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APRÈS LA PLUIE


Les trente photographies qui composent cette exposition sont récentes. Elles 
témoignent d’une vie solitaire faite de contemplation des phénomènes de la nature, de 
lectures politiques et esthétiques, de pensées vers un jeune enfant et d’une recherche 
d’un juste rapport à lui. D’un lien qui serait libre, ouvert, mais concret autant que 
déterminé. Une certaine tristesse, celle de la distance et du doute, en émane 
irrémédiablement. Que quelques images, peut-être des présences, subsistent de cet 
état connu par tous, est une surprise, inconcevable à l’instant de leur apparition.  Ayant 
dû pour des raisons propres et structurelles interrompre la poursuite d’un travail 
cinématographique, je me réfugiais dans l’image fixe, cherchant dans chaque 
photographie à lire, à développer un sens plus qu’un instant. En cela, je me rapprochais 
du cinéma, et subissais en y consentant son influence et ses conditions. Mais la forme, 
le rythme et quelques pensées m’attirent davantage que le récit. Alors la photographie 
me permit un temps de m’y exercer. Ici, nulle face humaine, mais des espaces, des 
objets, des agencements inconscients ou délibérés de l’humain. Tous en rapport étroit 
avec les phénomènes de la nature  : bruines, éclats, ombres, surfaces, croissances, 
torsions, effacements, surgissements. Enfance et nature donc. Société et réalité.
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ANTOINE FUMAT  

Né en 1971 à Paris. Voyage beaucoup dans les années 90 puis réalise des 
films de fiction et des essais documentaires souvent désignés comme 
expérimentaux, quoique narratifs et privilégiant la forme, le rythme et une 
certaine contemplation. La peinture, la poésie, l’art conceptuel et la pensée 
politique sont des sources d’inspiration et d’influence. Il enseigne en collège, 
en lycée professionnel, travaille dans l’industrie, la presse, le BTP. Il aborde la 
photographie à l’origine pour apprendre le travail de la lumière pour ses films 
dont il signe parfois la photographie, puis travaille un temps comme 
photographe de presse quotidienne régionale. Il met entre parenthèses ses 
films pendant quelques années, sans interrompre toutefois l’écriture de 
scénarios personnels. Cette exposition est sa première. 

FILMS 

- PARIS-TUNIS, LA SOIF. Documentaire, 20 minutes, 1997. Festivals de 
Lussas & Gentilly. 

- MAISON-BLANCHE. Fiction, 5 minutes, 1997. Production M. Films. Prix de 
 la qualité du C.N.C. 

- IRCAM, la composition assistée par ordinateur. Institutionnel, 30 minutes, 
1999. Production IRCAM. 

- COLLINE. Fiction, 7 minutes, 1999. Festival Alternativa de Barcelone. 
- ARC 1. Fiction, 5 minutes, 2000. Production & diffusion ARTE. Série ‘Play 

Bach’. 
- L’IMPATIENCE. Documentaire-fiction, 20 minutes, 2002. Production Le 

G.R.E.C. Festivals de Locarno, Trieste, Naples, etc. 
- NEIGE, MA GRIMACE. Fiction, 18 minutes, 2005. Production Les Films 

Pelléas. Mention spéciale du Prix de la presse au Festival Côté 
Court de Pantin. Festivals de Locarno, Leipzig, Ankara, etc. 

- ESQUISSE AUX DESTRUCTIONS. 30 minutes, 2008, Production et diffusion 
La Métive en Creuse. 

- LES DESTRUCTIONS. Moyen-métrage de fiction. Production Moby Dick 
Films. 2010. Festival Côté court de Pantin, Festival de Beyrouth. 

- CONCERT SCHUMANN STRAVINSKY MENDELSSOHN. Documentaire-
captation 2013 

- PITIE CONTRE PITIE. Essai documentaire, 2014-2015. 
- AU DESERT. Fiction 60 minutes 2019.
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exposition 30 avril - 26 mai 2019 
mardi - samedi    15h - 19h30

vernissage 10 mai 2019   18h - 22h 
en présence de l’artiste
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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

site web 
www.mindseye.fr
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