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Biographie
Nicolas Dhervillers est un artiste français (1981) qui 
travaille dans le domaine de la photographie et du 
d e s s i n . S ’ i n s p i r a n t d ’ u n e é c r i t u r e 
cinématographique, théâtrale et picturale, son 
travail décloisonne le médium photographique. 
Diplômé d’un master en photographie et 
multimédia à l’université Paris 8, Nicolas 
Dhervillers se fait connaître du grand public en 
réalisant une commande historique pour le Centre 
Pompidou-Metz, en 2009. 

Il travaille avec des galeries françaises et 
européennes, et collabore avec des centres d’art et 
des musées internationaux. Son oeuvre est présente 
dans des collections privées et publiques. Le Fonds Municipal d’Art Contemporain de la Ville de 
Paris l’acquiert et l’expose à la FIAC, en 2012. ll est invité dans de nombreux pays à exposer son 
travail : Suisse, Allemagne, Corée, Chine, Pays-Bas, USA, Grande-Bretagne, Australie et Belgique, 
USA. 

En 2011, Nicolas Dhervillers est invité en Suisse pour une résidence de six mois à l’issue de 
laquelle le centre d’art la Ferme Asile lui consacre une exposition personnelle. En 2012, il participe 
à « Mono » évènement associé à la documenta 13 de Kassel. A cette occasion le centre d’art 
Volklingen Hütte produit la série « Behind the Future » et l’expose sur plus de 4000 m2. En 2014, 
l’artiste est invité aux Pays-Bas au Gemeente Museum pour une exposition monographique de son 
travail. En 2015, il participe au Ballarat International Festival en Australie et à Triennale de 
photographie et d’architecture de Bruxelles. 

En 2015, Nicolas Dhervillers obtient un atelier de la ville en plein coeur de Paris, et réalise le projet 
«  Memory Drift  », série de dessins et de peintures monumentales, en rapport à sa pratique de 
photographe, ainsi que sa série « Remake » des pastels. En 2017, il est invité aux USA pour une 
exposition monographique, ainsi qu’en Allemagne et en Suisse à la fondation Louis Moret. En 2020 
le club Barter l’invite pour une série de 9 expositions dans les hotels Pullman en Compagnie de 
l’artiste Claire Trotignon. Enfin en 2021, le Musée de Picardie fera appel à lui pour une grande 
exposition dans ses collections. 
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Démarche artistique
Dans le travail photographique de Nicolas Dhervillers tout n’est qu’affaire d’illusions ou plutôt de 
projections : scènes débridées de la vie quotidienne, appropriation futuriste des espaces d’un 
musée, visions apocalyptiques, romances en flash back... Formé au théâtre et au cinéma 
parallèlement à des études de photographie, il construit ses images comme le ferait un réalisateur, 
soucieux de la pose, de la lumière et du décor. Il invente une technique d’éclairage dérivée du 
cinéma, une « Nuit Américaine » lui permettant de scénographier l’ensemble des ces compositions 
et de créer l’illusion d’un temps suspendu. Nicolas Dhervillers forge son œuvre sur les notions de 
simulacre et de mise en scène.  
L’ensemble de son oeuvre est traversée par l’appropriation d’images existantes, quelles soient 
archives, éléments d’un tableau ou images satellitaires, Nicolas Dhervillers les utilise pour produire 
une oeuvre mêlant le passé avec les préoccupations actuelles. 

A partir de 2009, l’artiste se concentre sur un projet en quatre volets. Il réalise ainsi 4 séries 
photographiques : « Tourists », « My Sentimental Archives », « Hommages » et plus récemment 
« Uncertain fates  ». Les notions d’appropriations et de récupération d’images existantes sont au 
coeur de son projet au long cours. Toutes ces créations ont en commun la même approche du 
paysage et de la lumière. Dans « Tourists », les personnages intégrés sont récupérés d’internet; dans 
«  Sentimental Archives  », ils proviennent d’un fonds d’archives photographiques, et enfin dans 
« Hommages », tout comme dans « Uncertain fates » les personnages appartiennent à des tableaux 
de maîtres anciens.

« Uncertain fates », Untitled #12, extrait d’un tableau de Jean-Léon Gérôme, 80 x 120 cm, 2019. 
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Entre 2013 et 2014, Nicolas Dhervillers se penche sur des questions relatives à planéité de l’image 
photographique et explore une autre façon de voir et de concevoir la photographie. De la création 
d’un retable photographique «  Messenger  » à «  The River  » une installation de 4 panneaux 
proposant un espace infini quelque soit leur positionnement dans l’espace, en passant par la série 
d’images floues et incurvées « Retinal » invitant le spectateur à une expérience sculpturale et 
photographique : l’artiste n’a de cesse de repenser sa propre pratique. « Retinal  » constitue un 
tournant dans la pratique artistique de l’artiste, la photographie devient une oeuvre plus sculpturale. 

Démarche artistique

Nicolas

Dhervillers

Vue d’exposition à la School Gallery Oliver Castaing, 2015. 
Série Rétinal, image incurvée : Lambda print, structure en bois, dibond et plexiglass
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« Memory drift », Crossing, triptyque, 90 x 120 cm, 2015-2016. 

En 2015 - 2016 il produira la série « Memory drift », dans laquelle l’influence de la photographie 
est présente avec l’utilisation d’un autre médium qu’est celui de l’encre de Chine. Ce projet 
interroge les conditions de création d’illusions de ces précédents projets photographiques en 
s’adonnant cette fois à l’encre sur papier et sur verre.  

Cette nouvelle approche est décomposée en 3 ensembles de travaux : « Flash Back », « Layers » et 
« Crossing ». Les formats et les propositions visuelles sont radicalement différents entre eux, même 
si la technique utilisée leur est commune. 

Depuis 2016, l’artiste fusionne ses deux manières de travailler, graphique et photographique et 
plastique. Avec «  The light has always been there  », il crée une série photographique hybride 
mélangeant plusieurs temporalités à l’aire de l’anthropocène. Directement issue des dernière 
technologies d’imagerie numérique, entre peinture et photographie strictement documentaire, 
l’artiste se joue des frontières entre la précision infime des espaces suggérés et l’abstraction des 
formes. Issues de ces photographies, les gouaches de « Under the layer » vont faire leur apparition. 
Comme pour brouiller les pistes il s’intéressera au même moment de ramener la peinture de l’aire 
romantique à nos yeux. Des pastels hyper zoomées venant de fragments d’horizons lointains, un 
nouveau monde s’offre à nous avec cette série de « Remakes ». 
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Corpus d’œuvres

UNCERTAIN FATES, 2018 - 2019 

17 pieces, tirages pigmentaires, format variable 

Untitled #15, extrait d’un tableau de Constance Charpentier, 110 x 160 cm.
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THE AUGURS, 2019 

Série de 16 dessins, graphite sur papier Bambou, 122 x 125 cm. 

Untitled #1.

Dans sa série « The Augur », Nicolas Dhervillers travaille la lumière de la même manière que dans 
ses photographies en « Nuit américaine ». Une page blanche, recouverte de poudre de graphite, sur 
laquelle il va enlever, estomper la matière afin de révéler la lumière. La technique des graveurs dite 
de la « manière noire »  sera cette fois appliquée à ses dessin. Le ciel a toujours été le lieu commun 
où se plonger dans la rêverie et la créativité.  

Dans les représentations de « The Augur », formant une installations de 16 dessins de grand format, 
ces ciels chargés annoncent peut-être la fin de l’oisiveté. Aéromancie, prophétie et chamanisme 
forment le champs lexical de cet ensemble dans cette époque ou le futur n’est pas clair et ou nous 
ne savons plus rien quand à l’avenir de nos société et de l’environnement. 

Nicolas

Dhervillers
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Untitled #2, 120 x 200 cm.Untitled #1, 120 x 200 cm.

THE LIGHT HAS ALWAYS BEEN THERE, 2018 

Série de 30 photographies, tirages pigmentaires, format variable

D’un point de vue photographique, ces inlandsis sont un matériel insaisissable du fait de la très 
forte réverbération. Sur les pôles et malgré la base d’images inouïe de Google Earth, 95% de cette 
visualisation est floue, voire inexistante. C’est en m’attelant à une recherche systématique et 
laborieuse de ce territoire gigantesque que j’ai découvert certains espaces d’une absolue netteté. 
Ces espaces poétiques apparaissent de manière aléatoire. Véritables pépites observables à 
différents temps (entre 2008-2018), elles n’ont pour le moment ni fonction ni utilité, n’étant reliées 
à aucune coordonnée précise. 
  
Le temps, la lumière et la mémoire sont les grands axes qui régissent mon travail depuis dix ans. 
Entre la peinture abstraite, la précision documentaire et l’image 3D, ces compositions au rendu 
hyperréaliste invitent le spectateur à un moment de méditation, d’admiration devant la nature ou le 
vide (rappelant certaines estampes japonaises). Ce vide qui, comme dans la pensée chinoise, a cette 
fonction essentielle de conceptualiser l’univers. Mois zen qu’il n’en parait, griffures, marques et 
cicatrices sont autant de stigmates d’un changement d’état imminent ou d’un conflit territorial à 
venir.  

Dans « The Light has always been there » chaque ensemble révélé est le fruit de milliers d’images. 
Dans ce projet colossal, ces photographies sont une représentation du réel dans un temps dilaté. 
L’acte photographique s’en trouve totalement renouvelé. Entre véracité et imaginaire, construites au 
présent à partir d’éléments du passé, ces œuvres composites nous interrogent sur le futur de 
l’humanité, à l’ère de l’anthropocène. 
  
J’ai entrepris une exploration de la base de données Google Earth sur les plateaux neigeux des pôles 
nord et sud, exploration romantique d’un territoire vierge et, pour peu de temps encore, 
n’appartenant à personne. 

Nicolas
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Untitled #29, 120 x 200 cm, 2018.
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UNDER THE LAYER, 2018 - 2019 

Série de 12 dessins à la gouache, 30 x 40 cm 

« Under the layer » est une série de dessins à 
la gouache tirée du projet photographique 
« The light has always been there ». Dans les 
craquelures de cette terra nilis, inhabitée par 
l’homme, la neige agit comme un miroir. 
Nicolas Dhervillers détecte des silhouettes 
zoomorphes et anthropomorphes qu’il 
transpose sur une feuille blanche pour le 
regardeur.  

Cette série de dessins prolonge la narration du 
p r o j e t p h o t o g r a p h i q u e à l ’ è r e d e 
l’anthropocène, Nicolas Dhervillers devient le 
traducteur de ces images satellitaires en y 
extirpant la vie.

Untitled #9.

Série « Under the layer ».

Nicolas

Dhervillers

Untitled #4.



 12

REMAKE, 2017 

Série de 20 pastels sur papier, 100 x 120 cm ou 120 x 230 cm.  

Ces ciels n’étaient qu’un simple élément au « fond » de l’image, un infime détail de la prise de vue, 
un éventuel point de fuite de la composition. En les prélevant afin de les redessiner à partir d’une 
feuille blanche (avec pour seule aide quelques pastels et un pantone de couleurs), c’est à une 
tentative de recréation (soit littéralement un «  remake  ») mais aussi de réouverture de l’image 
photographique que se livre Nicolas Dhervillers. L’image est reprise ; l’artiste « en repart » pour 
créer autre chose. Point de départ d’une nouvelle image, ce morceau de ciel qui constituait la limite 
ultime de la photographie devient le point nodal de sa continuation. Comme une tension vers 
l’infini.

Untitled #17, 100 x 120 cm.

Ainsi recommencée (« remade » dira-t-on en l’occurrence) en son point le plus élémentaire (celui-là 
même qui sur la photographie dont il est issu n’occupait que quelques centimètres), l’image se 
réinvente. Reprise à la main, à même le papier, elle se réincarne. De ce qui n’était qu’un pur artifice 
décoratif (que l’on aurait pu croire figé au coin de quelque « scène » -comme un décor, donc) jaillit 
une matière poudreuse et veloutée, lumineuse et fugace. Matière de l’image, qui en devient 
simultanément le sujet. Comme une évocation d’absolu.

Nicolas
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Tel infini, tel absolu ne sont pas tout-à-fait inconnus à l’œuvre de Nicolas Dhervillers. Ils s’y 
profilent dans les paysages suspendus et sans âge, convoquant des personnages surgis du passé 
(d’archives photographiques dans « My sentimental Archives », de tableaux flamands ou français 
des XVIIème et XVIIIème siècles dans « Hommages ») en des endroits pourtant bien contemporains 
(parkings, usines, terrains vagues, chantiers…), de ses précédentes séries. Ils s’y comprennent dans 
les brumes, les ruines, les landes sur lesquelles son objectif s’est souvent arrêté. Ils s’y saisissent 
dans ses plus récents transferts et dessins, à travers lesquels l’image tend à quelque sublime 
dissolution.  

Ainsi, dans sa précédente série « Memory Drift » (2016), s’essayait-il à prolonger l’image au-delà de 
la prise de vue comme moment. En résultaient des encres dont la dilution lente appelait une 
errance du regard et de l’esprit vers les territoires fantomatiques du presque, en des images qui 
auraient pu être, loin de l’instant décisif Cartier-Bressonnien.

Projet d’exposition pour la série « Remake »
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DETACHMENT, 2016 

Série de 18 photographies, tirages pigmentaire, format variable

Ce sont des Amish, des femmes, des hommes, des enfants qui regardent des rivières, le vide ou 
l’horizon, qui marchent au milieu de manteaux de neige et sur des terres pelées, qui errent au fond 
des bois, se fixent dans la lumière ou au pied d’une source, sur un rocher, sur la chaussée, qui le 
poing sur le menton comme un célèbre Penseur, considèrent la nature et leur condition. 
Ce sont des Amish, anabaptistes, semblables à ceux de la fin du dix-septième siècle, qui devant des 
eaux, parfois vaporeuses, parfois claires, hésitent entre la foi et la fuite, jeter ou embrasser la 
première de leurs règles : « Tu ne te conformeras point à ce monde qui t’entoure. »

Ce sont des figures, arrachées à l’oubli, des images volées sur Internet, qui semblent avoir perdu la 
mémoire et trouvé dans les photographies de Nicolas, une place, un coin, en attendant de trouver 
un sens à l’existence. Car dans l’œuvre de Dhervillers, les paysages sont pareilles à des solitudes ; 
ils sont des territoires métaphysiques, des méditations. Ils sont des expériences poétiques, 
romantiques et intérieures. 
Et parce que les jours s’endorment et que les nuits se réveillent, que les décors baignent dans un air 
chien-loup, que les scènes se renversent toujours du côté de la séquence filmique, en permanence, 
il reste du mystère et une étrangeté. L’artiste, en parfait réalisateur, fabrique des collages fictionnels 
et esthétiques, à mi-chemin entre les peintures flamandes, les tableaux de Caspar David Friedrich et 
les errances des personnages de Tarkovski.

Untitled #1, 116 x 146 cm.

Nicolas
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Avec « Detachment », il offre à la communauté Amish anabaptiste, un territoire en haute définition, 
une seconde vie, un autre récit, un possible retour en Suisse, là où tout a commencé, à l’origine de 
leur histoire. On ne saura pas si les acteurs miniatures de Nicolas sont sauvés, désenchantés, s’ils 
resteront coincés dans leur croyance solitaire ou s’ils feront le choix d’aller vers le monde des 
hommes, même si ce monde est fou et par endroits brisés, même si ce monde se meurt dans ses 
haines, même si ce monde parfois ne rêve plus ; ce monde est aussi capable des plus grandes 
aventures.

Untitled #6, 105 x 148 cm.
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TRANSFER, 2015 - 2017 

Série 25 photographies transférées sur papier Hahnemühle, 24 X 30 cm

« Transfer » interroge notre croyance vis à vis des images et de ce qu’elles représentent.  
De prime abord, cette série montre des lieux sans réel intérêt et souvent vides. Il s’agit en fait de 
captures d’écran réalisées sur internet grâce au logiciel Street View. Tous ces lieux ont pour 
particularité d’être référencés comme étant des endroits hantés par des esprits. Le protocole de 
l’artiste est méthodique, il part d’une rumeur sur la «  toile » et remonte la piste tel un journaliste, 
puis tente de retrouver ces lieux sans quitter son bureau avec les éléments dont il dispose. Il capture 
ainsi des paysages où il se serait passé quelque chose de paranormal. 

Série « Transfer »

Après avoir minutieusement sélectionnées 
les prises de vue quasi-anonymes du 
camion de Google maps, Nicolas 
Dhervillers les tire d’une imprimante 
classique sur un format A4. Il applique 
ensuite un liant acrylique sur un papier 
aquarelle et transfert les images de 
mauvaise définition sur ce papier noble.  

Grace à un bidon d’eau sainte de Lourdes 
acheté sur internet, il humidifie la partie 
supérieur du papier et gratte tout 
doucement les résidus de papier blanc, 
laissant ainsi l’encre se révéler. L’image 
r a p p e l l e u n e g r a v u r e o u u n e 
photographie ancienne. Se joue une  
inquiétante étrangeté. 

Pièce unique de la série « Transfer »

Nicolas
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MEMORY DRIFT, 2015 - 2016

« Memory Drift » que l’on peut traduire littéralement par « mémoire à la dérive », se décline en 
trois sous-ensembles : 

 
Série d’encre en trois ensembles : 

« Crossing », encre sur papier Hahnemühle, 30 dessins, 90 x120 cm  
« Flash Back », encre sur papier Hahnemühle, 4 compositions de 28 encres, 170 x 230 cm chaque  

« Layers », encre sur lentille, verre et résine, 30 objets, 5 cm de diamètre

Qu’elles représentent un paysage, une ville ou un chemin, une côte enclavée ou une plage infinie, 
les encres de Nicolas Dhervillers invitent à la rêverie et à l’enchantement. Une fois de plus, la 
nature occupe une place centrale, tantôt  bienveillante et surprenante, tantôt plus sombre et 
angoissante. L’inquiétante étrangeté, thème récurrent des précédentes séries photographiques de 
l’artiste, participe de cet ensemble, en plusieurs digressions et essais. La technique dite de « nuit 
américaine » présente dans l’ensemble de son œuvre (consistant à travailler sur les densités et les 
opacités de lumière par l’utilisation de calques numériques) est ici réduite à une idée, un concept. 
Dans ce nouveau travail il n’y a plus d’image originale et la seule la transcription du calque 
subsisterait en encre de chine.  Le dispositif invisible, celui qui sous-tendait l’illusion 
photographique, tendrait ainsi à être dévoilé.

Crossing Layers Flash Back 

Au travers de cet ensemble d’encre, Nicolas Dhervillers quitte délibérément le support 
photographique tout en poursuivant une réflexion sur la pratique photographique, son 
obsolescence et son renouveau à l’heure du numérique. Cette problématique associée à la porosité 
des médiums - de la photographie, de la peinture et des arts graphiques - se situe dans la lignée de 
ses recherches antérieures sur la mémoire et la perception. 

Nicolas
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Ces images mentales appartiennent à quelques bribes de souvenirs entrelacées les uns aux autres. 
Telles des songes arrachés à la mémoire, nostalgie à la dérive. La réalisation de ces dessins procède 
d’une technique propre à l’artiste, qui interrompt l’encrage par un assèchement forcé du papier. Le 
temps est pour ainsi dire figé dans un instantané. Cette technique et l’effet obtenu évitent de fait 
certains rapprochements évidents et trop codifiés avec l’estampe de style japonisant. 

Point de départ de cet essai en plusieurs volets, « Crossing » fait référence à Caspar David Friedrich 
et son oeuvre la plus emblématique, « Le voyageur contemplant une mer de nuages » (1818). Cette 
fois, la silhouette méditative est absente. Les créations frontales de Nicolas Dhervillers proposent 
tantôt plusieurs points de fuite, tantôt aucun. Contrairement à ses photographies antérieures, les 
compositions ici invitent à plus d’espace par le jeu de lignes horizontales mises bout à bout. Elles 
semblent sortir du cadre, s’étirer. Le hors-champs devient un ailleurs délibérément ouvert. Alors 
qu’auparavant, tout était condensé, concentré, resserré en une composition photographique 
fourmillant de détails hyper maitrisés, l’artiste ré-invente au travers du dessin ses règles et ses 
protocoles. 

Nicolas Dhervillers revendique par ailleurs sa filiation à Claudio Parmiggiani, tentant de retenir 
l’ombre, non pas d’un objet concret comme ce dernier mais comme l’impression d’un paysage 
mental. De ces pièces autonomes, diptyques et triptyques, Nicolas Dhervillers invite le spectateur 
dans un ailleurs. Lisse et sans discontinuité, le passage existe entre deux mondes, l’un concret et 
l’autre abstrait. Concret quand l’oeil fait le point et ressent le détail au premier plan (roche, route, 
végétation, chemins). Abstrait puisque l’oeil se retrouve immergé dans la matière impalpable, celle 
difficile à fixer (l’eau, l’air et la brume).

« Flash Back »
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OCULI, 2016 

Série de 10 photographies circulaires en deux formats : 75 cm et 125 cm de diamètre 

Ce qui marque d’emblée pour cette nouvelle série, c’est le choix d’un format sphérique opéré par 
Nicolas Dhervillers. Cette forme parfaite qui s’en réfère au divin, incarne tour à tour l’œil, la 
lentille, le cosmos. L’objet tel une fenêtre immense, celle de ces oculi au sommet des transepts, 
nous met en apesanteur au cœur de ces récifs enneigés familiers à l’artiste. Les masses vaporeuses 
et les trainées de lumière ponctuant le paysage, génèrent cette «  inquiétante étrangeté » que nous 
lui connaissons déjà. 

Si la photographie retient toujours la netteté, c’est bien de l’abstraction et en particulier de celle du 
dessin, que revient la sensation de l’invisible, cette sensation palpable d’espace, ici vertigineuse. 
Ces masses d’air brumeuses densifient les plans et s’inscrivent par là même, dans la continuité de la 
série Nostalghia (2013). Elles renforcent la dramaturgie. Elles se répandent dans l’arrondi d’une 
vision convexe. Ces oculi s’apparentent à des globes, des astres lointains, familiers bien 
qu’hostiles.

Untitled #4.

Nicolas
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RETINAL, 2014 - 2015 

Série de 8 photographie incurvées, sous plexiglass mât, en 120 x 230 et 70 x 140 cm

Volontaire retour en arrière, « Retinal »  est un clin d’oeil au point de départ de l’histoire de la 
photographie avec la toute première prise de vue réalisée par Nicéphore Niépce dans son jardin.  

Le grain est disproportionné, la reconnaissance du lieu est quasi impossible, les formes glissent. La 
recherche technologique sera longue pour arriver jusqu’à aujourd’hui. C’est pourquoi « Retinal » 
peut être perçue comme une mise en échec, une régression, une transgression.  

Nicolas Dhervillers propose une série d’images incurvées de grands formats où il est donné à voir 
une image parfaitement floue.  

L’innovation comme point de départ pour cette nouvelle approche peut être aussi perçue comme 
une provocation à l’endroit du système marchant, à l’heure ou l’industrie de l’image opère un dictat 
sur une nouvelle façon de voir l’image en proposant des écrans incurvés. 

Vitesse d’obturation et mise au point sont 
en questionnement avec «Retinal». Ces 
images sont comme des songes, qu’on 
aurait attrapé dans un train en regardant 
par la fenêtre. Pour autant ces images 
n’ont-elles aucun lien avec l’actualité ? 
Plus que des souvenirs, ces photographies 
sont sans détail apparent ni véritable 
provenance. Impossible de dire, en effet, 
s’il s’agit de photographie de l’artiste lui-
même, d’une image recomposée, d’une 
image d’archive ou même trouvée sur 
Internet.

Vue d’exposition à la School Galley, série 
« Retinal » 2014.

Nicolas

Dhervillers
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A la poursuite d’un perpétuel renouvellement de la photographie, Nicolas  Dhervillers invoque le 
rôle du spectateur et l’optique. «  Il est vrai que le monde est à la fois ce que nous voyons, et 
pourtant il faut apprendre à le voir. » (Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible).  
  

Cette percée, c’est son propre regard d’artiste, submergé au sommet des cimes ou peignant à  
l’encre de Chine sur des lentilles de verre. C’est celui présupposés d’autres explorateurs fascinés  
par l’immensité, alpinistes et scientifiques, de leurs observatoires éphémères et sensibles. C’est 
celui ramené au présent de nos esprits lévitant.

Untitled #12

Untitled # ???



 22

CIRCUS, 2014 

Série de 11 photographies, tirages Lambda, 90 x 125 cm 

«Circus» prend pour sujet la figure emblématique du clown avec ses attributs nettement 
reconnaissables, savates et grand nez rouge. 
Le clown, ce pantomime de l’artiste, est ici comme de coutume dans l’œuvre de Nicolas 
Dhervillers, isolé dans un paysage de campagne aux lumières surnaturelles. Cet espace fait en 
quelque sorte office de coulisse à la relâche contemplative du personnage. La tente du cirque est 
loin, on n’entend déjà plus la clameur du public. Seul donc, le clown n’en est pas moins mis en 
scène, dans un décor où le moindre détail participe de la dramaturgie d’ensemble. Dès lors, l’image 
du cirque, cette arène mentale se déporte de l’autre côté de l’image, dans l’espace d’exposition où 
nous endossons physiquement le rôle de spectateurs, silencieux.

Untitled #1.

Nicolas

Dhervillers
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HOMMAGES, 2013 

Série de 18 photographie, tirage Lambda, format variable

Dans la continuité de ses séries « Tourists » et « My Sentimal Archives », Nicolas Dhervillers se 
emprunte cette fois aux chefs d’œuvres flamands et français des XVIIème et XVIIIème siècles.  

Dans l’histoire de l’art, nombre d’artistes ont été dépossédés de leur œuvre. On pense en effet, au 
tableau de Paul Bril retouché par un autre peintre flamand plus célèbre encore, Pierre Paul Rubens. 
Propriétaire de cette œuvre en 1640, ce dernier a superposé au Saint Jérôme de Bril, une séduisante 
Psyché ! On pense aussi aux tableaux que Gaspard Dughet avait peint en 1640, paysages 
parfaitement exécutés et maîtrisés, que Nicolas Poussin s’appropria peu de temps plus tard 

Dans de grandioses compositions, Nicolas Dhervillers exalte la vision d’un homme plongé au cœur 
d’une nature luxuriante.  
 
Son isolement devient la condition sine qua none de son épanouissement. « Hommages » renvoie 
ainsi au mythe romantique de l’abandon et de la quête de soi. Paradoxalement, si les figurants 
semblent s’accorder un moment d’oisiveté dans ce paysage idéal, ils incarnent pourtant autant 
d’âmes en quête d’identité.

Hommage à Millet, 115 x 160 cm, 2013.

Nicolas

Dhervillers
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MY SENTIMENTAL ARCHIVES, 2011 

Série de 14 Photographie, tirage argentique Lambda, sous plexiglass, format variable

My Sentimental Archives » tente de créer un lien passé-présent, réactivant des images d’archives 
par le filtre d’une approche contemporaine, prisme de la vision d’un paysage, d’une urbanité sans 
cesse remodelée.

Cette série a été créée au cours d’une résidence en Suisse, dans le Canton du Valais. 

Des photographies anciennes exhumées, l’artiste en a minutieusement sélectionné les personnages, 
les a colorisés, découpés, mixés, copiés puis collés dans ses propres prises de vue des paysages 
valaisans contemporains.  

Les scènes créées rejouent une peinture où la mise en scène de la vie quotidienne cohabite tantôt 
avec l’étrangeté de certaines situations, tantôt avec l’ambiguïté de ce chassé-croisé de deux 
temporalités. Les habitants du XIX° siècle ainsi réanimés, découvrent la modernité d’une ville 
autrefois leur, convoquent l’histoire collective et s’approprient les lieux selon une narration nouvelle. 
La dimension symbolique et mystique, autant par le traitement de la lumière dans les paysages que 
par la réutilisation des personnes disparues pour ainsi dire « seules au monde », confère à cette 
écriture photographique une valeur spirituelle, et pose la question de la mémoire.  

Peut-on tenter d’écrire photographiquement le présent à partir des « ruines » au sens Benjaminien 
du terme, de notre héritage et de notre patrimoine ?

Prest, 130 x 205 cm. 

Nicolas

Dhervillers
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BEHIND THE FUTURE, 2012 

Série de 36 photographies, formats et techniques d’impressions diverses

Cette série a été réalisée dans le cadre d’une commande de Volklingen Hutte, en Allemagne, sur 
un ancien site sidérurgique classé patrimoine mondial de l’UNESCO.

En contrepoint du travail entreprit par les allemands Hilla et Bernd Becher il y a une trentaine 
d’années, la série «  Behind the Future  » réinvente les notions d’archives et de documents en 
photographie. Visions anticonformistes, la ruine au sens benjaminien du terme est ici mise à mal.  

Et si le photographe s’était perdu? Loin de l’idée d’une cartographie, ces clichés n’ont pas la rigueur 
de l’inventaire, il n’y a pas de légende, pas de frontalité, pas même de réalité, pas de début ni de 
fin. Le photographe aurait erré, tentant de trouver un chemin, se serait perdu, serait retourné sur ces 
pas, et ne serait jamais réapparu.  

Virtuels, science-fictionnels, ce sont tout de même des documents. Nous ne sommes ni en 
présence du jour, ni de la nuit, le temps photographique est ici une mise à l’épreuve, une 
abstraction. Le chromatisme de ces images dans une large palette de verts, les petites saturations 
lorsque la lumière se pose, le cadre précis : rien ne semble être laissé au hasard dans ces « tableaux 
documents ». Véritables décors d’une période de l’histoire engloutie par une nature radioactive, tout 
est néanmoins immuable, abandonné, déserté. 

Station 1, 100 x 140 cm. 

Nicolas

Dhervillers



 26

PREFIGURATION, 2009 

Série de 12 photographies, tirages Lambda, 100 x 120 cm

Dans le cadre d’une commande du Centre Pompidou-Metz, pour sa préfiguration, Nicolas 
Dhervillers a transposé les visiteurs du Musée National d’Art Moderne et d’Art Contemporain à 
Paris dans les espaces en chantier de l’antenne messine.  
 
Après avoir installé son studio dans une salle vacante du musée à Paris, il a demandé aux visiteurs 
d’incarner le futur public du Centre Pompidou-Metz.  

Ses montages s’apparentent aux simulations 3D des projets architecturaux en tant que projection 
mentale et temporelle. Elles rompent cependant avec le caractère illusionniste et la visée 
propagandiste de ces images en se fondant sur une expérience participative. Cet ancrage réaliste 
est lui-même nuancé par l’étrangeté de certaines intégrations numériques où les attitudes 
démonstratives sont inadaptées à un chantier.  

La relation du regardeur à l’œuvre à l’espace muséal fait écho aux travaux de l’artiste Thomas 
Struth et l’intérêt pour la mise en scène se réfère aux écrits du sociologue Irving Goffman. 

Studio 1. 

Nicolas

Dhervillers
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FORMATION  

 
2003 - Maîtrise de cinéma et arts du spectacle, 

Université Paul Valéry Montpellier 3. 

2005 - Maîtrise Sciences et Techniques en 

photographie et multimédia, Université Paris 8.

2020  Musée de Picardie, Amiens  
2020 - Exposition en partenariat avec le MUCEM, 

Marseille 
2020 - School Gallery Olivier Castaing, Paris 

2020 - Hôtels Pullman, série de 9 expositions en 

partenariat avec le club Barter  

2019 - Galerie Bacqueville, Lille, France 

2018 – Light Cube Art Gallery, Ronses, Belgique  
2018 – Galerie Bacqueville, Lille  
2018 – Gallery Hiltlawsky, Berlin, Allemagne  

2017 – « Detachment », School Gallery Olivier 

Castaing, Paris  
2017 – Gallery Cerebra, Kansas City, USA  
2017 – Fondation Louis Moret, Martigny, Suisse  

2016 – Galerie Bacqueville, Lille, France  
2016 – Light cube art gallery, Ronses, Belgique  

2015 – Ballart International Foto Biennale, Australie  
2015 – Circus, School Gallery Olivier Castaing, Paris. 

2014 – Gemeente Museum Helmond, Pays-Bas  
2014 – « Road Movie », School Gallery Olivier 

Castaing, Paris  
2014 – Light cube art gallery, Belgique  
2014 – Galerie Bacqueville, Lille 

2013 – Musée d’art sacré, Saint Véroce  
2013 – « Hommages », School Gallery Olivier 

Castaing, Paris 

2012 – Art Center Volklingen Hutte, Allemagne 2012 

– Maison des Arts de Créteil  
2012 – « Behind the Future », School Gallery Olivier 

Castaing, Paris  

2011 – Arsenal, commande du Centre Pompidou-

Metz  
2011 – Centre d’Art Ferme Asile, Suisse  
2011 – Château des Bouillants, Dammarie-les-Lys  
2011 – Levallois Photo Festival, Levallois Perret 

SOLO SHOW

COLLECTIONS 

 
Daum Museum of Contemporary Art, Missouri,USA 
Camper Museum, USA  

Collection Pullman 

Artothèque du Valais, Suisse 
Musée d’art et d’histoire, Valais, Suisse  
Collection Raymond Weil, Suisse 

Fonds Municipal d’Art Contemporain de la ville de 

Paris Centre Pompidou-Metz Bibliothèque National 

de France 
Collection Fnac, France 
Château du Rivau, France 
Fonds de dotation Agnès B. 

Fondation Delsemme, Belgique 
Gemeente museum, Helmond, Pays-Bas

Curriculum vitae

Nicolas
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GROUP SHOW 

 
2019 - Musée des Beaux- Arts de Montréal  
2019 - Serres de Pantin, Jardinons les possibles, 

Octobre 2019 
2019 - Minéapolis, USA 
2019 - La Montgolfière, Paris 

2019 - Art-O-Rama, Marseille (septembre 2019, 

avec galerie Dilecta)  

2017 – Biennale d’Art du Valais, Suisse  

2016 – Vente chez Artcurial, Art For Autism  
2016 – EAC Les Roches, Espace d’Art 

Contemporain, Le Chambon sur Lignon  
2016 – Galerie de Roussan, Paris  
2016 – « No(s) Drawings », School Gallery Olivier 

Castaing, Paris  

2015 – Triennale photographie et architecture, 

Bruxelles  
2015 – Centre d’art le Radar, Bayeux  
2015 – Fondation Mallet-Stevens, Paris  

2014 – Gallery Esther Woerdehoff, Paris  
2014 – Photography Festival, Genève Château du 

Rivau, France  

2013 – Galerie Bacqueville, Lille  
2013 – Galerie du Jour Agnès B, Marseille  
2013 – Gemeente Helmond, Pays Bas  
2013 – Musée d’Art Sacré, Saint Veroce  

2012 – Galerie de Roussan, Paris  
2012 – Musée d’art et d’histoire du Valais, Suisse  
2012 – Galerie du Jour Agnès B, Hong Kong.  
2012 – School Gallery Olivier Castaing, Paris  
2012 – Pingyao International Festival, Pingyao, 

Chine

CATALOGUES 

 
 « Hommages », 2013, Edition Olivier Castaing 
« Behind the Future », 2012, Edition Völklingen Hutte  
« My sentimental Archives », 2011, Editions Olivier 

Castaing 

PRIX 

 
Zoom, Prix du salon de la photographie, 2010  
Arcimboldo Prix spécial du jury, 2009

RESIDENCES 

Marseille, France, 2018-2019  
Ferme Asile, Suisse, 2011 

PRESS (PAPER) 

 
Libération, Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, Paris 

Match, Télérama, Figaroscope, Elle, Elle Déco, Ideat, 

Nuke Magazine, Ouest France, Connaissance des 

arts,  

Le Quotidien de l’art, L’oeil de la photographie, La 

Gazette Drouot, Code, Images, Image Nouvelle, Le 

Novelliste (S), Le Temps (S), British Journal of 

Photography (GB), 
Time (USA), L’hebdo (S), Aesthetica (GB). 

MEDIAS  
 

Invité pour l’émission Vertigo par Christine Gonzalez 
sur RTS Arabelle, Paris Première 
Entrée libre, France 5 
Télématin, France 2 

Curriculum vitae
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PRINCIPALES INSTALLATIONS

Vue d’exposition dans le lieu La Montgolfière, Mars 2019, Paris 
Série Remake, Pastel, 3 pastels de 125 x 230 cm 

Nicolas

Dhervillers
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Projet d’exposition au Mucem, 2020 
Série The Light has always been there, Photographies tirées sur support et dessins

Principales installations

Nicolas

Dhervillers



 31

Vue de l’exposition en plein air à Sion, Suisse, 2014  
Série My Sentimentale Archives, photographies sur bâches, 220 x 400 cm

Principales installations

Nicolas

Dhervillers
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Vue de l’exposition du prix Wakker, Sion Suisse, 2014 
Série My Sentimentale Archives, photographie rétro-éclairée, 220 x 400 cm, 2011

Principales installations

Nicolas
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Vues de l’exposition au centre d’art Wölklingen, Allemagne, 2013 
Série Behind the Future, 2012, Photographie sur support, 200 x 250 cm

Principales installations

Nicolas
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Vue de l’exposition au centre d’art de la Ferme Asile, Sion, Suisse, 2011 
Série My Sentimentale Archives, photographie rétro-éclairée, 220 x 400 cm, et tirages épinglés au mur. 

Principales installations

Nicolas
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Vue de l’exposition à la fondation Louis Moret, Martigny, Suisse, 2017 
Série Detachment, photographie contre-collée et encadrée, 130 x 205 cm

Principales installations

Nicolas

Dhervillers
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Vue d’exposition pendant Paris Photo au Grand Palais, 2014 
Série Rétinal, image incurvée : Lambda print, structure en bois, dibond et plexiglass

Principales installations

Nicolas
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Principales installations

Nicolas

Dhervillers

Vue d’exposition à la School Gallery Oliver Castaing, 2015. 
Série Rétinal, image incurvée : Lambda print, structure en bois, dibond et plexiglass
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Principales installations

Nicolas

Dhervillers

Vue de l’exposition au Musée des beaux arts de Montréal, Canada, 2019 
Exposition collective de la collection Lazare.
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Principales installations

Nicolas

Dhervillers

Exposition retrospective, à la galerie : Sherry Leedy Gallery, Kansas City, USA, 2017.
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Nicolas Dhervillers  
39, rue Baron le Roy 75012 Paris 

nicolasdhervillers@gmail.com 
+33 (0)6 21 06 88 22
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