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Les Beautés Singulières

Oubliant une vocation d’architecte détournée vers le cinéma, Antoine Schneck 
choisit en 1992 la photographie pour son approche de l’Europe centrale 
et de l’Afrique noire. Au Burkina Faso, au Mali, au Soudan et en Ethiopie, 
il expérimente une technique de portrait en studio mobile, isolant sur un 
fond noir le visage éclairé sans ombre ; c’est le commencement de son 
importante série «Du masque à l’âme», qui lui en vaut 1999 une première 
reconnaissance avec l’opération Attention Talents et une diffusion à travers le 
réseau des Galeries Fnac de Paris, Toulouse, Nantes et Marseille. Sans cesse 
enrichie, de travail sera présenté dans plusieurs expositions personnelles et 
connaîtra une variante avec la série «Leur Chien» montrée en 2010 au Mu-
sée de la Chasse et de la nature à Paris et installée en exposition permanente 
à la galerie des illustres du Château de Beauregard, dans Loir-et-Cher. Dans 
le même temps, passionné par le médium de l’image fixe en grand format et 
par sa révolution numérique, Antoine Schneck élabore le protocole de prise 
de vue qui lui permet de libérer la perspective de son point de fuite unique 
et d’inviter son spectateur à voyager dans ses images pour y retrouver une 
perception exacte des volumes et des profondeurs. Le procédé que Schneck 
applique aussi bien aux espaces industriels de la région parisienne qu’à la 
nature morte, au végétal ou à la sculpture, aboutit à l’impressionnante série 
des «Gisants» du Monastère royal de Brou, près de Bourg-en-Bresse et à la 
reproduction grandeur nature du «Scaphandre» de 1882.
La galerie Berthet-Aïttouarès qui représente Antoine Schneck depuis 2005 
expose son dernier travail, «Les Beautés Singulières», série de portraits rap-
prochés, exécutés en tirages pigmentaires, réalisés d’après un négatif au  
collodion humide et une prise vue numérique. L’expression finale, obtenue 
par collage sur plaque de verre, livre des visages d’une extraordinaire vérité, 
soutenue par le détail et la matière, atteinte par une technique mixte reliant 
les procédés actuels aux solutions primitives de la photographie.

 
H.Legoff



 
Principales Expositions : 
 
Jusqu’en 2018 : «Soldats inconnus», Arc de Triomphe, Paris.
 
2017 : Exposition personnelle : le kiosque de Vannes
«Autophoto» du 20 avril 2017 au 24 septembre 2017, Fondation Cartier pour l’Art 
Contemporain, Paris Art Paris Art Fair, Africa Guest of Honor.

2015 : «Du Burkina Faso à l’Ethiopie et autres  rencontres», Galerie Berthet-Aittoua-
rès». Antoine Schneck», Le Carmel, Tarbes 

2014 : «Le Musée Hermès», installation photographique, Maison Hermès, Shanghaï.
2013 : «Les Gisants», Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse 
.
2012 : «Tsiganes en Roumanie», Fondation SAM, Paris. 
« Vendeurs de poules burkinabés, Gisants, Scaphandre et autres figures...», Galerie 
Berthet-Aittouarès, Paris. 

2011 : «Leur chien», galerie des illustres, Château de Beauregard, Loir-et-Cher. Ex-
position à l’orangerie du Luxembourg. 

2010 : «Antoine Schneck», Galerie Berthet-Aittouarès. « Leur chien », Musée de la 
Chasse et de la Nature, Paris.
 
2010 : «Les Gisants de Saint-Denis», Château royal de la Cité de Carcassonne. «Les 
Gisants», Basilique cathédrale de Saint-Denis.

2009 : «Leur chien», Musée de la chasse et de la Nature, Paris. 

2008 : Antoine Schneck, Portraits d’Afrique, Parcours des Mondes, Galerie Berthet-
Aittouarès, Paris.
 
2007 : «Du masque à l’âme», Antoine Schneck et arts d’Afrique noire, Montmorillon.
2003 : «Formule 1», Installation dans l’usine Ferrari, Marinello, Italie. 

2002 : Portrait de Placido Domingo, Façade de l’Opéra de Washington, Etats-Unis.

2000 - 2001 : «Les Mariannes d’aujourd’hui», Installation sur la façade de l’Assem-
blée Nationale, Paris.»Tsiganes en Roumanie», Le Printemps-Haussmann, Paris. «An-
toine Schneck, Photographies», Centres culturels français de Bucarest, Lasi, Timsoara 

(Roumanie), Kiev (Ukraine), Chisinau (Moldavie).



«Nadori»-tirage pigmentaire avec un négatif au collodion humide



«Nakama»-tirage pigmentaire



«Maran Mangopé»-tirage pigmentaire



«Aïs Suandé II»-tirage pigmentaire



«Djno Bandé»-tirage pigmentaire



«Hounou Barry»-tirage pigmentaire



«Amadou Barry»-tirage pigmentaire



«Manga Tassinga»-tirage pigmentaire



«Wei Xing»-tirage pigmentaire



«Xie Nai Shui»-tirage pigmentaire



Portrait de «Gino»-tirage pigmentaire



 Portrait de «Manilo»-tirage pigmentaire


