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Une invitation du CLAC Art contemporain  

 

Exposition 2018 « Hors sol » 

Denis Darzacq (Photographe) 
CHAPELLE DES PENITENTS / LIEU D’ART CONTEMPORAIN 

Chaudes-Aigues / Cantal 

Exposition prévue du 14 juillet au 15 août 2018 
Vernissage le 13 juillet à partir de 18h 
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Présentation du CLAC Art contemporain 

Attentif à la diversité de l'art contemporain, le CLAC (association loi 1901) 

programme chaque été, une à deux expositions d'art contemporain, au sein de la 
chapelle des Pénitents de Chaudes-Aigues. 

Acteur dans le développement économique et culturel régional l'association à 

réunit en un peu plus de 13 ans près de 70 000 visiteurs.  

L’association bénéficie des soutiens de la région Auvergne-Rhône Alpes, du 
Conseil départemental du Cantal, de la Ville de Chaudes-Aigues, de Saint-Flour  
Communauté – du ministère de la Culture - DRAC Auvergne, et des laboratoires 
Théa.  

L’association est membre associé au réseau FRAAP (Fédération des Réseaux et 
Associations d’Artistes Plasticiens) 

 

A propos de Denis Darzacq : 

Denis Darzacq (né en 1961 à Paris) est un photographe français reconnu en France 
et à l’étranger. 

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en 1986, Denis 
Darzacq commence sa carrière en suivant la scène rock française et devient 
photographe de plateau sur de nombreux longs métrages (Satyajit Ray, Jacques 
Rivette, Chantal Akerman). À partir de 1989, il collabore régulièrement au 
quotidien Libération et à la presse nationale. Dès 1994, il commence à exposer 
son travail et reçoit en 1999 une commande du Ministère de la Culture sur la 
jeunesse en France. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiawo7Cl9PPAhXCrRoKHSS5BdQQFgguMAI&url=https%3A%2F%2Flannuaire.service-public.fr%2Fauvergne-rhone-alpes%2Fcantal%2Fepci-15045-01&usg=AFQjCNEuweZay4hRZ8B-0apwffaY7ZZ08w&bvm=bv.135475266,d.bGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiawo7Cl9PPAhXCrRoKHSS5BdQQFgguMAI&url=https%3A%2F%2Flannuaire.service-public.fr%2Fauvergne-rhone-alpes%2Fcantal%2Fepci-15045-01&usg=AFQjCNEuweZay4hRZ8B-0apwffaY7ZZ08w&bvm=bv.135475266,d.bGg
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_arts_d%C3%A9coratifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satyajit_Ray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Rivette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Rivette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chantal_Akerman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_(journal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Culture_(France)
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Aujourd’hui exposées en France et à l’étranger, ses photographies sont entrées 
dans de nombreuses collections publiques et privées, comme le Musée national 
d'art moderne du centre Georges-Pompidou, le Fonds national d'art 
contemporain du musée Nicéphore-Niépce à Chalon-sur-Saône, la Cité Nationale 
de l'Histoire de l'Immigration, la galerie du Château d'eau de Toulouse, la Caldic 
Collection aux Pays-Bas, le Fonds régional d'art contemporain de Haute-
Normandie, la Fondation Altadis, la collection Agnès b. ou encore Marin Karmitz… 
Denis Darzacq a reçu le prix Altadis en 2000, et est lauréat du 1er prix « Arts and 
Entertainment stories » du World Press Photo en 2006…  

French photographer Denis Darzacq was born and raised in Paris, a city in which 

he still lives and works today. He graduated from the ENSAD (French National 

School for Decorative Arts) in 1986 and started his photographic career following 

the French rock scene. 

In 1994 he began a series exploring the nocturnal life of Parisians titled “Only 

Heaven”, which he exhibited at various photo festivals. In 1999 the French Ministry 

of Culture commissioned him a body of work on French youth. The interaction 

between man and urban space and, more precisely, the suburbs have been a 

driving force in his recent work. 

Darzacq won the 2007 World Press Photo prize in the category “Arts & 

Entertainment” for his series “La chute”. 

He has published a number of books including “Act (2011), "Hyper” (2009),“ La 

Chute” (2007), “Bobigny centre ville” (2006, co-author Marie Desplechin), “Le ciel 

étoilé au-dessus de ma tête” (2004), “Ensembles 1997/2000” (2001). 

Exhibited extensively throughout France and internationally, his work is also held 

in both public and private collections including the Pompidou Center, the FNAC 

(French National Contemporary Art Fund), the Nicéphore Niépce Museum and the 

Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration. 

He is represented by Laurence Miller Gallery in New York. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_d%27art_moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_d%27art_moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d%27art_et_de_culture_Georges-Pompidou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_national_d%27art_contemporain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_national_d%27art_contemporain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Nic%C3%A9phore-Ni%C3%A9pce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chalon-sur-Sa%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_nationale_de_l%27histoire_de_l%27immigration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_nationale_de_l%27histoire_de_l%27immigration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27eau_de_Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_r%C3%A9gional_d%27art_contemporain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altadis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_b.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marin_Karmitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Altadis
https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Press_Photo
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L’exposition 2018 « Hors sol » 

 

Pour l’exposition à la Chapelle des Pénitents de Chaudes-Aigues, le photographe 

a choisi de présenter un ensemble de photographies traitant essentiellement du 

corps dans l’espace. Comme chaque année, les œuvres seront présentées en 

dialogue avec l’espace architectural de la chapelle.  

Un film vidéo sur l’artiste, sera également présenté au sein de l’exposition. 

 
« Depuis plus de 15 ans, j’interroge la place de l’individu dans la cité. 

Pour ce travail spécifique, j’utilise une construction photographique qui oppose 

deux réalités sans manipulations numériques. 

D’un côté, le décor d’une ville à l’architecture générique et sans âme et de l’autre 

la puissance orgueilleuse du corps en action qui refusent la soumission et le 

silence. 

Les modèles sont des jeunes de cité populaire que je compare volontiers à des 

chevaliers des temps modernes qui savent allier travail et discipline et se jouer des 

lois de la gravité et de l’apesanteur. » 

Denis Darzacq 
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Denis Darzacq, La Chute N°20, 2006 
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Denis Darzacq, La Chute, 2006 
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Denis Darzacq, La Chute N°4, 2006 
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CONTACT CLAC Art contemporain  
Email : clac.artchapelle@gmail.com 

http://www.chapelledespenitents.sitew.fr  

 

 

Laurent Bout, Président du Clac Art contemporain 

2 b rue Franche, 63800 Cournon d’Auvergne, France. 

06 48 39 77 41 

Lbout64@gmail.com 

 

Eric Vassal, Commissariat général 
 

157, rue de Charenton, 75012 Paris 

Sériers Cantal 

06.76.20.31.52 

ericvassal@yahoo.fr 

mailto:clac.artchapelle@gmail.com
mailto:Lbout64@gmail.com

