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Démons  et  Merveilles                      
 
Exposition à 4 mains d’un travail collaboratif  
 
Un courant circule entre dessins et photos: Nicole Lantier et Emmanuel Bazin partagent la même passion pour l'eau, océans 

et mers  pour l'une, ruisseaux  pour l'autre. 

Deux regards, deux recherches ont fait naître des échanges, un dialogue.  

Des ressemblances troublantes apparaissent, l’imaginaire et l’observation se rejoignent : les créatures de Nicole apparaissent 

dans les reflets de ruisseaux, les ondes dessinent des chimères, une tête de calamar, la crinière d' un monstre marin.  

Après un an de travail commun, la juxtaposition de dessins et de photographies met à jour des similitudes qui ne sont pas 

des hasards, elles évoquent ce fond fantastique qui habite nos imaginaires, nous ne faisons que le révéler en regardant la 

nature avec empathie.  

 

Un autre fondement est de savoir regarder de près des choses aussi simples qu’un ruisseau ou des cartes, et d’y trouver un 

univers: Faire de cette vision à différentes échelles une démarche qui relativise les évidences admises et laisse libre cours à 

des émergences surprenantes. 

 

Ressentir  l’intime conviction de la place essentielle de l’eau, à tous points de vues en intégrant les approches de Stream Art,  

 Un collectif artistique exclusivement consacré à l’Eau 

 Toutes formes d’expressions de l’eau vue de très près 

 Création collaborative entre photographes, peintres, dessinateurs, poètes et scientifiques 

 Avec des photos d'eau Bio saisies en pleine nature, sans additif.  
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Les mots des auteurs 

 

Démons  et  Merveilles                      

 
Exposition à 4 mains d’un travail collaboratif  
 
Un courant circule entre dessins et photos: Nicole Lantier et Emmanuel Bazin partagent la 

même passion pour l'eau, océans et mers  pour l'une, ruisseaux  pour l'autre. 

Deux regards, deux recherches ont fait naître des échanges, un dialogue.  

Des ressemblances troublantes apparaissent, l’imaginaire et l’observation se rejoignent : les 

créatures de Nicole apparaissent dans les reflets de ruisseaux, les ondes dessinent des 

chimères, une tête de calamar, la crinière d' un monstre marin.  

Après un an de travail commun, la juxtaposition de dessins et de photographies met à jour 

des similitudes qui ne sont pas des hasards, elles évoquent ce fond fantastique qui habite 

nos imaginaires, nous ne faisons que le révéler en regardant la nature avec empathie.  

E m m a n u e l  B a z i n  

Une relation fusionnelle avec l’eau m’a conduit à mener des recherches sur sa perception; en 

la regardant « au plus près » je me suis concentré sur des photographies qui saisissent ses 

mouvements et ses expressions les plus naturelles.  J’y ai trouvé un vocabulaire familier de 

couleurs, de formes et de rythmes, un vocabulaire que les artistes ont utilisé de tous temps 

dans leurs esquisses. Leurs yeux perçants et  les  miens ont devant eux une même réalité que 

je tente de décoder avec l’aide de la technique photo : je cherche les forces qui s’expriment 

dans l’eau, celles qui déforment sa surface et les lignes qu’elle reflète, celles qui maintiennent 

inlassablement sa cohésion dans le courant et la vague.  Le parcours est une recherche 

croisée entre sciences et arts.   

Ayant trouvé du sens à certaines formes fréquentes, je travaille avec des artistes qui 

expriment aujourd’hui ces mêmes réalités avec leur propre sensibilité servie par leur propre 

technique.  Cette démarche collaborative est explicitement l’un des fondements de l’esprit 

Stream Art ® que je développe autour des Expressions artistiques de l’eau en mouvement. 
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          Démons et Merveilles 
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Démons et Merveilles 

Vents et marées 

Au loin déjà la mer  

S’est retirée 

 

Et toi comme une algue 

Doucement caressée par le vent 

Dans les sables du lit tu remues en rêvant, 

 

Démons et merveilles 

Vents et marées 

Au loin déjà la mer  

S’est retirée 

 

Mais dans tes yeux entr’ouverts  

Deux petites vagues sont restées 

Démons et merveilles, 

Vents et marées 

Deux petites vagues pour me noyer 

 

 

Jacques Prévert 

 

 

 

Je dessinai la carte d'une île. Elle était 

soigneusement et (à mon avis) 

joliment colorée. Sa forme, en 

particulier, s'imposa à mon 

imagination plus que tout. Il y avait là 

des rades qui me séduisaient comme 

des sonnets. Avec l'inconscience des 

prédestinés, je la baptisai "l'île au 

Trésor". On m'assure qu'il y a des gens 

qui ne s'intéressent pas aux cartes ; j'ai 

peine à le croire. Les noms, la forme 

des bois, le cours des rivières et des 

routes, les pas d'hommes 

préhistoriques encore visibles par 

monts et par vaux, les moulins et les 

ruines, les étangs et les lacs, peut-être 

la Pierre levée ou le Cercle des druides 

dans les bruyères : il y a là une source 

inépuisable de curiosité pour 

quiconque a des yeux pour voir et 

deux sous d'imagination. 

 

 

Robert Louis Stevenson  

L‘île au Trésor 

 

 

 

Et dès lors, je me suis baigné dans le poème 

De la mer, infusé d’astres, et lactescent, 

Dévorant les azurs verts où, flottaison blême 

Et ravie, un noyé pensif parfois descend, 

 

… 

 

Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, 

Et les ressacs, et les courants, je sais le soir, 

L’aube exaltée ainsi qu’un peuple de colombes, 

Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir. 

 

… 

 

J’ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, 

Baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, 

La circulation des sèves inouïes 

Et l’éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. 

 

 

Arthur Rimbaud  

Le Bateau ivre 
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EB 638  Chimère   Photographie 50x65 cm NL  Grande Marine 3, encre sur carte marine, 65x50, 2015 
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EB 359  Chimère   Photographie 45x60 cm NL  Très grande Marine 1, encre sur carte marine, 127x75 
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EB 486  Chimère   Photographie 45x60 cm 

NL  Petite  Marine 11, encre sur carte marine, 20x20, 2015 
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EB 960  Chimère   Photographie 40x60 cm NL  Petite  Marine 0,  20x20 
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EB  350  Chimère   Photographie 40x60 cm 

EB  599 Portrait   Photographie 30x40 cm 

EB  347 Portrait   Photographie 30x40 cm 
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EB 179  Chimère   Photographie 50x65 cm NL  Grande Marine 6,  65x50 cm  



EB 839   Chimère   Photographie 50x65 cm EB 213  Chimère   Photographie 40x50 cm 
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EB  666 Chimère romaine   Photographie 30x40 cm 

EB  191 Chimère  Photographie 30x40 cm 

NL  Petite  Marine 2,  20x20 
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NL  Petites  Marines, encre sur carte marine, 20x20 cm       9              7 
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NL  Petites  Marines, encre sur carte marine, 20x20 cm  n   8  
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EB 425  Ondes   Photographie 50x65 cm NL  Petite Marine 4, 20x20 cm 
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EB 350 et 356  Chimères   Photographies 30x40 cm 
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EB 432  Chimère   Photographie 50x65 cm 

NL  Petite Marine 3, encre sur carte marine,  20x20 cm 
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NL  Grande Marine 2, encre sur carte marine, 67x49 cm 
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       Grande Marine 1, encre sur carte marine, 67x49 cm 
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EB 174 Chimère   Photographie 30x40 cm EB  97 Chimère   Photographie 30x40 cm 

EB  98 Chimère   Photographie 30x40 cm 

NL  Grande Marine 2, encre sur carte marine, 64x49 cm 
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EB 694  Chimère   Photographie 50x65 cm NL  Grande Marine 4, encre sur carte marine, 65x50, 2015 
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NL  Grande Marine 5, encre sur papier, 65x50 cm 



24 

EB 424  Chimère   Photographie 50x65 cm EB 015  Chimère   Photographie 40x50 cm 



   Collectif  Stream Art : L’EAU 

Stream Art est un collectif artistique exclusivement consacré à l’Eau 

Stream Art, c’est toutes formes d’expressions de l’eau vue de très près 

Stream Art, c'est la création collaborative entre photographes, peintres et dessinateurs 

Stream Art aime les photos d'eau Bio saisies en pleine nature, sans additifs.  

Les  mots clés de Stream Art:   

Milieu naturel, observation intense, valeur de l’éphémère, création 

libre, spontanéité, collaborations d'artistes, lois physiques, art 

ethnique, images inclassables, humour, ...  

Enregistrement de la marque Stream Art © à l’INPI: 

La marque Stream Art qualifie des expressions artistiques et  plastiques de 

l’Eau en mouvement: Photographies, arts graphiques et peintures, sculptures, 

vidéos, numérique, installations.  

Le but de Stream Art est d’associer les  talents d’artistes inspirés par la vue de 

l’Eau « Au plus près ». 

L’eau « au plus près », le rarement vu 

    L’émotion d’abord,  

    La connaissance ensuite     

Le croisement des regards sur l’Eau 

    Arts, sciences, lettres   

    Connaitre l’eau pour l’apprécier et partager   

La recherche du permanent, aux sources 

    Lois naturelles au contact de l’eau libre 

    Hors du temps et pleinement aujourd’hui  

Le partage sans limite: Un collectif depuis 2014 

    4 expositions en 12 mois avec 5 artistes  

    Créations collectives, diffusion réseaux sociaux 

www.stream-art.fr/ 



S t ream  Ar t  
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Autres collections d’Emmanuel Bazin                    Glaces et traces  

EB 647 Glaces   EB 207 Glaces   

EB 049 Traces   EB 469 Traces   
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 Emmanuel Bazin      photographies                       Tissages de fils d’eau  

EB 084 Tissages   

EB 566 Interférences  

EB 193 Tissages   

EB 208 Tissages  



29 

 Emmanuel Bazin      photographies                     Cascades  

EB 368 Enigme   

EB 485 Cascade  EB 409 Danse   
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 Emmanuel Bazin      photographies                     Palette naturelle  

EB 982 Esquisse  

EB 988 Bulles 

EB  468 Bulles   

EB 393 Esquisse 



Autres collections de Nicole Lantier 
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NL  Gouttes d’eau 12,  39x30 cm 

Pierre noire et acrylique sur papier japonais marouflé 

NL  Gouttes d’eau 1,  20x20 cm 

NL  Gouttes d’eau 7,   20x20 cm 

NL  Gouttes d’eau 6,  20x20 cm 
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Souche  2, 3 et 4,   65x50 cm, encre sur papier 
Grande broussaille 3 et 2, 115x70 cm, fusain sur papier 

Autres collections de Nicole Lantier 
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Falaises 5,  75x75 cm, fusain sur papier Falaises 2,  75x75 cm, fusain sur papier 

Autres collections de Nicole Lantier 

Grande broussaille 11, 70x70 cm, fusain sur papier 



Stream Art 


