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EDITO  -  VERS….. VENISE

Oui je sais, ce titre est étrange. Il donne une direction qui fait rêver, il fait allusion à la matière d'un 
poème, il se nourrit aussi de la mort…. 
il est donc parfait pour Venise car elle est tout cela à la fois. Un cycle de vie. 

C'est un écrin que nous craignons tous voir disparaître, 
engloutie dans la brume et l'eau glaciale de la lagune, d'ou elle est née. 

Elle a été violente, forte, intelligente, détestée, commerçante, politique, fondatrice 
originale, passionnée, impitoyable, argentée, courageuse, industrielle, ruinée, vaincue..

Elle nous fascine par son histoire et la douce caresse des fantômes qui sommeillent dans ses palais.

Elle est le témoin intact de notre civilisation européenne. 
Elle a vu défiler Roi et Prince, émissaires, artistes de tout poil.

A l'abri de son masque elle n'a jamais perdue sa fierté
elle est unique.

Cette exposition n'a en aucun cas, le but de vous faire une nomenclature de cette cité.
Rien ne remplace le bonheur de fouler ses pierres suspendues au dessus de l'eau.
Ni cette impression d'être hors du temps.

Mais j'ai ressenti tant de solitude.

Sa beauté de musée masque un peu, ce temps qui passe inexorablement et qui vide ses rues.
Ses palais qui se tordent de douleur, déformant leurs arêtes, leurs architectures irréprochables.

Mais rien de définitif dans tout cela. La douceur de vivre que nous côtoyons en la traversant, donne envie 
de revenir encore et encore. 
Tout cela se rejoint

j'ai préféré que nous soyons dans son intimité et non dans le paraître que vous pouvez feuilletez de 
catalogue en catalogue

les images, les textes, (les poèmes du collectif  "Teste" avec Emmanuel Rastouil, Cedric Lerible, Mu, 
Emmanuel Malaterre, Yves Miséricordia, Gilbert Renouf, entre autres) qui construisent ce travail vous 
plongeront, je l'espère, dans un imaginaire. 
Comme *Corto Maltèse dans "Fables à Venise" déambulez et laissez vous emporter.

Merci de nous suivre…

Oddoart Philippe 2015

* auteur :  Hugo Pratt - éditions Casterman 



Les principales et précédentes, expositions de ODDOART Philippe des quatre 
dernières années étant : 
HAIR NO CONTROL : ( SEPTEMBRE 2013) :  à la GALERIE PORTE D'ITALIE 
sous l'égide de la Mairie et le service culturel de TOULON.

                       
                 

                  



LES PARADIS PERDUS  ( AOUT 2011) à la CHAPELLE des PENITENTS BLEUS
sous l'égide de la Mairie et le service culturel de la CIOTAT.

                                .

                                 

LUEURS D’EDEN   : Chapelle SAINT JEAN à la GARDE FREINET - 
OCTOBRE 2011 (Service culturel de la Garde Freinet - les amis de la Chapelle)

LUMIERE DU JOUR  : MUSEE " MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE " 
TOULON - FEVRIER 2010  (Service culturel de Toulon)                                      

DERMA FLORIS   : Galerie CRAVERO  - LE PRADET Var  
JANVIER 2010 (Service culturel du Pradet )

L'ATELIER  : FESTIVAL EUROPEEN DE LA PHOTOGRAPHIE DE 
NU /   SELECTION OFFICIELLE - FRANCE / ARLES  / MAI 2009 - (FEPN - SC  : 
VILLE DE ARLES et BAUX DE PROVENCE)  



(LISTE COMPLETE  de toutes les Expositions et Autres :  FIN DE DOSSIER
ARTICLE(S)  PRESSE SUR www.oddoart.com - rubrique "qui suis-je" )

Coordonnées     :

ODDOART Philippe : Photographe
Site officiel : www.oddoart.com

Tel : 06 60 88 01 42
Mail : philippe.oddoart@cegetel.net

   

PARCOURS     /  Philippe ODDOART

mailto:philippe.oddoart@cegetel.net
http://www.oddoart.com/


« La pénombre je l’ai toujours aimé,  pour le partage de la lumière et la 
révélation du mystère. Elle sculpte les matières dans les ombres, qui ont 
bien  souvent, plus de force que la représentation la plus détaillée et la 
plus précise »  - OP 2009

*
_____________________________________________________________________________________

BIO

Né à SAINT RAPHAEL en SEPTEMBRE 1963 / Vis à Toulon. Var.
Pratique la Photographe depuis 1989.

Ces centres d’intérêts sont la littérature, la musique, le dessin et la photographie en priorité ou l'on 
retrouve l'influence des trois disciplines précédentes . 
A une véritable passion pour le livre qui est encore pour lui, le meilleur support pour découvrir la 
personnalité d’un auteur et rassembler l’essence d’une œuvre.

Commence photographiquement à s’exprimer, par la Danse et l'expression du corps (première exposition 
Chateauvallon - 1993 - compagnie Synapse). 
Ce travail sur le long terme (3 ans) l’a influencé définitivement, autant esthétiquement qu’au niveau 
relationnel. 

En parallèle engage une recherche sur le portrait, le paysage et le nu dans un projet global de construction
d’un univers personnel par la réalisation de 24 expositions principales dont la première  « clé de voûte » 
sera le livre « PAYSAGE INTIME  » (2004) démarche poursuivie avec "ENTRE LES GOUTTES" - Editions 
Gehess (2009)

La sélection officielle au FEPN de Arles (L’ATELIER     (2009)  )  , la rétrospective au musée « Maison de la 
photographie » de Toulon (2010) « LUMIERE du JOUR » et « DERMA FLORIS » (2010)  à la galerie Cravéro 
au Pradet ont été des « déclencheurs » qui ont mis en place  « LES   PARADIS PERDUS » à la « Chapelle 
des Pénitents Bleus » à la Ciotat ou le sens du  travail précédent c’est révélé, prolongé par LUEURS D 
'EDEN à la chapelle de la Garde Freinet .

Attache depuis toujours, une grande importance au rapport humain et psychologique. L'influence des ces 
éléments, à la construction d'une photographie. A la place du modèle et de la femme en particulier dans la
société et la création. Eléments indispensables qui  portent l’esprit d’une image.  

LIVRE(S)   :

Compte, à ce jour, plus d’une quarantaine d’expositions personnelles et 2 livres. PARADIS PERDUS 
(épuisé) et le dernier « ENTRE LES GOUTTES  » qui est paru en 2009 édité aux Editions GEHESS.  
(disponible sur www.gehess.fr ou Fnac / Amazon etc…)

TECHNIQUE :

A travaillé en argentique (moyen format et 24*36) jusqu’en 2006  en s’attachant à maîtriser entièrement 
la chaîne de création de la prise de vue au tirage  - Reste toujours un grand nostalgique de l'argentique et 
du papier baryté. 
Depuis 2007 travaille en 24*36 Numérique. Continue le tirage haut de gamme (baryté- coton - 
pigmentaire) sur une chaîne numérique.

http://www.gehess.fr/


TRAVAIL PRECEDENT

A travaillé ces dernières années, pour des entreprises comme les éditions « SOLEIL» (portrait d’auteurs 
pour les journaux du groupe) ou dans la mode avec « AGGABARTI » 
Rédacteur presse – photographe presse / section culture pour média web (30 parutions, dont :  Rencontres
photographiques d’ Arles / Festival européen photo de nu d’Arles / Paris Photo /  Salon de la photo Paris /
150 ans amitié France-japon Cannes / Bol D’Art / Fiesta du Sud / Babel-Med Marseille / expositions 
Régionale : galerie Bosphore, Fort Napoléon, etc..  -  Arrêt de cette collaboration en 2009)

TRAVAIL ACTUEL

Co-Création en 2010 (avec deux autres photographes Alain LAFOND et CATHY RIBIER)
de ITINERAIRE GRAND SUD – magazine Web – dédié à la culture et  à la PROVENCE et le Sud sous

toute ses formes.     www.itineraire-grandsud.com

Magazine qui fête ces cinq années d'existence 

                                               

Construit un univers personnel dans la continuité de Derma Floris. 
Ne photographie quasiment plus en studio depuis un certain temps. Préfère investir des lieux . 
(appartements d’amis / lieu abandonné / etc…) pour écrire à chaque fois une histoire différente.

Exploite maintenant beaucoup plus, l‘architecture, la nature et l’ambiance du Sud, pour son travail 
personnel. Favorise un regard sur la véritable dureté et la mélancolie d’une terre illuminée par une 
lumière écrasante et aveuglante. 

http://www.itineraire-grandsud.com/


                            

CONTACT

Site officiel : www.oddoart.com   / mail philippe.oddoart@cegetel.net / Tel :  06.60.88.01.42

« L’identité d’une région se fait par la culture et l’esprit,  que les 
hommes et femmes qui en sont les créateurs, vont pouvoir transmettre et
faire aimer ! »  OP 2009

mailto:philippe.oddoart@cegetel.net
http://www.oddoart.com/


Principales Expositions     ODDOART  Philippe   
/créations /éditions     / prix /de 1993 à 2013 

 2012 et 2013 : Hair No Control : création avec Vanessa Bouchez d'une série avec 
défilé par la ville de Toulon 2012 - place d'Armes et exposition Galerie Porte d'Italie en 
2013. Publication du catalogue. 

 2011/2013 plusieurs Publications dans la revue poétique LE TESTAMENT (Trois 
portfolios - réalisation de couverture ) - participation aux PRINTEMPS DES POETES 
2013
  
 Octobre 2011 : LUEURS D'EDEN / Chapelle Saint Jean / La Garde Freinet  /Golfe de 
Saint-tropez

 Aout 2011 : PARADIS PERDUS  / Chapelle des Pénitents Bleus / La Ciotat

 Juin 2011 : FESTIVAL DU MUSIC HALL/ Fantaisies Toulonnaises / Toulon 
Exposition : «  ANNEE 2010 » (rétrospective scène et studio des comédiens) 

 Octobre 2010 : publication dans  la revue TESTAMENT d’un portfolio inédit sur  la 
ville de BARCELONE

 Aout 2010 : Exposition DRESSING MATERIALIS  en collaboration avec Isabelle 
Canadas / « HORS LES MURS » LES ARTS EN CHANTIER « SUR LES QUAIS » / La 
Ciotat/  Présentation 2010 Inauguration : Défilé de Mode de Isabelle CANADAS  

 Juillet  Aout  2010 / Les ARTS EN CHANTIER / FESTIVAL  DES ARTS 
CONTEMPORAINS  – La Ciotat / Commissaire exposition : présentation de 4 
photographes : Patrick Cleret /Eric Principaud / Fabien Rigal/ Celine Constant – 

 Juin 2010 : Co Création du magazine web ITINERAIRE GRAND SUD avec Alain 
Lafond et Cathy Ribier

 Avril 2010 / ART ET SPIRITUALITE /  exposition collective / 12 Artistes exposés / 
sous la direction de Marc Ingoglia / Espace Saint Nazaire / Sanary sur mer

 Mars 2010 / VINTAGE / Salon BACCHUS / HAIR studio / Toulon

 Mars à Septembre 2010 Librairie CHARLEMAGNE  signature ENTRE LES GOUTTES
et exposition DERMA FLORIS/ Toulon

 Mars 2010 / L’AMOUR / invité Cléret Patrick / Galerie Fort Napoléon / La Seyne Sur
Mer sous la direction de Gilbert RENOUF écrivain

 Février – Mars 2010 / LUMIERE DU JOUR / PORTRAITS NUS 1999/2009 Musée 
Maison de la Photo de Toulon / Rétrospective  / Toulon

 Janvier 2010 / « DERMA FLORIS » / Galerie Cravéro / Exposition en collaboration 
avec Emmanuel Rastouil (poême) / Le Pradet

 Novembre 2009 / 1er PRIX DU JURY de la 3éme Edition du Festival photo de la 
Ciotat 




 Octobre 2009 à Octobre 2010  « ENTRE LES GOUTTES»  Restaurant Le Marais  / 
Toulon

 Octobre 2009  « CHANTIER DE LA SEYNE/DEMOLITION » exposition collective 
Manifestation organisé par « Cri et Mémoire » « traces des chantiers » Salle St Marceau
/ La Ciotat

 Septembre 2009 « STYLE CINEMA» avec isabelle Canadas / Restaurant Le Marais  / 
Toulon

 Aout  2009  «  STYLE CINEMA » avec Isabelle CANADAS  Exposition officielle / 
cinéma historique  Eden / Frères Lumière   - Festival « LES ARTS EN CHANTIER » / La 
Ciotat
 2004/2009  – rédacteur et photographe presse culture  / arrêt de collaboration 
2009

 Mai 2009 4éme GRAND PAVOIS des ARTS / Fort Eguillette / 
La Seyne sur Mer 

 Mai 2009 « l'ATELIER » Exposition officielle et Maitre de Stage  / Festival Européen 
de la Photo de nu de Arles / FEPN / Arles 

 Mai 2009 Sortie Nationale  du livre  « ENTRE LES GOUTTES » 
éditions GEHESS

 Janvier Février Mars Avril  2009 « BARCELONE / LA SAGRADA FAMILIA 
« exposition photo Lafayette Camara Toulon  

 Janvier 2009 « BARCELONE PAR TROIS » Avec Patrick Cléret et Eric Principaud  /  
Relais Peiresc Toulon 

 2008 / 1993 ____________________________________________

 Juillet 2008 « G… A LA G… » exposition privée sur invitation Pendant 3 jours  / La 
Ciotat
 Février 2008 « VENISE » exposition photo Lafayette Camara Toulon
    
 Mai 2007  Edition du livre « PASSAGE » Présentation du livre et exposition -  
Auteurs : Martine Di Carlo poèmes -  Amandine Serriére arts graphiques – Philippe 
Oddoart  photographies / Relais   PEIRESC  Toulon

 Février 2007 « AUDREY ET L’ATELIER » Harmonia Mundi – Marseille 
Exposition et catalogue 
 Décembre 2006 « les petites étincelles» Harmonia Mundi – Marseille
 Aout et Septembre 2006 – exposition  « les petites étincelles » galerie  photo 
Lafayette   / Camara Toulon 
  
 2006 / 1er prix photo des libraires / la Méditerranée dans l’architecture varoise / 
Fête du livre  / conseil Général du Var / Toulon 2006

 Création site officiel  : ODDOART.COM  / référencé GOOGLE

 Janvier 2006 – Editions du  livre – « PAYSAGE INTIME »

 Septembre 2005 – « LES PETITES ETINCELLES » Mairie d’honneur de Toulon  
 Juillet 2005 – « PENOMBRE »  salle d’art :  Pierre Puget – Ollioules 
inauguration performance : Barre Philips : contrebasse - Myriam Lamotte : danse



 Juin 2005 – Aix en Provence – Happening nu – avec Didier Thiault -  Peintre / 
Performance Myriam Lamotte
 Janvier 2005 – « paysages à fleur de peau » Harmonia Mundi – Marseille
 Décembre 2004 – « paysages à fleur de peau » galerie restaurant Le Julien – 
Marseille
 Novembre / Décembre 2004 – « LE MOUVEMENT » Exposition collective ENTROPY
relais Peiresc Toulon / avec Claude Salomon et Eric Mermet – 3 visions               
 Juin 2004  prolongé Juillet – Août 2004 « PAYSAGES A FLEUR DE PEAU » 
Librairie Charlemagne Toulon     
 Mars Avril  2004 – exposition « PORTRAITS » photo Lafayette Toulon
 2004 « SOMMEIL » - Création de 2 clips vidéo pour le spectacle   (représentation 
compagnie  Synapse II / Ollioules (château) 2004 et  Fayence 2004)
 Janvier 2004 « 4 SAISONS » – Travail sur la relation image musique et                           
mouvement avec    :  Myriam LAMOTTE Chorégraphe /                   
Création de 4 Diaporamas de 150 photographies : Représentations pendant 3 Jours au 
Centre Malraux – SIX FOURS  - VAR
 2002.2003 - CREATION DE L’EXPOSITION « PENOMBRE »
 Janvier 2001 – avec ENTR’OPY  - Réseau Café lecture Toulon – Eléments
 Septembre 2000 – Le Vieux Moulin – Ollioules – ELEMENTS 

(partie photo) /  avec collectif  ENTR’OPY – Spectacle multimédia comprenant – Danse -       Vidéo 
projection écran géant – Art plastique -  Musique et Photos (20 unités grand format) Sujet : LA TERRE – L’AIR – 
L’EAU - LE FEU / Invité FRETS VERHEES (SCULPTURE) / LAURETTE ALARIO (SCULPTURE)

 Août 2000 Création du collectif   ENTR’OPY  - Membres : M. LAMOTTE danse / N. 
MONGEOT poésie – art graphique et digital /   E. MERMET sculpture - plasticien / P. 
ODDOART Photographie - vidéo
 Février 2000 avril 2000 « humain 2 »  – La Grignotière / Toulon –
 Septembre 98 à Janvier 99  « PAYSAGE INTIME 2 » - les Enfants gâtés /                 
Toulon
 Août 98  « PAYSAGE INTIME»- Centre culturel – Bandol
 Février  97  « HUMAIN 2 » Ollioules  -  le Vieux Moulin 
 Février  95  « HUMAIN » Ollioules  -  le Vieux Moulin
 Février  95 « PORTRAIT - PAYSAGE  »- Toulon -  Librairie Majuscule   
 Mai  94 « PORTRAIT DE DANSE – COMPAGNIE SYNAPSE» - Ollioules -  le Vieux 
Moulin   (APEC/ chorégraphe Myriam Lamotte)
 Mai  93 « COMPAGNIE SYNAPSE / UNE ANNEE DE CREATION / FEMME 1992»  -  
Ollioules - Centre national de Danse  de Chateauvallon / (APEC/ chorégraphe Myriam 
Lamotte)

      
DERNIER LIVRE PARU : ENTRE LES GOUTTES  - Edition GEHESS (2009)
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