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IDEALISMES 
 

 

  



…une beauté féminine construite 

avec volonté et puissance 

La série « Idéalismes » est un ensemble de photographies réalisées en 

studio en 2018. Elles mettent en scène le dos athlétique d’une unique femme. 

Par un jeu de symétrie et de tensions musculaires, les images capturent des 

instants de métamorphose, celle d’un corps en quête de transcendance. 

Cette musculature en mouvement interroge le spectateur sur sa conception 

du « beau » corps féminin. En effet, la doxa occidentale moderne associe cet 

esthétisme à des lignes diaphanes, faméliques et fragiles. Cette finesse est bien 

souvent acquise par la carence, voire la souffrance. 

Ici, la série de photographies se veut engagement par la proposition 

d'une beauté féminine acquise autrement : par la volonté et la puissance, 

valeurs traditionnellement associées au masculin, tant sur le plan sexuel, social 

que politique. Par-delà les enjeux esthétiques, ce sont les fondements de la 

société patriarchale que ces images aspirent à repenser. Briser les codes 

distillés avec lesquels chacun cherche à plaire, envers et contre soi. Et si 

l'identité osait, aujourd'hui, s'alléger des carcans comme d'autant de peaux 

mortes qui cachent l'authentique ? 

Texte élaboré avec la précieuse aide d’Orianne Papin 

 

PALMARES ET EXPOSITIONS NOTABLES 

• Exposition à la JADA ART WEEK à Miami Beach (USA) durant la MIAMI ART 

FAIR WEEK en décembre 2020. 

• Exposition à l’entrée de Moret-sur-Loing durant l’été 2019. 

• Exposition au festival Phemina 2019 de Nemours. 

• Exposition en ligne sur le site de photographie contemporaine « corridor 

Eléphant ». 

• 1er prix du jury aux rencontres photographiques de Veneux-les-Sablons. 

 

  



 

Photo Titre 
Dimensions et 

support 

Disponibilité Prix 

2021 

 

Idealismes I 

30x45 

Hahnemühle 

Photo Rag dans 

un cadre 40x60 

cm 

2 semaines 
3/20 

190€ 

 

Idealismes II 

30x45 

Hahnemühle 

Photo Rag dans 

un cadre 40x60 

cm 

2 semaines 
3/20 

190€ 

 

Idealismes III 

30x45 

Hahnemühle 

Photo Rag dans 

un cadre 40x60 

cm 

2 semaines 
3/20 

190€ 

 

Idealismes IV 

30x45 

Hahnemühle 

Photo Rag dans 

un cadre 40x60 

cm 

2 semaines 
3/20 

190€ 

 

Idealismes V 

Quintessence 

50x50 

Hahnemühle 

Photo Rag dans 

un cadre 70x70 

cm 

2 semaines 
3/20 

250€ 

 

  



MOUVEMENTS CHROMATIQUES 

 

 
 

 

  



…recueillir la quintessence du voyage : des expériences 

émotionnelles entremêlées d’impressions colorées en mouvement 

 

Réalisée durant les étés 2017 et 2018, la série de photographies intitulée 

"Mouvements chromatiques" met en exergue la gestuelle de l'artiste à travers 

sa pratique du voyage. 

Ici, le photographe utilise son corps, sa tension physique, comme 

prolongement de l'appareil. Il danse dans le paysage pour restituer sa pensée, 

traduite par le procédé du "flou de bougé". Il s'interroge sur le consumérisme 

contemporain qui s'immisce jusque dans le tourisme, dans une forme 

impersonnelle, désincarnée, écartant le sujet de la jouissance de l'instant 

présent. Il fait apparaître, en creux, cette consommation de l'émotion qui 

semble se transformer en boulimie absurde du souvenir, notamment à travers 

l’acquisition d’objets et de photographies. 

Le discours du photographe ne se résume pas à du cynisme. Bien qu’il 

condamne la mémoire du voyageur à de fuyantes réminiscences, le 

photographe tente de recueillir la quintessence du voyage : des expériences 

émotionnelles entremêlées d’impressions colorées en mouvement. Les 

photographies de bord de mer ont initié la série « mouvements chromatiques 

». Elles l’illustrent avec jeunesse et ferveur. Les photographies réalisées à 

Bordeaux trouvent leur origine dans une contemplation naïve des lumières 

urbaines nocturnes. Elle évoque le cheminement qui accompagne l'échec 

amoureux, ce parcours où le corps se cherche en une errance géographique 

comme sensorielle. 

Cet itinéraire spirituel oscille entre la pulsion d'exil et les battements de 

vie. Les photographies réalisées à Piriac-sur-mer, marquent une nouvelle étape 

dans l’exil : un regard vers l’Atlantique, une solitude dévouée aux lumières 

crépusculaires et à la géométrie des vaisseaux à quais. 

Ce voyage émotionnel emmène le photographe en Islande, qui fait un 

pas dans l'eau. La couleur s’efface…est-ce là une fin pour ses yeux et sa 

mémoire ? 

Texte réalisé avec la participation d’Orianne Papin,  

écrivaine bellifontaine. 

 

Expositions notables :  

• Prix espoir masculin aux rencontres photographiques de Veneux en 

2018,  

• 1er salon d’arts d’Echouboulains 2018  

  



Tarifs 2021 

 

Photo Titre 
Dimensions et 

support 
Disponibilité 

Prix 

2021 

 

Luc-sur-Mer 
30x45 Hahnemühle 

Photo Baryta dans 

un cadre 40x60 

1 semaine 
2/20 

150€ 

 

Etretat 
30x45 Hahnemühle 

Photo Baryta dans 

un cadre 40x60 

1 semaine 
2/20 

150€ 

 

Fecamp 
30x45 Hahnemühle 

Photo Baryta dans 

un cadre 40x60 

2 semaines 
3/20 

165€ 

 

Ault 
30x45 Hahnemühle 

Photo Baryta dans 

un cadre 40x60 

1 semaine 
2/20 

150€ 

 

 

  



Photo Titre 
Dimensions et 

support 
Disponibilité 

Prix 

2021 

 

Bordeaux – 

Crépuscule 

n°1 

40x60 

Hahnemühle 

Photo Baryta 

dans un cadre 

aluminium 50x70 

En stock 
2/20 

150€ 

 

Bordeaux – 

Lumières et 

abstractions 

n°1 

40x60 

Hahnemühle 

Photo Baryta 

dans un cadre 

aluminium 50x70 

En stock 
2/20 

150€ 

 

Bordeaux – 

Lumières et 

abstractions 

n°2 

40x60 

Hahnemühle 

Photo Baryta 

dans un cadre 

aluminium 50x70 

2 semaines 
2/20 

150€ 

 

Bordeaux – 

Lumières et 

abstractions 

n°3 

40x60 

Hahnemühle 

Photo Baryta 

dans un cadre 

aluminium 50x70 

2 semaines 
2/20 

150€ 

 

Bordeaux – 

Crépuscule 

n°2 

30x45 

Hahnemühle 

Photo Baryta 

dans un cadre 

40x60 

En stock 
2/20 

150€ 

 

Bordeaux – 

Bleu 

30x45 

Hahnemühle 

Photo Baryta 

dans un cadre 

40x60 

En stock 
2/20 

150€ 



 

Bordeaux – 

Ondes 

azurées 

30x45 

Hahnemühle 

Photo Baryta 

dans un cadre 

40x60 

En stock 
2/20 

150€ 

 

Bordeaux – 

Ondes 

dorées  

30x45 

Hahnemühle 

Photo Baryta 

dans un cadre 

40x60 

En stock 
2/20 

150€ 

 

Piriac-sur-

Mer - 

Crépuscule 

30x45 

Hahnemühle 

Photo Baryta 

contrecollé sur 

Dibond 

En stock 
2/20 

185€ 

 

Piriac-sur-

Mer n°1 

40x60 

Hahnemühle 

Photo Baryta 

dans un cadre 

aluminium 50x70 

2 semaines 
2/20 

150€ 

 

Piriac-sur-

Mer n°2 

40x60 

Hahnemühle 

Photo Baryta 

dans un cadre 

aluminium 50x70 

2 semaines 
2/20 

150€ 

 

Piriac-sur-

Mer n°3 

40x60 

Hahnemühle 

Photo Baryta 

dans un cadre 

aluminium 50x70 

2 semaines 
2/20 

150€ 

 

Piriac-sur-

Mer n°4 

40x60 

Hahnemühle 

Photo Baryta 

dans un cadre 

aluminium 50x70 

2 semaines 
2/20 

150€ 

 

Contact : aurelientranchetphotographies@gmail.com 

06.33.07.15.36 

mailto:aurelientranchetphotographies@gmail.com

