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Présence continuelle de l’artiste la dernière semaine soit du 25 octobre au 2 Novembre

AFFICHE PROVISOIRE

Mesdames Messieurs
Veuillez trouver ci-dessous le dossier de presse de la nouvelle exposition
photographique et poétique de ODDOART Philippe (PHOTOGRAPHE) et
RASTOUIL Emmanuel (POETE)
Il s’agit de la troisième collaboration de ces deux artistes.
Les précédentes étant DERMA FLORIS (2010) qui ont eu lieu à la Galerie
CRAVERO organisée par le service culturel du PRADET Var et plus récemment

.

LES PARADIS PERDUS (2011) à la CHAPELLE des PENITENTS BLEUS
organisée par le service culturel de la CIOTAT.

LUEURS D’EDEN se présente comme la continuité des deux
expositions précédentes rassemblant les pierres de chacune et en
apportant d’autres. Le thème central reste le portrait humain mais
celui-ci apporte le support d’une réflexion sur l’évolution de notre vie
et de notre société.
Cette exposition est organisée par
LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINT JEAN
Place de l'Hotel de ville
83680 la GARDE FREINET
et de son président Jacques de Baeck
___________________________________________________________________
Renseignements : infos@lagardefreinet.fr
www.lagardefreinet.fr
tel : 04.94.552.107

Coordonnées :

ODDOART philippe : Photographe

Site : www.oddoart.com
Tel : 06 60 88 01 42
Mail : philippe.oddoart@cegetel.net
____________________________________________________
RASTOUIL Emmanuel : Poète
Site : www.myspace.com/emmanuelrastouil
Mail : emmanuel.rastouil@bbox.fr
Tel : 06 50 01 82 03

LUEURS D'EDEN
Mes « Paradis Perdus » , mon exposition précédente, parlaient de
différents arts qui perdaient de leurs forces :
La musique, média de communauté,
Le drapé de l'élégance pour tous, la conscience d'être unique.
La poésie et la littérature porteuse de pensée, qui s'enfonçait dans la
nuit de l'oubli
L'humain unique et friable, remplacé par le « "rien" digital », sur (?) et
manipulable à loisir.
La photographie, mémoire évaporée, fragilisée.
Symptôme d'une civilisation empreinte de matérialisme, construite
autour de profit inutile et de notre peur de l'imprévu. Une course
vertigineuse dans le temps, probablement inutile.
Je l'avait traduite avec mon complice Emmanuel Rastouil par huit
poèmes, quatre textes et bien sur quarante images qui portaient aux
spectateurs, mon regard de paysage rêvés, de paradis seulement
entrevus. De femmes, « double contraire », symboles de nos peurs, de
nos désirs, de notre violence. Des regards qui comprennent que tout
deviens compliqué sans raison, que beaucoup d'espoirs sont envolés
peut être pour longtemps.
Travail que nous avions déjà abordé dans Derma Floris ou ce
mélange de peau et de végétal donnait une vision « romantique » de
relation absolument indispensable avec notre environnement naturel.
Sans avoir la naïveté d'oublier son danger et sa force destructrice.
Dans cette magnifique « Chapelle Saint Jean » à la Garde Freinet,
encore plus ancienne que la précédente (les Pénitents Bleus), « témoin
de pierre » du meilleur comme du pire, j'ai eu envie de parler encore
de lumière.

Nous vivons un moment unique dans l'humanité : une « pause » !
Nous poursuivons depuis des siècles deux directions : une marche
inexorable vers le progrès ou au contraire un « immobilisme
castrateur ».
Nous découvrons à ce jour, une conscience a peine esquissée, de
perdre, peut être, définitivement, un équilibre de force, que nous ne
maîtriserons jamais.
Certains esprits émettent l'idée de s’arrêter et de réfléchir.
La technologie nous a amené une vie plus longue, des bienfaits et des
facilités non négligeable.
Elle a le défaut et la qualité d'étendre ce que nous faisons à l'échelle de
la planète.
Il nous faudra combattre le pouvoir démesuré de l'argent, pour repartir
sur l'envie de construire, un monde juste. Le plus beau et le plus vaste
de nos chantiers.
Remettre l'esprit au coeur de nos pensées.
Étonnamment seul l'Art sous toute ces formes, peut nous faire rêver,
nous sortir de ce brouillard, nous emmener vers une certaine beauté et
une connaissance..
Merci d'être là.
Philippe Oddoart 2011

PARCOURS / Philippe ODDOART

« La pénombre je l’ai toujours aimé, pour le partage de la lumière et la révélation du
mystère. Elle sculpte les matières dans les ombres, qui ont bien souvent, plus de force
que la représentation la plus détaillée et la plus précise »
*

« L’identité d’une région se fait par la culture et l’esprit, que les hommes et femmes qui
en sont les créateurs, vont pouvoir transmettre et faire aimer ! »
___________________________________________________________________________
Pratique la Photographe depuis 1989.
Ces centres d’intérêts sont la littérature, la musique, le dessin et la photographie en priorité bien sur.
A une véritable passion pour le livre qui est encore pour lui, le meilleur support pour découvrir la
personnalité d’un auteur et rassembler l’essence d’une œuvre.
Commence photographiquement et véritablement à s’exprimer, par la danse (première exposition
Chateauvallon - 1993 - compagnie Synapse).
Ce travail sur le long terme (3 ans) l’a influencé définitivement, autant esthétiquement qu’au niveau
relationnel.
En parallèle engage une recherche sur le portrait, le paysage et le nu dans un projet global de construction
d’un univers très personnel dont la première véritable « voûte » sera le livre « PAYSAGE INTIME ». (2004)
démarche poursuivie avec "ENTRE LES GOUTTES" (2009)
La sélection officielle au FEPN de Arles (L’ATELIER (2009)), la rétrospective au musée « Maison de la
photographie » de Toulon (2010) « LUMIERE du JOUR » et « DERMA FLORIS » (2010) à la galerie Cravéro
au Pradet ont été des « déclencheurs » qui ont mis en place « LES PARADIS PERDUS » à la « Chapelle
des Pénitents Bleus » à la Ciotat ou le sens du travail précédent c’est révélé, prolongé par LUEURS D
'EDEN à la chapelle de la Garde Freinet .
Attache depuis toujours, une grande importance au rapport humain, à la place du modèle dans la création
et dans l’esprit d’une image.
Est très attentif, aux réactions des « spectateurs » devant ses images.
Elles traduisent souvent des éléments nouveaux autant psychiques et moraux qui sont d’un grand intérêt
pour la compréhension d’une société en perpétuel mouvement.
*
Compte, à ce jour, plus d’une quarantaine d’expositions personnelles et 2 livres (épuisés).
Le dernier « ENTRE LES GOUTTES » est paru en 2009 édité aux Editions GEHESS. (disponible sur
www.gehess.fr ou Fnac Amazon etc…)
TECHNIQUE :
A travaillé en argentique (moyen format et 24*36) jusqu’en 2006
Depuis 2007 travaille en 24*36 Numérique.
S’attache à maîtriser entièrement la chaîne de création de la prise de vue au tirage - reste toujours un
grand défenseur du papier baryté.

Après le passage définitif au numérique, continue le tirage haut de gamme (baryté- coton - pigmentaire)
sur une chaîne numérique.

TRAVAIL PRECEDENT

Travaille ces dernières années, pour des entreprises comme les éditions « SOLEIL» (portrait d’auteurs
pour les journaux du groupe) ou dans la mode avec « AGGABARTI »
Mais aussi rédacteur presse – photographe presse / section culture pour média web (30 parutions, dont :
Rencontres photographiques d’ Arles / Festival européen photo de nu d’Arles / Paris Photo / Salon de la
photo Paris / 150 ans amitié France-japon Cannes / Bol D’Art / Fiesta du Sud / Babel med Marseille /
expositions Régionale : galerie Bosphore, Fort Napoléon, etc.. - Arrêt de cette collaboration en 2009)
TRAVAIL ACTUEL
Co-Création en 2010 (avec deux autres photographes Alain LAFOND et CATHY RIBIER) de ITINERAIRE
GRAND SUD – magazine Web – dédié à la culture et à la PROVENCE sous toute ses formes.
www.itineraire-grandsud.com
Construit un univers personnel qui donnera un quatrième ouvrage en 2012.
Ne photographie quasiment plus en studio depuis un certain temps. Préfère investir des lieux .
(appartement d’amis / lieu abandonné / boutique etc…) pour ècrire à chaque fois une histoire différente.
Exploite maintenant beaucoup plus, l‘architecture, la nature et l’ambiance de la Provence, pour Son
travail personnel. Favorise un regard sur la véritable dureté et la mélancolie d’une terre illuminée par une
lumière écrasante et aveuglante.
TRAVAIL FUTUR pour 2011
- Livre en cours de réalisation avec Emmanuel Rastouil – Titre provisoire : L’HOMME
En 28 tableaux photographique et poétiques / sortie prévue Novembre 2011

BIO
Né à SAINT RAPHAEL en SEPTEMBRE 1963 / Vis à Toulon. Var.
Site Officiel : www.oddoart.com

CONTACT
Site officiel : www.oddoart.com / mail philippe.oddoart@cegetel.net

PARCOURS : Emmanuel RASTOUIL /
Poète & Graveur
1970

« La poésie n’admet pas la médiocrité mais elle excuse la témérité et l’innocence ! Car il faut être fou pour
s’espérer poète, bien courageux pour exposer son c?ur au monde et rester humble face à l’enchantement
que quelques vers peuvent provoquer chez l’autre. »
Emmanuel Rastouil alias Le poète inconnu n’est pas qu’un amoureux des mots, un poète… Et il est aussi
graveur !
A 41 ans, il a déjà édité plusieurs ouvrages poétiques (Vivant et Populaire chez Paroles d’auteurs,
une structure associative créée avec son ami poète Yannis Sanchez en 2007 et Nina, lettres et chansons
chez Géhess éditions en 2008), et il continue à étoffer son bagage, briser les barrières des genres, décoller
les étiquettes qu’on voudrait lui poser pour finalement conserver un esprit audacieux et sa liberté artistique.
Été 2008, il suit une formation de graveur classique avec l’éminent peintre et graveur toulonnais
Jean-Pierre Maltese et développe l’art de la gravure sur lino, sous l’influence de Vincent Tavernier, passé
maître du genre.
La plupart de ses travaux, textes et vidéos sont visibles sur ses pages Facebook et MySpace déjà
visitée plus de 20000 fois et continuent à interpeler les curieux au delà des frontières.
En 2010, Emmanuel Rastouil dirige la Petite anthologie de la jeune poésie française pour Géhess
éditions et réunit 11 auteurs francophones talentueux pour une joute poétique de haute volée : Strofka,
Stéphanie Gaou-Bernard, Yannis Sanchez, Lilas Kwine, Eknath, Le Babel, Juliette Guerreiro, Pascal Leray,
Cédric Lerible, Pascal Lamachère et Le Poète Inconnu offrent un instantané du paysage poétique
francophone d’aujourd’hui avec grâce et passion.
Il expose quelques poèmes sur des photos de son ami Philippe Oddoart dans Derma Floris au Pradet. Il
rejoint le collectif de graveurs toulonnais encred'Art.
En 2011, il crée Le Testament, revue trimestrielle à vocation poétique qui permet de poursuivre l'aventure
poétique entamée plus tôt avec l'Anthologie et les poètes qui la composaient.
Et le moment est aussi venu de montrer ses premières gravures: Le Pradet, Sanary, Toulon, sont le théâtre
des premières expos...
http://parolesdauteurs.over-blog.com/
http://encredart.blogspot.com/

Emmanuel RASTOUIL photographié par Philippe ODDOART / Arles 2010

ODDOART Philippe photographié par Martial LENOIR / Paris 2009

Principales Expositions ODDOART Philippe
/créations /éditions / prix /de 1993 à 2010
 Aout 2011 : PARADIS PERDUS / Chapelle des Pénitents Bleus / La Ciotat

 Juin 2011 : FESTIVAL DU MUSIC HALL/ Fantaisies Toulonnaises / Toulon
Exposition : « ANNEE 2010 » (rétrospective scène et studio des comédiens)


 Octobre 2010 : publication dans la revue TESTAMENT d’un portfolio inédit sur la
ville de BARCELONE


 Aout 2010 : Exposition DRESSING MATERIALIS en collaboration avec Isabelle
Canadas / « HORS LES MURS » LES ARTS EN CHANTIER « SUR LES QUAIS » / La
Ciotat/ Présentation 2010 Inauguration : Défilé de Mode de Isabelle CANADAS


 Juillet Aout 2010 / Les ARTS EN CHANTIER / FESTIVAL DES ARTS
CONTEMPORAINS – La Ciotat / Commissaire exposition : présentation de 4
photographes : Patrick Cleret /Eric Principaud / Fabien Rigal/ Celine Constant –


 Juin 2010 : Co Création du magazine web ITINERAIRE GRAND SUD avec Alain
Lafond et Cathy Ribier


 Avril 2010 / ART ET SPIRITUALITE / exposition collective / 12 Artistes exposés /
sous la direction de Marc Ingoglia / Espace Saint Nazaire / Sanary sur mer


 Mars 2010 / VINTAGE / Salon BACCHUS / HAIR studio / Toulon

 Mars à Septembre 2010 Librairie CHARLEMAGNE signature ENTRE LES GOUTTES
et exposition DERMA FLORIS/ Toulon


 Mars 2010 / L’AMOUR / invité Cléret Patrick / Galerie Fort Napoléon / La Seyne Sur
Mer sous la direction de Gilbert RENOUF écrivain


 Février – Mars 2010 / LUMIERE DU JOUR / PORTRAITS NUS 1999/2009 Musée
Maison de la Photo de Toulon / Rétrospective / Toulon


 Janvier 2010 / « DERMA FLORIS » / Galerie Cravéro / Exposition en collaboration
avec Emmanuel Rastouil (poême) / Le Pradet


 Novembre 2009 / 1er PRIX DU JURY de la 3éme Edition du Festival photo de la
Ciotat


 Octobre 2009 à Octobre 2010 « ENTRE LES GOUTTES» Restaurant Le Marais /
Toulon


 Octobre 2009 « CHANTIER DE LA SEYNE/DEMOLITION » exposition collective
Manifestation organisé par « Cri et Mémoire » « traces des chantiers » Salle St Marceau
/ La Ciotat


 Septembre 2009 « STYLE CINEMA» avec isabelle Canadas / Restaurant Le Marais /
Toulon


 Aout 2009 « STYLE CINEMA » avec Isabelle CANADAS Exposition officielle /
cinéma historique Eden / Frères Lumière - Festival « LES ARTS EN CHANTIER » / La
Ciotat

 2004/2009 – rédacteur et photographe presse culture / arrêt de collaboration
2009


 Mai 2009 4éme GRAND PAVOIS des ARTS / Fort Eguillette /
La Seyne sur Mer

 Mai 2009 « l'ATELIER » Exposition officielle et Maitre de Stage / Festival Européen
de la Photo de nu de Arles / FEPN / Arles


 Mai 2009 Sortie Nationale du livre « ENTRE LES GOUTTES »
éditions GEHESS

 Janvier Février Mars Avril 2009 « BARCELONE / LA SAGRADA FAMILIA
« exposition photo Lafayette Camara Toulon


 Janvier 2009 « BARCELONE PAR TROIS » Avec Patrick Cléret et Eric Principaud /
Relais Peiresc Toulon


 2008 / 1993 ____________________________________________

 Juillet 2008 « GAELLE A LA GARANCE » exposition privée sur invitation Pendant 3
jours / La Ciotat

 Février 2008 « VENISE » exposition photo Lafayette Camara Toulon

 Mai 2007 Edition du livre « PASSAGE » Présentation du livre et exposition /
Auteurs : Martine Di Carlo poèmes - Amandine Serriére arts graphiques – Philippe
Oddoart photographies / Relais PEIRESC Toulon


 Février 2007 « AUDREY ET L’ATELIER » Harmonia Mundi – Marseille
Exposition et catalogue
 Décembre 2006 « les petites étincelles» Harmonia Mundi – Marseille
 Aout et Septembre 2006 – exposition « les petites étincelles » galerie photo
Lafayette / Camara Toulon


 2006 / 1er prix photo des libraires / la Méditerranée dans l’architecture varoise /
Fête du livre / conseil Général du Var / Toulon 2006









Création site officiel : ODDOART.COM / référencé GOOGLE
Janvier 2006 – Editions du livre – « PAYSAGE INTIME »

Septembre 2005 – « LES PETITES ETINCELLES » Mairie d’honneur de Toulon
Juillet 2005 – « PENOMBRE » salle d’art : Pierre Puget – Ollioules
inauguration performance : Barre Philips : contrebasse– Myriam Lamotte : danse
 Juin 2005 – Aix en Provence – Happening nu – avec Didier Thiault - Peintre /
Performance Myriam Lamotte
 Janvier 2005 – « paysages à fleur de peau » Harmonia Mundi – Marseille
 Décembre 2004 – « paysages à fleur de peau » galerie restaurant Le Julien –
Marseille
 Novembre / Décembre 2004 – « LE MOUVEMENT » Exposition collective ENTROPY
relais Peiresc Toulon / avec Claude Salomon et Eric Mermet – 3 visions
 Juin 2004 prolongé Juillet – Août 2004 « PAYSAGES A FLEUR DE PEAU »
Librairie Charlemagne Toulon
 Mars Avril 2004 – exposition « PORTRAITS » photo Lafayette Toulon
 2004 « SOMMEIL » - Création de 2 clips vidéo pour le spectacle (représentation
compagnie Synapse II / Ollioules (château) 2004 et Fayence 2004)
 Janvier 2004 « 4 SAISONS » – Travail sur la relation image musique et
mouvement avec : Myriam LAMOTTE Chorégraphe /

Création de 4 Diaporamas de 150 photographies : Représentations pendant 3 Jours au
Centre Malraux – SIX FOURS - VAR
 2002.2003 - CREATION DE L’EXPOSITION « PENOMBRE »
 Janvier 2001 – avec ENTR’OPY - Réseau Café lecture Toulon – Eléments
 Septembre 2000 – Le Vieux Moulin – Ollioules – ELEMENTS
(partie photo) / avec collectif ENTR’OPY – Spectacle multimédia comprenant – Danse Vidéo
projection écran géant – Art plastique - Musique et Photos (20 unités grand format)
Sujet : LA TERRE – L’AIR – L’EAU - LE FEU
Invité FRETS VERHEES (SCULPTURE) / LAURETTE ALARIO (SCULPTURE)

 Août 2000 Création du collectif ENTR’OPY
 membres : M. LAMOTTE danse / N. MONGEOT poésie – art graphique informatique
- procédé ancien / E. MERMET sculpture - plasticien / P. ODDOART Photographie vidéo
 Février 2000 avril 2000 « humain 2 » – La Grignotière / Toulon –
 Septembre 98 à Janvier 99 « PAYSAGE INTIME 2 » - les Enfants gâtés /
Toulon
 Août 98 « PAYSAGE INTIME»- Centre culturel – Bandol
 Février 97 « HUMAIN 2 » Ollioules - le Vieux Moulin
 Février 95 « HUMAIN » Ollioules - le Vieux Moulin
 Février 95 « PORTRAIT - PAYSAGE »- Toulon - Librairie Majuscule
 Mai 94 « PORTRAIT DE DANSE – COMPAGNIE SYNAPSE» - Ollioules - le Vieux
Moulin (APEC/ chorégraphe Myriam Lamotte)

 Mai 93 « COMPAGNIE SYNAPSE / UNE ANNEE DE CREATION / FEMME 1992» - Ollioules
Chateauvallon / (APEC/ chorégraphe Myriam Lamotte)

MANON 2009 série DERMA FLORIS / ODDOART Philippe tous droits réservés

PHOTO : ODDOART philippe / POEME : Emmanuel RASTOUIL/ 2010
DERNIER LIVRE PARU : ENTRE LES GOUTTES - editions GEHESS (2009)
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