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Démarche artistique

L’ensemble de mes séries s’inscrivent autour d’une même problématique : le territoire (son identité, son caractère, sa puissance).
Territoire de vie, terroir de production, territoire d’implantation. 

Ce qui m’intéresse c’est comment celui-ci se différencie, se singularise, comment il mute et évolue.

Je choisis des lieux, des terrains ou des zones géographiques qui portent une essence brute, primitive, où la nature s’exprime avec force et rudesse.

Deux pratiques de créations existent : 

Un travail sur le terrain comme la série sur la Digue du Break (Dunkerque) où, tel un explorateur je pars plusieurs jours chaque année, pour observer 
la mutation du paysage; et la série «Gouache» où j’interviens directement sur des paysages typiques de la région de l’Aisne. 

Un travail en atelier, comme laboratoire d’expérimentation, où je vais utiliser des matières naturelles, extraites de leurs environnements pour les 
recomposer, comme dans la série «Assemblages». Photographies autour du contenant du Champagne, produit caractéristique d’une région qui ne peut 
être produit et obtenir l’appellation uniquement si celui-ci est issu d’un territoire bien défini. 



David Rase - Gouache - 2015                                     



Gouache, 2015
Blanc de Meudon et pigment
Tirage Epson mat hotpress 300g, numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60



Gouache, 2015
Blanc de Meudon et pigment
Tirage Epson mat hotpress 300g, numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60



Gouache, 2015
Blanc de Meudon et pigment
Tirage Epson mat hotpress 300g, numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60



Gouache, 2015
Fluorescéine 
Tirage Epson mat hotpress 300g, numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60



Gouache, 2015
Blanc de Meudon et pigment
Tirage Epson mat hotpress 300g, numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60
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Gouache, 2015
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Gouache, 2015
Blanc de Meudon et pigment
Tirage Epson mat hotpress 300g, numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60



GOUACHE

Comment photographier à l’heure où Photoshop permet à l’image modifiée un rendu d’un naturel déconcertant ? L’instant furtif du cliché est-il toujours si important 
quand, tel le peintre, on peut à volonté retravailler son œuvre ? 
En même temps, penser la retouche comme nuisible à la photo nous ramènerait en un sens un siècle en arrière, quand on imaginait la photo nuisible à la peinture 
parce qu’accessible à tous pour reproduire ce qu’on voit. La mort de l’artiste ? C’est bien l’inverse qui s’est produit dans les deux camps et la première a même 
démultiplié la créativité du peintre, lui permettant de s’émanciper du visible et par là même de s’ouvrir à l’abstraction.
David Rase balaie ici le problème d’un revers de main, renvoyant dos à dos défenseurs et détracteurs du procédé et n’utilise que des trucs à l’ancienne pour créer un 
rendu qui peut paraître fait à la palette graphique… Les pistes sont brouillées, peinture (les sujets sont colorés à l’aide de pigments naturels) et photo s’entrelacent 
dans ces prises de vue de la campagne axonaise. Une exposition qui ne doit donc rien aux techniques de pointe et a bien plus à voir avec les ressources de l’art de 
rue. Au peintre, il emprunte la maîtrise de la couleur et la lente construction. Au photographe, l’extrême netteté du cliché, la précision clinique du détail et le travail 
de la lumière.      
Se donnent dès lors à voir tour à tour un paysage à l’eau d’un bleu caricatural, entre mystérieuse pollution et séduction hypnotique, l’explosion façon cartoon d’une 
souche d’arbre, la façade d’une grotte en un masque hilare ou encore un buisson moribond qu’on jurerait d’un désert de l’ouest américain. Chaque mise en couleur 
de l’auteur, aussi charmante soit-elle, accentue une nature qui apparaît malmenée, en souffrance, mais qui ne perd rien de sa superbe dans sa chute, sûrement 
persuadée de son triomphe au final.
Humour, féérie, inquiétante mise en scène, Gouache nous perd en plein milieu de cette nature à la fois familière et lointaine, réveillant nos propres facultés à 
discerner les ficelles de notre époque.
        
Julien Lucas (journaliste) 



David Rase - La Digue du Break - Dunkerque - 2003 - 2019 (projet en cours)                                      



“Ce qu’il y a de plus réel pour moi, ce sont les illusions que je crée avec ma peinture. Le reste est un sable mouvant.”
Eugène Delacroix, Journal

“Un à un, les grains de sable s’écoulent, Un à un les moments passent ; Certains vont, certains viennent : Ne tentez point de tous les saisir.”
Adelaïde A. Procter, Un à un

“On essaie toujours de retenir les choses. Surtout quand elles nous ont filé entre les doigts. Comme du sable. De l’eau.”
André Brink, Le vallon du diable, 2002



La Digue du Break, 2003
Impression Piezzographie / papier Fine Art Epson Hot Press
Numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60



La Digue du Break, 2003
Impression Piezzographie / papier Fine Art Epson Hot Press
Numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60



Le sable est symbole de l’inconsistance, de fondations fragiles.
Souvent associé au temps qui passe, au mouvement.

Le sable se compose de fines particules minérales. 
Léger, il se meut avec le vent. Sa forme, sa présence est dépendante des éléments ...



La Digue du Break, 2003
Impression Piezzographie / papier Fine Art Epson Hot Press
Numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60



La Digue du Break, 2003
Impression Piezzographie / papier Fine Art Epson Hot Press
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La Digue du Break, 2003
Impression Piezzographie / papier Fine Art Epson Hot Press
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30X45 encadré 40x60



La Digue du Break, 2003
Impression Piezzographie / papier Fine Art Epson Hot Press
Numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60



La rudesse des éléments, des paysages ou des hommes, 
leur essence fondamentale et sauvage, 

C’est ce que je cherche à révéler. 
Par le bais d’une démarche qui va à l’essence des choses. 

Partir à pied, marcher longtemps pour aller à la rencontre d’individus singuliers 
et de paysages révélant la rusticité de la Terre. 

Essayer de capter la couche primitive du monde, 
l’authenticité des choses, 

au service d’une vérité brute et poétique.

Retourner chaque année sur le site pour en observer l’évolution, les mutations.



La Digue du Break, 2003
format A2 / impression Piezzographie / papier Fine Art Epson Hot Press
Numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60



La Digue du Break, 2018
format A2 / impression Piezzographie / papier Fine Art Epson Hot Press
Numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60



La Digue du Break, 2018
format A2 / impression Piezzographie / papier Fine Art Epson Hot Press
Numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60



Note artistique
............................................................................................................................................................................................................
La digue du Break, Dunkerque
Territoire industrielle en mouvement

La digue du Braek est un spot de pêche mythique, 
reconnue pour sa longue route bétonnée de 6 km de long entourée d’un côté par la mer, 
et de l’autre par le bassin minéralier de Dunkerque.
Prise d’assaut par les touristes lors de la saison estivale, 
elle se transforme en véritable no mans Land en basse saison, 
aucuns commerces, aucuns restaurants ni marchands de glace. 
Un paysage brut, un climat rude, des conditions de vie difficiles. 
Loin du bruit. La plage est bordée d’installations industrielles.
La zone de la digue est classée Seveso (installations industrielles dangereuses). 
Ce sont toutes ces caractéristiques géographiques et sociales qui m’intéressent.

Rejoindre la digue n’est pas évident, elle devient de plus en plus difficile d’accès. 
Lors de ma seconde immersion en février 2018, parti à pied, j’ai dû entamer une marche de 4h pour accéder au site.
Il y a beaucoup de panneaux d’interdiction et il faut passer un certain nombre d’écluses.

Le mouvement est omniprésent sur le site, le vent balaie le sable continuellement. 
Comme livré à lui-même sur l’asphalte de la digue.
C’est ce que je tente de capter à travers l’objectif de mon appareil. 

Cette matière sableuse, ce grain, on les retrouve sur les tirages photographiques.
La matière du papier photo que j’ai choisi, donne un rendu hyperréaliste à l’image.
On a presque envie de toucher la photo et d’inspecter le bout de ses doigts, au cas où quelques grains s’y seraient déposés.

Parfois même la photographie donne l’illusion d’un dessin réalisé au fusain. 

Cette sensation de sable en mouvement est soulignée par la diffusion d’une courte vidéo filmant le sable 
se déplaçant au rythme du vent pour accompagner l’exposition. 



David Rase - Assemblages 2017- 2018 



Ficelle, , tirage pigmentaire                                            Calcaire, tirage pigmentaire
sur papier BFK Rives                                                       sur papier BFK Rives     
Numéroté 1/10                                                                 Numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60                                                     30X45 encadré 40x60       



Abysses, tirage pigmentaire             Fluorescence 2, tirage pigmentaire 
sur papier BFK Rives                                                      sur papier BFK Rives     
Numéroté 1/10                 Numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60                              30X45 encadré 40x60          



Matisse 1, tirage pigmentaire                                            Matisse 2, tirage pigmentaire
sur papier BFK Rives                                                        sur papier BFK Rives
Numéroté 1/10                                                              Numéroté 1/10  
30X45 encadré 40x60                                                      30X45 encadré 40x60         



Chimère 1, tirage pigmentaire                                          Chimère 2, tirage pigmentaire
sur papier BFK Rives                                                        sur papier BFK Rives     
Numéroté 1/10                                                                  Numéroté 1/10  
30X45 encadré 40x60                                                      30X45 encadré 40x60      



Brasille, tirage pigmentaire                                             Ardente, tirage pigmentaire
sur papier BFK Rives                                                        sur papier BFK Rives      
Numéroté 1/10                   Numéroté 1/10
30X45 encadré 40x60                   30X45 encadré 40x60



Note artistique
............................................................................................................................................................................................................
Assemblages

Dans le domaine du Champagne, l’assemblage consiste à mêler ensemble un savant choix de crus, d’années ou 
des cépages pour obtenir le meilleur des vins. Ici l’assemblage se fait par les matières, les fonds travaillés en 
studio et l’éclairage. Sans retouches, les photographies sont le résultat d’un travail autour de l’expérimentation.

Le contenant évolue et mute au grès des matières et des lumières, tout comme le raisin en fonction du territoire 
dont il est extrait. Les raisins doivent en effet être cultivés dans l’une des quatre zones de production pour que 
la boisson puisse porter l’appellation protégée du Champagne ; la montagne de Reims, la vallée de la Marne, la 
côte des blancs et le vignoble de l’Aube, sur la côte des Bars. Chaque territoire renvoi à un sol et à exposition 
spécifique qui donne à chaque vin une saveur singulière.



Parcours
...........................................................................................................................

David Rase
Né le 23/09/76 à Soissons
vit et travaille dans le sud de l’Aisne (02)
4, rue des Faubourgs
02570 Chezy-sur-Marne

davidrasephotographie@gmail.com
06 83 27 07 41 

2013-2019
«La Digue du Break»
immersions photographiques

2018 
«Assemblages»
Les caves du Louvre, Paris

«Assemblages»
Conseil Régional de Lille

2017 
«Serge Mouille, Lumières et rémanences»
Le Silo U1, Château-Thierry
Inventaire photographique des ateliers Serge Mouille
 
2016 
«Inventaire #4»
Exposition permanente
Continuité de l’Inventaire photographique des acteurs culturels 
de la friche industrielle Belin
Espace d’activités U1, Château-Thierry
 
2015 
«Pastel de vigne»
Exposition dans le cadre de «Champagne et vous»
Sud de l’Aisne

 «Gouache» 
Exposition collective, Peinture & Photographie
Le Silo U1, Château-Thierry

2012-2013  
«20 ans, Beaucoup, passionnément»
Exposition collective
Mois de la photo
Centre Iris, Paris

2012  
«Inventaire #2 & #3»
Inventaire photographique des acteurs 
de la friche industrielle Belin
Espace d’activités U1, Château-Thierry

2011   
«Achille Jacopin»
Enquête de territoire autour des oeuvres sculptées
de l’artiste Achille Emile Jacopin
Le Silo U1, Château-Thierry

 2008   
«28x28»
Centre Iris pour la photographie, (Photocollection) Paris 

«28x28»
Showroom Bergger, Mois off de la photo, Paris

2007
Centre Iris pour la Photographie, Paris
Formation aux techniques et procédés anciens

 2004   
Les Chiffonniers
 Immersion dans les communautés d’Emmaüs
Exposition, salon Emmaüs, Porte de Versailles, Paris


