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CV- BIO

Dominique Martigne est photographe de lumière. Son expérience de cameraman 
et de chef opérateur à aiguisé ses sens, son travail d’éclairage au théâtre lui a fait 
ouvrir grand ses yeux. Au crépuscule ou la nuit, il guette des reflets perdus entre 
vitres et sol humide, des lumières étranges, des silhouettes anonymes devenues 
ombres. Dans ces moments sans éclairage où faire des photos semble impossible, 
pupilles dilatées, il sait prendre son temps, pour saisir au mieux des moments fugi-
tifs, rendus uniques par le cadrage, le simple choix du photographe.
Dominique Martigne nous présente des images à côté desquelles nous sommes 
passés cent fois, mille fois, sans les voir, les images quotidiennes qui deviennent 
des révélations du beau présent en toute chose.
Magda Moraczewska

QUELQUES  EXPOSITIONS
2016
 Artistes dans la rue – Septembre 2016 – Versailles
 Espaces de lumière – Galerie Espace 130 – Juin / Juillet 2016
 Journée de d’estampe – Juin 2016 – Saint-Sulpice – Paris
 Rouge – Exposition collective -Freiberg – Avril – Allemagne
 Zig Zag – atelier portes ouvertes – Avril
 Ducan Miller Galerie – Février – Santa Monica – Etas Unis
 Photo LA 2016 – Janvier – Los Angeles – Etas Unis

2015
 Grand Marché d’Art Contemporain  – Bastille – Paris
 Biennale de Gentilly  – (Prix du public)

2014
 Voyage avec les Hectos – Peinture – Ateliers portes ouvertes Zig Zag

2013
 Parcours d’Artistes – Exposition collective Photographies et peintures – Gentilly
 A l’Atelier 18 – Photographies – Paris

2012
 Les Hivernales de Montreuil – Salon de Montreuil
 Comme un Doisneau – concours (1er prix )
 Photo bandes – Photo - Plateau-31
 Exposition collective – Freiberg – Allemagne

Depuis 2006
 Expositions collectives et personnelles et portes ouvertes annuelles de l’atelier.
 Création du collectif d’artistes Les Zig’s ( Organisation d’expositions depuis 2006 )

Films
 - L’Opéra de pierre – (2014) Film poème, Réalisateur, film labellisé par la Mission-Cente-

naire 14-18.
 - Chef opérateur sur de nombreux documentaires en France et à l’étranger pour la télévi-

sion,  ARTE ou National Geographic.

Édition : Europe et Merveilles – ed. Gallimard 2012, Intervenant sur le fond photographique

Théâtre : Scénographie et photographie de théâtre
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DÉMARCHE

Par mon métier de cinéaste j’ai parcouru un ceratin nombre de pays et d’océans, 
j’ai pu percevoir l’incertaine fragilité de notre monde et son incroyables multipli-
cité. J’ai cherché au cours de ces tournages à saisir au plus juste l’essentiel, vaine 
tentative de condenser en un seul plan une sensation, une histoire, avec un hors-
champ qui s’échappe et n’est plus tangible. Plus tard je suis revenu vers la photo-
graphie et les arts plastiques, ici le hors champ existe, comme un prolongement à 
la fois inconscient et voulu de l’image créée.
Puis à travers le travail en plateau, la peinture, la gravure, mes voyages sont deve-
nus plus intimes, plus intérieurs, j’ai pris conscience de la lumière qui m’a toujours 
guidée, puis j’ai redécouvert la nuit qui invente et sublime l’instant présent.

Série présentée : Carnets de lumièes

La nuit porteuse de plénitude intime, d’odeurs, de temps... 
Elle m’enveloppe, me rassure. Dans sa solitude pleine, je m’y sens grandi et 
en empathie avec le monde. Elle sublime les lumières, invente les couleurs. 
Une femme, une forêt, une mer pluvieuse, emportent le voyageur nocturne 
dans un univers sans artifices, sans distractions, nu. Les sens sont exacerbés et 
un seul point de lumière y crée un paysage profondément humain.


