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Nicolas COCHARD
6, rue de la Mairie
67202 Wolfisheim
Tél : 03 88 78 41 52
nicolas.cochard@laposte.net
Né en 1967 à Angers

FORMATION :
2001 :

Certificat d’intervenant C.F.P.I. Centre de formation des Plasticiens Intervenants, Ecole
Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg.
1987 / 1993 : Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg - Option Art/Multimédia
1993 :
DNSEP Art - Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique - mention pour la cohérence
du travail
1983 /1986 : L.E.P. Gutenberg à Illkirch-Graffenstaden. Compositeur - Monteur - Typographe

PRIX ET EXPOSITIONS PERSONNELLES :

Juil-Août 2010 :
Mai 2008 :
Sept 2007 :
Juin 2006 :
Mai 2005 :
Avril 2005 :
Janv 2004 :
Fév. 2000 :
Juin 1999 :
Juin 1998 :
Mai 1998 :
Mars 1996 :

La Minoterie 29, Penzé
Exposition « Méditations Charnelles » à la Chapelle Saint Quirin – Sélestat
2ème prix des Arts du Rotary Club – Strasbourg – Karlsruhe – Saint Louis
Projet « Méditations charnelles » : exposition / présentation de la première étape à Wolfisheim
1er prix des Arts du Rotary Club – Strasbourg
Aide Individuelle à la création de la DRAC Alsace
Luminations – Galerie de photographie Stimultania - Strasbourg
Prix du CEAAC - Strasbourg – Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines
Aide individuelle à la création de la DRAC Alsace
Grand Prix du SIRP – Ville de Royan – Salon international de la recherche photographique
Agencement Photographique Le Faubourg – Strasbourg
Exposition au Flash. Galerie ARTAQUE – Karlsruhe

EXPOSITIONS COLLECTIVES :
Mai 2010 :
Déc 2008 :
Sept 2008 :
Eté 2008 :
Sept 2007 :
Sept 2005 :
Août 2005 :
Fév. 2002 :
Nov. 2000 :
Fév. 2000 :
Juin 1997 :
Avril 1996 :

« le Repas » - Hotel de Région Alsace
Regional 9 – Kunsthalle, Bâle
Festival International d’Art et de Poésie de Molsheim
ITINERAIRE – Biennale d’Art Contemporain en Territoire du pays de Barr et du Bernstein
Exposition à l’Hôtel de Région de Strasbourg – Rotary Club
Concours Rhénan de la Photographie d’Architecture – exposition à Kehl
Exposition à l’Institut Culturel Franco-Allemand – photographie rhénane, Karslruhe
ST’ART – Lauréats du CEAAC – Salon international d’art contemporain
Impact 1 – Galerie associative Européenne de photographie et vidéo – Strasbourg
ST’ART – Carte blanche de la ville de Strasbourg – Salon international d’art contemporain
Carrefour de Parallèles - Kunsteverein Karlsruhe
Warum eher was machen, als nichts zu machen, Galerie Allgirls, Berlin

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Mai 2009
Mai 2008

:
:

Mai 2007

:

2005 / 2007 :

Depuis 2005 :

classe à PAC (école de Bernardvillé) : réalisation d’une fresque dans la cour de l’école
« L’Art à l’école », intervention à l’école Wimpflelin de Sélestat, en partenariat avec le FRAC
Alsace et l’Inspection Académique
4 journées d’intervention autour de la thématique du soleil dans les jardins de l’Inspection
Académique du Bas-Rhin
8 stages pour enfants « D’ombres et de lumière » - Le VAISSEAU, Strasbourg
Projet ACMISA – Ecole élémentaire Jacques Sturm, Strasbourg
Intervenant culturel – Ecole élémentaire Léonard de Vinci dans le cadre des CEL, Strasbourg
Intervenant dans le cadre des ARS, Ecole Léonard de Vinci, Strasbourg

Mon travail personnel se développe autour des thèmes de la lumière et de l’espace
architectural. Il s’agit d’expérimenter l’interaction entre ces deux éléments. L’espace de
projection devient alors le lieu même de l’intervention et de la manipulation pour faire
advenir et produire une présence de la lumière dans l’espace. Sous la forme de photogrammes
tridimensionnels, ce principe investit des modèles réduits ainsi que des volumes
architecturaux.
La lumière, naturelle ou artificielle, est à la fois le propos et la matière première de ce
travail. Le médium employé est le papier photographique. Celui-ci fixe brièvement la trace
de la lumière en négatif. Il en résulte une empreinte aux valeurs inversées, proche d’une
forme d’écriture noir sur blanc, en passant par des variations de gris. Le lieu devenant luimême caméra obscura le temps de la réalisation se transforme en espace d’exposition
photographique et d’impression. Cette approche photo-graphique est fondamentalement liée à
la perception visuelle modifiée par le déplacement physique du spectateur autour de ces
espaces et formes, dans une volonté certaine de fixer physiquement et de façon permanente
l’instant présent et de montrer ici l’action de la lumière seule.
Dans l’ensemble de ma production, chaque surface de papier photosensible traitée
correspond à une quantité de temps (de lumière) contenu. Ces empreintes donnent lieu à une
restitution abstraite de l’espace réel matriciel dans une révélation de ce qui nous permet de
voir : méta-lumière1.
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préfixe signifiant au-delà, après

Nicolas COCHARD prix du CEAAC,2000
C'est d'abord une certaine qualité du vide qui interpelle le regard dans les travaux de
Nicolas COCHARD (diplômé de l'Ecole des arts décoratifs de Strasbourg), qu'il s'agisse de ses
maquettes d'appartements standard ou de ses installations "in situ" dans divers lieux d'art.
Ce vide, rythmé par des agencements orthogonaux de plans, parfois eux-mêmes
ajourés de découpes, n'appelle pas davantage de contenu qu'un labyrinthe à ciel ouvert dont
ces pièces, vues de dessus en évoqueraient des fragments. Tout comme un labyrinthe oppose
des murs et des chicanes aux désirs conjoints de visibilité et du plus court chemin, ce sont les
surfaces : sols et parois, qui portent les traces d'une activité dont ce vide aurait été le lieu.
Ces surfaces déclinent tantôt par de franches ruptures, tantôt plus graduellement, le
spectre qui va du noir profond au blanc vierge en passant par toutes les gammes de gris,
révélant ainsi que la lumière constitue le propos et la matière du travail de Nicolas COCHARD
et que, par l'absence même de toute image et de tout contenu nommable, ces modèles
réduits d'espaces - ou ces espaces réels, dans le cas des installations - sont au sens originel
du terme des photo-graphies : des inscriptions de lumière.
Le procédé utilisé met en oeuvre du papier de tirage photo qui revêt en bandes ou en
segments l'ensemble des surfaces pour être exposé, selon le cas, pendant des durées qui vont
de l'instant d'un flash à une minute à diverses sources de lumière : lampe de poche,
allumettes, jour naturel et chaque fois d'un point particulier extérieur au volume du dispositif.
Ce papier est ensuite fixé et, révèle en négatif, du noir au blanc, les intensités décroissantes
de l'impact lumineux.
Quelles que soient leurs dimensions, ces lieux deviennent ainsi tout à la fois l'appareil
photo-graphique et la photographie elle-même. Dans une très singulière suspension du temps,
ces volumes dévoilent, sans nulle réserve inaccessible à l'oeil et dans l'intensité variable des
gris, la résistance de ces vides à la lumière comme si ces labyrinthes avaient su en réduire
pour une fois la prodigieuse vitesse.
Paul GUERIN

Point de vue, papier photo, carton plume : 47,5cm X 24cm X 9cm, 2000

La Maison d’à côté (Mai 2005 ) : mise en scène d’une « fiction architecturale ». La pièce
se compose d’un socle et d’un cube en bois couverts de papier photographique. Un espace
architecturé aux parois ajourées (fenêtres – porte) est posé momentanément sur la surface
photosensible. Après une brève exposition à la lumière, cet élément est retiré. S’en suit le
processus de révélation et de fixation du papier photo. Il ne subsiste de la demeure que sa trace au
sol, ainsi que les ombres projetées sur le « monolithe ». Ce dernier devenant support de la
mémoire de la maison disparue.

Cette pièce de la Black Maria (1998) est constituée de carton-plume recouvert de papierphoto, représentant un espace fictif.
Il s’agit d’une réalisation de photogrammes en 3 dimensions, prenant intégralement la
trace de la lumière sur les parois externes et internes. La lumière extérieure pénètre un instant et
simultanément les 4 ouvertures. Il en résulte des empreintes cadrées ou diffuses de cette
projection de lumière ; sortes d’ombres inversées, produisant un effet d’intensité globale (voire
un remplissage du reste de cet espace vide).
Le titre de la Black Maria, est une allusion à l’un des premiers studios de cinéma (USA).
Conçu sur un axe central tournant, le toit ouvrant de celui-ci pouvait s’articuler tout au long de la
journée, afin de capter au mieux les rayons scolaires.

Prix des Arts du Rotary Club 2005 - Karlsruhe - Chambre des Métiers
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“Solide 1” et “Solide 2”, Nicolas Cochard
Medium, papier photo N&B
100 cm X 200 cm X 1 cm

“Buffet”, Nicolas Cochard
Medium, papier photo N&B
180cm X 200cm X 20 cm / 15cm

Prix des Arts Rotary 2007 - Hôtel de Région - du 20 au 28 septembre 2007
Dimensions : 160 cm X 120 cm H : 56 cm (Images : recto et verso)

Méditations Charnelles, 2008, papier photo sur socles en médium, proportions variables
Chapelle Saint Quirin, Sélestat

1

2
1. Dialogue, 2008, papier photo sur médium, 100 X 80 X 10 cm, Chapelle St Quirin, Sélestat
2. Point de vue, 2008, papier photo sur médium, 100 X 80 X 10 cm, Chapelle St Quirin, Sélestat

Sans titre, 2008, boîtes en papier photo sur support médium, 50cm x 2m,
Chapelle St Quirin, Sélestat

Compilation 1m3, 2000 Photogrammes contrecollés sur support en bois

8m3, 2003, Galerie Stimultania Photogramme contrecollé sur panneaux en bois

Laboratoire photographique, 2000, bandes de papier photo, bois, 530 cm X 350 cm X 209 cm
représentation à l’échelle 1 de mon espace de travail

Agencement photographique, 1998, support en bois et papier photo N&B, dimensions variables

Exposition photographique, 1996, papier photo sur aluminium et pupitres, Karlsruhe

