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Bobibercy | 2021 Photographie | 80 x 80 cm / Installation

SSD-93 photographisme 01 - 05 | 2020 | Photographie | 40,5 x 32cm

Image augmentée - Grand Paris, 2020
Photographie, dessin numérique | différentes tailles

Opéra, 2018 | Photographie | 80 x 120 cm

Place des Fêtes, 2018 | Photographie | 60 x 80 cm

Place des Fêtes, 2018 | Dessin graphique

Image augmentée à Saint-Denis | 2019 | Photographie, projection, objet-photographique
Pêle-mêle et Rosa Parks, 2018 | Photographie | 200 x 100 cm

Champs de formes (Formfelder) – extrait, 2019 | Projection

espace imaginaire 02 | 2020 | Photographie | 40 x 55 cm | Scotch
Vue d‘exposition: Précipité, 2021, Mains d‘Œuvres, Saint-Ouen (France) | Photo: © Romain Darnaud

Vue d‘exposition: 5 x 3, 2012 | Kunstraum, Düsseldorf (Allemagne)
reKONSTRUKT | 2012 | Photographie | 100 x 100 cm

Black and white | 2010 | Photogramme | différentes tailles, vue d’éxposition, Siegen (Allemagne)

Palais de Justice | 2018 | Photographie | 80 x 110 cm

Konstruktion SLG 12-2 | 2012 | Photographie | 50 x 75 cm
Raumlinienfläche | 2011 | Photographie | 90 x 60 cm
Objekt-Konstruktion-02 et 03 | 2012 | Photographie | 32,9 x 48,3 cm

Plaste & Pappe 02 et 04, 2013 | Photographie | 45 x 30 cm

Appellhofplatz, 2013 | Photographie, 21 x 13,95 cm

Ebertplatz III et Neusser Straße Gürtel | 2014 | Photographie | 18 x 13 cm

Vue d‘exposition: Biennale de l‘Image Tangible, 2018 | Mairie du 20e Arrondissement, Paris (France)

Vue d‘exposition personelle: Ecken und Kanten | 2011 | Städt. Galerie Haus Seel, Siegen (Allemagne)

La ville est morte, vive la ville.
La crise climatique, la pollution,
l’appauvrissement des ressources,
les inégalités, l’exclusion, la crise
sanitaire ont épuisé le modèle métropolitain classique déjà fragilisé.
Aujourd’hui, plus de la moitié de la
population mondiale vit en ville. En
2050, ce seront les 2/3. La grande
ville ne fait plus rêver et inquiète.
Cependant une nouvelle sensibilité à la ville s´établit. Malgré ces
pronostics funèbres, l’espace public
renait et la nostalgie d’une collectivité émerge en ville. Repenser les
espaces urbains sans les prédéfinir
permet à chacun.e de se les approprier et de pouvoir improviser.
Souvent, je me balade en banlieue
pour prendre des photos et
construire mes maquettes, collages
et installations. Je réfléchis au
contexte, à l’architecture, à tous les
détails qui impactent ma captation
dans un quartier. Habituellement, le
résultat prend un chemin abstrait.

Néanmoins l’image recomposée
offre plusieurs niveaux de lecture :
l’environnement, la confrontation
avec le lieu et un questionnement.
Il est évident que changer le regard
d’un lieu de notre quotidien,
c’est changer sa façon de voir son
environnement. L’image et l’art ont
ce pouvoir.
Paris et sa banlieue m’intriguent.
Cette métropole reste une ville
clichée de plus belle ville au monde
en contraste avec une proche
banlieue étendue et bétonnée.
Tous ces espaces qui ne pourraient
exister à Paris et qui pourtant sont
si proches et liés à la capitale. Ma
proposition invite à intégrer dans
une vision élargie de Paris l’image
et la perception de sa banlieue afin
d´effacer quelque peu la frontière
physique et mentale existante.
À l’ère numérique digitale et
moderne, comme évoqué par
Hanno Rautherberg*, à peu près

Démarche artistique
tout est changeable, même ce qui
est devenu historique peut être
déterminé différemment et en cas
de doute reconstruit. La fluidité
est intrinsèque à notre époque
et la résume. Comment peux-je
rendre visible celle-ci? Je pense
à un flux d’images intermêlant
des photographies et d’images
d’aujourd’hui. En tant qu’artiste de
cette ère numérique, je réponds à
ces questionnements en croisant
l´expression photographique,
le dessin numérique, le son, la
vidéo, la projection d´images et la
sculpture.
Alors que les architectes et les
urbanistes comme Haussman ou
Le Corbusier voulaient démolir
des morceaux de villes inopérants,
la nouvelle génération optimise
le foncier en maintenant des
programmes d’habitation dans
des environnements avec des
externalités négatives. Il faut faire
avec l’existant en ajoutant, retirant,

bricolant et s’adaptant. Mon travail
artistique possède aussi ce coté «
bricoleur ». Je souhaite jouer avec
la notion de réhabilitation. Ouvrir
des perspectives en se libérant des
contraintes du bâti. Se réapproprier
son espace de vie en lui donnant
une nouvelle esthétique. Développer de nouveaux imaginaires
en détournant sa réalité. Cela se
fait avec des matériaux simples
comme du papier, du carton
architecturaux comme l’aluminium
ou le bois. J’aimerais proposer des
formes sculpturales qui offrent une
nouvelle spatialité à mes photographies prises à Paris et sa banlieue.
L’installation aura pour effet de créer
un Proun d’El Lissitzky.
En prenant des photographies
et en extrayant des éléments
d’architecture, de la couleur ou
des lignes graphiques j’ajoute, je
superpose, j’additionne et j’agrandis
notre perception. La photographie
imprimée et les autres matériaux

prennent forme et volume grâce aux
coupes, plies et à la mise en espace.
C’est à partir de cet ensemble de
petits fragments transformés que
je veux contribuer à mon échelle à
l’amélioration de l’environnement
de ces banlieues en recréant de la
beauté, cette beauté trop souvent
associée à la centralité. Le beau,
l’esthétique, ce n’est pas simplement ce qu’on voit, ce n’est pas seulement la matière, la matérialité des
choses. C’est, en plus, ce qu’un lieu
engendre. Le beau, c’est également
quand les gens sont heureux d’être
dans un espace. C’est ce que je
compte offrir par mes installations à
la fois immersive et réflexive.
* Hanno Rauterberg : Wir sind die Stadt!
Urbanes Leben in der Digitalmoderne,,
Suhrkamp, Berlin: 2013.
(Nous sommes la ville. La vie urbaine à l’ère
numérique)
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CV

EXPOSITIONS (SÉLECTION)
2023 INN SITU,

Insbruck (AT, en préparation)

2021 Précipité,

Mains d‘OEuvres, Saint-Ouen (FR)

2020 Brauhaus-Fotografie 29,
Brauhaus, Siegen (DE)

2019 L’enjeu de la surface,
IMMIXgalerie, Paris (FR)

2018 Biennale de l‘Image Tangible,
Mairie du 20e Arrondissement, Paris (FR)

2018 Un mur d‘images Nuit blanche (avec Diaph 8),
La Rotonde, Paris (FR)

PUBLICATIONS

2016 Groupe

FONIS-Galerie, Düsseldorf (DE)

Précipité, catalogue Saint-Ouen, 2021
Brauhaus-Fotografie 29, catalogue

PARCOURS

2014 Raumangelegenheiten,

PRIX / BOURSE

09/2017 - 06/2019

2014 Gruppenausstellung 2014,

TRAVERSÉES | bourse

2014 RAUM,

Pré-sélectioné | Poly-Paris |

UNION, Cologne (DE)*

Master en Photographie et Art
contemporain, - Université Paris 8,
Paris (FR), sous la direction pratique
d’Arno Gisinger et theorique de
Cédric Mazet Zaccardelli

Städt. Galerie Haus Seel, Siegen (DE)

08/2014 - 06/2017

Kunstraum Düsseldorf Düsseldorf (DE)

Fondation de l‘atelier et de l‘espace
de projets UNION, Cologne (DE)
04/2013 - 09/2016

Collaborateur artistique et chargé
de cours à l’Université Siegen (DE)
auprès d’Uschi Huber, professeur en
photogrpahie artistique
04/2008 - 01/2013

Master / Examen d‘État en Arts
plastiques (photgraphie et sculpture),
Université Siegen, Siegen (DE),
sous la direction pratique de
Christine Erhard (photographie artistique) et Michel Sauer (sculpture)
Depuis 2018

Membre de l’association Diaph 8,
Paris (FR)

Büro für Brauchbarkeit, Cologne (DE)*

2013 Salon deux,

Galerie D45, Düsseldorf (DE)*

2012 5x3,
2011 JungArt,
Alte Münze, Berlin (DE)
2011 Ecken und Kanten,

Städt. Galerie Haus Seel, Siegen (DE)*

2011 Brauhaus-Fotografie 20,
Brauhaus, Siegen (DE)

2010 Partizipia-Kunstpreis, d-52.

raum für zeitgenössische kunst, Düsseldorf
(DE)

2010 Das Innere ist jetzt Außen,
Städt. Galerie Haus Seel, Siegen (DE)
(*) exposition personelle

CIPAC, FRAAP, Ministère de la culture, Paris (FR)
Prix création émergente en Ile-de-France, Paris
(FR)

Kunstsicher-Award,
Siegen (DE)

Ilse Krahl-Award,
Siegen (DE)

Siegen, 2020

Schmitt, Florian: Pêle-mêle Durcheinander, Livre d‘artiste, Paris 2019
Biennale de l’Image Tangible,
catalogue, Paris, 2018

Un mur d’images, Diaph8, catalogue,
Nuit blanche, Paris, 2018

Hoffmann, Katja et Schmitt, Florian:
UNION. Atelier und Projektraum.
Dans: Spaces. Freie Kunsträume in
Deutschland. Hrsg. v. Martina Gärtner,
München, 2016

Schmitt, Florian: The Eye stumbles.
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Berlin: Edition Imorde 2015.

Kunstraum Düsseldorf: 5x3, catalogue Düsseldorf, 2012

JungArt, catalogue Berlin, 2011
Schmitt, Florian: Ecken und Kanten,
Siegen, 2011

