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La pensée, la méthode
Un nombre variable de prises de vue construisent aujourd’hui chacune de mes images.
Parfois une seule, parfois des dizaines. Je ne suis pas dans le monde du témoignage, ou alors est-il tout à fait indirect et subjectif. 
C’est la subjectivité qui m’intéresse... Autrement dit la rencontre de deux univers, l’un extérieur, aussi appelé « réalité », l’autre intérieur. 
Si l’image correspond à un paysage intérieur à la seule prise de vue initiale, alors pour moi l’image est construite. Il en était ainsi avant 
mon exploration du monde digital ; ce qui change aujourd’hui réside dans une moindre part de hasard, et donc une affirmation plus 
rapide de l’intention. Mon paysage intérieur exprimé par une photographie est une géographie de l’âme tissée dans la matière du réel. 
Car le réel constitue la magie de la photographie... Construire une fiction avec les matériaux d’un réel incontestable est un défi ex-
trêmement excitant. Quelque chose y est à l’oeuvre dont l’énergie conséquente est troublante. D’autant que je me suis imposé, dans 
la plupart des sujets, comme protocole de ne travailler qu’avec mes propres images. 
Le réel est un point de repère. Une borne incontournable. Sa définition est pourtant délicate. On s’accorde à donner le nom de 
« réel » à une vision, une situation, un paysage collectivement perçus ou ressentis. Une grille basique pour un groupe humain majoritaire. 
Ce qui importe réside dans la norme proposée (en général définie par les cinq sens humains), quitte à la transgresser en conscience. 
Car entre le « réel » observé et l’observateur quel qu’il soit existent des filtres qui reconstruisent de façon personnelle les éléments d’un 
réel aux contours à priori indiscutables. En dépit de ces réserves, un « réel » est communément admis. Il semble même nécessaire à 
la cohérence sociale, comme l’est la perception du temps par un horaire défini. Et cette contrainte constitue un rapprochement subtil 
entre les hommes. S’en éloigner est un risque qu’ont pris les artistes depuis toujours. S’en éloigner tout en s’en référant, condition 
indispensable au partage, ouverture à une relativité privilégiant l’esprit sur la matière. Lorsque je pars en « chasse »(en « quête » est par-
fois le mot, suivant l’humeur...), je fais en sorte d’évacuer le mental, aidé par des habitudes personnelles me permettant la déconnection 
totale. Comme si le mental entravait la surprise à venir en voulant prévoir, encadrer, fixer un objectif (termes liés à la technique photo-
graphique...). Dégagé de ce carcan, l’imaginaire se présente sous le déguisement du réel. Bien-sûr, à force de travail et de réflexion, 
des automatismes formatent un cadrage précis, suivent une ligne directrice, ou recherchent des situations attendues. Cela s’appelle 
un style. L’inattendu qui malgré tout se présentera lui conférera alors son énergie essentielle. En fait j’ai toujours recherché, depuis mon 
premier appareil photo, ma propre vision du réel... Une sorte de lieu onirique (ou simplement personnel) caché sous les apparences, 
et que l’obstination du regard tente de mettre à jour, de révéler. J’ai toujours cru à la possibilité d’un mystère sous-jacent qui rendrait 
dérisoires, ou du moins relatives, les pesanteurs du quotidien. De fuite au début, ce processus s’est transformé en quête. Il ne s’agissait 
plus de s’éloigner, mais au contraire de se rapprocher... Cet affût est ma respiration. Depuis l’informatique tout s’est accéléré, affirmé, 
libéré, mais le sens est resté le même. 
Certains sujets cependant n’auraient pas pu voir le jour sans l’informatique. De tous temps la découverte d’un outil (photoshop) a 
propulsé la créativité. En photographie cela a d’abord semblé suspect : une sorte de trucage insultant la vérité... Parce que longtemps 
la photographie a été dévolue au reportage, à l’ambition artistique ne dépassant pas le cadre de « l’esthétique ». En somme un parent 
pauvre et trop pressé de la tradition picturale. Après la découverte de l’outil informatique j’explore également l’outil WEB pour certains 
sujets bien spécifiques : en particulier pour « Homo Fukushima » dont le concept est de faire un sujet ayant pour cadre le Japon sans 
y être jamais allé. Je fabrique toujours mes fonds à partir de mes propres images sur des sols géologiquement identiques (volcanisme) 
et j’y adjoins, colle, insère, met en situation nombre d’images puisées dans l’actualité, présentes sur le net, que j’utilise comme de la 
matière picturale, et mixe à mes propres clichés. 
Ces ajouts sont des éléments informatifs, des ponctuations, je les transforme, les incorpore dans une énergie tout d’abord harmonieuse, 
mais, au delà, provoque ainsi une synergie dépassant et sublimant tous les éléments incorporés en une fiction réaliste. Mes images restent 
la fondation essentielle mais les ajouts informatifs ajoutent à l’oeuvre créée de l’inconscient collectif. Il n’y a donc pas un besoin absolu de 
se déplacer aujourd’hui dans un monde à portée de doigts, sauf situations où le ressenti sur le terrain serait prédominant. Nous sommes 
là de plein pied dans le monde globalisé, relié et interconnecté, interdépendant et inter-responsable, où le virtuel et le réels n’ont plus 
de frontière bien précise, une méta-réalité dans laquelle je considère le matériel charriant le net comme une sorte d’inconscient collectif 
incarné. J’ajoute donc à ces images, outre la révolution informatique, celle du WEB. 
Aujourd’hui plus personne n’en doute : une vérité n’est jamais absolue et un artiste a le devoir d’imposer la sienne.
Par tous les moyens...  

Michel Kirch
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> la Voie  2011  
175 x 175 cm Edition de 3
105 x 105 cm Edition de 5

> série
les éveillés

Le thème des “Éveillés” présente une forme d’aboutissement dans l’oeuvre de 
Michel KIRCH.
Sur le plan formel tout d’abord... Tout ce qui a été esquissé, exploré précédemment 
y est ici affirmé, confirmé dans une géométrie plus rigoureuse que jamais : choix du 
format carré agissant comme un protocole au sein d’un fond noir, et le plus souvent, 
un personnage unique se déployant dans un paysage dont il constitue la ponctua- 
tion, et dont le rapport débouche sur le sens.
Le personnage, à lui tout seul, porte le poids de la condition humaine. Ses gestes, 
ses silences, ses élans sont des attitudes universelles quant à la façon dont chacun 
peut ou doit gérer son rapport au monde. Il est à la fois minuscule et gigantesque, 
perdu et pleinement présent.
On peut y trouver, inscrites dans sa silhouette, les raisons légitimes ou non de sa 
présence en un lieu donné. Sa présence qui pourrait être incongrue si la dynamique 
qui l’anime ne transcendait pas le paysage reçu, l’idée reçue. Il est un catalyseur, il 
est une conscience, l’Éveil le guette...
Le paysage est l’épreuve de l’éveillé. Les éléments y sont puissants, parfois gigan- 
tesques, souvent inquiétants.
L’épreuve que le personnage traverse ressemble à son paysage intérieur : des bas- 
fonds saturés d’obscurité, des routes à suivre au hasard labyrinthique, des reliefs à 
gravir.
Mais le paysage a besoin de l’éveillé comme l’éveillé ne peut pas le devenir sans 
lui. Ils sont complémentaires d’une énergie dont la genèse siège dans l’équilibre de 
leur rencontre.
Michel KIRCH affirme, avec “Les Éveillés”, l’intention manifeste d’inscrire le spirituel 
dans la structure même de son travail.

Michel Kirch



> never end  2013



> conversation avec le temps  2012

The universe
keeps vigil
“ Il y a chez Michel Kirch, une opacité première, d’allure nocturne, peut-être le vide de l’infini du côté de l’opacité... 
Peut-être que tout naît de ce grand vide initial, y compris la dimension mystique de l’œuvre, considérable. Surgis-
sent de vibrantes clartés. Des déchirures de lumière. Elles affrontent. Ne semblent pas d’origine. Ces lueurs sont 
des passerelles, comme s’il s’agissait de traverser l’opacité, et de donner enfin la vie. Un être-spectateur assiste 
aux éveils du monde... Toujours, ou presque, on voit cet être en attente, cet être seul, immobile ou en mouvement, 
qui semble insignifiant.
Mais qui est tout puissant par cette infinité qui le fascine, qu’au bord de l’effroi, il contemple, et qui le dépasse.”

Christian Noorbergen 
> le Je du Jeu  2011
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> les oiseaux  2012
1312

L’ ÉQUILIBRE
L’équilibre est ce qui permet au monde physique de fonctionner. Par des lois révélées 
par la science et mises en équation on sait qu’un ensemble de forces opposées et 
complémentaires régissent l’ordre cosmique.
Et l’Humain n’y échappe pas.
L’équilibre, inscrit dans la matière, est aussi le moteur de l’esprit. Du psychiatre au 
philosophe, du mathématicien au maître d’arts martiaux, de l’artiste au sociologue, 
l’équilibre est toujours le moyen, voire le but. 
Et même si cela doit passer par un déséquilibre transitoire, lui-même générateur 
d’un nouvel équilibre. Ce que je présente est la métaphore de cette recherche con-
stante, de ce rééquilibrage nécessaire. Autant dans la forme que dans le fond, car le 
fond façonne tout autant la forme que l’inverse, par boucle récursive. Le sentier que 
tout un chacun poursuit est ténu, implacable, exigeant. La ligne directe est rare, et les 
obstacles nombreux. L’équilibre en ce sens est une aide et un résultat. 
Les personnages évoluant dans mes images sont solitaires mais universels : la con-
trainte de la matière et la nécessité de l’esprit les forcent à se dépasser tout en restant 
eux-mêmes… Ils se meuvent dans un environnement dont ils sont le catalyseur, la 
matière devenue conscience. Et du couple formé “homme/monde” peut naître une 
harmonie ou un désordre indescriptible…
Il en est ainsi de l’oeuvre et de l’artiste.   
Le choix du noir et blanc active ces données de façon exponentielle, et n’est donc pas 
qu’un choix “esthétique”. Entre noir et blanc, ombres et lumières, une géographie du 
sens s’installe dans un équilibre tout à la fois fragile et puissant.

Michel Kirch



> l’horizon vertical  2011
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L’horizon Vertical 

BEST MONOCHROME PHOTOGRAPHY 
OF THE YEAR 2016

MICHEL KIRCH 
Monochrome Photographer 
of the year 2016



> déambulation  2011
150 X 200 cm edition de 3
105 X 125 cm edition de 5
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> le fugitif  2011



> le panorama tronqué  2011
dyptique 260 x 350 cm edition unique

Une expérience existentielle 
authentique...
“ Grandiose, infiniment proche et infiniment éloignée, l’oeuvre 
de Kirch est illustrative et pourtant inclassable. 
Forte de rencontres inattendues, elle intrigue et éveille. 
Riche de perspectives surprenantes multiples et diffractées, 
elle apaise le regard, l’aiguise, l’affermit et le tend, tour à tour 
ou simultanément. 
Ce faisant, elle constitue le spectateur en sujet et lui offre 
la possibilité d’aborder la composition proposée non com-
me une image, mais comme une expérience existentielle 
authentique “…
 
Désirée Mayer
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> spacialité  2011
2322



> night dance  2011
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Les silhouettes solaires 
de Michel Kirch. 
“ Dans son travail, Michel Kirch s’applique a rechercher, au dela du réel, un univers 
poétique, indicible, que le filtre de son regard permet de révéler. Ses images sont 
la quete d’un silence désiré, d’une méditation éloignant les fureurs du monde et de 
notre époque en particulier. L’Artiste, par sa recherche photographique, se donne 
un espace-temps pour la paix et la quiétude des sens.
Sans pour autant occulter la violence et l’inquiétude, jamais absentes, et subtile- 
ment intégrées.
La recherche d’espace, inaliénable condition de liberté, laisse transparaître une am- 
biguité «extérieur/intérieur »ou le monde extérieur, par l’effet d’une lentille extreme- 
ment sensible, amplifie et nourrit l’espace intérieur.
C’est ainsi que ses architectures sont souvent a l’abandon, livrées aux éléments, 
et ses personnages, silhouettes solitaires semblant arreter le temps, suspendues, 
sans gravité.
Un homme emblématique, fragile, minimaliste, un etre entre l’eau et le ciel, entre 
noir et lumiere, vie et mort.”

Eleonora Lucangeli
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> ascension 2  2011

La voie
 
Michel Kirch est un homme de voie et d’étendue.
L’eau, le chemin, la terre, l’escalier, la route, le sillon, la trace, tout fait voie. Par elle, 
Michel Kirch conduit les regards, et dirige l’espace et la manœuvre. Jamais la voie 
ne succombe au vide, elle le traverse, et déchire l’opacité tout entière. L’espace n’est 
plus unitaire et neutre, il naît à la séparation et à l’hétérogénéité. Le chaos disparaît 
dans la voie qui l’ordonne. Ainsi l’ici rejoint l’ailleurs. Ainsi les bas du monde préparent 
l’escalade vers les hauteurs. Le silence de l’univers fait place aux chants du monde. 
Et l’œuvre peut guider, et agir.
La voie est une ruée qui sinue vers les lointains. Si la blancheur est son domaine, elle 
ne se donne qu’en témérité. Elle se mérite par les plus dures épreuves du corps et 
de l’esprit, les graves brûlures de l’existence, et les affres de tous les désastres. Elle 
ne se délivre qu’au-dessus de l’abîme. Quand la compréhension réduit le champ du 
compréhensible, l’impensable devient la voie, et la voie devient chemin d’humanité. 
Elle traverse le labyrinthe de la vie et de la mort. Qu’elle soit route de fin du monde, ou 
tranchée de vive lumière.
La voie est une trouée de vie formelle et mystique. Elle faille l’univers qui se met à 
respirer. La matière pénétrée de voie et de lumière devient vivante et animée. La voie 
donne sens à l’étendue, elle transforme la terre en possible patrie.
La voie mène quelque part où vivre est possible. Elle transforme l’espace en un lieu 
enfin habitable. Et l’œuvre d’art est plus vraie que la réalité.

Christian Noorbergen 



> série
climats

Le réchauffement climatique est en marche et l’action humaine pour l’enrayer sem-
ble illusoire... Soit il est trop tard, soit les intérêts à court terme sont trop puissants, 
soit le phénomène dépasserait le pouvoir de l’homme. Des responsables religieux 
tentent de récupérer la possibilité apocalyptique tandis que les scénarios les plus 
divers fleurissent à tout vent : parfois réjouissants, comme l’olivier migrant en région 
parisienne, parfois troublants comme le Champagne désormais exploité en Cor-
nouailles, souvent angoissants comme l’arrêt du Golf Stream.
J’ai voulu exprimer ces fantasmes visuellement. 
Comme pour conjurer l’angoisse à venir. Ainsi que l’annonçait Nietzsche : « Le 
cadeau de la mort, c’est qu’on n’a plus à mourir...» ... Et comme la Beauté semble 
indissociable de l’Univers, des harmonies s’organisent, des paysages apparaissent. 
Voilà, c’est arrivé, et les survivants contemplent la nouvelle Création avec l’espoir 
d’une aube féconde...
Ce qui pourrait s’intituler « Esthétique d’une catastrophe à venir » est en réalité une 
vieille histoire. 
De tous temps les cataclysmes ont façonné l’histoire et la géographie. 
Mutations lentes ou rapides, désastres provoquant l’extinction d’espèces et l’appa-
rition d’autres. 
C’est pourquoi j’ai souvent introduit dans ce travail les vestiges d’autres destruc-
tions, érosions, disparitions, comme les témoins d’une histoire infinie. Ils sont aujo-
urd’hui les balises d’une catastrophe dont ils ne sont pas les vestiges directs. En ce 
sens une seconde vie leur est proposée.  

Michel Kirch
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> tu es nous  2015



> dérives  2017

3130



> new deco 2013

... c’est extraordinaire... 
chaque image fait rêver,
      penser, méditer... 
tu es notre visionnaire... 
         Edgar Morin

> ultime limite 2  2015
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> Espoir  2011
3534

Le réalisme magique 
de Michel Kirch.
”J’ai toujours cru a la possibilité d’un mystere sous-jacent qui rendrait dérisoires, ou 
du moins relatives, les pesanteurs du quotidien. De fuite au début, ce processus 
s’est transformé en quête. Il ne s’agissait plus de s’éloigner, mais au contraire de se 
rapprocher... Cet affut est ma respiration.” M. Kirch. La réalité à peine reconnaissable 
dans les photographies de Michel Kirch tient à quelques éléments de paysages que 
des noirs saturés et des blancs éblouissants dématérialisent. Des géométries muettes 
organisent des lieux devenus étranges. Dans ces géographies de l’oubli, on perçoit 
comme au jusant les ondes infimes de la fureur et de la violence du monde. L’hom-
me minuscule et solitaire y cherche le calme et la paix tout en guettant un signe venu 
d’un ailleurs possible que légitimerait le besoin qu’il a de se sauver. L’instant s’inscrit 
délibérément dans la durée. Dans les Eveillés de Michel Kirch, l’attente et l’espoir 
s’installent dans des fictions au réalisme magique.

Catherine Plassart



> end and over  2011
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Michel Kirch
l’éveilleur... 
Le mot surréalisme s’est banalisé et dévalué et l’expression « c’est surréaliste » qualifie tout assemblage bizarre ou 
inattendu. Pour ma part le surréalisme fut l’événement culturel le plus riche du 20ème siècle. 
Ce fut un mouvement à la fois de poésie, de pensée, de vie et qui savait unir ces termes en pensant que la vie 
devait être vécue poétiquement. Le surréel dépasse le réel tout en le contenant, Le mouvement surréaliste est 
mort mais le problème du surréel est plus vivant que jamais, si l’on entend par surréel tout ce qui dépasse notre 
réel tridimensionnel tout en le conservant. 
Michel Kirch est certes postérieur et étranger au surréalisme. Le surréalisme, qui avait inventé tant de moyens de 
transfigurer la réalité, dont le collage, n’avait nullement prospecté la voie originale qu’a ouvert Michel Kirch. 
Nul n’avait encore pensé à faire poésie de la réunion d’éléments photographiés hétérogènes, ce qui constitue 
l’innovation créatrice de Michel Kirch. Ses oeuvres comportent intégralement le réel photographique comme in-
grédient nécessaire et suffisant dans un art de la composition qui transfigure le réel, lui donne les qualités du rêve 
mais sans irréalité, avec sur-réalité. 
D’autres ont pu parler de réalisme magique ou de transréalité en évoquant les compositions de Michel Kirch. 
A mon avis tout reflet du réel est magique et toute photographie comporte sa part de magie qui est la magie du 
« double » : c’est la magie de la présence dans l’absence, qui donne une nouvelle présence à la réalité représentée 
devenue absente. C’est pourquoi la photographie est aujourd’hui reconnue comme un art quand elle réussit à 
apporter le charme singulier d’une magie. 
Mais nous voici avec Michel Kirch dans une nouvelle magie, celle de la rencontre de réels qui ne communiquaient 
pas. On comprend donc que le terme de transréalité, qui relie plusieurs réalités pour en faire émerger une nouvelle 
convient bien aux oeuvres de Michel Kirch tout en contenant l’idée de dépassement. Peut être pourrait on dire 
aussi « méta réalité » dans le sens hégélien où le dépassement conserve ce qui est dépassé tout en créant une 
réalité nouvelle. 
C’est d’une part parce que je suis sensible à tout ce qui dépasse en conservant, ce qu’exprime la notion de méta-
morphose, que je suis touché par les compositions de Michel Kirch. C’est d’autre part parce que je suis sensible 
à tout ce qui peut réveiller notre sens poétique endormi que je m’émerveille de la plupart de ses oeuvres. J’ajoute 
que je suis ému en mes profondeurs subconscientes. Ainsi, à passer de l’une à l’autre des compositions de 
Climats, je me sens, comme par une symphonie, emporté dans un flux d’émotions. 
Voici qu’apparaît et revient de façon renouvelée le leit motive des eaux sous ses diverses formes : eaux mères, 
eaux nourricières, eaux mortelles, vastes étendues maritimes, vagues impétueuses, eaux dormantes, eaux cou-
rantes, eaux inondantes, eaux noyantes, avec toujours une ou des petites présences humaines, quasi perdues, 
ou bien d’étranges architectures que les humains semblent avoir désertées. 
Et toujours l’humain est présent, soit sous forme d’individus, soit sous forme d’architectures qui nous rappellent 
les différents âges de l’histoire des civilisations. 
Tout dans cet art visionnaire est à la fois familier et étrange, chaque image donne à rêver, à penser, à méditer. 
Climats traduit une partie de la recherche de Michel Kirch, mais en fait comme le point d’un hologramme, comme 
la cellule singulière d’un organisme qui contient la totalité de son patrimoine génétique, on y trouve, à l’état 
subliminal, la totalité d’une recherche en permanence interrogative vouée à s’éveiller et nous éveiller. 
L’oeuvre de Michel Kirch nous incite à méditer sur le mystère de la condition humaine et celui de son insertion 
dans l’Univers. 
 
 Edgar Morin



> La 5ème Saison  2011
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> sous le monde  2017



> pélerinage  2015
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> série
Exils

La sphère est la figure géométrique qui constitue le lien physique et esthétique de 
ce travail. Mais aussi le lien symbolique : représentant notre planète, mais aussi le 
cycle de la vie, dans sa finitude et son infinitude.
L’intervention de l’homme y est harmonieuse ou accidentelle, créatrice ou 
destructrice. 
L’homme arpente sa terre dans une illusion d’infini, alors qu’il tourne en rond sans le 
savoir. Réchauffement climatique, guerres, appauvrissement, surpopulation, 
mondialisation et ses effets pervers, accès à l’eau potable, fascination pour la 
consommation, tout est en place pour un temps d’instabilité où les migrations se 
feront à vitesse exponentielle. Exils des paysans vers les villes, des pays pauvres 
vers les nantis, des terres désertifiées vers celles encore préservées…
Et pas le moindre, l’exil intérieur dû à l’assèchement des us et coutumes et 
traditions séculaires, et, pour les plus riches, la confrontation brutale avec des 
peuples et des réalités qu’on aurait souhaité occulter.
Les catastrophes rappelleront à l’ordre et il n’y aura pas d’autre choix que s’adapter.
 
Michel Kirch

> au bout du chemin nous serons proches  2017



> je suis chez moi dans la lune  2017
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border lines  2017
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> hier était demain  2017

Chaque œuvre est 
un tressaillement
 
Du blanc écrasé de lumière au noir le plus ténébreux, Michel Kirch utilise toute la 
gamme des nuances du réel, et tous les registres de l’univers formel, de la trace à 
la masse, de l’unité géométrique à la tache violeuse d’espace. Et dans cette infinie 
liberté, l’œil librement vagabonde. 
Les gris les plus délicats créent de vastes zones de pure abstraction, proches des souf-
fles évidés de la peinture chinoise. Des entrelacs d’outre-noir cernent des blancheurs 
désertiques. Ainsi, dans ses œuvres plastiquement vibrantes, Michel Kirch crée à 
l’envie de vastes zones respirantes.
Sa langue est incroyablement plurielle. Archaïque et ténébreuse, contemporaine et 
lumineuse, elle navigue entre plans chromatiques assourdis et signes structurants, 
entre respiration de chair enfouie et sauvagerie mentale, entre écriture monumen-
tale et création « chargée ».
Les noirs brûlés de Michel Kirch cernent des gris fragiles et prennent les devants, 
mouvant vitrail de nuit enserrant la vie ténue des blancheurs. Elles vibrent au secret 
d’une armature graphique immensément déployée. Abstraction et figuration s’affron-
tent et chaque œuvre tressaille de vives tensions préservées, formidables réserves de 
pure énergie. Harmonie de l’œuvre au bord du drame, en bascule, ettransgressive…
Dans l’œuvre toujours unique, des poussières de signes prennent appui sur des 
taches de hasard, et les références culturelles, bousculées comme des repoussoirs, 
explosent en significations sous-jacentes. Michel Kirch n’abandonne pas l’espace 
au chaos, il l’organise d’une trouée, d’une tranchée, d’un sillon, d’une faille, ou 
d’une voie. D’un chemin d’eau, de terre, ou de lumière. Chaque œuvre est une voie, 
le rêve possible d’un autre monde.
Jamais le prodigieux vocabulaire plastique de Michel Kirch ne succombe au “métier“, 
l’effet d’art créé, hétérogène et multiple, dépasse d’emblée tous les attendus possi-
bles, et le choc est là. Chaque œuvre est présence. Chaque œuvre fait apparition.
 
Christian Noorbergen 
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> il n’y avait plus de temps à perdre  2017

à la frontière
du tangible et du néant... 
En recréant le réel par ses propres moissons d’images, Michel Kirch invente un univers 
qu’il explore jusqu’à s’y perdre. Les trois niveaux d’une exposition invitent à découvrir ce 
travail savant et poétique dans lequel chacun trouvera son bonheur et ses vertiges.
Avec leur flamboyant clair obscur et la profondeur de leurs demi-teintes, ces photogra-
phies subjuguent le visiteur, assailli par la beauté formelle et le mystère qu’elle sert, dirait-
on aveuglément. 
Bien audacieux serait celui qui s’improviserait guide à travers un univers qui questionne 
même l’auteur de sa mise en image. Maîtrisant la lumière comme un artificier, gérant 
l’espace en géomètre, Michel Kirch parvient à fondre dans le même creuset l’inquiétude 
et l’émerveillement, la logique et l’inconscient. 
Mis en regard des tendances minimalistes voire monotones de la photographie contem-
poraine, le travail de Michel Kirch s’ouvre au regard avec la puissance naïve des représen-
tations anciennes de l’apocalypse, quand elle ne se hasarde pas dans les limbes du rêve 
ou dans ce couloir lumineux dont parlent ceux qui reviennent de la mort imminente, à la 
frontière du tangible et du néant. 
Photographiant sans hâte ni préméditation, il emmagasine des paysages, des éléments 
d’architecture éventuellement candidats à ses fonds d’image, saisit des personnages, 
des animaux, enfin ce qui lui présente le hasard. L’œuvre se réalise au terme d’une autre 
errance, dans ce fonds très personnel et de plus en plus riche, exploré sur l’écran de 
l’ordinateur comme un territoire qui se découvre. Peu à peu une idée se dessine, une 
saynète prend corps et les choses se mettent en place jusqu’à ce que l’image exprime 
l’imaginaire. L’oeuvre de Michel Kirch touche un public de plus en plus large, interrogé ou 
séduit en ses divers degrés de lecture.

Hervé le Goff
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> la main qui frappe est aussi la main qui sauve  2017



> les sans-visage  2017
5958

B&W Magazine
Portfolio Contest Winner 
 
Funambulism, more commonly known as “walking a tightrope,” exerts an irresistible and universal f
ascination. 
We watch the high-wire artist traverse Niagra Falls or the Grand Canyon with bated breath and heart-in-
mouth anticipation, awestruck at the courage and skill on display.
A similar frisson inhabits one’s aesthetic response to the photographic constructs of Michel Kirch. In 
many of his images, intrepid figures engage in their own dance with death in surreal, vertiginous settings 
conjured from Kirch’s fertile imagination. Sari-draped women twirl and prance on narrow concrete beams 
impossibly suspended above a nocturnal cityscape. Tiny silhouetted figures perch precariously on the 
edge of a gargantuan stone monolith jutting up out of dark, deep, foreboding waters. 
High above another city, a young daredevil tempts fate as he balances on the axis of a huge X, his 
momentum about to tumble him into the void below. Apart from their implied danger, these scenarios 
invite any number of intriguing readings rooted in oppositional dynamics.
“There is always a subtle balance between a being enclosed in a vast, open space and a being finding 
freedom within himself,” says Kirch. “It is the challenge of human existence, the constraint that brings 
meaning to one’s life. Perched on the wire like a tightrope walker, that is the physical position of these 
spiritual silhouettes. It’s not about the choice between infinite openness and confinement, but about bal-
ance in a fertile climate of tension.” 
It’s fair to say that these works inhabit a realm where dreams, memories and fantasies intersect. 
They are also transparently about journeys through various types of terrain—physical and chronological 
certainly, but also spiritual and emotional.
“There comes a moment when matter is sublimated,” Kirch reveals. “It is the essence of the artistic effort, 
where matter becomes mind, the voyage an initiation, and where time becomes elastic. When the image 
resonates, the trip that gave birth to the image becomes a stilled voyage without boundaries. I like to think 
that eternity finds shelter in that instant.”
Viewing these images, one is tempted to reach for such labels as “surreal” and “otherworldly,” although 
they seem too narrow to adequately address all the thematic multiplicity at Kirch’s command. 
He points out that the Surrealists “shook reality to the point of doubt,” while arguing that the visual fictions 
he 
creates are anchored in a plausible reality. 
That is to say, his starting point is a tangible image captured (in an instinctive, subconscious moment) with 
a film camera. After the image is developed and scanned, Kirch subjects it to various digital manipulations 
until other realities, or realistic fictions emerge. 
The resulting images manage to be richly metaphorical while remaining ambiguous.
“The atmosphere remains a mystery, even to me,” Kirch admits. 
“The more I unveil, the more I define, the more a certain synergy becomes apparent, and I am no longer 
in control. The more I try to control it, the more my ‘creature’ rebels, claims its independence”.
 
Dean Brierly
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> le résistant  2017



> s’il faut encore un souvenir  2017
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> série
Homo 

Fukushima

“ Homo Fukushima “ est un mutant… le stade le plus contemporain de l’espèce hu-
maine, adapté plus ou moins à un environnement aux composantes climatiques et 
géologiques désormais juxtaposées aux contextes politiques, économiques, démo-
graphiques… J’ai choisi le Japon comme objet de démonstration, laboratoire sym-
bolique d’enjeux universels. Car ce pays abrite à lui seul une panoplie presque com-
plète de tous les risques potentiels, sur fond de sol imprévisible. Car si les volcans, 
tremblements de terre et tsunamis ont toujours façonné le paysage et la culture, la 
nouveauté réside dans l’histoire (Hiroshima), l’économie (high tech), la densité ur-
baine, l’écologie (nucléaire civil), et la politique (en confiant par exemple à un opérateur 
privé la liberté d’installer des réacteurs nucléaires en bordure d’océan). Le Japon est 
un des moteurs essentiels de la société de consommation : développement sans 
précédent des capacités et vitesse de production, flux tendus des stocks, créativité 
high tech, rationalisation optimale, urbanisation massive. Création d’une civilisation 
de l’éphémère, du dérisoire, se superposant à la culture d’un Japon intemporel. En 
amont, avec la production (énergie, objets, nourriture...), en aval avec la concentra-
tion toxique de déchets (dans le corps, l’environnement). Mon thème aborde la con-
sommation en amont et en aval de l’acte de consommer, dans une trajectoire allant 
d’Hiroshima et Fukushima. Et se superposant à la catastrophe naturelle, par delà les 
dommages collatéraux innombrables liés au mode civilisationnel, déambulent dans le 
paysage dévasté, saturé des résidus de la modernité, des moines Shinto, des dan-
seurs de Butô, comme une référence à la tranquille attitude précédant la société de 
consommation. La subduction menace depuis toujours le Japon d’engloutissement, 
mais c’est peut-être l’homme qui prendra la géologie de vitesse en rendant possible, 
en cas d’accident majeur, une évacuation totale de l’archipel.
Homo Sapiens, qui sait s’adapter, doit ici affronter un changement brutal dans son 
rythme et sa nature. Il devient sans même s’en apercevoir Homo Fukushima, celui là 
même qui tirera sa force de cette difficulté spécifique. 
Au delà de la survie, qui stimule intelligence et créativité, perdure l’indicible sentiment 
de fragilité qu’implique la conscience aiguë de l’instabilité. C’est alors que se profile 
non plus seulement l’intelligence, mais aussi la force spirituelle…
Dans ce travail à l’ambition poétique, le réel est intégré dans des contes visuels lui 
donnant un sens d’autant plus aigu.
Homo Fukushima sera ainsi une sorte de peinture de l’homme post moderne.
 
Michel Kirch

> la chute  2014
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> the last trip  2014
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> new babel (tryptique) 2015
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> les touristes (tryptique)  2014
210 x 280 cm
édition de 3
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Les désastres
 
Il n’y a plus d’échappatoire, l’attente n’attend plus la fin de l’attente. Les crocs sont là, 
ils ne lâcheront plus. Créer, c’est protester contre la disparition. 
La sinistre répétition duplique sans fin des êtres au destin accompli, et dit la fin des 
illusions, et des surfaces d’apparat. Exhibant les fatigues des cultures, Michel Kirch, 
invaincu, a traversé les désastres. Combat ultime où l’artiste jette toutes ses forces, 
et d’abord celles qu’il ne maîtrise pas, qu’il gardait secrètes, cachées dans l’inertie du 
quotidien, au sein du trop visible, acculé son ersatz de triomphe posthume. Toujours 
déjà dévasté, le monde peut renaître.
L’œuvre de Michel Kirch s’aère d’inconscient, elle incarne le fantasme aigu de l’exis-
tence saisie à la gorge, et sa mise à nu. Elle maintient intactes les Lourdes charges 
du monde pré-verbal, Art sans menottes mentales, sans béquille idéologique, et sans 
carcan religieux. Art d’un grand “ouvert“.
Michel Kirch étreint l’espace. Ses rares créatures ont traversé la destruction de tous 
les dehors, elles sont fragiles, et indestructibles.
Quelque chose du magma humain traverse ces squelettes de paysages. Prodigieuse 
gamme de noirs et de gris dans ces sublimes falaises mentales. 
Aux abords du néant, Michel Kirch ose lâcher prise. Il se coltine le réel et sa mon-
strueuse présence. Il capte les énergies qui désossent les attendus de l’art, et chaque 
œuvre est une invention fatale. L’initiative de nue dépossession de la création est un 
acte de résistance aux miroirs de la modernité, qui pratique à tout va la haine des 
profondeurs.
Sauvage est a creation de Michel Kirch. Elle hurle à la vie. 
Et l’être humain, en lui-même, ose vivre plus loin. 
La fin des désastres, ou les commencements d’un monde.

Christian Noorbergen 
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> le jardin (tryptique)  2014
 210 x 260 cm

édition de 3

Le « Jardin »
Le « Jardin » , bien qu’issu de la série Homo Fukushima, est une parabole du 
nécessaire équilibre du monde par les forces contradictoires qui le composent.
Nulle promesse, nul message, rien qu’un constat, celui de la coexistence de la vie 
et de la mort, de la fécondité et de la destruction, de l’amour et du mépris, de la 
nature et de la civilisation.
Entre ces éléments, des moines shintoïstes, figures symboliques du travail de 
l’être, sens possible à dégager afin de maintenir intact, pour un temps donné, 
l’équilibre fragile atteint.
C’est la fonction du spirituel qui est ici exprimée dans une écriture visuelle.

Michel Kirch
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> série
baltic 

memories

“Baltic Memories” est né d’impressions. Le Nord, l’humidité, le froid, la flotte so-
viétique, les brise-glace, l’atmosphère brumeuse et dramatique d’une mer glacée, 
parcourue de harengs… Puis un jour, un cliché entrevu d’un rivage de Lettonie a 
déclenché en moi ce mystérieux désir précédant toute création. J’avais jusque là 
porté mon attention sur des pays lumineux, pour cette lumière qui est l’outil et le 
matériau du photographe. Arrivé en Lettonie dans la brume, le froid extrême et la 
tempête de neige, je me suis trouvé confronté au défi de trouver la lumière là où 
nécessairement elle se cachait…
Le blanc s’en est chargé. Alors que la matrice de mes images s’organisait dans le 
noir, “Baltic Memories” m’a conduit à l’expérience opposée, tout en préservant la 
même expression formelle, qui est l’ossature de mon travail.
En explorant le blanc, “Baltic Memories” m’a fait avancer, grandir, me conduisant à 
cette évidence que seule l’énergie mène le jeu… L’énergie intime que tout un cha-
cun possède mais que le regard de l’artiste porte sur l’objet et qui par effet de miroir 
revient à lui en vibrant. De flux extérieur à paysage intérieur, quelque soit le média, 
la destination, ou l’intention.

Michel Kirch

> le gardien  2012
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> les joueurs  2012

« Grand Prix Eurazeo pour la 
photographie »
“Michel Kirch a su mettre en scène le trait d’union entre les éléments d’une 
nature pleine de contrastes et l’homme dans sa recherche d’absolu et 
d’équilibre. Sans toutefois tomber dans l’abstraction, ses images, d’une 
esthétique particulièrement forte, ont su éveiller en nous une énergie par ses 
perspectives et par ses lumières toutes en poésie “…
 
Jean François Camp
Président du Jury



> le palais  2012
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> le lampadaire  2012



> dimanche  2012
9392

« Les mémoires blanches »
de Michel KIRCH
Ombres et nuances sont les couleurs de ses rêves apatrides. Quand les noirs 
gagnent, la revanche n’échappe pas aux blancs. Et la nouvelle mémoire image, 
née d’une mélancolie immaculée, s’impose. 
Maître de l’échiquier poétique, Michel KIRCH soumet la résonance lumineuse à 
sa volonté et l’effet est immédiat. Notre acuité capte une fraîcheur nostalgique et 
douce, la perception du réel s’étire jusqu’au point de « suite ». 
C’est maintenant que l’image s’écrit et patine un souvenir immédiat.
Du paysage immobile, Michel KIRCH façonne un tumulte en sourdine, apprêtant 
et ciselant les estampes du réel. Pragmatique, il sait que le sens s’évapore au 
contact du vrai, pour laisser place au témoignage. 
Son domaine est plus vaste et sujet à l’inexacte. 
Émergeant de l’angle mort de notre perception narrative, ses impressions fictives 
et mémorielles nous posent dans les brumes de voyages immobiles.

Marc Rohner



> baltic memory  2012
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> la vie  2012

« Visions oniriques »
Michel Kirch rêve de mondes nouveaux, insoupçonnés, de paysages en friche, 
d’espaces inviolés. Un univers à nul autre semblable... 
Et pourquoi donc la photographie devrait obligatoirement sacrifier au dogme hégé-
monique du réalisme ? Quelle en serait la raison sinon un manque d’imagination 
et de prise de risques ? Michel Kirch utilise son appareil photo comme un écrivain 
son stylo, pour explorer ce qui peut l’être encore : nos mondes intérieurs... Ses 
images sont autant de visions poétiques propres à éveiller l’imaginaire. Toutes 
tirées du réel visible.
Avec la série “Baltic Memories” il nous entraîne dans des paysages enneigés, im-
mensités immaculées au coeur desquelles la vie apparait en filigrane, comme une 
plume légère portée par le vent. 
Périlleux exercice que celui qui consiste à exposer ainsi ses propres mondes 
imaginaires pour un photographe. Peu d’artistes oeuvrant dans ce domaine pas-
sent malheureusement le filtre de la sélection tant la mise en évidence de leurs 
esthétiques intimes manquent parfois cruellement d’estomac. Ce n’est pas le cas 
des paysages enchanteurs de Michel Kirch.

Jacques Desage, “Miroir de l’Art”
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Les limites sont le problème fondamental de notre rapport au monde. 
Aucun organisme, aucune structure ne peuvent s’incarner sans elles. Les limites 
nous restreignent tout autant qu’elles nous protègent et nous caractérisent. 
Je suis défini par ce que je fais mais aussi par ce que je ne peux pas faire.
De Babel à Philaë l’histoire humaine est une recherche du franchissement. 
La transgression est tentante mais non viable quand elle ne permet pas le 
respect et l’intégrité des structures et entités voisines. Les religions et les lois sont 
la conséquence de ce constat.
La plupart des limites sont nécessaires à la vie, les franchir est nécessaire au rêve.
Dernière série en date, « Microcosmes » est une métaphore de cette problématique 
apparemment contradictoire, entre préserver les limites et le besoin de les franchir.
Les formes proposées, sphères, cubes, pyramides, contenants divers, sont le ter-
ritoire d’une émotion retenue mais agissante. Le jeu des interactions nous guide 
dans le labyrinthe de désirs fondamentaux. 
Les équilibres obtenus nous apaisent ou nous questionnent. Ainsi une quatrième 
dimension peut-elle surgir inopinément.
C’est tout autant un jeu qu’une expérience de laboratoire. La fabrication de mondes 
clos oscille entre l’asphyxie, et le vertige d’une foison de possibles.
 
Michel Kirch,  juin 2015

> de l’autre coté  2015
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>  les stars (détail)  2015



> la tentation totalitaire  2015

« La tentation totalitaire »
Ce bâtiment est un palais construit par Mussolini dans la ville d’EUR. 
Sa façade, percée d’ouvertures, nous donne la sensation de choix et d’ouvertures 
infinis. Pourtant ce bâtiment est un fleuron de l’architecture fasciste.
Il faut se méfier des multiples trompe-l’oeil dont les pouvoirs sont capables, en 
allant d’abord en soi, au plus profond, pour rencontrer l’ouverture essentielle, la 
seule capable de dire une vérité qui n’est pas une propagande, une justice qui 
n’est pas une politique, un paysage qui n’est pas une impasse.

Michel Kirch
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> mise en boîte  2015
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> l’homme nu 2  2015



> devenir  2015
111110

Un univers 
étrange et sensible...
Michel Kirch développe un univers étrange et sensible qui se situe quelque part 
entre réalisme magique et onirisme surréalisant. 
Sa vision du monde est subjective, résultant de la confrontation permanente de sa 
sensibilité profonde à une réalité qu’il sait mouvante et insaisissable. Ce qu’il nous 
révèle, dans ses mises en scène précises et solidement architecturées, c’est que 
le mystère sous-jacent à toute situation rend dérisoires et vaines les tentatives de 
réduction à des représentations nécessairement simplistes. 
Il ne s’agit donc pas de témoignage, encore moins de constat, sur l’état du 
monde, mais de la matérialisation d’une sorte de paysage intérieur, de fiction per-
sonnelle à travers les formes, les approximations et les contingences du monde 
physique.
 
Louis Doucet, “ MAC PARIS “



> l’eau du ciel  2015
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> l’ombre de l’ombre  2015
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> rebirthing  2015

Le seuil innombrable
La fente des origines s’ouvre à l’étendue, et l’espace est nu comme la peau du 
ciel. De l’ombre à la clarté, infinis sont les passages en ces vertigineux paysages.
Les architectures minérales de Michel Kirch, aériennes et tendues, sont les de-
meures immatérielles des plus lointaines rêveries de la chair. Il faut passer de la 
créature fragile aux immensités des demeures charnelles. Puis vaincre les failles de 
l’univers. Aborder enfin le grand Tout. Il y a donc des étapes à franchir, des portails 
psychiques, et de prodigieux éveils renouvelés. L’esprit attend.
Une fois traversée la porte à mystères, quand l’être unique débarque à vif dans la 
transparence du monde, le dehors et le dedans fusionnent, l’homme et la roche 
s’éprouvent, et l’œil s’abandonne aux insidieux labyrinthes des surfaces. 
Les œuvres de Michel Kirch, comme des talismans, sacralisent d’initiatiques 
parcours. Un premier seuil est une hasardeuse sortie des ténèbres, un second 
fait naissance à l’étendue. Un autre traverse l’opacité. Un autre encore fait sienne 
l’approche des hauteurs. Le seuil géométrique devient prodigieux orifice, et cercle 
cosmique. L’espace s’ouvre sur d’autres espaces. Fabuleux voyage en constante 
élévation. Happé par les seuils, Michel Kirch crée dans l’irrécupérable.
Le seuil est un trou dans l’univers, une lancée d’outre lumière. 
Les clartés s’y déposent comme à regret, et creusent l’horizon vertical où les nerfs 
et le sacré coexistent. Loin de cette frontière, le divin n’est qu’une métaphysique 
de la nostalgie charnelle. Et la mise en abîme du deuil sexuel.
Le seuil est innombrable, le vertige infini du vide et de la plénitude. 

Christian Noorbergen 
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La plage est un lieu contemporain. Elle se distingue du port, du rivage, d’une côte 
sauvage ou de l’estuaire, par son aspect ludique, humain et sensuel. La plage a 
grandi en même temps que l’urbanisation, dont elle semble l’exutoire vital. Plus la 
ville devient oppressante, stressée, laborieuse, grouillante et bétonnée, et plus la 
plage se dessine comme son ombre obligée, son double salvateur. L’une et l’autre 
sont les deux faces d’un monde qui se concentre, s’uniformise, s’interconnecte 
tout en se vidant de ses valeurs traditionnelles.
La plage est le rêve qui fait supporter la pression urbaine. De par sa nudité, de par 
l’oubli des horaires, de par une sensation de liberté retrouvée, de par ses lignes 
horizontales et sa grandiose nature, la plage contredit la cité tout en la pérennisant. 
Dans ce projet je me suis installé dans les rêves de mes personnages. 
Avec eux j’ai regardé le large, inventé des jeux, et surtout laissé vagabonder les 
pensées. Car débarrassés des vêtements, tensions, obligations, horaires, identités, 
nous laissons libre court aux images, aux désirs et à la surprise à venir… 
La plage est donc là un prétexte, une façon d’aborder les rivages de soi.
Pour cela le réel n’a ici que l’importance d’aller au delà.

Michel Kirch

> chaises rouges  2015
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>  la vie est un film 2 (détail)  2017



> alter ego  2015
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> vers le réel  2017
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Créer l’instant
Des traces hors cadre, des images qui n’en sont pas, plutôt des sensations,  des âmes traversées et passantes 
toujours en rivage et à l’abordage, jamais pirates de nos émotions. Telles sont les photographies et l’univers de 
Michel Kirch. L’univers, l’infini et nos mondes. Nous sommes débarrassés de la pesanteur des cieux, dans la 
verticalité de nos êtres, la simple présence qui jaillit, surgit, n’est plus pour nous ni limites, ni termes, ni barrières, 
ni murailles qui nous séparent de l’univers infini et défini de notre regard, de ce qui se devine ou s’offre à voir. De 
ces mondes innombrables, gigantesques, dont la plupart sont certainement habités, rêvés, en résonnance, per-
sistent la lumière et l’obscurité que nous percevons dans ces teintes faites de notre dualité propre. 
Désormais, devant ces compositions plus vraies que natures, celui qui regarde, prend conscience, embrasse, 
ouvre ses ailes, fend les cieux et s’élève d’un lieu à l’autre. 
Alors, il devient possible de pénétrer dans les champs de l’histoire, mythique, éthérée, puissante, altérante voir 
hypnotisante, laissant derrière soi ce que les autres entrevoient à peine. 
Dans l’espace infini, dans ces mondes innombrables, gigantesques, il n’existe que la lumière et l’ombre dont 
nous sommes faits, devenant compatibles face à nos propres contradictions.
Devant cette immensité, il est vraiment trop absurde de croire qu’il existe des limites, mais pourquoi pas d’autres 
facultés de penser, d’autres sens que ceux que nous connaissons. 
La présence humaine érigée en statue ou point de repère dans ces compositions, se pose comme une sym-
bolisation de l’infini potentiel. C’est ce passage qui intéresse et ravive. La fenêtre vers la vie est ouverte de ces 
oeuvres qui s’élèvent au delà du cadre et où rien ne peut fermer, jusqu’à ce que tous ces murs autour tombent 
et qu’il ne reste plus que la liberté sans limite. Alors l’humain peut entreprendre le chemin de son existence et de 
sa présence,  la raison de toutes les ingérences et évidences vécues, parcourues depuis cette descente dans le 
monde, cette immersion à nouveau devant l’immensité de notre environnement. 
Prise de conscience éclairée, le travail de Michel Kirch n’est ni consensuel ni démonstratif, puisqu’il EST, tout 
simplement. Aux lumières d’albâtre qui subjuguent et enrobent des moments d’éternité, descente et montée de 
l’homme dans sa multiplicité étendue, cette présence partout reste dans les mémoires de l’humanité comme une 
expérience de vie et devient un exemple pour nous remémorer à tout jamais la puissance, la potentialité qui est 
nôtre depuis le début de la création. 
Eclairés, nous voyons toutes les possibilités que nous avons pour les mettre en action dans nos vies de chaque 
jour. Être éclairé, c’est avoir transcendé ses limites et rencontré la voie qui correspond à notre évolution. C’est là 
que la rencontre s’opère entre celui qui regarde et prend forme, projette dans l’image, car notre véritable vocation 
n’est elle pas d’exister, trouver du sens, d’aimer, d’admirer ou encore de prendre soin de la vie sous toutes ses 
formes ? Dans un temps suspendu, passerelle du réel et de l’indicible, ce face à face questionne : quelle orien-
tation, la raison d’être, est ce que j’attends que le temps  propose une meilleure alternative, qui suis- je?  Comme 
des amants qui se côtoient,  il y a union de plusieurs mondes ou tout devient vie, nous rappelant que celle ci 
demeure aventure qui lorsqu’elle est jalonnée de petits ou grands défis à surmonter,  suscite la créativité, stimule 
l’imagination voire déclenche l’enthousiasme, est ce à dire le Divin en nous. 
Dans tout ce que nous croyons, voyons, rencontrons, toujours la vie. 
 
Karine Claeren



> le goeland  2016
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> élémentaire  2017
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Au delà du mur
On entend le bruit du vent qui caresse légerement la plage et qui transporte les cris des mouettes qui semblent 
toutes proches mais qui volent très haut dans le ciel en se laissant emporter par les courants, ailes tendues, 
corps immobile où seule la tête bouge.
On entend le bruit rythmique de la mer auquel on s’habitue très vite peut-être parce qu’il ne s’arrête jamais. Il y a 
des photographies qui savent évoquer des bruits, qui semblent même faites exprès pour que ces bruits devien-
nent leur bande son évidente : cette sensation est difficile à expliquer - tout comme le fait que certaines photo-
graphies soient en revanche “ muettes “ ou d’autres indéfectiblement liées a la musique - mais il suffit d’observer 
les images réalisées par Michel Kirch pour comprendre que c’est ainsi. C’est comme si le photographe français 
avait voulu effacer les mots pour aller a la recherche d’autres sons, plus universels, comme ceux créés par la na-
ture. La vision même a laquelle il recourt est le fruit d’une attitude délibérément absente, d’un regard qui se pose 
avec légereté sur les hommes comme s’il avait peur de leur poser des questions et qu’il préférait en observer 
les mouvements. Plutôt que de s’approcher de ses sujets, l’objectif de Kirch va a la recherche des géométries 
les plus imprévisibles. Photographe attentif a la composition et aimant l’immédiateté du message, Michel Kirch a 
construit, grâce a sa recherche intitulée “ Au-dela du Mur “, un travail où la tension est très forte. Parce qu’il ne 
s’agit pas d’un reportage sur la beauté de la nature : la sensation de spatialité qui le caractérise a une significa-
tion humaine bien plus profonde.
Pour “ Au-dela du Mur “, le photographe n’a pas choisi la forme classique du reportage mais a privilégié la re-
cherche de la dimension poétique - une caractéristique qui lui est propre - en laissant libre cours a certains 
aspects oniriques. Les traces entremêlées, semblables a une broderie, que les humains et les oiseaux ont lais-
sées sur le sable, serviront-elles a guider l’homme en toute sécurité ou en confondront-elles le chemin ? 
L’ombre qui s’allonge sur la plage créant avec la mer et la terre un triangle occupé par une silhouette vêtue de 
blanc est-elle un signe d’espoir et d’harmonie ? Il s’agit de questions qui n’ont pas de réponses différentes de 
celles que nous avons nous-mêmes créées, parce que de nombreux éléments restent en suspens et servent 
uniquement a nous faire réfléchir : comme la magnifique image d’un ciel traversé par un avion et par un corbeau 
qui semblent se mouvoir dans la même direction tandis que plus bas se dresse une mouette qui ouvre ses ailes 
et qui semblent prête a s’élancer dans les airs. Mais elle est en bois et sa silhouette élancée reste solidement 
amarrée au poteau planté dans le terrain qui la soutient, même si, en fermant les yeux, on peut imaginer qu’elle a 
déja pris on vol.  

Roberto Mutti 



> la mer !  2015
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> fini/infini  2015
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> le jongleur  2016



> to the blue  2015
139138

Passeurs d’immensité
Libérés des illusions de la possession, des rêveurs d’infini habitent les marges de 
l’art occidental. N’ont pas la fascination de l’exorcisme, ni le besoin aigu des guerres 
intérieures. Ce sont des êtres des lointains. Intemporels et détachés, ils ouvrent une 
à une, à vie durant, les portails des mondes ouverts. Plus que le sac de peau, l’uni-
vers entier est leur demeure. Leur création n’est pas faite seulement de taches vita-
les, brûlantes comme des traces de mort-vie. Leur création s’arrache à la création, 
elle libère les frontières du mental. Le corps impensable s’abîme aux vertiges des 
hautes présences, et la plénitude crispée, allégée de tout repère mondain, s’étend 
sans limite. Et l’étendue s’éblouit.
A l’écoute de ce qui outrepasse, ces veilleurs d’âme sont des passeurs d’immensi-
té, passerelle infinie vers la pluralité des possibles, quand l’intériorité la plus secrète 
s’arrime aux chants du monde. Ils jouent gravement à saute-horizon, et leurs rêveries 
d’univers se détachent du cycle trop humain des pulsions et des transgressions. 
Des îles de paix ensemencent leurs territoires, quand même des meurtrissures 
vitales signalent qu’ils sont aussi parmi les hommes. Ils ne mordent pas les chaines 
de l’ego. Ils n’exacerbent pas les distinctions trop cruelles de l’humanité. Ils rappro-
chent les hommes de voies subtiles et inexplorées, porteuses d’extrême respiration. 
Et riches de hors-sens. Ils ne craignent pas le vide, et jouent de l’infini pour enchan-
ter nos finitudes. Ils voient à travers, portés au-delà des horizons du visible. 
Quand l’occident impose au monde sa triomphante rationalité, ces trop rares veil-
lent au grain. Ils préservent le monde de l’oubli des mystères, de l’opacité et de 
l’émerveillement.
L’art vit de ces braises chaudes.

Christian Noorbergen 



> game over  2015
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> série
eden stories

Au delà de la survie, le bonheur est le moteur essentiel de l’Humanité.
Son moteur, son idéal, mais aussi son malheur… car le bonheur, s’il ne se réalise 
pas selon nos désirs, devient alors notre échec, notre malheur…
Eden, le jardin des Origines, concentre sur son espace particulier, pratiquement 
tous les désirs de l’Humain. Tout y est à portée de main, beauté et nourriture, inno-
cence et amour, paix et sensualité. Mais il y a une condition, qui en fait le prix : ne 
pas toucher à l’Arbre de la Connaissance, aussi nommé Arbre du Bien et du Mal. 
La pomme en est le fruit défendu. Cédant à la tentation le couple édénique connait 
alors la chute, et l’Histoire vient de commencer.
Depuis la nostalgie s’est emparée de l’Homme et il n’a de cesse de reconquérir ce 
temps révolu. Et l’union entre 2 êtres, leur réconciliation primordiale, est l’un des 
vecteurs les plus puissants de cette reconquête.
Dans “Eden Stories” je mets en scène principalement des couples dans cet affron-
tement plus ou moins silencieux, dramatique ou poétique, dérisoire ou sublime.

Michel Kirch

> Histoire de couple  2010
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> looking for daddy (détail)  2013



> l’amour sacré   2014
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> au début  2014
149148

La nuit minérale
Au commencement était l’obscurité. Les pierres de nuit écrasaient les surfaces, 
et des douleurs d’étendue régnaient en silence sur tous les déserts du monde.
Michel Kirch s’abandonne volontiers aux lointains, aux élémentaires, à la dévasta-
tion, à la stupeur fabuleuse d’exister. Il a le sens du désert, de l’issue, de l’extase 
et de l’ascèse. Ce gardien d’immensité pratique le jeu inouï et dangereux des ex-
trêmes. On voit ainsi d’infimes clartés foudroyer les ténèbres, de terrifiants chaos 
embrasser l’intime d’une présence esseulée, ou d’archaïques coulées lustrales 
apaiser de formidables falaises attendries.
Michel Kirch aime les pierres austères sculptées par le temps, les poussières 
opaques des sables anciens, l’aridité indéfinie des gris dénudés, les durs terri-
toires d’inquiétude, et les creux envoûtés des tombes solitaires. Il regarde l’eau la 
plus sombre pour avoir l’âge de la mer. 
La blancheur hivernale et les reliefs glacés conviennent à ses humeurs. Il aime 
les matières minérales très denses, impénétrables, et profondément nocturnes. Il 
les aime d’un amour durable et véritable, et les embrasse du dedans par tous les 
froids. Il leur parle un langage d’univers, quand un seul mot dure plus longtemps 
qu’une vie terrestre. Ce jardinier d’âme est immobile, il veille au milieu d’elles, et 
son regard sans fin vagabonde. Toujours et encore, il cultive ses pierres de nuit. Il 
en fait ses créations, ses créatures, et ses paysages.

Christian Noorbergen 
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 > double sens (tryptique)  2015
212 x 270 cm

édition de 3

« Double Sens »
“Double Sens” représente le vécu schizophrène de l’homme contemporain 
occidental. L’Eden perdu et le monde aride du travail de bureau. 
L’un existe à condition que l’autre subsiste. Et l’on passe de l’un à l’autre à tout 
instant, faisant coexister en nous tension et relâchement constants. L’Eden est un 
symbole, celui des sens et des émotions libres, qu’un travail ardu nous promet 
toujours d’accéder. Quelques individus y parviennent, ils sont les stars auxquelles 
nous voulons nous identifier, et qui nous permettent de penser qu’ils sont “nous” 
tout autant que nous pouvons devenir “eux”. Seule la désillusion rétablit un réel 
que le fantasme abolira de toute urgence.

Michel Kirch



> l’histoire ne fait que commencer  2013
155154



> au delà de la conversation  2011
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« Réinventer le monde »
Michel Kirch utilise la photographie pour réinventer le monde. 
Ses oeuvres, on les reçoit comme des coups de poing esthétiques, le blanc com-
me un projecteur éblouissant, le noir comme un velours où s’enfonce, et, au milieu 
de l’espace, minuscule, un homme.
 
Christina Burrus
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> la naissance de l’amour  2017



> avant la rencontre  2017
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> série
essence

« Essence » est le monde sous-jacent.
Une tentative de percevoir les formes, formulations de l’inconscient... Une sorte de 
rêve éveillé dont les contours, d’abord incertains, s’extraient du noir, de l’obscur 
fondamental, pour s’habiller de sens.
Une sorte de reportage, donc, des projections infinies, baroques, surprenantes, de 
nos désirs, angoisses, affects de tous genres se bousculant dans nos tréfonds.
« Essence » a vu le jour par l’exercice d’un « laisser aller » indispensable à l’émergence 
d’une écriture presque secrète. Une écriture « automatique » constituée de formes, 
de visions, s’articulant parfois pour élaborer un récit aussi fugace que puissant.
Le noir revêt ici une grande importance. Toute fécondité en résulte. Toute exigence 
de clarté en procède. Il est avant et après la vie. Il est une matrice nourrissant nos 
molécules, nos rêves, nos destins. Ce qui en émerge est une interface. Un lieu 
d’échanges formaté, fini, entre deux zones obscures. L’échange est la fonction de 
cette interface. L’échange a pour autre nom la vie, carrefour des entrées et des sor-
ties. Les traces de ces échanges s’inscrivent dans la matière, dans la reproduction, 
dans la déjection, dans l’imagination... Mais ce qui fait sens, ce qui nous distingue 
de notre appareil animal, est la trace d’une pensée, le circuit d’une énergie œuvrant 
même au delà de la disparition.
Ce sont ces étincelles que je cherche dans des visages, des lieux ou des situations. 
L’essence de l’être, cet état presque imperceptible au regard du chahut mondial, et 
qui pourtant justifie la vie au mieux...
« Essence » se veut une peinture réaliste de ce qui nous construit mais nous dépasse...
 
Michel Kirch

> le bouquet  2010
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>  eros atlantica (détail)  2010
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> up side down  2011
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> chez la sorcière  2012

> entre 2 eaux  2011



> try me   2012
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> le lac  2012
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> vapeurs  2010

> cathedrale  2010
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> série
New York 

Energy

Au prime abord New York est une ville dont le plan est une figure géométrique 
stricte. Les parallèles et les perpendiculaires y dessinent un maillage d’où l’impro-
visation semble absolument exclue. De plus, le centre de la ville est une île, donc à 
priori à l’ambition limitée…
Cependant le contexte historique, l’esprit des humains ainsi qu’une énergie particu-
lière de l’endroit, ont concouru à y organiser une sorte de folie structurée…
Vers le continent, vers le large, ponts spectaculaires, statuaires immergées, lignes 
transatlantiques, gigantesques aéroports… vers les cieux avec les premiers “gratte-
ciel” de la planète… vers soi, avec le plus important mouvement d’immigration du 
20ème siècle.
A New York, on ose, tout semble permis une fois le cadre établi, les règles im-
posées… Le débordement du cadre ne semble plus connaître de limites, tout en 
labélisant continuellement de nouvelles limites…
Ainsi du World Trade Center, vaste échangeur et coeur de l’économie mondiale. 
Ainsi du rayonnement artistique, ainsi du premier melting pot à l’échelle planétaire, 
ainsi de l’innovation comme doctrine identitaire.
Alors les interactions infinies, les invraisemblables synergies, alliées à une imagination 
percutante, confèrent à la cité sa pulsation particulière… Tout semble vibrer, on est 
entraîné dans une danse énergétique qui catapulte ou écrase, selon les natures…
L’infini était la norme jusqu’au 11 Septembre 2001. Alors, en même temps que les 
tours du World Trade Center s’est effondrée l’illusion de la permanence et de l’infail-
libilité de la Babel des temps modernes. New York a repris sa vibration… En dépit de 
l’ombre et du fracas des symboles mis à terre… en dépit d’une crise économique, 
en 2008, aux effets pas moins dévastateurs…
La continuité prévaut, avec cependant l’idée de fragilité ponctuant désormais sa 
trop virile pulsation.
La féminité a enfin investi la cité, lui offrant, au delà du visage de sa finitude, l’hu-
manité dans son humble condition.
“ NY Energy “ a pour ambition de rendre visible la vibration particulière de la ville, en 
même temps que l’hypothèse désormais pensable de sa disparition.

Michel Kirch
> New York Energy 10  2011
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>  New York Energy 2 (détail)  2011 



> New York Energy 9  2011 
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> New York Energy 4  2011 
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> New York Energy 11  2011 



> New York Energy 12  2011 
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> New York Energy 13  2011 
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> New York Energy 6  2011 
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•  Né en France, en 1959 à Metz.
•  Prix d’orgue au conservatoire de Metz.
•  Études médicales à Strasbourg.
•  Séjour d’un an à l’École de Haute Montagne de Chamonix.
•  Années d’alternance entre grands voyages (un an  dans le Sahara, quatre mois chez les Bédouins du Sinaï, un  
 été sur un chalutier de Santander, trois ans en basse Galilée, un an à Tel Aviv, un hiver dans le Haut-Atlas,   
 etc.) et carrière médicale. Par ces voyages, expression littéraire et découverte de la photographie.
•  Au terme de l’année saharienne, première exposition à  l’Espace Canon intitulée Jeux de sable.
•  Expositions dans différentes galeries en Europe, aux États-Unis et en Asie.
•  Invité à la Biennale d’Alessandria en 2008 pour représenter la France dans l’exposition Shapes of time.
•  Acquisitions d’œuvres par des collections publiques et privées.
•  Choix d’œuvres de la série Climats par la Province de Milan dans le cadre d’une conférence d’Edgar Morin pour   
 connecter sa pensée dans l’univers artistique.
•  Premier artiste choisi par L’Art pour la Conscience et le Partage des Biens Communs avec don d’une œuvre  
 pour la fondation parrainée par Edgar Morin.
•  Sélectionné deux années consécutives par la galerie Esther Woerdehoff pour Paris Photo en 2009 et 2010 et  
 pour le MIART et le MIA à Milan en 2010 et 2011.
•  Sélectionné trois années consécutives par Mac Paris entre 2009 et 2011.
•  Coup de cœur de la Ville de Marseille pour son exposition TransPhotographies en mai 2010.
•  Invité au Angkor Foto Festival en 2010 par la John McDermott Gallery.
•  Exposition à l’Espace Cardin parrainée par Edgar  Morin et soutenue par l’ESA et ASTRIUM en décembre   
 2011, avec la peintre Dominique Paulin.
•  Nommé Ambassadeur de l’Interculturalité du Club UNESCO Sorbonne, juin 2012.
•  Invité par l’ambassade de France en Inde à exposer à New Delhi en février 2013.
•  Invité par l’UNESCO à exposer pendant la Global Conference, juin 2013.
•  Parcours rétrospectif à Metz, organisé dans différents lieux de la ville, dont le Musée de la Cour d’Or, 
 septembre 2013 - janvier 2014.
•  Galerie Baudoin Lebon à Art O’Clock, septembre 2013.
•  Black and White Magazine : Award Winner Portfolio Contest, novembre 2013.
•  Grand Prix Eurazeo 2013 pour la photographie.
•  Acquisition d’une oeuvre monumentale à la CELCA, Metz, janvier 2014.
•  Publication du tryptic “le Jardin” dans “Consumption”, éditions teNeues, septembre 2014.
•  Publication de la monographie “les éveillés”, éditions “la Manufacture de l’Image”, novembre 2014.
•  BENAKI MUSEUM, GREECE - Athens Photobook Show, 3 juin - 26 Juillet 2015
•  Invité par la Mairie de Paris et les Journées Européennes de la Culture Juive dans la 
    thématique “Ponts et Cultures” avec exposition personnelle et conférence. septembre 2015
•  Lauréat du Concours International « l’Esprit de la Méditerranée »  organisé par PHOTOMED et 
 LENSCULTURE. 26 Mai - 19 Juin 2016
•  MONOCHROME PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2016 (Catégorie Professionel)
•  Lauréat du “ CREATIVE QUARTERLY “ 2017 (Fine Art Professional), mars 2017
•  Sélectionné au FESTPHOTO BRAZIL (Lauréat), 10ème anniversaire, Porto Alegre, Brésil, mai 2017
•  Lauréat des 32èmes Chelsea International Fine Art Compétition (Manhattan), mars 2017
• Finaliste à la Fondation Schneider (850 candidats de 58 pays), avril 2017
• Exposition personnelle “the Origin of Light” au Musée MESSMER, Galerie M, à Riegel (Allemagne).        
 du 16 juillet au 10 septembre 2017

> “LES EVEILLES”
Livre de Michel Kirch

Novembre 2014

Les éditions” La Manufacture de 
l’Image” publient en novembre
2014 le premier livre  dédié au 

travail de Michel Kirch, de la série 
“les Eveillés”. Christian Noorbergen,  

critique d’art et commissaire 
d’exposition, accompagne 
l’ouvrage d’un texte pluriel.



> “SPACIALITES “ à 
Espace Cardin avec 
l’ESA et ASTRIUM 
Décembre 2011

> dernières 
expositions

Musée MESSMER, Galerie M. “The Origin of Light”, exposition personnelle, 16 juillet / 10 septembre 2017,
Riegel (Allemagne)
le «COLLECTiOnnEuR MOdERnE», exposition «Mémoires Visuelles», décembre 2016, Paris, France
GALERiE AChiLLEA et Galerie «Au MEdiCiS», exposition « déplacement «, décembre 2016, Paris, France
MACPARiS, Espace Champerret, novembre 2016 Paris, France
GALERiE BEAux ARTS et LiBRAiRiE SiGnATuRES, Exposition personnelle « L’ExOdE FAnTASTiQuE » 
de Michel Kirch, October / november 2016 - Paris
AMTM Art’Expo / Cité internationale des Arts - octobre 2016 - Paris 
PhOTOMEd 2016, Le festival de la photographie méditerranéenne - 
Michel Kirch présente “MARE NOSTRUM ” 26 Mai - 19 Juin 2016 - Sanary-sur-Mer 
MAiRiE du 4ème Arr. de Paris, “TU ES NOUS” Exposition personelle,  août / septembre 2015
BEnAKi MuSEuM, Grèce - Athens Photobook Show, June / July 2015 
FOTOFEVER, avec la galerie Sabrina Raffaghello, novembre 2014 , Louvre - Paris 
GALERiE SChwAB BEAuBOuRG, exposition personelle «les éveillés» et signature du livre, 
novembre 2014 Paris, France
Grand Prix Eurazeo – Espace Central Dupon, exposition personelle, février 2014, Paris, France
Musée de la Cour d’Or - exposition personelle, novembre 2013 / janvier 2014, Metz, France
Mac 2000 - Espace Champerret - novembre 2013, Paris, France
FOTOFEVER - avec la galerie Sabrina Raffaghello - Louvre, novembre 2013, Paris France
Festival Mosaïque, octobre 2013, Pont-Sainte-Marie, France
Bibliothèque universitaire, exposition personelle, octobre 2013, Metz, France
Art O’Clock - avec la Galerie Baudoin Lebon, septembre 2013, CNIT, Paris, France
Archives municipales, exposition personelle, septembre 2013, Metz, France
Prieuré Saint-Vincent, exposition personelle, septembre 2013, Chartres, France
unESCO – exposition personelle, juin 2013, Paris, France
Visual Art Gallery avec l’ambassade de France – février 2013 New Delhi, Inde, avec la peintre Dominique Paulin
Multimediart, Bastille Design Center, septembre 2012, Paris, France
Espace Cardin Evolution avec l’ESA et Astrium Décembre 2011, Paris, France, avec la peintre Dominique Paulin
PARiS PhOTO, avec la Galerie Esther Woerdehoff, Carrousel du Louvre, novembre 2011 Paris, France
Galerie insula, exposition personelle, novembre 2011, Paris, dans le cadre du Festival St Germain des Près
Mac 2000, Espace Champerret, novembre 2011, Paris, France
Balt’Art, l’Art et le Grand Paris, octobre 2011, Paris, France
Mia Art Fair, avec la galerie Esther Woerdehoff, mai 2011, Milan, Italie
Angkor Foto Festival, exposition personelle, John McDermott Gallery, décembre  2010, Angkor, Cambodge
PARiS PhOTO, avec la Galerie Esther Woerdehoff, Carrousel du Louvre, novembre 2010 Paris, France
Mac 2000, Espace Champerret, novembre 2010, Paris, France
Miart, mars 2010, Milan, Italie
Galerie FABRiK 89 – exposition personelle, février / mai 2010 Marseille, France
Galerie Esther Woerdehoff, visions urbaines février 2010, Paris, France
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