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L’ARTISTE, 
PHILIPPE BLIN

Pendant plus de trente-cinq ans, Philippe Blin a pu exprimer sa créativité à travers de nombreux projets 

artistiques. L'image et la mer, deux passions qu'il nourrit depuis toujours, ne l'ont jamais quittées. 

Aujourd'hui, la photographie remplit sa vie professionnelle et personnelle. Le photographe reporter 

plasticien multiplie les voyages pour donner à voir autrement le monde . Si les océans lui ont ouvert de 

nouveaux horizons, la terre et ses paysages l'accueillent pour d'autres interprétations. En transformant 

chaque mouvement, chaque élément, en une œuvre quasi picturale, il a su convertir son travail de 

transcription photographique, à la fois inédit et unique, en un vrai style, une signature.
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DER R I È R E  LA  VAGUE
Paris à la Galerie Véron du 16 octobre au 5 novembre 2019

AU - DEL À  DE  LA  VAGUE
Paris à La Galerie des Photographes du 7 avril au 25 avril 2020

Exposition à la Galerie Maznel 
Saint Valéry sur Somme 12 septembre au 4 avril 2021



Quoi de mieux pour se régénérer que de découvrir de nouveaux horizons ? 
Renouveler son regard, se nourrir de nouveaux espaces, ouvrir sa sensibilité. C’est ce que 
vous propose Philippe Blin dans cette nouvelle exposition.

"Qui prend la mer, où qu’il aille, d’où qu’il revienne,
sait que l’attend un rivage nouveau, un monde nouveau."

Philippe Blin saisit l’essence du mouvement. Il capture la chorégraphie des éléments naturels 
des plus monumentaux aux plus subtils, de l’Iceberg à la brindille. Ainsi sublimés, ils révèlent la 
beauté et la force de vie de notre planète.

Philippe Blin nous connecte avec cet émerveillement permanent que nous offre la nature. 
Telle une danse, nous sommes en résonnance avec le rythme des éléments, nous retrouvons 
ces sensations simples et essentielles, trop souvent oubliées.

Cette expérience émotionnelle de la beauté du monde, nous fait entrer en empathie, nous 
nous sentons reliés, nous nous sentons vivants.

L’EXPOSITION, 
AU-DELÀ DE LA VAGUE



SUR MER . //  La mer, cette route immense, qui ouvre 
au lointain et appelle à la liberté, est une source 
inépuisable d'inspiration. Après le Groenland et 
l’Antarctique, Philippe Blin repart en décembre 2019, pour 
5 semaines exceptionnelles sur un 2 mats, 78 pieds, pour 
parcourir une nouvelle fois, les côtes de l'Antarctique. 
Toujours équipé de son matériel photographique, il va 
immortaliser l'instant, capturer chaque mouvement en une 
œuvre unique. 

Quand suspendu entre ciel et mer, l’horizon se dérobe, 
la photo vient sublimer cette immensité aux reflets multiples 
et changeants. Philippe vit en pleine conscience ces 
moments singuliers, entre immobilité et agitation. De jour 
comme de nuit, 24h sur 24, le spectacle est saisissant, 
imprévisible, il éveille, réveille les sens. Les vagues 
frémissent à l'horizon, elles viennent puis se rétractent, 
elles vous portent et elles vous chahutent. Elles meurent et 
naissent, et meurent encore pour mieux renaître, dans un 
va-et-vient incessant et inéluctable. La houle puissante se 
gonfle puis se relâche dans une étonnante et lancinante 
répétition. 

Devant l'objectif, l’océan semble coopérer pour offrir un 
spectacle unique. 

Calme, il offre aux clichés, une fluidité incomparable, 
emporté par des lignes horizontales qui étirent les 
couleurs sans compromettre leur intensité. 

Agité, il enfle, prend du volume et de la force, les 
verticales sont à l’œuvre, les diagonales, exprimant un 
rythme insolent, comme incontrôlable. 

Les paysages, soumis eux-aussi aux changements, croisant 
ici des icebergs, ou là, les lumières indécentes d'un orage 
menaçant, composent la toile de fond d'un décor 
époustouflant.



SUR TERRE.// Retour sur la terre ferme. L'Antarctique 
laisse place à l'Argentine, et précisément le sud de la 
Patagonie. 

C'est seul et en voiture que Philippe Blin parcourt les 200 
km qui relient El Calafate à El Chaltèn. Lors de ce road 
trip improvisé, les paysages alternent entre grandes 
plaines, décor de savane et désert de glace. Il faut alors 
appréhender le contraste entre le silence, la nature qui 
chuchote et le bruissement voire le brondissement de 
cette nature sauvage, prendre le temps de contempler la 
force et la beauté des éléments qui se déchaînent ou 
s’apaisent au gré du vent. Cette fois-ci loin de l'élément 
eau, c’est l’élément terre qui jaillit.

Jour après jour, kilomètre après kilomètre, une autre 
étendue s'ouvre à lui. L'occasion d’éprouver, à nouveau, 
son appareil photo, et le pousser plus loin. Il peaufine les 
réglages pour capter cette nouvelle interprétation du 
mouvement donné par le vent, perceptible dans 
l’inclinaison des arbres, dans le frémissement des feuilles, 
dans le bercement des herbes. Les roses violacés 
côtoient les nuances de verts, les jaunes illuminent les 
bleus profonds, créant des visuels dynamiques qui ouvrent 
des perspectives différentes, originales, voire insolites. 

Résultat : les nouveaux clichés sont vibrants, encore et 
toujours plus vivants. 

En transformant chaque mouvement, chaque élément, en 
une œuvre quasi picturale, Philippe Blin a su transformer 
son travail de transcription photographique, à la fois 
inédit et unique, en un vrai style, une signature.

À suivre sur www.philippeblin-photographe.com

© Textes : Philippe Blin / Anne Degroux

https://www.philippeblin-photographe.com/


Inaugurée en avril 2019, La Galerie des Photographes est plus qu’une galerie, elle est un lieu de vie située au coeur 
du 11ème arrondissement entre Bastille et Voltaire, où elle se démarque par son atmosphère ouverte et conviviale.

La galerie propose des expositions de photographes aux approches artistiques différentes, accompagnées 
d’événements parfois insolites comme des concerts ou des repas gastronomiques.
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Du Mardi au Samedi 11h - 13h / 14h - 19h

Vernissage Jeudi 9 avril 2020, à partir de 19h
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