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LE PHOTOGRAPHE

ERWAN FROTIN est un photographe franco-suisse,
né dans le sud de la France en 1978.
En 2002, ERWAN reçoit le prix de la photographie
au festival d’Hyères. Depuis, il montre son travail lors
d’expositions collectives et monographiques en
Europe et en Amérique du Nord. Il a notamment réalisé l’accrochage «Défi fantastique» au Centre Culturel
Français à Milan en 2006, dévoilé sa série «Strangers»
à la M+B Gallery de Los Angeles en 2009 et participé
au Prix de la Fondation d’entreprise Ricard en 2011.
ERWAN a été professeur à l’Ecal (Lausanne) de 2008 à
2015. Il a également remporté trois fois le Prix Design
Suisse : en 2003, 2005 et 2017.
ERWAN consacre son approche sculpturale des
objets et des corps à la réalisation de nombreuses
commandes et de travaux plastiques personnels.
Depuis 2010, ERWAN FROTIN mène une expérience
intuitive et protéiforme consistant à documenter des
organismes et formes naturelles rares. Son travail
dévoile une histoire nébuleuse, primaire et sensorielle
à travers une oeuvre qui nous invite à comprendre
l’être et l’unité.
ERWAN FROTIN vit et travaille entre la région
parisienne, la Suisse Romande et ses nombreux
voyages.
Contributions pour magazines (sélection) :
Another Magazine, Arena Homme Plus, Interview, Frog,
Man About Town, Numéro Homme, Numéro Chine,
Paradis, System, The New York Times, Vogue UK,
Vogue Paris, Vogue Japan
Clients (sélection) :
Apple, Berluti, Cartier, Chaumet, Dior, Hermès, Loewe,
Louis Vuitton, Sony, Swarovski, Target, Tsumori
Chisato, Victoire de Castellane
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LES AUTEURS

CÉLIA HOUDART est autrice de six romans et de deux
essais. Depuis 2008, elle compose en duo avec
Sébastien Roux des pièces diffusées sous la forme
d’installations ou de parcours sonores. Lauréate de
la Villa Médicis hors-les-murs, du Prix Henri de Régnier
de l’Académie Française (2008) pour son premier roman
Les merveilles du monde. Elle écrit également des
textes et catalogues d’artistes et collabore à plusieurs
revues. Elle vit à Paris.
DAVID LEMAIRE dirige le musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds. Il a été conservateur-adjoint au
MAMCO et chargé de cours en histoire de l’art à l’Université de Genève. Il est l’auteur de nombreux textes
sur l’art contemporain.
KRIPI MALVIYA est psychologue, psychothérapeute
existentielle et poète. KRIPI promeut et facilite la
connexion et la relation réciproques entre la créativité
et le bien-être émotionnel. Elle explore le processus
artistique sous l’angle de l’analyse et de la compréhension de la vie. KRIPI MALVIYA est témoin du travail
d’ERWAN depuis 2018. Elle vit en Inde.
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« Les photographies réunies dans ce volume
sont le fruit de mes voyages et recherches.
Dans des lieux lointains ou proches, je les ai
toutes capturées moi-même, pour vous les
donner à voir. Elles sont une transcription de
la réalité que nous partageons : un monde
encore beau et vrai. »
ERWAN FROTIN

FLUX
Présentation

Il y a plus de 10 ans, ERWAN FROTIN a commencé
à photographier des fruits, coquillages, personnages
et minéraux en studio. Pris dans le jeu de cet inventaire biologique, il n’a cessé de perpétuer cet apprentissage en voyageant vers de nouvelles rencontres au
cœur de la nature et de la société humaine.
Au cours de ses tribulations à travers le monde
(Japon, Hawaii, Chili, Costa Rica, Inde…), ERWAN
FROTIN a bâti une archive photographique de lieux,
de phénomènes et d’organismes, donnant à voir les
formes du vivant (animaux, végétaux, êtres humains
uniques, minéraux, ciels embrasés et cascades) comme
autant de signes, de merveilles et de questions.
FLUX I évoque, au premier abord, le journal de bord
d’un explorateur. L’idée de vie sauvage y est abordée
sur un mode passionné et optimiste : celui d’un
langage poétique, dont le moyen d’expression est
un alphabet d’icônes.
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Cabinet de curiosités d’un genre nouveau, inclassable,
s’adressant à des connaisseurs aussi bien qu’à des
enfants. ERWAN FROTIN rêve que l’expérience des
images qu’il offre au spectateur agisse comme un
elixir de Fleurs de Bach, ou une séance d’hypnose.
Que celles-ci inspirent, en tout cas, un éveil du coeur
et de l’esprit, un renouveau du sentiment écologique.
Avec l’espoir qu’en comprenant mieux là où il va, et
là où va le monde, l’humain puisse pressentir là où la
Création entière le porte.
Cette collecte donne naissance aujourd’hui à un projet
éditorial inédit : manière d’encyclopédie, déclinée en
une suite de recueils. Système (un même format) et
espace de liberté, qui emprunte la forme du processus
qu’il tente d’approcher : le flux de la vie.
ERWAN FROTIN a réuni autour de cette aventure éditoriale une équipe artistique : un éditeur, un graphiste,
une directrice littéraire, qui accompagneront et superviseront l’ensemble des volumes. Chaque nouveau FLUX
donnera lieu à une commande passée à un.e auteur.e.
de fiction ou non-fiction différent.e.s (romanciers,
poètes, scientifiques, paysagistes, thérapeutes). Chaque
texte sera inédit : nouvelle, poème, court essai, méditation. Répondant au désir de brouiller les frontières
habituelles entre les genres.
Une aventure formelle qui est aussi une célébration
du monde. Avec la publication de son premier recueil,
FLUX donnera naissance à la découverte du carnet
de voyage et du répertoire onirique du photographe
Erwan Frotin.
L’édition limitée de 18 exemplaires inclut un tirage sur
papier fine art, parmi 6 tirages (21 x 26 cm, signé et
numérotée 1/3-3/3).

p. 6/13

Le photographe franco-suisse dévoilera la première
partie de son chatoyant inventaire à l’occasion d’une
exposition au Musée des Beaux-Arts du Locle (Suisse)
en février 2022.

L’EXPOSITION

Dans le cadre de son exposition « Fluidités », le MBAL
(Le Locle, Suisse) consacre une rétrospective à Erwan
Frotin. Justement intitulée « Rétrovision », l’exposition
aura lieu du 5 février au 24 avril 2022.

View of the exhibition “Fluidities”, curated by Nathalie Herschdorfer at MBAL

View of the exhibition “Fluidities”, curated by Nathalie Herschdorfer at MBAL
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Nuage 4, 2012
FLUX 1, ERWAN FROTIN
publié par Note Note Éditions
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Anamaria, 2020
FLUX 1, ERWAN FROTIN
publié par Note Note Éditions
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Composition à deux fleurs 1, 2014
FLUX 1, ERWAN FROTIN
publié par Note Note Éditions
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Perle 2, 2011
FLUX 1, ERWAN FROTIN
publié par Note Note Éditions
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Perroquet 6, 2021
FLUX 1, ERWAN FROTIN
publié par Note Note Éditions
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L’ÉDITEUR

NOTE NOTE ÉDITIONS est un éditeur parisien
indépendant de livres de photographie fondé en 2020
par MATHIEU MEYER et XAVIER CARIOU, directeur
artistique et spécialiste de l’image.
En travaillant au plus près de leurs photographes
et auteurs, ils élaborent des publications sophistiquées
qui se démarquent par une approche poétique,
critique, ludique et une attention particulière
à la conception graphique et aux matériaux.
Chaque livre est accompagné d’écrits créatifs,
d’un environnement digital et d’expositions soigneusement produites.
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