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Il y a une fiction latente ou délirante que chaque instant de la réalité peut contenir. Avec ou 

sans appareil de capture, cette poésie du réel peut toujours s’exercer en utilisant les contenus 

des autres, dans ce monde où chacun est devenu un producteur d’images. Dans le travail de 

ED il faut se méfier des apparences, être attentif à la direction que les automatismes nous font 

prendre.C’est un art de l’obliquité qui peut surprendre l’esprit endormi gavé d’images.

«Déplacer quelque chose c’est parfois inventer ou réinventer un rapport, une manière de faire 

qui implique de nouvelles manières de sentir, capter, vivre…

E.D. pour cette nouvelle série des scannogrammes, laisse l’appareil photo dont il use 

régulièrement depuis plusieurs années de côté, c’est les mains libres qu’il aborde le monde qui 

l’entoure, ce qui passe par ses yeux peut passer par ses mains phase haptique de prédations 

subtiles, il est chasseur-cueilleur traversant tous les règnes, des choses les plus imperceptibles 

aux objets des plus tangibles, du plus banal au plus singulier cette première phase de vacuité 

active est très importante c’est un mouvement qui va avec la vie, à tout instant E.D. peut 

saisir, choisir une chose et par le passage au scanner l’impliquer dans un geste d’art, un geste 

qui ouvre à l’infini dans le très proche…»

Richard Marti-Vives 

Extrait du texte consacré à la série des «Scannogrammes»



Le littoral c’est la fin de la terre et le commencement de l’infini. C’est une zone intermédiaire 

ou l’imaginaire peut se livrer à la divagation à la méditation ou encore à la contemplation. La 

tension marquée par la ligne d’eau de l’océan, sauvage et impitoyable fascine...

«Mondes parallèles» Livre (pdf)

Mondes parallèles

-Canon 24 x 36  Objectif 70 / 300mm
-Tirages photographiques sur papier argentique 
-Format de 40 cm x 60 cm

Photographie

http://coloriste.edicone.com/edarts/mondesparallelesbook.pdf




«Scannogrammes»
Tirages argentiques d’un format de 40x60 cm

Scannogrammes

Si une telle pratique relève d’une propension, comme chez les auteurs de photogrammes, 

à fixer une empreinte absolument directe du visible, sans les intermédiaires d’une optique 

où les mécanismes d’un boîtier, les natures-mortes obtenues sont d’une troublante 

précision. L’hyperréalisme des images d’Emmanuel tranche franchement avec les flous 

spectraux, souvent abstraits, des expérimentations avant- gardistes de Christian Schad, 

Man Ray ou Laslo Moholy-Nagy. Les moyens sont proches, la volonté d’une empreinte 

directe identique, mais le résultat est formellement opposé.»

«Scannogrammes» Livre (pdf)

http://coloriste.edicone.com/edarts/SCANNObook.pdf




Photos argentique de 60 cm x 20 cm

Les affinités éclectiques

Tirages argentiques de photos issues de multiples outils de capture comme le téléphone, le 

compact ou le reflex. Ces images sont assemblées par paires si un dialogue se produit,une 

nouvelle perspective à lieu, dans l’entre deux.. 

«Les affinités éclectiques» Livre (pdf)

http://coloriste.edicone.com/edarts/Affinitesbook.pdf


Des expérimentations en atelier m’ont permis de maîtriser la lumière par un jeu de cache sur 

écrans de plâtre et des concrétions d’images ont commencé à apparaître pour le meilleur et pour 

le pire, le résultat n’est pas toujours au rendez-vous. Ayant acquis une meilleure maîtrise je par-

tais coller mes objets dans les musées que j’affectionnais particulièrement, pourvu que je trouve 

une zone sombre accueillante pour ma surimpression et ainsi parasiter cette activité touristique 

devenue hostile...

-Tirages photographiques sur papier argentique 
-Format de 30cm x 40 cm

Concrétion d’image

«Concretion d’image» Livre (pdf)

http://coloriste.edicone.com/edarts/concretionbook.pdf




Web Art

TRASHPRAM

2010-2014-Photos-Vidéos animations 
–marketing-foundfootage-

-Photos-Vidéos animations –marketing-
foundfootage-

Site d’humour ayant comme objet les 
poussettes d’enfants dans l’espace 
urbain.
Un ballet de la reproduction humaine 
comme mécanique inconsciente, une 
sorte de contribution des individus 
à alimenter une société dévorante 
de marchandises, infantilisante et 
amnésique.

LA GARENNE

2008-3 films de 5mn

-Site internet 
-Vidéo dv pal

Passage de Diane dans une cour 
d’immeuble aux allures de clapier à 
lapin.
Dans l’appartement d’en face une 
jeune femme utilise le double vitrage 
de sa fenêtre comme miroir, sa 
chambre comme cabine d’essayage.

http://trashpram.edicone.com/

«Trashpram» Livre  (pdf)

http://trashpram.edicone.com/Accueil - ARTE.html

http://www.trashpram.com
http://trashpram.edicone.com/
http://trashpram.edicone.com/Accueil%20-%20ARTE.html
http://coloriste.edicone.com/edarts/trashbook0.pdf


http://vimeo.com/user21662344FILMS

  FIN de grève en 2 temps et 3 mouvements
2013-Format: Hdv-1920X540-ratio image 3. 55 Durée : 13mn

Le Bourget 
1996-Vidéo hi 8, Son : Prise directe-Requiem de Zimmermann,Durée : 12.36 mn



FILMS

Reverse
2015-HDV, muet-Durée : 6 mn

OPHTALMO 2005-Mpeg autophocus-2.23 mn 

http://vimeo.com/user21662344



Plusieurs aspects de ce que j’élabore depuis une quinzaine d’année seront pris en compte 

1-Photographies: Les scannogrammes depuis 2003..., Affinités éclectiques depuis 1999..

2-Web art  avec Trashpram ou la navigation dans l’incertain

3-Films multi supports: d’humeurs,expérimentaux,performatifs

1-Mondes parallèles

Des images à Barcelone on y trouve les machines pour la culture physique, à Dungeness en face 

de la côte Normande immense réserve naturelle Anglaise désertée, le littoral du Calvados en 

Normandie, en montant plus haut c’est Ostende et ensuite Hoek van Holland l’estuaire de Rot-

terdam. 
 
-Concrétion d’image

La technique consiste en une superposition d’image sur le négatif, ce qui produit deux scènes mal 

exposées sur une image. En pré-chargeant mon appareil photo d’une pellicule déjà exposée en 

atelier, je partais en chasse d’un support sombre qui accueillerait l’image préenregistrée sur le 

négatif.

-Les scannogrammes se présentent comme des tableaux, résultats tangibles d’une manipulation 
du scanner comme appareil de capture, il s’agit d’un passage à visée transfigurative, entre la 
photo et la peinture..

 -Les affinités éclectiques, tirages argentiques de photos standards 
C’est une fabrique d’images fonctionnant sur la dualité par la forme du dytpique, une 
hétérogénése,dans un rapport asymétrique binoculaire

2-Avec Trashpram un site web entre trait d’humeur et trait d’humour, ou l’ironie du génital. 
Avec cette proposition, je suis chasseur cueilleur dans l’improbable en proie à l’infini des 
possibles dont une infime partie s’actualise, sous toutes formes de captures livrées en pâture 
dans une fluctuation qui vit, de son inachèvement perpétuel, hors bord; c’est le règne 
inquiétant et drolatique de l’incompossible et disparate propre au web.

3-La production filmique aux nombreux registres, le cinéma est au générique de l’ensemble de 
mon oeuvre depuis 1995.
Souvent dans le registre réalité fiction, c’est avec le film ou la video, l’animation ou le 
détournement d’autres productions que je fabrique des objets.


