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 Une croyance simple, au centre de mon travail, réside 
dans le fait que ce qui nous entoure renferme et laisse 
échapper des agencements de formes aux allures loquaces, des 
sculptures latentes, des signes. Tout se joue à cet instant, 
dans l’interprétation du monde, là où l’œil métamorphose le 
réel. 
 La photographie s’impose à moi comme le révélateur de 
ces faits, elle se veut la captation de ces instants ténus 
où les choses s’animent. Elle est l’acte poétique qui trans-
forme, qui confère une importance à notre environnement. 
 Les lieux abandonnés, les périphéries, les déchets et 
la nature qui les colonisent sont des sujets qui jalonnent 
mon parcours, de Tchernobyl aux rivières polluées en passant 
par les carrières de marbre de Carrare, toujours la même 
obsession celle d’un monde qui parle de son histoire, de ses 
balafres et de ses rejets. Tout un univers de matériaux, de 
traces, de textures qui constitue notre environnement s’éla-
bore comme un vocabulaire nourrissant mon imaginaire. 
 Et lorsque le réel n’est pas suffisant, c’est par 
le biais de la sculpture que les lieux s’élaborent, tels 
des photographies latentes. Encore une fois l’acte poétique 
opère et c’est en repeignant le monde, en agissant sur lui 
que se créent mes sculptures. Il s’agit d’un langage de tex-
tures et de matières chargées de sens comme le charbon, le 
lait, le fer qui une fois mis en place évoque des paysages 
de l’esprit, fable ou rêve de notre monde.
 Tous ces processus de nourriture et digestion, de trans-
formation des matériaux, d’oxydation, de passage d’un état 
à un autre omniprésent me semblent être les reflets de notre 
organisation sociale et vivante absorbée par l’œil et façonné 
par l’imaginaire des mains. C’est par un regard sur le monde, 
un regard qui traîne là où le commun ne va pas, que j’essaie 
de reconstituer les pièces d’un puzzle, de comprendre notre 
société avant de la passer au crible de la métamorphose.



cascade de lait, 2008
houille, charbon, bois brûlés, lait
150x75x115cm
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le vieux blé, 2010
installation à la chapelle saint-sauveur, hôpital corentin celton, issy-les-moulineaux 
blé, rouille, terre, eau noire
800x800x200cm



le vieux blé, 2010
vue d’installation
blé, rouille, terre, eau noire
800x800x200cm
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sans titre, 2011
installation de DNSEP aux beaux-arts de paris
12 étais de maçonnerie, bouillie de mil, peinture bleue, planches de bois 
dimensions variables
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petites épiphanies, 2011
installation de dnsep aux beaux-arts de Paris
5 ambrotypes 80x120cm et 21 ambrotypes 10x15cm
support bois et feutre, bureau, chaise, lampe
Dimensions variables
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sans titre, 2011
ambrotype sur verre 
10x15cm
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naissance d’une rivière, 2011
ambrotype sur verre 
10x15cm
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sans titre, 2011
ambrotype sur verre 
10x15cm



naissance d’une rivière, 2011
ambrotype sur verre, boîte aluminium 
10,8 x 15,3cm



naissance d’une rivière, 2011
ambrotype sur verre, boîte aluminium 
10,8 x 15,3cm



filtres, 2012
fonte d’aluminium, résine polyester et huile de vidange
35x14x13cm et 63x17x15cm



filtre, 2012
fonte d’aluminium, résine polyester et huile de vidange
40x12x18cm 



sans titre, 2011
tirage jet d’encre contrecollé sur aluminium 
30x45cm
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tirage jet d’encre contrecollé sur aluminium 
30x45cm



sans titre, 2011 
tirage jet d’encre contrecollé sur aluminium 
30x45cm



l’ancêtre de la passoire, 2012
épreuve gélatino-argentique 
60x40cm



isolateur, 2012
fonte d’aluminium 
45x15x15cm



sans titre, 2012
fonte d’aluminium 
20x10x10cm



sans titre, 2012
fonte d’aluminium, support acier
4x4x14cm et 3x3x11cm



sans titre, 2012
tirage jet d’encre contrecollé sur aluminium 
40x60cm



sans titre, 2012
tirage jet d’encre contrecollé sur aluminium 
40x60cm



sans titre, 2014
épreuve chromogène
82x125cm



impression soufre, 2012
épreuve chromogène 
75x120cm



héliotrope, 2013
tirage argentique sur papier baryté, éponge, table en 
bois peint, verre 140x55x80cm
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tirage argentique sur papier baryté
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phosphène, 2013 
épreuve chromogène, caisson hêtre, verre 
115x80cm



phosphène, 2013 
épreuve chromogène, caisson hêtre, verre 
115x80cm



sans titre, 2014
épreuve chromogène, 82x125cm 
Puits, 2014
épreuve chromogène duraclear, caisson lumineux, verre, hêtre 23x32x90cm
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Puits, 2014
épreuve chromogène duraclear, caisson lumineux, verre, hêtre 
23x32x90cm



sans titre, 2014
ambrotype sur verre, caisson en acier peint
163x110x10cm



vue de l’exposition petites épiphanies, 2014
galerie virginie louvet, Paris
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galerie virginie louvet, Paris



correspondances, 2014
ambrotype sur verre, caisson en acier peint
123x83cm
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ambrotype sur verre, caisson en acier peint
123x83cm



sans titre, 2014
ambrotype sur verre, tablette en bois peint
128x82x12cm
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ambrotype sur verre, tablette en bois peint
128x82x12cm



sans titre, 2014
ambrotype sur verre, tablette en bois peint
128x82x12cm



vue d’ensemble de l’exposition Extraction(s), 2016
Avec les travaux de Boris Chouvellon et de camille Ayme



Babel, 2016
impression sur dos bleu marouflé au mur
240x160cm



Raffinerie, 2016
plâtre, vernis au bitume de Judée, résine polyester
50x150x60cm



Raffinerie, 2016
plâtre, vernis au bitume de Judée, résine polyester
50x150x60cm



Raffinerie, 2016 
plâtre, vernis au bitume de Judée, résine polyester
50x150x60cm



sans titre, 2017
impression jet d’encre sur papier
28x42cm 
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impression jet d’encre sur papier
28x42cm 
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impression jet d’encre sur papier
28x42cm 



Eldorado, 2017
impression jet d’encre sur papier
28x42cm 



 Guillaume Krattinger est né en 1985 à Besançon. Il passe son enfance dans le Jura où 
il suit un cursus littéraire avant de se rendre à Paris pour étudier les arts appliqués. C’est tout 
d’abord vers le design textile à l’ENSAAMA Olivier de Serres qu’il s’oriente. Après l’obtention 
de son BTS, il entre aux Beaux–Arts de Paris dans l’atelier de Jean-Marc Bustamante. Il y déve-
loppe une pratique de la sculpture et de la photographie. 
 A ses débuts, ses premières images sont de petites mises en scène, des constructions 
imaginaires. Celles-ci le mènent peu à peu à la sculpture. Ce qui n’était alors que matière, sujet 
pour ses images entame une existence autonome qui ne cesse d’entretenir un lien étroit avec la 
photographie. 
 C’est par un premier voyage au cœur des carrières italiennes de Carrare que la photo-
graphie s’impose à lui comme une manière de regarder le monde, d’en collecter des morceaux 
épars. Ses photographies sont à l’écoute des signes du monde, et c’est dans des lieux de produc-
tion, de transformation des matériaux qu’il trouve ses sujets de prédilection. Son univers nous 
entraîne alors des rivières polluées, aux zones industrielles en passant par l’Inde ou Tcherno-
byl.
 Il y a une volonté de voir ce qui habituellement est caché en bordure ou en amont de 
notre quotidien. Mais derrière cela se dessine une volonté plus large, une tentative de com-
prendre notre monde, de dégager de son apparence, un sens. C’est finalement d’une quête qu’il 
s’agit, tout comme ces voyageurs anciens qui tentaient de donner une image de ce qu’était le 
monde. 
 Puis récemment il entreprend de faire participer le spectateur à ce qu’il nomme « épi-
phanies », ces instants où tout devient lumineux, qui mènent à l’acte photographique. Ces 
tirages sont alors réalisés sur des plaques de verre. L’image n’apparaît que lorsque le spectateur 
la place sur un support sombre tandis que les lumières sont faites d’argent métallique reflétant 
la lumière ambiante. L’apparition de l’image est cette première expérience de l’épiphanie. Mais 
il en est une seconde, qui elle émane de l’image. Elle réside dans le fait qu’un banal agencement 
de formes de béton est capable de revêtir l’apparence d’un totem ou encore qu’une trace de 
sciure puisse devenir l’évocation d’un ciel étoilé. Le tissu du réel est alors crevé par le jaillisse-
ment souterrain d’une révélation, les formes du monde deviennent loquace. 
 On pourrait résumer l’entreprise qui le pousse dans son travail par ce questionnement : 
« comment ce que l’homme voit dans le monde vit en lui, l’habite et finit par prendre sens ? » 
Photographier n’est que le moyen de fixer cet affleurement de sens, et de faire un pas dans la 
compréhension de ce qui constitue l’homme. 
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