
Éditions

2012
D’infinis Paysages

catalogue 24 artistes / images textes portraits  
S/S emboîtage 60x15cm format déployé 7m20 

versions française et allemande
50 exemplaires numérotés signés   

édition - diffusion Aquarium Compagnie

2013
La Fonction Poétique   

design graphique pour vingt-quatre artistes
présentant 20 originaux avec textes et

biographie.
Numérotés et signés de 1/20 à 20/20

sur Rives blanc 250g
édition 379 Nancy 

Imprimerie Le Crestois.

2013
Feuille, de Niggle / Conte de JRR TOLKIEN 1939

traduction française 
impression sur Rive Vergé 120g 

accompagné de BK / Les Silences
vingt-cinq photographies 

estampes pigmentaires sur Hahnemüle 
Turner 190g.

30 exemplaires numérotés signés
imprimés à Firminy le 1er août 2013 

édition – diffusion 379 Nancy

2016
Correspondance du Ghetto 
Varsovie - Liège 1940-1942

Charlotte Goldberszt 
édition 379 - collection Transmission 

diffusion ASBL Mémoire d’Auschwitz CED 
65 rue des Tanneurs 1000 Bruxelles

2017
Parenthèses Nomades Brigitte Kohl 

édition d’artiste 
diffusion Aquarium Compagnie 

2011 -2017 Cartons d’ exposition 379 Nancy : 
Isabelle Pierron Mexico Mexico / Philippe

Morlot Incarnation / Cécile Carpena Hommage
à Guy Lozac’h / Dalila Alaoui La Province de

mon Rêve / François Génot CR502P / Martine
Augsbourger Dessins (2002-2015), texte

Gérard Fromanger / Samüel Levy Right Here 
& Right Now / VAZO Karmasutra / Aref Haj

Youssef D’Alep à Paris / Maud Guely Les Enfants
du sommeil / Kacha Legrand Matière Blanche /
Marina Haccoun Levikoff L’apparition du jour /
Guillaume Cochinaire Le Potentiel de la Graine

/ Brigitte Kohl 
Ronde Photographique

Pas
les

mots, pas les
paroles, que des

images… Née  en
1949 dans une famille

d’imprimeurs de père en fils et
d’oncles en tantes… Ils travaillent

en offset, en hélio, sont graveurs,
conducteurs, correcteurs, chez Lang, pour

Gallimard, au Monde, France-Soir… Mon grand-oncle mène sa petite
imprimerie de labeur, au bord du canal de l’Ourcq, à Pantin… sa machine
typo me berce encore les oreilles. Je suis la première gamine… Chacun

m’apporte «de quoi lire»… ou «m’amuser»… Cela va du petit Comics de l’époque aux
épreuves brochées des livres d’art, en passant pas toutes sortes de magazines, people ou

luxe… la presse est alors foisonnante. Bref, je passe mon enfance entourée d’éditions sur
Arches, coton, chiffon, Rives, de revues glacées, j’hume les encres fraîches, regarde, fascinée, les

immenses rotatives manger les énormes rouleaux de papier.  Je lis, oui, mais surtout je regarde… J’ai
déjà une collection de cartes postales, glanée chez mes parents ou leurs amis. Je me noie dans les images -

photographies, illustrations, reproductions - je découpe, j’archive, me fabrique des pochettes pour classer mes
trésors… J’ai durement négocié pouvoir «coller» sur un des murs de ma chambre, j’utilise le scotch rouge, inactinique,

utilisé pour monter les plaques, j’en ai des «kilos» de ces grands rouleaux tout fin… Il est joli, un peu transparent, d’un rouge
sang… juste un peu trop voyant… Un jour, un de mes oncles m’apporte un adhésif double face… Quelle invention magique…

J’ai UN rouleau, alors je suis très économe… mais ça me permet de faire des assemblages sur mon espace autorisé… In situ, déjà…
La vie passe, je continue de me construire un œil, je ne veux pas être retoucheuse chez Lang, comme prédisait mon grand-père. J’ai 17 ans,

photo-club au lycée et à la MJC. À 18, j’entre à l’Atelier d’arts graphiques Meet de Penninghen, sans bien savoir à quoi me préparer… bien tentée
par l’architecture intérieure… À 19… mon destin bifurque, suis enceinte, me marie, passe à la vie «active»… puis divorce… Premier labo photo,

collectif, dans le lavoir attenant à ma petite maison… Et ça commence… les pellicules, les planches contact, les nuits blanches dans la chambre noire
pendant que les enfants dorment, les premiers masquages… que je déteste… l’odeur du labo, que j’adore… À nouveau un grand carrefour… je pars en haute

montagne, vivre un rêve, un restaurant… faillite, six ans plus tard… retour dans la plaine… déprime… grande… plus rien, plus d’argent, plus de boulot, plus de
projet, plus d’enfants… les huissiers aux trousses… Me reste l’appareil photo, remisé mais toujours opérationnel… et là, je décide que je vais reprendre cette route,

celle de l’image, de l’impression, de la création, je peux  prendre le risque, je suis seule avec ma chienne, pas contrariante. J’apprend «la publication assistée par ordinateur»…
Je recolle mes morceaux, reste indépendante, j’ai une technique «vendable», deviens auteur, affiliée à la Maison des artistes… je peux me lâcher… La suite… de l’image directe,

des cibachromes, des impressions très grand format, des interventions avec les petits de maternelle, avec un public handicapé, des projets avec des plasticiens, des installations
éphémères, du livre d’artiste, des résidences, en Roumanie, en Angleterre, des expositions, en France, en Allemagne, des collectifs de plasticiens, de photographes… Quelques séries,

Aquarève, Destination inconnue, Passion Musique, les Arlésiennes, Traumas, Zweig, Contre-façades, Lointaine Pologne • Reportages, Elles ont marché à Bruxelles, Un dimanche à Zanvort,
Escapadela • Œuvres uniques, Escale chez Honoré, Gödel, Cet infini paysage, Intranquille, Crossing Ways, Dialogue, La fuite, La maison éphémère de Max Ernst, Perdition, Pas de deux, Soif, Tensions

tissées, Thésart, Traverses • Commandes, Femmes en exil, Le monde étudiant à IUT d’Épinal, Petits bonheurs et grandes victoires • Installations in situ, Ephemeral Landscape, Chaos, Graphi-son, Faces-à-
faces, It’s a secret, Jouer avec le feu, Les Flops, Vision Ferroviaire • Petite édition, Là l’abandon, Polar à 4 mails • La petite pomme qui ne voulait pas mourir, Parenthèses nomades • 1% artistique, Le fil rouge •

Sculptures photographiques, les Mokados, Les Ortografs, Les Silences, Epocsodiélak, Tout l’air de rien • Land art, Transposition, Fructele Pasiunii • Montages photo vidéo, Jungle, Voyage en Corbusie… 

En 2007, Rencontres annuelles de la FRAAP à Metz … Myriam Librach…379, NANCY,
Alors là, belle découverte… Depuis, de nombreuses escales lorraines, Myriam  «utilise» tous mes savoir-faire, me pousse dans mes retranchements, me propulse sur la petite l’édition, me confie sa communication, l’étend aux

autres artistes de la galerie, elle n’a pas peur… avec Myriam… tout est possible… S’en suivent, au fil des années, des expositions collectives, expérimentales - D’infinis paysages, premier projet d’Aquarium Compagnie, Les vingt-
quatre heures de la vie d’une femme, d’après S. Zweig - et des éditions 379, la Fonction poétique, Tolkien, Feuille, de Niggle, Correspondance du Ghetto, ouvrage iconographique, et cette Ronde photographique, nouvelle aventure…

Vibrations 



“Bouffeuse d'image“ déjà toute petite, je choisis
plus tard de faire de la photographie mon
mode d'expression. 
Donner à voir la perdition en initiant un
cheminement, physique et/ou mental,
incitatoire au mouvement, au vagabondage, à
la rencontre avec quelque chose d’inconnu. 
Permettre au spectateur de se laisser
emporter, d’abandonner ses certitudes face à
ce médium dont la fonction première serait,
parait-il, de relater la vérité. 
Oui, certes, mais laquelle ? 
Confronter le propos, le sujet, l’envie, le
besoin, la faisabilité, l’anticipation de la
lecture…

Aller… au-delà… des tensions opportunes…

Depuis plus de vingt ans, mon idée fixe est de
m’échapper de “la“ photographie, tout en
pratiquant la prise de vue directe. Assumer ce
paradoxe est l’objet d’un souci constant :
supports et moyens de reproduction des
images, architectures de présentation,
mixages de techniques photographiques
argentique et numérique…

LA PHOTOGRAPHIE… LES DÉFINITIONS…

Forme d'art visuel.
La photographie est une technique qui permet de créer des images sans l'action de
la main, par l'action de la lumière. Le terme « photographie » désigne aussi
l'image obtenue. 
Wikipédia 2017.

Technique permettant, grâce à un 
dispositif optique, de fixer l’image d’une personne, d’un objet, à l’origine sur une

surface devenue sensible à la lumière par des procédés chimiques.
Académie 1986

n. f. (gr. phôs, phôtos, lumière, et graphein, écrire). Procédé permettant d’obtenir,
à l’aide de la lumière et de produits chimiques, une image représentant les objets
avec leur modelé.
Encyclopédie Larousse 1966

Art d’obtenir, par l’action de radiations 
visibles ou invisibles, l’image durable d’un objet.

Académie 1932

Procédé au moyen duquel on fixe sur une plaque sensible, à l’aide de la lumière,
l’image des corps qu’on place devant l’objectif d’une chambre obscure. 
Émile Littré 1865

La photographie n’est pas seulement l’image miroir de la
nature. 
Elle est, par des moyens mécaniques, la transcription des
couleurs, des perspectives et des formes. Néanmoins, la
qualité de la phographie repose sur le caractère esthétique
de la nature elle-même. 
Suffirait-il donc alors de maitriser le matériel pour être
un bon photographe ? 
En aucun cas : il faut être pleinement «humain» comme
pour toute autre forme d’expression. 
Les particularités respectives de l’utilisation des formes se
traduisent de la même manière dans la photographie que
dans toute autre création graphique.

Franz Roh – Foto-auge 1929

LA PHOTOGRAPHIE… ILS EN ONT DIT…

La photo est un univers inconnu. 
Son approche doit être vierge.
Photographier, c’est écouter et recevoir les expressions de
l’âme et de l’esprit qui vont naître.
C’est être le voyant, le médium des vibrations anticipées.
La photo, n’est ni une copie de la réalité, ni la «chasse»
d’un moment déterminé qui n’existe pas, ni
l’emprisonnement comme dans la plupart des cas où la
photo devient la paralysie, l’enterrement vivant.
La photo ne doit pas être un piège pour l’oiseau qui a
besoin de voler, mais doit le libérer de sa cage. L’alchimie
technique et chimique est une conséquence automatique
qui doit être acceptée pour le résultat surprenant qui
émerveille et bouleverse —comparable à une vague
terrifiante et rugissante au Cap Horn. 
Prétendre «contrôler» cette immensité infinie est nul et 
sacrilège. 
La photo, c’est participer à l’univers.
C’est le témoignage de la naissance et de la
reconnaissance perpétuelle. 
La photo, c’est la magie.
Klaus Kinski – La photographie, art de la voyance

Dans son essai «L'œuvre d'art à l'époque de sa
reproductibilité technique», Walter Benjamin, en 1935,
développe sa thèse sur la déperdition de l'aura. À l'inverse
des icônes visibles, par exemple, dans les églises orthodoxes,
où l'emplacement et la vibration de l'œuvre étaient uniques,
propres à une communication mystique, les techniques de
reproduction de masse, notamment l'imprimerie et la
photographie, allaient contribuer à la déperdition de l'aura
propre à l’œuvre unique, désincarnée par sa reproductibilité
et sa déclinaison dans d'infinis sous-modèles.

L’outil photographique porte en lui les germes de l’action, 
le geste équivalant à l’acte perceptif même : la photographie
comme art martial dont l’unique principe serait le désir du
monde.

Antoine d’Agata - 2013

L’image est un acte et non une chose.
Jean-Paul Sartre - L’imagination 1936

Si je pouvais raconter une
histoire avec des mots, je ne me
baladerais pas avec un appareil
photo. 

Lewis Hine - 1905

Il y a toujours deux personnes
dans une image : le photographe
et le spectateur.

Ansel Adam

Un œil voit, l’autre sent.
Paul Klee

Petit rappel étymologique… 
la photographie est simplement l’acte d’écrire avec la lumière…

Conception - réalisation - photographies
Brigitte Kohl - Photodesigner
UH Le Corbusier 140 rue 3 - F - 42700 Firminy
Nancy novembre 2017
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