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Parmi toutes les vies possibles, il faut en choisir une à 
laquelle s’ancrer, pour pouvoir contempler, sereinement, 
toutes les autres. 

We must choose one of our possible lives to anchor 
ourselves to, in order to quietly contemplate all the others.
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L’usage du temps



...Eric Antoine s’approprie le temps, celui des origines, celui des saisons,  
celui de la pose et du laboratoire, celui de la contemplation et de la méditation...                                                 

...Eric Antoine makes time his own: the time of origins, of seasons,  
of development and chemistry, of reflection and meditation...                                              

Hervé Le Goff
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L’usage du temps

Lorsqu’on demande à Eric Antoine pourquoi il en est venu à adopter le collodion humide, 
ce procédé photographique ancien et si complexe à manipuler, il répond : « parce que 
c’est chronophage! » Ces quelques mots valant explication, de la part d’un artiste qui 
n’aime guère expliquer ce qu’il fait. 

De fait, de ce peu de mots, on peut sans doute se contenter, comme on n’éprouve pas le 
besoin d’en savoir tellement plus sur l’artiste que ces quelques données biographiques vite 
énoncées : avant il faisait du reportage, des photos de voyages, d’action, où la vitesse 
se conjuguait au déplacement. Un jour, à la suite d’un deuil, il s’est arrêté, remplaçant la 
vitesse par l’immobilité et l’accélération propre à l’époque par un nouvel usage du temps : 
immobile, stratifié, fécond.

Le collodion, c’est la contrainte, et c’est cela, d’abord, qui l’a attiré dans ce procédé. 
Contrainte du temps de pose, contrainte de la fragilité du support, contrainte de l’unicité 
de l’œuvre faite, comme autant de limites qu’il s’agit de mettre en œuvre, malgré tout. 
Il faut donc commencer par trouver une posture juste : compatible avec la longueur du 
temps de pose qu’implique cette manière de faire. Une posture juste, surtout, dans sa  
capacité à suggérer un début de narration, quelque chose comme une histoire contenue en 
un seul moment, qui viendra peu à peu éclore dans l’œil de ceux qui prendront le temps 
de regarder. C’est vers le cinéma, dont il fait usage comme d’une vaste iconothèque de 
postures, qu’Eric Antoine se tourne pour trouver ce qui fera image. Non que son monde, 
celui qu’il engendre méticuleusement sur ses plaques de verre, ait quoi que ce soit de  
cinématographique, mais parce que l’artiste trouve là une forme de mémoire : des images 
lestées de temps, qui lui offrent modèle et impulsion. 

C’est en peintre qu’agit Eric Antoine, refusant d’être dirigé par un médium, qui, s’il s’y  
soumettait, ne serait synonyme que d’empêchement. Alors l’artiste imagine des images 
qu’il dessine dans des carnets avant d’aller plonger dans sa mémoire cinématographique 
pour mieux nourrir sa rêverie hantée de souvenirs. 
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Puis, avec des modèles qui appartiennent tous, nécessairement, à son cercle le plus  
intime, il met en scène ce qu’il a ainsi conçu, afin, pari ultime, de tenter de le  
capter. L’art, ici, est un jeu sur le fil, ou chaque chute, chaque échec dans cette quête 
d’une perfection sans tache se paye comptant, dans le décompte des heures perdues. 
Il faut regarder le petit film que Cecil Thuillier a consacré au travail d’Eric Antoine1 pour 
comprendre ce qui se passe lorsque l’image, enfin, apparaît sur la plaque de verre telle 
que son auteur l’espérait. Quelque chose s’ouvre, se dilate, offrant soudain l’évidence 
d’une présence.   

Je ne sais pas ce que signifient les œuvres d’Eric Antoine mais j’aime que l’artiste se 
dérobe aux explications, conservant à chacune de ses images sa qualité d’énigme. Je 
ne suis pas certain de savoir exactement ce qu’est le collodion humide mais je constate 
que ce qu’il me donne à voir ouvre à un nouveau régime de regard, loin, très loin de 
la platitude revendiquée de l’imagerie numérique contemporaine. Car il y a là, jusqu’à 
l’inouï, quelque chose comme une finesse insensée, plus proche du travail d’on ne 
sait quel graveur obsessionnel que de celui d’un photographe producteur d’images  
immatérielles. Qu’on regarde par exemple l’œuvre intitulée Cerveau XII. Je veux dire par 
là, d’abord, que l’on s’asseye car il faut qu’à cette immobilité-là nous accordions la nôtre. 
Qu’ensuite on prenne cette œuvre entre nos mains car il y a dans chacun des travaux 
d’Eric Antoine une forme d’appel au toucher qu’autorise le dispositif de présentation qui 
est le sien : ce cadre semblable à une boîte qui nous permet, au moment même où nous 
regardons, de faire l’épreuve nécessaire de la pesanteur de ce qui est là. Alors, dans ce 
mélange d’immobilité et d’éveil des sens, on devient disponible : capable de s’abîmer 
dans l’ivresse de ce feuilleté sans fin, d’éprouver la tendresse de cette main qui vient, 
l’usure douce de la pierre, la rotondité close de la sphère qui semble boire la noirceur du 
fond. Alors, par un jeu discret, presque non voulu, de nos mains imprimant à cette œuvre 
portative un léger mouvement, on percevra, jusqu’à l’aveuglement, la finesse et l’éclat 
de l’argent sur la plaque de verre. Il y a, dans cette manière de regarder, quelque chose 
comme un léger vertige, une façon, avec Eric Antoine, de se couler, enfin, dans le temps. 

Pierre Wat

1  Cecil Thuillier, Eric Antoine, le photographe immobile , Arte, 22 mai 2015.
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The use of time

When Eric Antoine was asked why he began working with the wet-collodion process, an 
early photographic technique renowned for its complexity, he replied: “Because it’s time 
consuming!” These few words are enough of an explanation – especially coming from an 
artist who refrains commenting on his own work.

We can, in fact, make do with only a handful of words, in the same way that we only need 
to know a brief sketch of the artist’s life. He used to work in the media, taking travel photos 
and action shots, a field that combines speed and movement. Then one day, following a 
death, he stopped, replacing speed with stillness and the pace of modern life with a new 
way to use time: motionless, stratified, fertile.

The collodion process is a constraint, which is what originally attracted him to the method. 
The exposure time, the fragility of the media, the uniqueness of the artwork, all of these 
constraints have a considerable impact on how the work is undertaken. It starts with finding 
the right posture, which must be compatible with the amount of time this process requires. 
The right posture is important, especially in its capacity to suggest the beginning of a  
narrative. Like a story crystallized in a single moment, one that will only reveal itself to those 
who take the time to watch. Eric Antoine turned to the cinema to find inspiration, using it 
as a vast library of postures. Not that his world, the one that he meticulously creates on his 
glass plates, has anything to do with the movies, but because he finds in those images a 
type of memory: one weighted by time, which serves as both model and motivation.

Eric Antoine is like a painter, refusing to be confined by a medium that could easily become 
an obstacle. He first creates his images, drawing them in sketchbooks, before descending 
into his cinematographic memory to better feed an imagination haunted by memories.
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Then, working with models from his most intimate circle, he recreates his imagined scene, 
placing all his chips on the table in an attempt to capture it. At this point the artistic process is 
a high-stakes game where each failure in his quest for untarnished perfection has to be paid 
for with countless lost hours. Watch Cecil Thuillier’s short documentary on Eric Antoine to fully 
understand what is happening when an image finally appears on the glass plate.1 Something 
opens up and expands, suddenly supporting the proof of a presence.

I don’t know the meaning behind Eric Antoine’s work, but I like that the artist doesn’t seek 
to explain, keeping each of his images as an enigma. I’m not sure I know exactly what the 
wet-collodion process is, but I notice that what it allows us to see is a new vision, far from the 
clichéd modern digital image. For there is, incredibly, something of an unbelievable finesse 
that is closer to the work of an obsessive engraver than that of a photographer. Let’s look at 
the work titled Cerveau XII, for example: first you have to sit down so that you can attain the 
same stillness as that which is present in the work. Then hold it in your hands – in each of Eric 
Antoine’s pieces there is an invitation to touch them, which is made possible by his display 
device. This box-like frame allows you to feel the very gravity of the piece itself. It is then, in 
this mingling of stillness and the awakening of the senses, that you become available. Able to 
sink into the rapture offered by this endless lamination, to feel the tenderness of this hand that 
approaches, the soft wear of the stone, the closed roundness of the sphere that seems to drink 
up the background darkness. A slight, almost unwanted movement of the portable work that 
allows you to perceive, all the way to blindness, the finesse and glow of silver on the glass 
plate. There is, in this way of looking, something like the feeling of vertigo, a way to finally 
slip into time.

                                                                                                              Pierre Wat

1  Cecil Thuillier, Eric Antoine, the Motionless Photographer, May 22, 2015, Arte.



13L’Analyse
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Depuis quelques temps Eric Antoine s’est mis à faire des tirages papier de ses œuvres. 
Manière de signifier que ce sont bien des images, et non des objets, qu’il engendre : des 
images qui peuvent continuer à vivre au-delà de la plaque de verre et du cadre en bois. 
Manière, aussi, par la reproductibilité, de lutter contre le sentiment de perte qui habite son 
travail, et que ne cessait de ranimer le départ de ces pièces uniques dans des collections 
privées. Mais le papier n’est pas le verre : il a d’autres contraintes, d’autres exigences.  
De quoi donner envie à l’artiste de ne pas s’y soumettre, pour mieux continuer à créer.                                                                                

More recently Eric Antoine has started to reproduce his works on paper . A way of  
demonstrating that they are images and not objects – images that can continue to exist 
beyond a glass or a wooden frame. A way, also, by its replicability, to fight against the 
sense of loss that permeates his work, which is reinforced each time one of his unique 
pieces leaves for a private collection. But paper is not glass: there are other constraints, 
other requirements. These are reasons enough for the artist not to give in, in order to  
further develop his creativity.

Pierre Wat
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18 L’Ouverture



19Hold On



20 Chair de Poule



21La Séparation



22 La Clef



23Erika & Gilbert



24 Lune d’Appartement 
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26 Le Bain



27La Chose



28 Le Veilleur
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30 Germany



31La Sélection



32 Le Guide
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Cette minutie dans la retranscription d’une atmosphère n’a 
rien à voir avec une forme de préciosité : Eric Antoine n’est 
pas un maniériste mais un matiériste qui recherche autant 
la justesse dans la technique que dans l’émotion.                                              

This thoroughness in re-rendering an atmosphere is not 
about being precious: Eric Antoine is not a mannerist but 
a matterist looking as much for the right technique as the 
right emotion.

Héloïse Conesa



35La Fin du Monde 2018



36 Elephant  Kiss 1



37Elephant  Kiss 2
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Entretemps 6      

Entretemps 7



39Entretemps 10

Entretemps 8



40 La Condition Allongée 



41Le Hamac



42 Temps Libre



43Swing



44 Olivier III



45L’Épaule de Michel
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Et sans doutes notre temps... préfère l’image à la chose, la copie à  
l’original, la représentation à la réalité, l’apparence à l’être... 
Ce qui est sacré pour lui, ce n’est que l’illusion, mais ce qui est profane, 
c’est la vérité. Mieux, le sacré grandit à ses yeux à mesure que décroît  
la vérité et que l’illusion croît, si bien que le comble de l’illusion est  
aussi pour lui le comble du sacré.                                                                                                                                  

But certainly for the present age, which prefers the sign to the thing 
signified, the copy to the original, representation to reality, the  
appearance to the essence... illusion only is sacred, truth profane. 
Nay, sacredness is held to be enhanced in proportion as truth  
decreases and illusion increases, so that the highest degree of illusion 
comes to be the highest degree of sacredness.                                               

Feuerbach
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Repères biographiques :

Éric Antoine né en 1974 à Audincourt (Doubs), vit et travaille en Alsace.

2010 Il cesse brutalement son activité de reporter pour se consacrer aux techniques de la  
photographie ancienne et notamment le collodion humide. 
Il se consacre alors à son travail d’auteur. 
 
2014 Deux de ses œuvres sont acquises par la Bibliothèque Nationale de France.  
 
2015 Année de la publication de la monographie : Ensemble seul. Texte d’Heloïse Conesa 
Première exposition personnelle muséale : Musée de Landskröna, Suède. 
Film ARTE TV 
C. Thuillier,  Éric Antoine, le photographe immobile

Nombreuses expositions personnelles à Paris, Strasbourg, Oslo, San Francisco.

About the Artist :

Eric Antoine was born in 1974 in Audincourt (Doubs) and currently lives and works in Alsace.

2010 He abruptly stops work as a press photographer in order to devote himself to early  
photographic techniques, specifically the collodion process. 
He thus begins developing his own style.

2014 Two of his works are acquired by the Bibliothèque Nationale de France.

2015 Publication of the monograph Ensemble Seul. Text by Heloïse Conesa 
First museum exhibit at the Landskrona Museum, Sweden. 
ARTE TV: Eric Antoine, the Motionless Photographer, directed by Cecil Thuillier 
 
Numerous exhibits in Paris, Strasbourg, Oslo, and San Francisco. 
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