pour 5 mins, pour 
toujours. Départ s’inspire de ce moment où l’on garde en soi cette ultime image  
de l’autre.

la bonne journée

extraits

Film photographique en boucle infinie. Images et musique se démultiplies formant
un chaos. L’ennui d’un quotidien social.

    Keep away from bad talking.



6. Ce que l’on a dit ...

A propos …

 Des images intemporelles ; hors du temps et dans l’instant.  
 Des instantanés d’émotion ; de nulle part et de partout.  
 Des photos qui effleurent avec douceur  le monde.
 De fragiles tableaux où l’Etre sans y être abonde ; éphémères apparitions,  
 fragiles visions laissant derrière elles des couleurs, des sons.
 Parfois reflets fugaces de mondes intérieurs insaisissables. A d’autres moments  
 reflets d’un monde d’hommes sans hommes où les choses s’animent.
 Approche sensible du monde, qui va et qui vit…

 Avec les photos de Guillaume Chaplot, on est là, au plus près de ce qui est,   
 autour de ce que nous entoure et nous détoure.
 Personnelles et intimes, ses images nous offrent un monde de sensibilité qui  
 touche chacun de nous. Car elles traduisent une émotion pure, elles font   
 appel aux sens et tournent résolument le dos au monde assailli par l’imagerie  
 dans lequel nous vivons, images mensongères, manipulées et manipulatrces,  
 qui donnent à voir pour inciter à, faire penser que, faire croire…

 Fruits d’une réflexion incessante, tant esthétique que philosophique,  
 les photos de Guillaume Chaplot touchent notre affect. Elles montrent  
 l’essentiel, nous laissant percevoir l’essence de ce qui est.
 Hors du monde qui s’agite, elles parlent du monde qui tourne, sans cesse,  
 et qui déroule son fil en chacun de nous. Fil de l’émoi, de l’émotion, 
 fil conducteur s’il en est.
 Les images qui naissent des déambulations de l’artiste transcrivent    
 une approche du réel toujours plus dénudée de fioritures, toujours davantage  
 épurée, où équilibre et simplicité s’affirment au fil du temps.

                 Marianne Rieu



 

La rue au fil de l’émoi

L’objectif de Guillaume Chaplot rend visite à la rue dans le mouvement trépidant qu’imposent l’urgence 
de la circulation et les voies contemporaines de la communication.

A ce rythme de vie, la promenade n’a plus lieu, ni temps d’être pratiquée. Le photographe intervient 
comme témoin de sa propre vitesse, filant de foulée des marcheurs et figeant dans l’instantané les 
notes de ses aperçus passagers.
 
Les êtres humains prennent des allures de fantômes ou de mannequins saisis dans la vibration de 
leurs gestes, les visages se fondent dans la masse des murs ou du mobilier urbain, à peine rele-
vés par la couleur des cheveux ou par le dessin d’une mimique expressive. Dans le vent de la 
course, l’image retient le passage d’une grimace, d’une douleur ou parfois même d’une menace. 
Ces sentiments qui transparaissent comme une agressivté venue du dehors à l’endroit de celui qui 
regarde réalisent une peinture du monde qui doit tout à de maîtrise du reportage.
 
Guillaume Chaplot pose un oeil mobile sur une cohue qui ne sait plus regardée et qui dévoile, dans une 
transparence accentuée par son anonymat, l’indifférence ou de passion momentanée qui le traverse. 
Disposées parfois en triptyques, les photographies accusent avec plus de soudaineté encore de ren-
contre inattendue avec les jeux de lumière. 

La ligne des bâtiments dégringole dans le brouillas des surfaces parcourues par un regard ébloui 
et inquiet. Au plus près de de sensation visuelle, le photographe enregistre une expérience de vie, 
qu’il communique avec force d’expression qui nous fait découvrir le monde sous un jour d’ombre et 
d’ivresse.
 
Les images manifestent un régime de visibilité accidenté : l’horizon du regard bascule à rai-
son même des signes qui le sollicitent avec violence. Et à défaut de promenade, c’est dans l’es-
prit de la bousculade que nous, spectateurs, sommes entraînés à contempler notre quotidien, la 
rue, à travers une forêt de contrastes splendides, selon la rythmique toute personnelle de l’artiste. 
Avec cette transcription si personnalisée du paysage urbain, Guillaume Chaplot donne une preuve 
qu’un photographe peut être aussi peintre de ses émotions.

Robert Pujade
A propos de la série Passage

Les tirages de l’exposition Passage ont été réalisés par guillaume Geneste, (Laboratoire la Chambre Noire, Paris.)  



Au Gré de l’ombre et de ce qui luit…

 Une diversité. Voilà ce qui saute aux yeux de qui s’engage dans le parcours photographique de 
Guillaume Chaplot : rues traversées par les lumières de la nuit, murs peints par des ombres portées, 
objets insignifiants rendus rarissimes par un cadrage singulier, et des fragments de scènes de vie par-
semés de détails concernant les circonstances de faits ignorés d’un chacun et tout cela, admirable, 
dans le trouble d’une vision qui ne fait que passer.
La photographie, collectrice de sensations, remplace ici la plume d’un journal intime impossible à écrire 
et pourtant urgent, indispensable pour qui ne veut pas laisser fuir la beauté de la vie, son unité secrète 
qui se tient cachée dans une architecture esthétique que le regard seul impose à la vue, rendant ainsi 
possible le tableau du monde.
Alors même que chacune des vues est assortie du nom de la localité géographique où la photo a été 
prise, on ne saurait retranscrire le cheminement de Guillaume Chaplot : il ne s’agit pas d’un voyage 
dont les images feraient le reportage, mais d’une balade visuelle qui traverse la France du Nord au 
Sud, puise des impressions au Brésil, à Cayenne ou en Israël. Ni série, ni séquence, les vues se 
poursuivent l’une l’autre pour échafauder le plan d’une vision qui semblerait préméditée si l’aléa des  
rencontres n’était là pour fournir la trame d’une aventure sensible.
Un fil directeur qui ne tient ni au sujet photographié, ni à un ordre temporel, connecte entre elles 
ces photos et l’on ne saurait dire pourquoi les éclaboussures d’un gobelet renversé précèdent la 
dentelle noire d’un panti recouvrant la cuisse d’une femme, pourquoi une prise multiple isolée  
comme un bijou appelle une ruelle de Clermont Ferrand, ou les rayons d’une bibliothèque les per-
siennes closes d’une habitation de Belém. Une raison intime s’insinue dans le divers de toute matière 
visible et l’on fréquente alors une contrée que l’on croirait nôtre par le simple fait que le flou, seul acteur 
véritable de ce film constitué d’épreuves fixes, plonge dans une attention flottante familière aux flâneries 
solitaires.
L’art de Guillaume Chaplot, celui qu’il déploie en virtuose et qu’il faudrait décliner dans toutes ses 
acceptions savantes et ordinaires pour parler de son œuvre, est l’art du déplacement. C’est par ce  
procédé qu’il parvient à une Odyssée intérieure, - transport visuel de lueurs en couleurs, de décou-
pures d’ombres en surfaces claires, de taches de lumières  en  graphismes improvisés par les contours 
du monde, tous ces objets d’inattention qui font les praticables des scènes de la vie.

          
Robert Pujade
A propos d’un projet d’édition Apparence



Délicatesse et fragilité du diaphane
A propos des photographies de Guillaume Chaplot «équation»

« Observe la lumière et considère sa beauté.
 Cligne des yeux et regarde-là. 

Ce que tu vois n’y était pas au début, 
et ce qui y était n’est plus. 

         Qui donc la renouvelle, 
si celui qui l’a faite meurt continuellement ? »1

 Guillaume Chaplot est de ces « photographes du quotidien » qui établissent une relation avec 
le dehors par l’entremise de leur pratique. Mais les images des adeptes de ce besoin, souvent bas-
culé en nécessité, ne se ressemblent pas (ou alors brièvement, et seulement en surface). La photo en 
tant qu’activité quotidienne, hygiène de vie, mode d’être en contact avec le monde, n’a pas de visage 
particulier, typique, ou spécifique. D’Araki à Goldin, en passant par Tillmans, pour ne citer qu’eux, il 
y a certes cette écriture au quotidien du quotidien, mais là s’arrête leur ressemblance, c’est-à-dire, à 
l’endroit même où elle commence. Nommer cet état de fait poïétique ne constitue donc en rien une 
ouverture, une voie d’accès à l’image, tout juste un poncif, une approche délavée qui risquerait même 
d’altérer les éclats secrets d’une œuvre qui en contient indubitablement. 
 Les photographies de Guillaume Chaplot arrivent généralement par paquets, par torrent, comme 
les photons par quantum. Telle est son habitude : déverser un flot d’images dans lequel les nouvelles 
s’intègrent aux anciennes avec homogénéité et/ou brutalité, cohérence et/ou confusion, harmonie et/
ou discordance. Les dernières venues s’imposent toujours avec une efficience rénovatrice de l’en-
semble assez déconcertante qui semble, d’année en année, depuis maintenant plus d’une décennie 
et demie, façonner et fertiliser un noyau initial manifestement prolifique. A cet égard, et pour connaître 
Guillaume, son choix a dû être particulièrement difficile, voire frustrant, à coup sûr tournoyant, presque 
insoluble. De ce corpus conséquent et qualitatif qui fait bloc, dégager quatre représentantes, quatre 
« élues », n’équivaut pas moins au non choix, à l’abandon, de centaines d’autres images. Et ce n’est 
sûrement pas le domaine que le photographe affectionne le plus ; à cela, il y a des raisons…, il a des 
raisons…, il a raison…, il en sait trop sur la question2.
 Si son travail devait être vers quelques lieux thématico-théoriques rabattu, ou par quelques 
champs ausculté, seule la poésie ouvrirait une voie d’accès ad hoc à cette photographie qui, comme 
elle, ne décode le monde que pour l’encoder de nouveau. La désignation de la peinture par Léonard 
de Vinci en tant que « poésie qui se voit au lieu de se sentir », avec comme retournement logique de 
l’allégation, une poésie en tant que « peinture qui se sent au lieu de se voir », sied également à la pho-
tographie à ceci près que dans le cas présent, une fois passé la rencontre visuelle, les images de Guil-
laume Chaplot se sentent plus qu’elles ne se voient. Proches du poème, du fragment, de la parabole, 
du fabliau, du Haïku, elles démentent et démontent la rationalité du visible et pulvérisent la question de 
la vérité en photographie 
     (la leçon de Robert Frank est bien assimilée). Rien n’a été et ne sera jamais. En retrait du sens, 
chacune d’elles constitue une authenticité qui lui est propre dans laquelle tout reste à faire. Elles sont la 
résultante d’une quête de la connaissance par et dans l’«insu». Comme le poète, l’artiste fait partie de 
ces rares êtres à savoir qu’ils ne savent pas, et ce qu’il ne sait pas, il le photographie… 
En s’appuyant ostensiblement sur un débordement des techniques de prise de vue3, le monde bidi-
mensionnel rapporté n’est (plus) qu’une invention, un arrangement entre le visible et l’invisible. Pour-
tant, rien dans ces photographies n’est plus vrai que ce qu’elles inventent, à savoir, une surréalité, une 
mystification de l’intelligible par le sensible.



Il semble bien que le photographe ait décidé de retourner dans l’antre platonicienne pour prolonger 
l’expérience skiagraphique. Il sait qu’en son sein quelque chose s’y trouve, quelque chose d’assez 
fort pour impulser le cheminement de celui qui se retourne afin que s’accomplisse lentement sa for-
mation, le « revirement de tout son être » ainsi que l’énonce Heidegger au sujet du parcours initiatique 
du prisonnier. D’ailleurs, à mieux considérer l’ensemble des photographies de Guillaume Chaplot, il est 
frappant de constater qu’une forte majorité d’entre elles sont des prises de vues nocturnes… Est-ce 
un hasard ? Je ne le pense pas.
Les lumières nocturnes stimulent fortement l’imaginaire (les surréalistes l’avaient bien compris), et 
quand on sait, en accord avec Bachelard, que « [l]a valeur d’une image se mesure à l’étendue de son 
auréole imaginaire »4, on comprend mieux d’où vient l’efficacité attractive et onirique qui enveloppe ces 
photographies.
A l’inverse de Pénélope qui « défaisait la nuit ce qu’elle faisait le jour », Guillaume Cha-
plot fait la nuit ce que le jour défait ou ne peut tout simplement faire. « Sa » lumière, préférentiel-
lement nocturne, ouvre un espace chimérique qui a pour effet de replacer l’image dans une sorte 
de seconde latence, la mettant ainsi entre parenthèse, invue, pour au final ne conserver plus  
d’elle que son parfum, sa senteur. Exactement comme si, physiologiquement, nos cellules  
photoréceptrices oculaires s’inversaient devant la qualité de lumière qu’elles ont à appréhender (alors 
que  les cônes interviennent essentiellement dans la vision diurne et les bâtonnets dans la vision en 
faible lumière, il y aurait là une inversion des stimulations qui rendrait caduque une acuité visuelle 
confortable). Et, dans ce moins visible, la photographie se verrait mieux car il ne reste plus d’elle que 
la trace lumineuse, la photogénie. Qu’y a-t-il de plus photographique que la lumière elle-même ? C’est 
sans doute ce que Guillaume Chaplot s’applique à montrer, à photographier.
Son sujet, c’est bel et bien la lumière, laquelle d’ordinaire échappe à la vue. « On voit [certes] ce qui est 
dans la lumière » 5 comme le souligne François Fédier, mais « [p]our voir la lumière [elle-même], il faut 
l’œil de la nuit, garder l’œil de la nuit, regarder »6. C’est cette posture en rien topographique, un simple 
« être-là », pure présence de soi-même à soi-même, un Dasein pour ainsi dire, que le photographe 
cultive par sa pratique. Son geste englobe et répercute toute la délicatesse et la fragilité du diaphane 
– cela lui ressemble –.
En somme, les images de Guillaume Chaplot constituent la boîte noire de la lumière, la mémoire de son 
trajet, de son mode inscriptif. Elles instaurent un passage entre ce qu’on ne voit pas, ou plus, la chair 
de l’image, et ce qu’on ne voit pas de face, la lumière (comprendre la Vérité), ou alors qu’une seule fois, 
la mort. Sage est ce que nous enseigne le visage de la Gorgone.
      
David Brunel 

Docteur en philosophie esthétique, photographe,

« Les sentiments apparents 
La légèreté d’approche 

La chevelure des caresses. 
 

Sans soucis sans soupçons 
Tes yeux sont livrés à ce qu’ils voient 

Vus par ce qu’ils regardent. 
 

Confiance de cristal 
Entre deux miroirs 

La nuit tes yeux se perdent 
Pour joindre l’éveil au désir »7

               

          



_________________________
 

1 Léonard de Vinci, Les Carnets, Tome I, Gallimard, Folio, 2000, p. 73.
2 Si l’amitié m’autorise de tenir ces propos, la pudeur m’interdit de faire un pas de plus. La vie fait des marques. Chaque 
sujet à ses secrets. Rien là-dedans ne m’appartient. 
3 Flou de bougé, temps de pose déraisonnablement longs, cadrages aléatoires, instabilité de l’appareil, mise au point 
approximative, non respect de la sensibilité nominale, concaténation des plans, unification des reflets, fusion des  
réalités… Une chose vaut vraiment : la posture, la présence ; tout le reste, c’est du vent, même pas un souffle, du vent, 
du rien qui ne compte pas, ou qui ne compte plus pour qui a compris ce qu’est une image photographique -  
ce qui est le cas de Guillaume Chaplot, même s’il s’en défend parfois -. 
 4 Gaston Bachelard, L’air et les songes, Essai sur l’imagination du mouvement, Librairie José Corti, réédition, 1998, 
  5 François Fédier, Regarder voir, Editions Les belles lettres, Paris, 1995, p. 358.
 6 Ibidem.
 7 Paul Eluard, Nush.       



Des verdures tissées de lumière
A propos des « tableaux » de la série photographique Dans la forêt de Guillaume Chaplot.

« Ne vous attendez pas à trouver les choses
telles que vous croyez qu’elles sont. »

Henry David Thoreau

        

    Avec sa série Dans la forêt, Guillaume Chaplot ne montre pas des peintures mais bien des photo-
graphies, il s’applique cependant à qualifier ces dernières de « tableaux ». Pourquoi cette terminologie 
sensiblement désajustée, cette dénomination décalée, ce léger désaccord ? Sans doute pour avertir 
d’emblée le public d’une distorsion possible entre le voir et le savoir, informer d’un écart entre capta-
tion et compréhension, d’une dissonance légère. Sans doute cette désignation fait-elle aussi revenir du 
reculé quattrocento l’importante dimension narrative que la peinture a longtemps endossée, le tableau 
en tant que fenêtre ouverte sur l’historia — l’éloquence de cette fenêtre albertienne —. Ces images 
s’annoncent donc disertes, mais leur énoncé, en comptant qu’elles en aient un, n’est pas manifeste, 
pas immédiat, il sera, nous le comprenons bien, sensiblement retardé, maquillé. Voilà l’indication que 
le substantif « tableaux » lègue potentiellement.

     Plus que d’ordinaire, ces images s’abordent en conséquence comme des métaphores, lesquelles 
prennent à leur charge, comme toute métaphore d’ailleurs, une représentation par transfert de sens, 
précisément ce que le référent arbre démontre. Certes dominant dans la série, ledit référent se veut ici 
plus domanial que dominant en ce sens qu’il n’intervient pas en tant que sujet premier, sujet revendi-
qué. Guillaume Chaplot n’est pas un portraitiste d’arbres comme l’histoire de la photographie en a tant 
connu au XIXe, pensons très rapidement à William Henry Fox-Talbot, George Shaw, Carleton Watkins, 
Henry Jackson…, au XXe également, Ansel Adams, John Sexton, Frank Gohlke, Rodney Graham 
parmi tant d’autres, et encore aujourd’hui  au XXIe, Eric Poitevin, An Shelton, Myoung Ho Lee, Eeva 
Karhu… Une longue, noble, et remarquable relation d’affinité iconographique avec ce modèle singulier 
qu’est l’arbre.

    Dans les « tableaux » de Guillaume Chaplot, les arbres, ou du moins ce qu’il en reste, sont diffé-
rents car ils sont mis en image non pour être représentants d’eux-mêmes, mais posés là, réunis en 
tant qu’émissaires de la forêt (une futaie plus probablement), pour finalement symboliser l’orientation 
incertaine, figurer l’errance prolongée, exprimer l’égarement possible, la perte avérée, la disparition. 
Une forêt qui également désigne la solitude choisie, choyée, elle s’institue alors comme le refuge idoine 
pour s’éloigner de la vie quotidienne et se rapprocher de sa propre vie, un temple végétal — Thoreau 
au bord de l’étang de Walden. Ainsi en est-il du sujet que développent les « tableaux » de Dans la forêt, 
une métaphore ouverte, partagée entre le nomadisme et la retraite, répartie entre l’inquiétude de se 
perdre, et la quiétude de se refugier, de se retrouver. Obscurité et clarté cohabitent dans les sous-bois, 
les antonymes se retrouvent logiquement réunis dans ces images qui figurent une pérégrination singu-
lière commune à chacun, celle de la vie et ses vicissitudes.

    A travers une technique de prise de vue déterminée combinant le mouvement de l’opérateur à un 
temps de pose lent, le « photographe-peintre » édifie un flou dominant, une vibration de couleurs et de 
lumières qui plongent l’image dans une apparence située entre figuration et abstraction, dont la 



lecture s’avère plus aisée de loin que de près. Une ambiguïté toute impressionniste, nous en convien-
drons, nous retrouvons-là les enjeux perceptifs propres à l’instant, au lieu, et à leur unification, apanage 
impressionniste avéré — Monet, semble-t-il, tient lui-même l’appareil photographique.

    Si les impressionnistes cherchaient pour certains à faire ressentir les éléments (vent, brume, lumière…) 
par leur touche picturale particulière, Guillaume Chaplot tente quant à lui de désigner, par l’entremise 
de ces grands flous de bougé, l’inquiétude consécutive à l’égarement, le déplacement désordonné de 
celui ou celle, qui a perdu son chemin, une vision haletante. Avec couleur et poésie, le photographe 
nous rappelle par ses représentations agitées, que l’omission d’une bifurcation affecte inévitablement 
la marche, qu’une confusion d’embranchements origine des écarts, des détours, heureux ou malheu-
reux, que ce voyage n’a rien d’une ligne droite, c’est un périple mouvementé, chaotique, une odyssée, 
retrouver sa direction prend parfois du temps — près d’une vingtaine d’années pour Ulysse, jusqu’à 
une vie entière pour d’autres. En somme, la situation du spectateur devant les divers formats de Dans 
la forêt est pareille à celle du grand Dante Alighieri aux premiers vers de la Divine Comédie : il est perdu.

         « Nel mezzo del cammin di nostra vita       (Au milieu du chemin de notre vie
         viemi retrovai par una selva oscura,           je me retrouvai par une forêt obscure
         ché la diritta via era smarrita ».                  car la voie droite était perdue).

    Virgile apparaît au Toscan, mais il ne viendra pas pour tout le monde, il faut, pour hériter d’un
illustre guide, savoir l’imaginer. Voilà sans doute ce que ces images nous exhortent à faire, penser notre 
position existentielle présente, et réfléchir aux sorties possibles, tracer des chemins, s’inventer des 
issues.

    Pas seulement des photographies, pas simplement des « tableaux » non plus, pas uniquement 
des métaphores de l’égarement, ces images ressemblent à d’anciennes verdures qui auraient été 
matériellement revisitées, métaphysiquement réactualisées, d’authentiques tapisseries réalisées pour 
l’occurrence avec des fils de lumière tissés sur du temps arrêté à l’aide d’une trame ontologique. Nous 
ne sommes certes pas physiquement à Aubusson (bien que ces clichés aient été faits en Creuse), ni 
au château de la Trémolière devant les tapisseries d’Anglards de Salers, pas plus que concrètement 
perdus en forêt avec Dante et Virgile, mais nous emmagasinons par la pensée ces situations ranimées 
par les « tableaux » de Dans la forêt ; et nous sommes un fil.

    Le photographe Guillaume Chaplot se pense parfois peintre ; il devrait plus souvent s’évaluer sage, 
poète, lissier.

David Brunel
Docteur en philosophie esthétique, photographe,
enseignant à Aix-Marseille Université et à Paul Valéry Montpellier III



Du chaos à l’AmbulationS
Histoire(s) de causes a effets

         Images et lumières se succèdent, parfois se chevauchent ou encore s’opposent. L’es-
pace se nourrit de ces hasards, et le temps lui, a un œil sur tout. Ma (dé)marche photogra-
phique n’est pas linéaire. Au grès des pas, les rencontres visuelles s’enchainent dans le chaos. 
Couleurs et scènes se succèdent. Une nature morte regarde un portrait qui lui-même ré-
pond à un paysage qui s’extasie devant des formes abstraites... Ici compte la lumière et l’acte...  

Le procédé qui fait naitre une photographie engendre du chaos. Contraste / harmonie, équilibre / 
perte, déséquilibre / chromatisme. La rencontre entre la lumière et l’argent et la réaction chimique 
qui en découle provoque ce chaos. La lumière voyage avec la mémoire de l’univers qu’elle traverse.  

Mes photographies sont une résultante de cette rencontre. Me déplaçant, j’imprime un mouvement.  
Ce mouvement expose mes pas au bonheur d’une lumière, vive et curieuse du chaos qu’elle provoque.  
Et le regard plonge dans ce chaos de curiosités. Mes images se nourrissent de ces divers déplacements 
(la répétition et le développement linéaire ne sont qu’ennui à mes yeux). 
Mes images sont libres, libres de ce qu’elles représentent, de ce qu’un cha-
cun y voit. C’est un investissement personnel bilatéral (opérateur et regardeur). 

Chaque image est indépendante. Son histoire n’est que la résultante de la rencontre de deux tra-
jectoires en cours de mouvement. Chaque photographie est issue de cet improbable ren-
dez-vous qui est écrit avec la lumière  et avec les yeux. Les images qui défilent devant nous 
sont liées au photographe, au référent, au temps, à l’espace, et au regardeur. Rencontre dis-
parate, composite, hétéroclite, d’énergie, de temps, de vitesse, de vicissitudes, de chaos… 

Du chaos résulte l’idée d’une photographie. C’est l’idée et la volonté d’une photographie qui (se) sai-
sie des échos du monde que l’on traverse. Je retranscris des parties de cette infinie diversité dans 
un chaos d’images qui caracolent les unes à la suite des autres, les unes dans les autres, seule(s) à 
seule(s). Je collecte des instants de lumières. 
Ambulation est un nom masculin (le déplacement, la mavrche) et féminin (façon de se déplacer, la 
photographie). Raison pour laquelle AmbulationS est au pluriel, multiforme, et dans un incessant mou-
vement. AmbulationS est une mise en forme de l’idée d’une photographie faite d’une chronologie de 
rencontres visuelles inattendues et rassemblées. D’expèriences photographique continues.

Chaque ensemble de photographie est un parcours visuel dont chacun peut faire ce qu’il veut. Expo-
sées, ces photographies ambulatoires autorisent un réel parcours physique avec les images présentes. 
Le format (souvent grand) plonge le spectateur dans un monde où, d’image en image, ses émotions et 
ses pas le guide à travers des instantanés qui le touchent. Chaque image est un extrait spatio-temporel 
dans lequel le spectateur, peut (voire doit) plonger…, pour se retrouver.
 
Guillaume Chaplot



Empreintes Nomades 
Intervalles d'un exil involontaire

 14 janvier 2010 > GOA – COLOMBO – HIKKADUWA – COLOMBO – PARIS – BRUXELLES
 – PARIS – NANTES - PARIS – SÈTE – PARIS – GOA – LE CAIRE > 17 mai 2010

Une loi indienne sur le renouvellement des visas vient tout juste d'être promulguée.

Des bruits courent sur son application, rien n'est clair, déjà certains se sont vus refuser leur sésame. 
Quant au mien, il arrive à terme le 15.
J'ai mon billet Goa-Colombo pour le 14, avec un retour pour le 24.
Tout va bien.

Arrivé a Colombo je dépose ma demande de passeport (formalité qui demande une semaine), et 
je file dans le sud à Hikkaduwa. Le 22, de retour à Colombo, j’apprends que ma demande ain-
si que 16 autres a été rejetée. je m'envole pour Paris le 26 (perdant au passage mon retour pour 
Goa). J'arrive à Roissy en tongs et tenue légère, entouré de la couverture de Sri Lanka air lines.  
R vient m’accueillir avec la tenue complète d'hiver.

De Paris je fais une volte à Bruxelles pour le vernissage d'une amie. Retourné le 29 sur Paris je fais une 
nouvelle volte en Vendée pour voir mon père. M arrive le 2 février pour 2 jours géniaux et repars en Inde. 
Je refais une demande de visa accélérée qui m'est accordée. Un tampon sur la page du visa m'interdit 
de rejoindre l'Inde avant deux mois (ceci à compter de ma sortie d'Inde).
Je me sens une nouvelle fois « puni » et pars à Sète. Là un mois et demi d'un hiver lourd et ennuyeux 
m'attend. Le 17 mars je laisse enfin Paris à sa brume et le 18 je retrouve enfin M et ma vie goanaise. 
2 mois après, pour d'autres circonstances, je pars pour le Maroc via le Caire ou j'échoue brièvement.

Ces moments d'exil ont été vécus comme dans un rêve. Comme si je n'étais pas là, ces endroits 
traversés n'auraient pas dû me voir, mes pieds n'auraient pas dû marcher sur ces routes, dans ces 
aérogares … J'aurais dû être près de mon amoureuse, chez moi à Mandrem dans mon quotidien et 
non pas à l'arrivée de l'aéroport de Roissy dans le froid de janvier sans aucun vêtement chaud. … Cet 
exil, m'a fait expérimenter ce que des étrangers peuvent ressentir quand ils sont rejetés hors de nos 
frontières et retournent « chez eux » pour trouver un nouveau lieu d'exil.

Période charnière, amorce d'un passage d'une vie à une autre, accident temporel, échouage temporel, 
ici et là, mon regard s'est posé sur des mondes et des vies que je ne faisais que traverser. Mon appa-
reil photo a gardé ces mémoires. Je savais alors que plus tard je visiterai cette mémoire et que ce qui 
apparaîtrait serait l'empreinte de ces instants. Alors à dessein, je photographiais le présent.

Entre-temps j'ai perdu mon passeport !

... cette histoire, je ne l'ai plus « en passeport »... reste ces images … et fin de l'errance …

Guillaume Chaplot
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