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C
sur l’espace et l’idée du territoire. Les relations 

qu’entretiennent les hommes qui l’occupent et 

y circulent, montre les traces et signes qui per-

au sein du jardin botanique de Cayenne en 2009, qui posait 

déjà des questionnements traitant de la notion de l’identité. 

Pour cette nouvelle approche, ce travail s’appuie sur des 

images de type instantané issues du quotidien, dévoilant  

délibérément à voir ce qui semble devenu imperceptible.

un usage de l’image volontaire et délibéré du langage 

publicitaire et y rajoute un rapport d échelle d’agrandisse-

Cependant le support utilisé (le panneau publicitaire)  

ne sert ici aucun propos commercial. Nul produit à vendre, 

simplement des impressions, un regard porté sur le réel, 

sur le quotidien et ce dans toute sa dimension empreinte 

d’authenticité. Des instantanés du réel qui conservent 

-

révélant l’individu dans toute son authenticité et son  

vrai que nature, le photographe s’étant appliqué à conser-

ver toutes les aspérités contenues sur les visages de ses 

-

sur les traces laissées par l’Homme, une interrogation sur 

 

semblant s’appesantir de son propre sort dans un pay-

sage verdoyant,  reposant sur lui même comme sus-

pendu dans le temps, sculpture improvisée des temps 

modernes. Un regard sur l’espace d’une société où 

toutes ces impressions ont pour point commun un terri-

toire, sur lequel nos empreintes semblent vouloir résister 

et pourtant tellement présentes dans un environnement 

ou nul ne semble vraiment se soucier outre mesure de 

Ce projet a reçu le soutien actif de la Direction des 
Affaires Culturelles de la Guyane et de celui de Tip 
Top Média un partenaire privé qui s’associe à ce pro-
jet en lui permettant de donner une nouvelle dimen-
sion au propos du support publicitaire à travers cette 
approche contemporaine.

Présentation  

T
enter de donner une autre perception de l’image, 

type publicitaire. Cette démarche traite de l’idée 

de la représentation par une remise en question.

Quelle distance sépare ces images de la dimension qui  

des clichés en vigueur, une tentative pour semer le trouble 

L’artiste assume le risque d’une telle démarche en met-

tant en immersion son travail dans un espace se voulant 

résolument improbable.

dans la lecture de ces visuels et sur le rapport entretenu 

entre les spectateurs et l’image.

L’œuvre d’art détourne le support publicitaire comme 

-

Sens



 

œuvres, une sorte de remise en question de l’aspect  

 

qu’occupent ses photos dans l’espace publicitaire.

L’œuvre d’art sur un tel support s’inscrit dans le temps, son 

notion d’impression.

C
images dont quelques-unes sont issues du projet 

initial de 2009 et de nouvelles, en étroite relation 

et symboles. Au nombre de 8 ces images cherchent  

l’étonnement et de la tension.

de l’artiste dans la société, du regard que celui-ci porte 

sur son environnement de la dimension de l’oeuvre 

dans l’espace urbain dans cadre autre que celui des  

institutions.

Forme

C
 

regard sur l’espace et les hommes qui l’occupent. 

 

 

préoccupations de l’artiste sur son espace, le projet  

 

 

-

-

boles des espaces. Un regard et une écriture qui traitent 

d’un environnement sur lequel l’artiste cherche à travers 

 

Une écriture singulière.
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A  

Alchimie

In situ, Projet Alchimie Jardin Botanique Cayenne 2009



masques humains qu’il nous livre.

 

 

In situ, Projet Alchimie Place Saint Sulpice Paris 2011



Mirtho Linguet, 
 

 

er

 

 

du sénat à Paris .

dans le prolongement du projet Alchimie.
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