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Pascal Lallement est un artiste français né en 1959 à Reims. Après des
études de sociologie, il s'est progressivement tourné vers l'art comme
moyen d'expression.
Pour une poétique de l'image
Bien qu'ayant suivi les cours du soir de l'école des Beaux-Arts de Reims
durant trois ans, où il a notamment été sensibilisé à l'art moderne et à
l'abstraction, c'est en autodidacte qu'il a appris le dessin, l'aquarelle, le
pastel et la photographie durant les années 1970 et 1980. Depuis 2006, il
utilise l'outil photographique comme un médium lui permettant
d'approfondir ses recherches esthétiques visant à créer des formes
nouvelles allant au delà de tous repères.
Voyageur de l'immobile, je rêve à travers la matière à la recherche d'un
improbable à naître.
Les images de Pascal Lallement sont des portes ouvertes sur l'imaginaire.
Elles éveillent en nous des sensations inconnues, nous y arpentons nos
subconscients, nos souvenirs sensitifs, nos ressentis... Dans ses
photographies, l'artiste a une approche picturale de la matière et de la
forme. La couleur, les jeux de lumières, et les compositions rappellent la
peinture abstraite. Pourtant l'origine des œuvres de Pascal Lallement est
bien le réel, du moins son image, qui est la base de ces projections irréelles.
L'image dit bien plus que son immédiateté apparente car elle ouvre
l'imagination sur le champs immense des possibles.
Son travail se situe ainsi entre celui d'un photographe par la technique et
d'un plasticien par le rendu final, les idées et les inspirations. Les
connaissances de l'artiste en sciences humaines, et notamment les travaux
sur l'imaginaire de Gaston Bachelard apparaissent en toile de fond de ses
photographies.
"L'imagination n'est pas comme le suggère l'étymologie, la faculté de
former des images de la réalité; elle est la faculté de former des images qui
dépassent la réalité, qui chantent la réalité. "
Gaston Bachelard, "L'Eau et les Rêves"
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Expositions et travaux de commande

2013
Galerie Audrey Marty, exposition personnel, Saint-Malo, février-mars
2013
Travail sur l'imaginaire de la pierre, espace muséal de « La Maison des
Faluns », Communauté de Communes du Pays d'Evran (ouverture
printemps 2013)

2012
Travail de commande sur la symbolique de l'eau pour l'Agence de
l'eau Seine Normandie de Chälons en Champagne, partenaire du
Festival Photo de Montier-en-Der, novembre 2012
Montfort sur Meu, exposition avec le collectif « Vers1Ailleurs », juillet à
septembre 2012
Fête du Printemps, création, médiation et exposition, Lycée
Professionnel de Caulnes, mars-avril 2012
Galerie KR-Line, exposition collective, Bruges, février-mars 2012
Au Petit Récoltant, exposition personnelle, Saint-Malo, février-mars
2012

2011
Barclays Paris Elysées, exposition collective, Faubourg Saint-Honoré
Paris, mai 2011
Galerie du Lavoir - La Paillette, exposition personnelle, Rennes, Avril
2011
Galerie KR-line, exposition collective, Bruges (Belgique), mars - avril
2011

2010
Foire Lineart 2010 , Flancers Expo Gent, du 3 au 7 décembre 2010.
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Montier en Der, Festival International de la Photo Animalière et de
Nature, collection « Un autre regard », novembre 2010
Rennes, L'Image Publique », « Photographie et Recherches »,
diaporama et exposition Office de Tourisme, octobre 2010
Galerie d'Art Ti Forn (Le Quiou 22), exposition personnelle, 18 juin au
25 juillet 2010
La Gacilly, Festival Off, juin à septembre 2010
Dol de Bretagne, Mois International de la Photographie Éclectique,
Juin 2010
Nancy, Biennale Internationale de l'Image, avril 2010
Galerie « De Lumière et de Vent » (Carteret, 50) , exposition collective
« Divers d'hiver», janvier à avril 2010

2009
Galerie « De Lumière et de Vent » (Carteret, 50), exposition collective
«Abstrac’Gram », Septembre à novembre 2009
Cesson-Sévigné, Collectif « Arts et Poésie », centre culturel, septembre
2009
Galerie « Ti Forn » (Le Quiou - 22) , exposition collective, aout 2009
Dol de Bretagne, Mois Off de la photo, juin 2009
Cesson-Sévigné, exposition personnelle, Manoir de Bourgchevreuil,
mai 2009
Dinan, « Vers le large », exposition personnelle, avril 2009

Publications
Catalogue du Festival de Photo de Montier, 2012
Catalogue du Festival Photo de Montier-en-Der,2010
Catalogue de la Biennale Internationale de l'Image de Nancy, 2010
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