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 Ma pratique plastique se concentre sur deux 
aspects cohabitant dans chacun de mes travaux.

	 C’est	d’abord	autour	d’une	réflexion	profonde	
sur	 l’image	 -	et	plus	 spécifiquement	 l’image	photo-
graphique - que j’axe mes productions, en cherchant 
à	 en	 repousser	 les	 usages.	 Souvent	 qualifiables	 de	
«expérimentaux», il s’agit ici de cultiver une certaine 
irrévérence pour les coutumes rigides de l’artisanat 
photographique, dans le but d’obtenir de nouvelles 
formes.
Véritablement inscrit dans une culture des mau-
vais	usages,	pour	citer	Marc	Lenot,	de	la	fascination	
des processus et des rencontres avec ces nouvelles 
formes	 plastiques,	 naissent	 des	 outils	 que	 j’utilise	
alors en dialogue avec les paysages et les matériaux 
qui le composent. 
 Car c’est également lors d’entrevues avec les 
espaces que chaque projet trouve son sens. Tantôt 
comme un enquêteur, tantôt comme un ami, j’essaie 
de connaître au mieux les milieux que je parcours - 
aussi bien d’un point de vue historique qu’écologique 
- pour  capturer une part de l’essence poétique de ces 
endroits, tour à tour romantique et mélancolique. 
 Plutôt qu’une typologie d’images à la limite de 
ce	qui	peut	être	qualifié	de	«photographies»,	j’essaye	
avant tout d’emprunter à ce médium l’importance 
d’une temporalité. Pas celle illusoirement octroyée 
par l’acte photographique, mais davantage celle de 
notre mémoire sensorielle, vouée à s’altérer sans né-
cessairement dénaturer leurs essence.
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 Radiance est une tentative photographique 
visant à transmettre et restituer la colorimétrie 
unique d’un paysage à un moment précis.
 Inspiré par les travaux de Joseph Mallord Wil-
liam Turner, j’ai isolé la lumière d’un lieu en le pho-
tographiant sans objectif. De cette manière, mon 
appareil devient un puits inondé de lumière. De 
cette surcharge d’information découle une version 
abstraite des paysages photographiés. Ici je tente 
de dresser non seulement un nouveau portrait de 
ces lieux, mais également une interprétation de la 
pratique même photo-graphie .
 Je ne garde ici qu’un sentiment, un moment 
vécu, documenté par ce média. Le sens de la vue 
n’est plus directement sollicité ; c’est la mémoire 
qui transmet au spectateur une impression de sou-
venir, comme un lieu visité en rêve.C’est par cet as-
pect personnel que m’est venu le nom de chacune 
des photos. Tout en gardant une part de mystère, 
cette suite de chiffre qui peut de prime abord ef-
frayer, n’est autre que les informations géogra-
phiques et temporelles précises de la prise de vue. 
De cette manière, seuls les plus curieux pourront 
confronter leurs impressions à la réalité.
 Pour dépasser le statut de ces images, j’ai 
choisi de les présenter dans des cadres en bois, aux 
allures d’échafaud, encadrant des plaques de verre 
dépoli. J’y projette les images, en premier lieu pour 
leur redonner leur forme de fenêtre sur le paysage, 
mais aussi pour y autoréférencé la photographie. 
Des systèmes de guillotines constituaient les pre-
miers obturateurs photographiques, le dépoli per-
met d’effectuer son cadre et sa mise au point, tandis 
que les boiseries laitonnés rappellent les chambres 
photographiques.

RADIANCE

48.117660, -1.672805-26112020-11h50, photographie numérique, 2020



6 749.176116, -0.358522-01022021-17h45, photographie numérique, 2021 43.214076, 5.532749-12012021-17h14, photographie numérique, 2021
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48.117660, -1.672805-26112020-17H37, photographie numérique, 2020

43.214076, 5.532749-12012021-13h16, photographie numérique, 202148.108705, -1.669973-16h30, photographie numérique, 2020

43.220271, 5.464154-11012021-11h03, photographie numérique, 2021
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SAINT-DENIS TROLLEY

 Saint-Denis est la capitale du monde de Red 
Dead Redemption II (2018). Contraint à explorer 
d’autres types de paysages durant les confine-
ments, j’ai passé un petit moment à m’y balader, 
accompagné de mon Kodak Brownie, pour aller à 
la rencontre des lieux et des habitants de la ville. 
 Mon exploration s’articule autour des deux 
lignes de tramway qui traversent la ville. À force 
de passages, j’ai souhaité partager les souvenirs 
constitués à ces arrêts pour comprendre l’am-
biance et la personnalité de Saint-Denis. Ayant 
parcouru cette ville en 1899, j’ai décidé de partager 
mes photographies avec les outils de cette époque. 
Chaque image est un tirage contact en cyanotype 
de ma pellicule. Elles permettent de singer mon 
approche, d’abord la vision générale du lieu, puis 
petit à petit, ma plongée dans l’espace urbain, et 
les détails que j’ai pu observer. 
 En 1899, la photographie n’était pas encore 
perçue comme un art mais plutôt comme un outil 
permettant de retranscrire le réel. C’est donc dans 
une démarche résolument documentaire que je 
vous rends ces images.Chaque image est compo-
sée de la même manière, utilisant le format carré 
et la ligne de fuite créée par les rails comme moyen 
de les unifier. D’abord comme un appel à pour-
suivre la ligne, c’est aussi un écho au format mo-
derne des publications présentes sur des réseaux 
sociaux comme Instagram. Leurs normes et leurs 
codes, est inévitable tant mon œil d’aujourd’hui 
conditionne ma vision sur ce monde d’autrefois.
 Cette série prend la forme d’une édition où 
les photographies sont accompagnées de textes. 
Souvent politiques, chacun aborde une probléma-
tique contemporaine telle qu’elle peut être perçue 
à l’époque.

Lien PDF

Vue d’un exemplaire de l’édition -

https://drive.google.com/drive/folders/1cK074m3_H0xKpVn7OdDILJsbY5a_9I6Y?usp=share_link


12 13VI / Milyonne/Rabulione, Cyanotype, 2020 IV /Harris Square, Cyanotype, 2020



14 15IX / Hestia Street, Cyanotype, 2020XI / Milyonne Avenue, Cyanotype, 2020
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«Une photographie pour immortaliser un instant.»

 Cette idée de la photo comme un mémorial 
de son sujet est extrêmement présente et ancrée. 
Pourtant, il me semble que l’acte de prendre une 
photo tue l’instant, le présent. Ce n’est pas pour 
rien que cette action se traduit en anglais par le 
verbe «to shoot». 
 Alors que la sensation de présent est dis-
continue, photographier «coupe» en quelque sorte 
la timeline ; il y a un moment avant, et un moment 
après cet acte, le présent vient tout juste de deve-
nir le passé ; et un nouveau présent a pris sa place. 
Comme si cet acte créateur était un moyen d’inflé-
chir le fil du temps.
 Cette idée m’a amenée à penser et créer des 
images comme des entités évolutives, capables 
elles aussi d’avoir leur propre timeline, leur propre 
vie, et de facto, une forme de fin. 
 La photo ci-contre est réalisée en poudre de 
charbon, à même le sable de la plage, et n’existe 
plus. Elle a été emportée, comme tous les autres ti-
rages réalisés, par la marée montante. Ces images 
sont réalisées comme des sérigraphies, mais en 
remplaçant l’encre par une très fine poudre de 
charbon de bois. Ce matériaux a été choisi non 
seulement pour la force de son pigment, mais éga-
lement pour le souvenir vivace des différentes ma-
rées noires vécues sur les littoraux bretons. Il pré-
sente aussi l’énorme avantage de ne pas produire 
de pollution.
 Ces images à mi-chemin entre dessin, es-
tampe et photographie, sont donc des tirages aux 
caractéristiques uniques. Produites à marée des-
cendante, elles se désaturent avec le vent et le sé-
chage, les mouettes et les humains qui marchent 
parfois dessus. Les mollusques dans le sable les dé-
gradent par le dessous. Elles seront enfin détruites 
inexorablement, au bout d’environ 6h, par la mon-
tée des eaux.

DOT GRAIN

Paysage de Stagadon, photographie numérique, 2021



18 19Archive prise lors de tests du procédé à Erquy, 2021, Crédit Prune CourteilleArchive vidéo prise lors de la réalisation de tirages sur l’ile Stagadon, 2021, Crédit Malo Legrand



20 21Archive prise lors de la réalisation de tirages sur l’ile Stagadon, 2021, Crédit Malo Legrand
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 L’oxydotype est un procédé de tirage photo-
graphique expérimental né d’une attention portée 
aux procédés de tirages dits «alternatifs», de l’om-
niprésence des métaux à chaque étape de la pro-
duction photographique argentique, et des chimies 
particulièrement nuisibles au vivant.
 Inspiré par les «Ombres d’Hiroshima»,  j’ai 
voulu penser la pratique photographique différem-
ment. Si la prise de vue est assez traditionnelle, le 
tirage, lui, se réalise en venant user une plaque de 
fer à l’aide d’un laser contrôlé informatiquement. 
De cette manière, on obtient une autre forme de 
photo-graphie. Le métal fragilisé se retrouve plus 
sensible aux éléments ; c’est ici que la plaque se 
met à rouiller plus fortement par endroits, permet-
tant de faire apparaître l’image. 
 La beauté du procédé réside dans une image 
non figée, puisqu’elle continue sa dégradation, 
jusqu’à se trouer, et disparaître. La lecture est 
brouillée par le manque de définition et la similari-
té des teintes, imposant un moment pour pouvoir 
lire le sujet. La texture de la rouille renvoie directe-
ment à la peinture par ses jeux d’empâtement, ses 
zones mates et brillantes.
 Toutes ces images sont issues d’une rési-
dence à Erquy, en Bretagne. Les prises de vues y 
ont été effectuées. C’est aussi l’endroit d’où m’est 
venue l’idée d’utiliser la rouille, après avoir observé 
la morsure de l’eau salée sur le fer.

OXYDOTYPES

Sans titre, Erquy, Oxydotype sur cuivre, 2020



24 25Sans titre, Erquy, Oxydotype sur fer, 2020 Sans titre, Erquy, Oxydotype sur fer, 2020



26 27Sans titre, Erquy, Oxydotype sur fer, 2020Sans titre, Erquy, Oxydotype sur cuivre, 2020
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 L’île de Stagadon est minuscule, elle n’abrite 
qu’une seule maison, mise à disposition pour 
quelques jours à des étudiants, des séminaires, des 
retraites, des résidences, ... Aussi, par ces nom-
breux groupes de passages pour un court laps de 
temps, le paysage de l’île est inconstant et perpé-
tuellement marqué des fabrications et traces de 
ces groupes de personnes. J’ai souhaité dresser un 
parallèle entre ces traces faite par l’homme et les 
algues qui permettent de maintenir des récifs, des 
dunes sous-marines, qui modifient les courants, 
l’érosion de l’île et donc également son paysage. 
Elle est littéralement sculptée en partie par ses oc-
cupants et ces «haies» d’algues.
 Il m’est donc venu l’idée d’apposer sur les 
algues les photos de cette résidence, comme des 
photos de vacances. C’est donc, comme des pho-
tos de vacances, que je les projette dans l’espace 
avec un carrousel à diapositives. L’appareil émet 
une forte chaleur, il est ventilé, aussi ces conditions 
d’expositions assèchent et altèrent la couleur et la 
texture des algues. Ainsi, les visiteurs de l’espace 
d’exposition deviennent également les visiteurs 
de l’île ; et le temps passant, le paysage photogra-
phique change progressivement. 
 C’est en réalité une manière de mettre en 
lumière l’incroyablement fort impact que peut 
avoir le réchauffement climatique sur des endroits 
comme ceux-ci, des souvenirs de vacances doux-
amer.

ALGUAE DIAPOSITA

Sans titre, algue photogravée, 2022
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34 35Sans titre, algue photogravée, 2022

Sans titre, algue photogravée, 2022

Sans titre, algue photogravée, 2022



36 37Sans titre, algue photogravée, 2022Sans titre, algue photogravée, 2022



38 39Archives des premiers tests, 2021
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CHARRONS

 Ce court métrage, réalisé en 72h lors de la 
résidence KINO CAEN XII est avant tout un essai 
narratif, né d’une impulsion issue d’une réplique du 
film OSS117:Rio ne répond plus.
 
 - «Nan mais oh !Comment tu parles de ton 
père !? T’as pas honte ? [...] Moi mon père il était 
charron, et je peux te dire que ça filait doux. Ca la 
mère De la Batte elle mouftait pas, et les gamins 
pareil !»

Jean Dujardin, OSS 117:Rio ne répond plus , 2007

  Cette phrase est humoristique. Elle relève 
du gag dans la séquence puisque son interlocuteur 
s’en prend surtout à la fonction de son père, colo-
nel nazi. Cependant, prise seule, elle peut être prise 
de manière tout à fait sérieuse puisque dépeignant 
une situation familiale tendue.
 Ce fut le point de départ pour cet essai, ain-
si qu’une excuse pour m’essayer à un cinéma em-
preint de naturalisme, proche de films comme 
First Cow de Kelly Reichardt, ou Dead Man de Jim 
Jarmusch. C’est à ce jour sans aucun doute le plus 
ambitieux projet de court métrage que j’ai réalisé, 
surtout avec la contrainte des 72 heures.

Charrons, capture d’écran, 2022
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44 45Charrons, capture d’écran, 2022

Charrons, capture d’écran, 2022Charrons, capture d’écran, 2022
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 Cette série de photos a été conditionnée 
par mon sujet de mémoire de master à l’EESAB de 
Rennes. Ce dernier traite de la variété et la diversi-
té des altérités vivantes, au-delà même de l’univers 
organique, par le biais de l’utilisation d’images vi-
vantes, d’images créées dans l’objectif d’évoluer.
 Sans être elles-mêmes vivantes, ces photo-
graphies m’ont permis d’illustrer à ma manière ce 
que je rassemble sous le mot «vivant». Réalisées 
sous l’eau, en argentique, ces photos abstraites re-
présentent un corps immergé. 
 La représentation est ici aussi bien figurée 
par les sujets photographiés, que par le procédé 
photographique lui-même, ainsi que par son sup-
port. Cette eau contient à la fois une grande variété 
de micro-organismes divers, mais aussi un repré-
sentant du royaume animal. Il y figure également 
des minéraux, des résidus pétrochimiques, des 
acariens, etc ... 
 Le support photographique quant à lui met 
en évidence la présence de cette infinité de sujets 
par la présence de grain. Les photons sont quant 
à eux visibles grâce aux fuites de lumières bleues 
sur les images. On y voit sans s’en apercevoir éga-
lement de nombreux résidus liés à la chimie, ainsi 
que des métaux.
 Enfin, le tirage papier permet d’amener en-
core de nouveaux composants, en plus évidem-
ment, de substances issues du monde végétal.

ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR

Sans titre, photographie argentique, 2022



48 49Sans titre, photographie argentique, 2022Sans titre, photographie argentique, 2022
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EXPOSITIONS

-L’image vivante / Alaska / Rennes - 2022 

-Chronologie sous marine  / Galerie du Dourven / Trédrez-Locquémeau- 2021

-La Bectance #4 by Zoll Projekt / La Marbrerie / Montreuil - 2019

-Le Circuit des Têtes de l’art 15ème édition/ Le Magic Hall / Rennes - 2019

-UPSIDE et anciens travaux / Le Magic Hall / Rennes - 2019

-Cat’harsis / Salle Horizinc / Bouvron - 2018

-ARANEO VIRINO / ICART / Bordeaux - 2017

-Cithem festival 2016 / La Halle aux toiles / Alençon - 2016

-Bouff’ton Terroir / La Ferté Macé - 2012

PRESSE

-Guillaume Servos / Interview «à contre courant» pour son blog

-Konbini Arts / Article autours de la série UPSIDE

-Snakk / Article général sur ma pratique photographique en 2017

-Konbini Arts / Article autour de la série BLACK MILK

-Bureau Information Jeunesse de l’Orne / Video au Cithem Festival 2016

https://www.guillaumeservos.com/geoffrey-montagu/
https://www.konbini.com/arts/geoffrey-montagu-renverse-nus-aeriens/
https://medium.com/snakk/interview-geoffrey-montagu-un-oeil-neuf-sur-la-photographie-f92c1e3bb37a
https://www.konbini.com/arts/rencontre-geoffrey-montagu-plonge-modeles-baignoires-lait/
https://www.konbini.com/arts/rencontre-geoffrey-montagu-plonge-modeles-baignoires-lait/



