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Hervey – MULTIPLE(S)

Rêves, nuages, reflets, bestiaires, et autres déclinaisons

Entretien Imaginaire.





Si vous me posez la question de savoir pour quelles raisons je me suis tourné 
vers la fabrication de multiples, je vous répondrai : 

1. Que ce choix dérive d’un constat lié à l’appauvrissement des classes 
moyennes qui n’ont plus les moyens de consacrer un budget à une œuvre d’art, 
vu son prix, mais peuvent encore trouver abordables des œuvres à petits tirages 
ou multiples.
2. Qu’il existe depuis une quinzaine d’années de nouveaux outils de trai-
tement de l’image (ordinateurs, appareils photos numériques, logiciels) et de 
nouvelles machines pour la diffusion d’images (imprimantes professionnelles et 
Internet) qui ne peuvent pas laisser indifférents les personnes qui s’intéressent à 
l’image et en fabriquent, d’autant que l’image numérique s’est répandue dans 
le monde comme une trainée de poudre envahissant le champs artistique de 
toute part.

Deux bonnes raisons me semble-t-il, l’une contrainte, l’autre innovante, 
résultant d’un usage partagé par un grand nombre de personnes (ordinateurs, 
Smartphones et réseaux sociaux) qui correspond au monde tel qu’il est et tel 
qu’il va, qu’on le déplore ou que l’on soit tout acquis à ces changements.

Précisons qu’il y a plusieurs types de MULTIPLES. J’ai choisi l’estampe et le 
livre qui sont des supports assez familiers au domaine de la peinture. On peut 
ajouter des produits dérivés comme l’affiche, le marque page, la carte postale 
ou encore l’image numérique sur écran avec les fichiers .gif  qui permettent 
de jouer en mouvement avec du texte et de l’image (je fais là allusion à une 
série intitulée « Post-it » publiée sur différents sites ou blogs sur Internet mais 
n’entrant pas dans le cadre de cette exposition). Si vous consultez l’organisme 
français qui s’occupe de la protection des créateurs d’images vous constaterez 
qu’il (ADAGP) veille à protéger les droits des artistes créateurs d’images sur 
différents supports, ces MULTIPLES.





MULTIPLES d’accord me direz-vous mais MULTIPLES de quoi ? 

Oui, on vient d’évoquer la forme sans être entré dans les aspects techniques 
mais comme on dit c’est au fond que les belles y sont, c’est le fond qui importe 
le plus, dans ce qui est dit ou ce qui est montré, et là, le plus simple est de se 
laisser guider par l’intitulé de l’exposition « Rêves, nuages, bestiaires et autres 
déclinaisons » et d’explorer ce que recouvre chacun de ces mots.

Alors, allons-y, pour les rêves : de quoi s’agit-il ?

Pour « REVES», il s’agit de rêves, de véritables rêves, ceux que l’on fait 
(que je fais) en dormant. J’en présenterai quelques uns, affichés au format 
100x100cm, encadré sous baguettes chêne jonc et sous Plexiglas. 
Toujours étonnant les rêves… et ce n’est pas sans raison qu’on leur accordait 
une attention particulière souvent pour voir un pont plus loin ou lire et décryp-
ter le mystérieux avenir, souvenons-nous du rêve d’Alexandre ou du songe de 
Constantin, souvenons-nous de l’importance des rêves dans la pensée magique 
des peuplades primitives ou son approche plus thérapeutique chez Freud pour 
soigner nos hantises. 
Nos sociétés ont oubliées un peu vite l’étrangeté des songes. J’en évoque 
quelques uns, justement pour conjurer cet oubli.



«Home is where the art is»



Et pour « NUAGES » ?...

« NUAGES» c’est une cinquante d’images photographiques sur ces curieux 
objets volants reconstituées et agrémentées de collages numériques tirées à 5 
exemplaires sur papier Epson Watercolor Radiant White. 
Le nuage qui défile continuellement et en toute saison au dessus de nos têtes 
véhiculant des gouttelettes d’eau n’est pas chose banale. Je ne connais pas 
beaucoup d’autres lieux dans le vaste univers où défileraient ces lascives boules 
cotonneuses. Il est donc étroitement lié à notre planète bleue mais tout aussi 
insaisissable. D’une durée de vie de 2 minutes à 2 heures, il meurt et ressuscite 
constamment. Beaucoup de monde s’intéresse à cet étrange voyageur, pas uni-
quement les poètes ou les météorologues, mais les scientifiques, les militaires, 
les historiens, les géographes. Il fallait donc lui rendre un hommage appuyé. 
De ces cinquante estampes j’ai fait un livre d’images « Nuagerie » :
« Une suite d’images construites en prenant le nuage, les nuées comme vecteur de créativité 
plastique. Thème baudelairien, impressionniste ou chinois, le nuage toujours changeant jamais 
le même est un élément essentiel dans le ciel de Bourgogne (pas seulement) qu’il traverse d’Est 
en Ouest (le plus souvent) chaque jour. »
Construit avec des bouts de textes d’écrivains, poètes, peintres ayant parlés de 
nuages, le livre NUAGERIE confronte textes et images en vis à vis, offrant au 
lecteur la possibilité d’un jeu synchrone entre ce qui se dit à l’écrit et ce qui se 
voit à l’image.



«Clamecy/Reflets/Eau 7»



Qu’entendez-vous par « reflets » ?

Ici, « REFLETS » est un parti pris photographique. Je me suis contraint à sai-
sir avec un appareil photos les reflets de la réalité visuelle, ce que l’on voit et ce 
qu’enregistre l’objectif  sur ces champs de vision que sont les reflets d’eau, de 
lumières, de vitrines d’une petite ville de bourgogne CLAMECY. C’est presque 
un portrait que je fais de la ville, portrait en trois dimensions, une dimension 
topographique en suivant les cours d’eau et leurs reflets qui la traversent, 
une dimension historique en saisissant les lumières des vitraux tombant sur 
l’architecture de pierre de l’abbatiale et une dimension de la crise actuelle qui 
frappe Clamecy (et bien d’autres villes de provinces) en captant les reflets sur 
les vitrines de boutiques à l’abandon du centre ville. 
De cette série de photos j’ai tiré une vingtaine d’images au format 85x43cm 
sur papier FineArt Hahnemühle Photo Rag 308 gsm. 
J’ai prolongé ce travail par un livre « Clamecy/Reflets » tiré à 200 exemplaires 
avec des textes de Léonard de Vinci pour les reflets d’eau, Georges Duby pour 
les reflets de vitraux de l’abbatiale de la ville et d’Alain Supiot pour accompa-
gner les photos des reflets dans les vitrines.



«Hommage à Ingres»



Que pouvez nous dire sur ce « BESTIAIRE » ?

 « BESTIAIRE IMAGINAIRE»  est née d’un dégout ainsi que le précise le 
livre qui contient cette série de gravures digigraphiques, «dégout de voir s’organi-
ser aujourd’hui un certain type d’élevage et d’abattage d’animaux destiné à venir garnir nos 
assiettes.
Cette insulte faite au vivant est une insulte à l’homme lui-même.
S’en est suivie l’impérieuse nécessité de porter un autre regard sur le monde animal, d’en 
dresser un portrait plus sympathique et plus flatteur que n’en disent les scandaleuses lois 
comptables qui régissent ces camps aseptisés où l’on parque des bénéfices.
Fraternellement j’ai choisi pour alliés la Peinture et quelques uns de ses grands peintres 
proches de la représentation photographique». 
Une trentaine de gravures digigraphiques tirées à 5 exemplaires sur papier 
Epson aquarelle où les animaux prennent la place des humains dans un choix 
de portraits traversant les siécles de Van Eyck à Niki de Saint Phalle.
Une défense de la cause animale, sujet toujours d’actualité qu’il s’agisse de 
maltraitance, d’exploitations abusives et éhontées ou d’extinction pure et 
simple. 
Attirer l’attention sur le nécessaire respect du vivant est bien le message porté 
par le livre et ces images. 



«Des dieux et des hommes»



Le mot qui suit me paraît plus énigmatique, qu’entendez-vous par « DECLI-
NAISONS » ?

« DECLINAISONS » représente un pari original et ambitieux, une perfor-
mance sous la forme d’un travail éditorial avec mission de traduire en images 
certains faits marquant des temps que nous vivons. 
Un travail que je situerai à la lisère du dessin de presse et de la peinture d’His-
toire, plus esthétisant que le dessin de presse mais plus sobre que la peinture 
d’Histoire que j’ai résumé ainsi :

 « A partir d’une image récurrente vue de la fenêtre de mon atelier (un château du XIIème 
siècle) que je décline (principe de la déclinaison grammaticale) un certain nombre de fois.
Au delà d’un simple jeu plastique avec ses contraintes : choix de 4 déclinaisons, édition de 6 
gravures par an et une option illimitée dans la durée (je n’ai pas fixé un terme à cet exercice) 
c’est le désir de voir et de comprendre, d’analyser et de formater certains événements et ques-
tions de notre temps à partir de …  « sa fenêtre » .
Vu d’ici donc, le monde en transparence derrière cette ruine élevée au rang d’icône.
Prétexte pour parler d’autres choses, de tout autre chose si possible ».

Le tome I des DECLINAISONS édité en 2013 et couvrant la période 2007-
2012 comporte 36 images. 
Chacune de ses images ou « déclinaisons » est tirée à 4 exemplaires sur papier 
FineArt Rag 295g/m2 et un seul exemplaire sur papier Epson Watercolor 
Radiant White. Ce dernier tirage unique ne peut se dissocier, les 36 images 
recouvrant les années 2007-2013 sont réservées à un Musée ou une Institution. 
Le tome II sortira en 2020 avec 36 nouvelles déclinaisons couvrant la période 
2014-2019... et je vais rouler ce caillou le plus longtemps possible.

L’ouvrage « Les années » d’Annie Ernaux, jette une lumière particulière sur la 
traversée d’une époque et le parcours de toute une génération. 
DECLINAISONS tente cette performance, empruntant ce même chemin tout 
en utilisant un mode d’expression tout différent.
Ces images se déchiffrent comme des rébus. J’ai peut-être eu tort dans le pre-
mier tome de ne pas donner d’expliquations en livrant les images tel que. J’ai 
corrigé ce manque en décryptant toute cette série sur mon blog, aux alentours 
de septembre 2015 ( http://hervey-noel.com/blog/)





L’intitulé Hervey – Multiple(s) serait donc l’acronyme désignant la multiplicité 
des sujets autant que la multiplication raisonnée des tirages ?

Exactement !
... Et pour l’anecdote je me dois de rappeler que l’origine de ce travail vient 
pour l’essentiel d’un jeu de cartes postales réalisé sans que personne ne me le 
demande pour le village de Druyes où je réside qui est un village très photo-
génique mais qui n’avait pas de quoi le représenter convenablement en cartes 
postales. 
J’ai donc fait une série amusante intitulée CLICHES ET DETOURNE-
MENTS D’UN VILLAGE DE BOURGOGNE montrant des photos «tru-
quées». 
J’ai ensuite pu présenter ce travail dans le lavoir du village, un bel espace 
construit avec de très beaux matériaux au XVIII adossé au pied de la falaise 
où est érigé le château et où jaillit une source alimentant en eau le lavoir. 
Pour expliquer ce travail j’ai eu la bonne idée de jouer avec le plan d’eau du 
lavoir, l’eau s’écoulant en permanence pour rejoindre la rivière en contre bas 
en passant sous la route et les maisons, la rivière elle-même se jetant plus loin 
dans l’Yonne.
 J’ai choisi deux mots, l’un écrit avec des carreaux rouge du pays posés au fond 
et en travers du bassin : CLICHES, et l’autre DETOURNEMENTS découpé 
dans du polystiréne, peint de couleur bleue, surnageant au dessus et se dépla-
çant au gré du courrant. 
Les cartes postales étaient collées sur d’épaisses planches en bois, surnageant 
et maintenues sur les bordures du lavoir, arimées et lestées avec du fil à pêche 
invisible. 
Le spectacle pouvait commencer. 
Tout doucement sous l’effet du courrant, les lettres en polystirène se sont mises 
à bouger, se déplaçant pour former des mots nouveaux que j’ai pris la peine de 
photographier et de filmer.
J’eus rapidement un stock de mots en image, suffisant pour composer un petit 
anagramme intitulé «L’édit de la rivière».
Une performance doublée d’une métaphore in situ pour montrer par analogie 
ce travail de clichés et détournement(s).



Déclinaison : «Vestige du futur»



Nuagerie : «BD»




