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MICHEL DAMBRINE 

Michel Dambrine, né en 1939, vit et travaille à Paris. Pendant ses études 
scientifiques il découvre la photographie et ses possibilités créatrices qu’il 
associe au cinéma, au jazz, à la littérature. Une réflexion qu’il poursuit en 
participant aux premières Rencontres de la Photographie d’Arles. Il 
commence à  exposer à partir de 1984.  Son travail se décline en plusieurs 
axes : les paysages urbains  (murs, « Lacérés », vitrines, poubelles  …. ), 
les ombres et  lumières  (parkings, chambres, tissus….), aspects 
graphiques de la nature (sables, plages, paysage de rivière…..). Ses 
photographies sont contenues dans les collections de la Bibliothèque 
Nationale, Paris, de Kodak-Pathé, Paris, du Musée Réattu, Arles, et du New 
Orleans Museum of Art. 
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Les images que nous présente Michel Dambrine s’apparentent à des paysages 
irréels, étranges, dans lesquels plane l’ombre de l’homme. Bien que toute chose 
dans ce monde soit forcément éphémère, il s’agit ici de scènes dont l’existence est 
visiblement précaire, passagère. 

L’affiche dans l’expression photographique est souvent porteuse de signes, 
interagissant avec son environnement immédiat. L’affiche déchirée de Dambrine est 
un objet en elle-même, comme le sont les graffitis de Brassai ou les craquelures de 
peinture de Aaron Siskind. Ses affiches ressemblent à des collages, ou plutôt des 
décollages, créations des éléments et du temps, dans lesquels des fragments de 
visages se sont échoués, impuissants. Un orage, un coup de vent, une main distraite 
ou malveillante risquent de perturber à jamais l’équilibre fragile de ces trouvailles. 

Encore plus éphémères sont les jeux de lumière, clairement transitoires. Les 
parkings, avec ces faisceaux lumineux intenses, aveuglants, sont des paysages 
géométriques, glaciaux, dantesques…Vous qui entrez ici, abandonnez toute 
espérance…  

Dramatiques également, les paysages vallonnés d’étoffes illuminées par des rubans 
de lumière - on dirait des foudres - sont engageants plutôt que menaçants grâce au 
cadre duveteux. 

Adrian Bondy   2016

Les œuvres exposées sont extraites de trois séries de photographies , Lacérés 
(1980-1984), La Chambre (depuis 1984) et Parkings (1988).
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… Pour pénétrer l’univers artistique de 
Michel Dambrine, il nous faut aussi 
oublier cette notion familière: l'échelle. 
Qu'il nous montre un mur, le coin d'un 
lit ou un fragment d'affiche déchirées, 
Dambrine se meut toujours dans 
l’immensité. Sa vision est celle de I’ 
aviateur, presque toujours. Il survole 
un paysage avec sa foule d'accidents, 
de reliefs, de couleurs, mais aussi son 
aplatissement relatif sous un regard 
qui le voit comme une étendue 
géographique où l ’hor izontal i té 
l'emporte sur la verticalité, même si 
les deux sont liées par les subtiles 
relations du modelé et des effets de 
bas-relief … 

Extrait du texte L'aventurier du regard 

Jean-Claude Lemagny 
Bibliothèque Nationale de France 1995
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MICHEL DAMBRINE

Ephémères

09 mars- 23 avril 2016

exposition

vernissage

10 mars 2016 de 18h à 21h

en présence de l’artiste

mercredi - samedi    15h - 19h

© Michel Dambrine



mind’s eye / galerie adrian bondy
221 rue Saint-Jacques, 75005 Paris

contact  Adrian Bondy

adrian.bondy@mindseye.fr 
06 85 93 41 92

transport en commun

bus  21 27 38 82 83 84 85 89 91 
RER  Luxembourg 
vélib’  St Jacques - Gay Lussac 
autolib  devant la galerie

site web

www.mindseye.fr
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http://www.mindseye.fr

