
Description:
L’ œuvre Thaon fait partie du projet SITES 
qui a été exposé dans un bâtiment histo-
rique de Lalit Kala Academi, prestigieuse 
institution artistique indienne.
Les sites sont ici des lieux spirituels d’une 
religion communs à toute l’humanité 
(l’arbre de la Bodhi, Carnac, le Mont Fuji, 
Uluru…), mais peuvrent être aussi un lieu 
avec lequel se tisse une relation intime, un 
arbre inconnu dans le paysage, la petite 
église St Pierre du village de Thaon où s’est 
déroulé l’ œuvre Thaon/New York... Un 
lieu qui est lié pour nous à une émotion 
spirituelle ou esthétique.

Thaon est une combinaison d’images ar-
tefacts d’images de google street view de 
l’église médiévale de Thaon en Norman-
die.
L’ œuvre interroge le rapport entre réel et 
virtuel, l’ expérience du lieu et sa projec-
tion imaginaire dans le domaine spirituel. 

Elle fait partie de la série de 5 œuvres 
montage d’artefacts du projet Sites dont 
actuellement 3 ont été tirées.
Sites comporte également des peintures 
sur toiles de QR codes.

Fiche  œuvreTITRE Thaon

Format : 50 x 150 cm

Prix de vente 3000

Technique : Tirage holographique sur film encadré sous verre.



Thaon Tirage holographique - détail

Pour plus d’informations (sur le site de l’artiste)
http://www.technoromanticism.com/oeuvres/sites/



Thaon - détail de l’image



Description:
L’ œuvre 36 vues du Mont Fuji fait 
partie du projet SITES qui a été 
exposé dans un bâtiment historique 
de Lalit Kala Academi, prestigieuse 
institution artistique indienne.
Les sites sont ici des lieux spirituels 
d’une religion communs à toute 
l’humanité (l’arbre de la Bodhi, Car-
nac, le Mont Fuji, Uluru…).
36 vues du Mont Fuji est une com-
binaison d’images artefacts d’images 
de google street view du Mont Fuji 
vu de différents lieux. Son titre ren-
voie à la célèbre série d’estampes 
d’Hokusai.
L’ œuvre interroge le rapport entre 
réel et virtuel, l’ expérience du lieu 
et sa projection imaginaire dans le 
domaine spirituel. 

Elle fait partie de la série de 5 
œuvres montage d’artefacts du 
projet Sites dont actuellement 3 
ont été tirées.
Sites comporte également des 
peintures sur toiles de QR codes.

Fiche  œuvreTITRE 36 vues du Mont Fuji
Format : 50 x 150 cm

Prix de vente 3000 

Technique : Tirage holographique sur film encadré sous verre.



Description:
L’ œuvre Bodhi Tree fait partie du 
projet Sites qui a été exposé dans 
un bâtiment historique de Lalit 
Kala Academi, prestigieuse insti-
tution artistique indienne.
Les sites sont ici des lieux spi-
rituels d’une religion communs 
à toute l’humanité (l’arbre de la 
Bodhi, Carnac, le Mont Fuji, Ulu-
ru…).
Bodhi Tree est une combinaison 
d’images artefacts d’images de 
google street view de l’arbre de la 
Bodhi à Bodhgaya en Inde.
L’ œuvre interroge le rapport entre 
réel et virtuel, l’ expérience du lieu 
et sa projection imaginaire dans le 
domaine spirituel. 

Elle fait partie de la série de 5 
œuvres montage d’artefacts du 
projet Sites dont actuellement 3 
ont été tirées.
Sites comporte également des 
peintures sur toiles de QR codes.

Fiche  œuvreTITRE Bodhi Tree

Format : 50 x 150 cm

Prix de vente 3000 

Technique : Tirage holographique sur film encadré sous verre.



Bodhi Tree - Tirage holographique - détail



Pour plus d’informations (sur le site de l’artiste)
http://www.technoromanticism.com/oeuvres/sites/


