
HEOLIAÑ EN MÉDITERRANÉE
Voyage photographique en voilier



LE PROJET

Aurélien David est un artiste professionnel reconnu pour ses photographies à la chlorophylle. Le jus des plantes est « photosensible », c'est à dire
qu'il change de couleur avec la lumière. Cela lui permet de fabriquer du papier photographique naturel. Avec Heoliañ, il va réaliser les portraits
photographiques des méditerranéens et les développer avec des matières photosensibles naturelles typiques de la Méditerranée. Jouer avec les
symboles, leur esthétique et leur signification, est le cœur de sa démarche artistique. 
Au fil de ses expériences, il a observé que d'autres substances naturelles étaient photosensibles. Il va réaliser les portraits des Espagnols et les
développer avec de la sangria. Ou encore, utiliser du henné pour révéler les visages des Tunisiennes ou du thé à la menthe, pour ceux des
Marocains.
John Herschel,  l'un des inventeurs de la photographie, a découvert en 1842 que certaines fleurs étaient photosensibles. Avec ses images,
Aurélien David réinvente ce pan oublié de l'histoire de la photographie. Il les associe à des photos de paysages produites par les satellites Google
et les « Google Street View cars », qui sont en quelque sorte les appareils photo de l'homme moderne. Ces photographies les plus objectives qui
soient (elles ne dépendent pas directement de la main de l'homme), associées à ses portraits issus de techniques anciennes, permettent de
retracer symboliquement le chemin emprunté par l'histoire de la photographie.
Ses portraits s’inspirent par ailleurs des canons du genre documentaire de la photographie contemporaine, canons qui sont l'héritage de Bertillon
en France, August Sander en Allemagne et Walker Evans aux Etats-Unis. Frontalité, neutralité, simplicité, afin de laisser s'exprimer la personnalité
du sujet, sans artifices.



CURRICULUM VITAE

Après une formation en anthropologie,  Aurélien David a fait l’école de photographie ICART à Paris. Il  a exposé, entre
autres, à la Galerie Super à Paris, à la Biennale des jeunes créateurs à Ancône (Italie) et à La Compagnie à Marseille.

PRINCIPALES EXPOSITIONS
2016/ « LE HAVRE DE GRÂCE », COMMISSAIRE MARIE-CHARLOTTE SAUTAI, GALERIE DU TETRIS, FORT DE TOURNEVILLE, LE HAVRE
2016/ « VIGNERONS DE PARIS », COMMISSAIRE EVELYNE MENAUD, GALERIE DE L'HÔPITAL BRETONNEAU, PARIS 
2014/ « LA MAISON, LE MONDE », COMMISSAIRE PAUL-EMANUEL ODIN, LIEU DE CREATION LA COMPAGNIE, MARSEILLE, FRANCE
2014/ « RETOUR DE BIENNALE », COMMISSAIRE MARTINE ROBIN, GALERIE DU CHÂTEAU DE SERVIÈRES, MARSEILLE, FRANCE
2013/ “MEDITERRANEA 16”, COMMISAIRE IVANA MESTROV, MOLE VANVITELLIANA, ANCÔNE, ITALIE
2012/ “VANISHING PICTURES”, EXPOSITION PERSONNELLE, COMMISSAIRE ESTELLE PIERSON, GALERIE VOL DE NUITS, MARSEILLE, FRANCE
2012/ “À VENDRE”, FONDS COMMUNAL D’ART CONTEMPORAIN, COMMISSAIRE MARTINE ROBIN, MARSEILLE, FRANCE
2009/ ”MICROLOGIES”, COMMISSAIRE MORAD MONTAZAMI, GALERIE SUPER, PARIS, FRANCE

RÉSIDENCES & WORKSHOPS
2015/ LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS, WORKSHOP « UNE EXPLORATION PHOTOSENSIBLE DE LA SEMEUSE »
2014/ LIEU DE CRÉATION LA COMPAGNIE, WORKSHOP "PHOTOGRAPHIE À LA CHLOROPHYLLE", MARSEILLE
2012/ GALERIE VOL DE NUITS, WORKSHOP “VANISHING PICTURES” MARSEILLE

FORMATION
2009/ PERMIS MER HAUTURIER, PARIS
2007/ EUROPEAN BACHELOR OF PHOTOGRAPHY, ICART PHOTO PARIS
2004/ LICENCE D’ANTHROPOLOGIE, UNIVERSITÉ PICARDIE JULES VERNE, AMIENS



INTENTIONS PHOTOGRAPHIQUES
Havre de Grâce

Les « Docks » au Havre, caféotype de Bruno Caufourrier, torréfacteur au Havre et vue rapprochée d'un gobelet utilisé lors d'une dégustation de café

Le Havre et le café, c'est une longue histoire qui remonte à plusieurs siècles et le point de départ du voyage, où Heoliañ est amarré.
« Le Havre de Grâce » associe les portraits des Havrais développés avec du café havrais, à vues noir et blanc du Havre et à des des
vues rapprochées de tasses de café appartenant aux personnes photographiées.



Breizhek

 

Vue Googlemap de la mer au large de Saint Michel de la Grève (22), autoportrait (Aurélien David) développé à l’algue verte (spiruline)

« Breizhek » signifie « breton », dans le sens de « ce qui est relatif à la Bretagne ». Pour se rendre en Méditerranée, Heoliañ passera
par la Bretagne. « Breizhek » associe les portraits des Bretons développés avec des algues vertes (spiruline) à des vues aériennes
Googlemap des mers bretonnes.

 Les portraits présentés sont des autoportraits detinés à partager le point de vue qui sera adopté et le 
rendu photographique recherché. Ils seront remplacés par les portraits des sujets photographiés à 
chaque étape du voyage.



Fiesta España

  Google street view de Palma de Majorque (Baléares) et autoportrait à la sangria

L'Espagne, c'est la fête.
L'idée est de réaliser les portraits des Espagnols aux Baléares et de développer les photographies avec de la sangria, boisson festive,
puis de les associer à des Google Street Views des paysages urbains et naturels des Baléares.



المغربية   التقاليد
Traditions Marocaines

Googlemap du désert marocain, autoportrait (Aurélien David) au thé à la menthe et vue rapprochée d'un verre de thé

Le Maroc et ses traditions, une vision fantasmée héritée de la science-fiction de Frank Herbert et de sa saga « Dune ».
Il s'agit de photographier les visages des Marocains et de les développer avec du thé « nahnah » (thé à la menthe) puis de les
associer à des vues aériennes Googlemaps du désert marocain et à des vues rapprochées de verres de thé.



LE VOILIER

Heoliañ est un Flot 18 dessiné par Sylvestre Langevin et construit en acier par un  
soudeur  professionnel  en  1977.  Petit  voilier  de  voyage  costaud  et  ayant  fait  ses  
preuves lors de voyages précédents notamment autour de l'Atlantique, il  mesure 8  
mètres et pèse 3,5T.
Heoliañ signifie en breton « exposer au soleil » c'est à dire « insoler ». Les procédés 
photographiques mis au point dans ce projet utilisent la lumière. On pose un négatif  
photo sur du papier photo naturel qu'on insole au soleil ou sous une lampe UV. Les 
photos seront développées dans la pointe avant du bateau aménagée en labo photo,  
où une lampe UV sera installée, permettant de travailler les jours sans soleil.



LE VOYAGE
1 an, 9 étapes, 9 séries photographiques



ÉTAPES

ÉTAPES HABITANTS
PHOTOGRAPHIÉS

MATIÈRE PHOTOSENSIBLE
 SYMBOLIQUE DURÉE DISTANCE

(Milles nautiques)
Le Havre
(départ)

Les Havrais Café Fin juillet 2016 0

Brest, Belle-ïle,
Groix

Les Bretons Algues vertes Août 2016 538 Mn (Le Havre-
Bordeaux)

Marseille Les Marseillais Pastis Septembre 2016 205 Mn (Bordeaux-Marseille)

Baléares Les Espagnols Sangria Octobre 2016 - Mars
2017 (Hivernage)

289 Mn (Marseille-Palma de
Majorque)

Corse Les Corses Liqueur de myrthe Octobre 2016 336 Mn (Palma de Majorque-
Ajaccio)

Maroc Les Marocains Thé à la menthe et cuir artisanal Mars-Avril 2017 720 Mn (Ajaccio – Port
Saïda)

Tunisie Les Tunisiennes Henné de Gabès Mai-Juin 2017 971 Mn Port Saïda-Gabès
(Tunisie)

Crète et Grèce Les Grecs Feuilles d'olivier Juillet-Septembre 2017 744 Mn Gabès-Crète



FINANCEMENT
Il comprend à la fois l'équipement du voilier et les frais durant le voyage.

DÉPENSES en € RECETTES en €

Équipement du voilier
(Génois, tangon, pilote automatique, guindeau,
panneau photovoltaïque, chargeur électrique,
peintures de coque, licence de radiophonie) 

2890 Autofinancement 2000

Vie en voyage
(Canal Royan-Sète, ports, nourriture, gaz,

carburant, assurances et mutuelle)
6482 Financement participatif 7372

TOTAL 9372 TOTAL 9372



PORT 06 41 53 33 46
MAIL aureliendavidphoto@gmail.com
WEB www.aureliendavidphoto.com
       www.facebook.com/aureliendavidphotographe
BASE Le Havre Plaisance, 125 bd Clémenceau 76600 Le Havre
SIRET 493 034 987 00047

mailto:aureliendavidphoto@gmail.com
http://www.aureliendavidphoto.com/
http://www.facebook.com/aureliendavidphotographe

