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L’exposition « Reverb » est une proposition imaginée autour des premières séries de Nicolas Comment, photo-
graphe et auteur-compositeur. Il s'agit en somme d'une miscellanées d'images extraite de ses premiers livres 
de photographies : parmi ceux réalisés par l'artiste... : « La desserte » (2001), « Le point » (2003), « L’oiseleur 
» (2003), « A*** » (2004), « Fading » (2006) et « Est-ce l’Est » (2008), sa romance berlinoise. Publiés aux éditions 
Filigranes, ils ont nourri cet accrochage.   

« A l’époque, je faisais beaucoup de vidéo. Ces livres étaient aussi liés, dans leur agencement, à ma pratique 
du montage. Parfois je me dis qu’ils contiennent les images fixes d’un film qui n’aurait pas été tourné. » La part 
aveugle d’un court métrage improvisé, nourri de photogrammes et d’inter-images, ces bandes noires mysté-
rieuses impossible à déceler à l’œil nu. Au cœur de « Reverb », s’entremêlent de nombreux récits. L’occasion 
aussi, pour Nicolas Comment, de revisiter ses souvenirs photographiques en dépassant le cadre du recueil et 
en s’éloignant de tout ancrage ou de toute posture thématique.  

Les images de « Reverb », gorgées de grain et de lumières intermédiaires, ont toutes été réalisées au moyen 
d’un boitier argentique, pour la plupart en France. Des forêts du massif central aux côtes bretonnes. Sur la 
route, au bord d’un fleuve ou au sein de quelque hôtel secret où dorment des odeurs particulières et mélanco-
liques, des papiers-peints merveilleux. La « réverbération » de Comment, c’est l’histoire d’une trajectoire dans 
l’espace et le temps. Le rêve, le verbe. Le reflet lumineux et la chambre d’écho. L’observation d’un signal et de 
sa trajectoire, entre le moment de la prise de vue et le moment de l’exposition. « J’ai relu et croisé les images, 
comme on pourrait le faire avec des mots et des rimes, afin qu’elles puissent dialoguer autrement, à la façon 
d’un poème. » Comme dans une mélodie improvisée ou dans un carnet de notes, à l’instinct. En bref, une sorte 
d’expérimentation, de journal intime. Les morceaux choisis d’un roman de Je, à situer entre le voyage senti-
mental de Laurence Sterne et celui de Nobuyoshi Araki.

Jeudi 21 Mars à la galerie Poltred, Nicolas Comment présentera et signera son nouveau livre en partenariat 
avec Polka Galerie et Poltred qui paraîtra aux éditions Filigranes : Journal, à rebours (1991-1998)

«Dans ce huis-clos intimiste qui se déroule essentiellement en province, des bords de Saône aux pentes de la 
Croix Rousse, à Lyon, l’hiver, la nuit, on croisera beaucoup d’amis, plusieurs autoportraits, quelques femmes, 
et certains des « maîtres anciens » que je m’étais alors choisis. On y trouvera également diverses notes, cita-
tions ou chansons retrouvées qui dormaient dans de vieux carnets, contemporains des prises de vues.
Les photographies ne sont-elles pas pareilles à ces parasites de la famille des échéneidés, fameux pour leur 
association phorétique avec les grands animaux marins : rémoras accrochées sur le cétacé blanc du Temps qui 
s’enfonce dans le noir ? J’ai la certitude en tout cas que les images et les notes réunies dans ce livre furent 
captées avec cette conscience aigüe qu’une très fine couche de la peau du réel y adhérait, comme lamproie. 
Peut-être s’agissait-il tout simplement du sens de ma vie ? Ce Journal à rebours en est le point de départ.«
NC

Scénographie : Hugo Dessalces
© Nicolas Comment, courtesy Polka Galerie

Vernissage le jeudi 7 février à partir de 20h. RDV avec la presse le même jour à 17h.  
Pour plus d’informations sur l’exposition : contact@poltred.fr  ou par téléphone : +33 (0)6 81 26 51 50
www.poltred.fr / Instagram : @poltredlyon / Facebook : facebook.com/poltredlyon
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Nicolas Comment

Introduction

Photographe et auteur-compositeur, Nicolas Comment (1973) vit et travaille à Paris.
Diplômé de l’École Nationale des Beaux-Arts, Lyon (1997) puis de l’École Nationale Supérieure des Arts Déco-
ratifs, Paris (1999), il publie aux éditions Filigranes son premier livre de photographies en 2001 : La desserte 
(texte d’André S. Labarthe), suivi par Le point en 2003 et A*** en 2004.
Diverses expositions personnelles et collectives en France et à l’étranger lui permettent alors de montrer son 
travail que Bernard Noël – préfacier de deux de ses livres — défnit comme un « journal du regard ».

Durant cette période, il élabore peu à peu un « style » photographique singulier, principalement de par son utili-
sation originale de la couleur, qui l’inscrit dans la lignée d’une photographie d’auteur française (Bernard 
Plossu, Magdi Senadji etc.) ; en collaboration avec Patrick Le Bescont il créé la revue Saison aux éditions Fili-
granes et publie en 2006 avec Anne-Lise Broyer, le livre Fading.

En 2004, sa rencontre avec Rodolphe Burger (Kat Onoma) le rapproche du monde de la musique ; jusqu’à ce 
que le producteur Jean-Louis Piérot (Les Valentins) lui propose de l’accompagner dans la réalisation d’un 
projet musical personnel dont le CD-livre Est-ce l’Est ? (Berliner romanze), paru en 2008, constitue le premier 
volet.

En 2010, il publie le livre La visite (commande photographique autour de l’écrivain Bernard Lamarche-Vadel) et 
sort un premier album de chansons produit par Marc Collin (Nouvelle Vague) qui sera salué par l’ensemble de 
la presse : Nous étions Dieu (Kwaidan/Discograph).

Ces divers centres d’intérêts lui permettent ainsi d’étendre son « territoire » vers une pratique « buissonnière » 
de la photographie qui trouve de plus en plus sa justifcation dans une hybridation entre photographie, musique 
et texte.
En 2014, conjointement à la publication du livre T(ange)r (accompagné d’une postface de Gérard Manset et 
d’un 45 tours collector contenant deux nouvelles chansons), il expose de décembre à janvier 2015 à la galerie 
127 (Marrakech) une nouvelle série de photographies réalisées dans la ville de Tanger.

Son second album solo Rose planète sort en 2015, tandis que l’exposition collective Being beauteous (avec 
A.-L. Broyer, A. Da Cunha, M. Maurel de Maillé) poursuit sa route dans différents musées de province pendant 
toute l’année 2015.

En 2016, une vaste exposition en duo avec Bernard Plossu – Identifcation d’une ville – a lieu du 12 mars au 23 
avril 2016 à la Galerie 24b. Exposée à Vichy dans le cadre du festival Portrait(s), une nouvelle série de photo-
graphies –Milo– a fait l’objet de la publication du livre Milo (Songbook) aux éditions Chic Medias.

En 2017, Nicolas Comment obtient le Prix résidence pour la photographie 2017 de la Fondation des Treilles 
pour son travail audiovisuel autour du poète Germain Nouveau.

Il prépare actuellement la réalisation d'un nouveau livre consacré à ses premières photographies en noir en 
blanc : "Journal, à rebours (1991-1998)" qui paraîtra en mars 2019 aux éditions Filigranes.
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