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L’exposition
L’exposition au musée du Hiéron met en écho photographies 
et textes de Philippe Brame autour de ses thèmes de prédilec-
tion : l’épure, d’une part, avec le choix délibéré de s’arrêter sur 
le « détail » ou l’essentiel de ce qui doit être montré ; et le duo 
Ombre | Lumière, qui offre aux images des éclairages naturels 
souvent légers, parfois plus tranchés.

Le travail de Philippe Brame se situe dans la lignée de Lucien 
Hervé (1910-2007), l’un des rares photographes français à allier 
philosophie humaniste et pensée architecturale. Les cadrages 
en plongée de Lucien Hervé, ses vues en oblique, un certain dé-
pouillement et une volonté d’abstraction caractérisent un style 
photographique très différent de celui de ses contemporains.

Brame a toujours recherché une simplicité qui ne puisse pas 
être la proie des analyses. Pour lui, la lumière n’est plus le 
contraire de l’ombre puisqu’elle peut toute seule se porter om-
brage. Apprendre à voir c’est ici ne plus opposer des réalités qui 
ne le sont pas. 

Commissariat d’exposition
Dominique Dendraël, conservatrice du musée du Hiéron
Philippe Brame, auteur-photographe

Crossing Magyar. Hongrie 1990-2000
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Que ne verrions-nous sans ombre.

En quête d’images, le musée a recueilli les mots. 
Libre à Philippe Brame.
Les mots d’entre les images,
Les images à l’interstice des mots.
Repos d’un trop plein d’images.[...]

Dominique Dendraël
Conservatrice du musée du Hiéron

À l’aède il revient de chanter

La porte que voici est celle des émerveillements simples. Grande ouverte sur le mystère sans y prétendre. Elle 
le capte sans le captiver. Elle nous ouvre à sa discrète liberté. Rien n’est plus silencieux. Rien n’est plus éloquent. 
D’une éloquence qui se moquerait d’elle-même si la moquerie, fût-ce la plus légère, n’était toujours empreinte 
de dédain. Elle n’a nulle place en ce monde où se respire le respect.[...]
Le poète des enfants, des arbres, des pierres, des oiseaux, de l’énigme des regards nous éclairera-t-il ? À Philippe 
Brame revient de nous conter ce conte humble et grand.

Dominique Ponnau
Conservateur Général du Patrimoine, Directeur honoraire de L’École du Louvre
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Les feuilles de mon arbre
Sont des plumes d’oiseau

Dans les branches de ton corps.

Rien ne meurt
Tant que la lumière pleure.

Rien qu’un trait apaisé
Par nos deux encres mêlées.

Grâce à la camera obscura je vois que le plus fort n’est pas le plus visible, aussi je trempe mes yeux dans les 
flaques de lumière avant d’essayer de viser le bon endroit pour déposer la tâche sur le papier argentique. Le bon 
endroit, le juste placement, est aussi important que l’impression que je peux y laisser. [...]
L’image, le poème, donnent à voir ce qui ne peut se montrer, parce que le manque qu’ils contiennent l’un et 
l’autre est digne de l’absence qu’ils déplorent.

Etincelle jalouse du feu consumé…

Philippe Brame

Extraits « Livre-objet », tirage en 200 exemplaires dont 20 avec une œuvre originale signée de l’artiste. 
Deux éditions : français - anglais
En vente à la boutique du musée

Sur les traces d’Hervé - Ronchamp
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Biographie de L’artiste

 Né le 28 septembre 1965 à Willems dans le département du Nord, Philippe 
Brame installe en 1994 son atelier dans l’Aube. Après des études en sciences 
agronomiques et en lettres modernes (il dit de la poésie que c’est le fil conducteur 
de sa vie) Philippe Brame reprend l’écriture de ses carnets poétiques parallèlement 
à son travail d’éducateur dans un institut médico-éducatif pour enfants aveugles. 
De cette expérience va naître un travail sur le sens du regard.

 Puis c’est le départ pour l’Afrique en tant que chef de mission au Centre de 
recherche et de documentation sur le Sahel. Après la « présence » de la cécité, c’est celle de la mort qui entre 
dans sa vie. Expériences difficiles dont Philippe Brame essayera de garder la mémoire - avec sa caméra - des 
corps décomposés par le choléra et la famine. Passer des choses que l’on voit et qui ne sont pas, à celles qui sont 
et qu’on ne voit pas … En dehors du monde un instant tout en y étant… De retour en France, sa rencontre avec 
Lucien Hervé (qui a suivi le travail du photographe pendant dix ans) le guident vers une création photographique 
qui réconcilie l’être et l’acte, le présent et l’absent…

 Ses œuvres photographiques et poétiques sont régulièrement présentées en France et à l’étranger. Il 
donne régulièrement des conférences et dirige des formations à la photographie et à la poésie ( Fondation 
Pedro Meyer au Mexique, Universités de Troyes etc.) ; il intervient également comme artiste professionnel pour 
les PAG ( Projet artistique globalisé ) dans les collèges et lycées publics.

Corinne Filippi
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« A celui qui ne sait pas comment se taire, je conseillerai de regarder la nuit le bréviaire des cieux et 
l’élégance de sa ponctuation. Ses innombrables points de suspension dessinent dans leurs mouvements 
silencieux les formes secrètes et infinies du langage. Ils nous découvrent des mots que nous ne savions 
pas prononcé, nous offrant une parole éclairée.

A celui qui ne sait comment regarder, je conseillerai d’attendre, de se brosser le regard jusqu’à ce que ses 
yeux soient propres. Il y a toujours dans les cieux un point qui se défile, file et se faufile dans nos yeux. Ce 
grain de lumière taille une faille par où l’apparition viendra parfois vous saluer. Ne doutons pas de ce que
nos yeux calcinent du revêtement des cieux. 

A celui qui se décourage de ne rien voir, je dirai ; contemple la flamme des choses et ton regard s’éclairera. 
Peut-être feras-tu un jour parti de ceux dont le regard a pris feu. Alors tu saisiras l’âme du blanc, du noir 
et de toute la palette des couleurs que leur étreinte enfanta. Tu pourras  entrer dans l’image que tu auras 
toi-même prononcé, sans rien salir du temps qu’il aura fallut pour la bâtir. Tu convieras l’autre à y entrer 
au propre et non plus au figuré. »

Philippe Brame
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parcours de L’exposition

Huit parties se dégagent de l’exposition, sélection d’ensembles issus du parcours photographique de 
Philippe Brame, formant un nouveau parcours dans les collections permanentes du musée, avec une 
densité particulière dans les espaces du bas. 

Dans cette exposition, les sujets profondément explorés par l’artiste sont repris par petites touches  :

Chute - 

Second linceul - 

Gloires de l’ombre - 

Sur les traces de Lucien Hervé - 

La lumière procède du noir - 

Pierres - 

Corps espacés - 

Traversée -

Ci-contre - Deux arbres
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                   second LinceuL
                     n° 3 - 4 - 5 - 12

chute
    n° 1

Ci-contre - Chute, PR # CZ # FM             

Le second linceul

« Le second linceul  aborde la question de l’oubli, 
l’abandon d’espaces-présences  où repose une 
mémoire vive, la perte de repères dans le grenier 
du temps, la résurgence de traces disposées dans  
l’entrebâillement du regard.  Le silence lorsqu’il se tient 
debout  en compagnie de nos errances. »
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            traversée
                                         n° 2 - 6 - 13 - 14

La fille au cerceau, Hongrie, 1990-2001 

« Briser l’espace étroit et angoissant du fini. »

Oiseaux
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sur Les traces de Lucien hervé
                   n° 7

Sur les traces d’Hervé - Ronchamp

Sur les traces d’Hervé - Ronchamp, 2007-2008

« Fin mai 2007, un frère franciscain vient à ma rencontre 
pour me proposer de poser mon regard sur la chapelle de 
Ronchamp construite par Le Corbusier dans les années 
cinquante. Lucien Hervé qui fut le photographe de Le 
Corbusier m’avait déjà parlé de cet édifice particulier et 
de la manière dont il l’avait photographié. Je répondis à 
ce franciscain que j’allais méditer et que je lui donnerai 
une réponse en juin. Le jour de ma réponse, j’appris la 
mort d’Hervé, étrange coïncidence, ma peine m’invita à 
l’ouvrage… »
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Lucien Hervé, Pilotis de l’immeuble de Marseille, 1952 et Chapelle Notre Dame du Haut à Ronchamp, 1954, Musée Niepce, Châlon-sur-Saône, © Lucien Hervé

Prêt de photographies de Lucien Hervé 
Musée Nicéphore Niépce, Châlon-sur-Saône

          n° 13
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       corps espacés               

n° 8

« À travers "Corps espacé", j’essaye de toucher le corps 
du monde, la matière avant le sujet comme s’il s’agissait 
de recueillir la sève de notre chair à la source du mystère 
de nos formes, ce qui lie et non relie l’unicité de notre 
multitude. »

Corps espacé # 4

Corps espacé # 3 
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pierres
n° 9 - 11

 

       

Pierre romane # caillou zen # fragment maya

« Pierre romane # Caillou zen # Fragment 
maya

Esquisse d’une symphonie pour l’œil 
d’aujourd’hui

La matière garde en mémoire la lumière, 
prenant la dimension du corps de ce monde. 
Chaque assemblage de minéraux est la note 
d’une partition visuelle où l’homme inscrit 
sa clé de sol en provenance des étoiles. 
Habiter la terre revient à interpréter le ciel. 
Edifier est une manière d’écrire, l’expression 
d’une fidélité à notre structure ancestrale, 
l’anamnèse de notre apparition réelle dans 
une structure sans contour, hormis ceux 
laissés par les traces de notre mouvement, 
dont la parole et le geste. »
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La Lumière procède 
   du noir
       n° 10

 
« Il y a des nuits où la vie des choses apparait au grand jour, de 
sombres histoires deviennent le reposoir où la lumière mendie 
sa clarté. Une terre cuite, coulée dans le bronze saigne le sens 
de l’éphémère. L’œuvre à photographier a l’âme entaillée par les 
débris d’une vie - étincelle jalouse du feu consumé...
Au milieu des sculptures de Camille Claudel, comme un enfant 
isolé, j’ai essayé de lire la grammaire charnelle, les mots de la 
matière et le sercret passage entre les formes. » 

La lumière procède du noir, d’après les œuvres de Camille Claudel
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gLoires de L’omBre
n° 11 - 13 - 15

Gloire de l’ombre - Vézelay, 2006

« Les photographies de Gloires de l’ombre ont été réalisées en lumière naturelle durant la création de l’œuvre audio-visuelle A l’ombre de la lumière pour 
la Maison du Visiteur à Vézelay. »

« Le secret de la lumière c’est son ombre, notre ombre. »

Gloire de l’ombre - Vézelay, 2006
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musée municipal
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