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Seuils
Éric RONDEPIERRE 

Seuils, une série inédite
Après « Parties communes » en 2007, le photographe Éric 
Rondepierre présente « Seuils », une série encore jamais 
publiée. L’artiste utilise des photos prises dans son 
quotidien et les fait dialoguer avec des scènes extraites 
du cinéma muet. Cette association d’images attire l’œil 
par sa curiosité et son étrangeté, faisant ainsi revivre des 
fantômes cinématographiques au beau milieu de scènes 
quotidiennes.

La recherche de l’artiste
Depuis une vingtaine d’années, Éric Rondepierre exerce son 
œil aiguisé à travers les pellicules cinématographiques. Il 
en retire des photogrammes qu’il transforme, leur donnant 
une réalité différente, empreinte d’étrangeté et de fasci-
nation. Au gré de ses multiples séries, l’artiste a exploré 
divers aspects de ces images fugaces que renferment les 
films. Ses images sont exposées à travers le monde et 
acquises par les institutions les plus prestigieuses.

Le seuil, lieu de rencontres
« Je vois le seuil comme une zone d’hésitation, de franchis-
sement, une marque de discontinuité. C’est un appel vers le  
différent, l’inconnu. Ce basculement vers le deux – que l’on 
retrouve dans presque tous mes travaux – c’est aussi le lieu 
exaltant des rencontres et des choix. Mais c’est un point 
tangent, une simple lettre. Enlevez i, reste seul. » E. R.

 Données techniques
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GeNre :  catalogue d’exposition

ThèmeS : photographie, art, beaux-arts

> Sortie en librairie : 10 mars 2010 <

AuTeurS :  Éric Rondepierre, Denys Riout 

PoiNTS forTS : série inédite du photographe-plasticien 
de renommée internationale

AcTuALiTé : Exposition de la série Seuils à la galerie le 
Bleu du ciel du 10 mars au 30 avril 2010. 
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