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     Projet artistique 
 
 

L’Eau raconte les forces qui animent les êtres et les 
choses, celles qui sculptent les paysages et celles 
plus ténues qui bercent la vie. 
Et elle le dit en beauté. 
 
 
Feuilleter l’histoire de l’art dans les reflets d’un 
ruisseau, ce n’est pas du hasard : 
C’est la conviction que les signes de l’Eau  
participent au vocabulaire artistique commun, c’est 
le fil rouge de Stream Art ©. 
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Dossier artistique : Un art du courant  
 

1. Une histoire, un sujet : L’eau « Au plus près »  

 
L’histoire est simple, celle d’un homme né sous le signe de l’eau, plongeant avec enthousiasme dans son époque dont il vit les des défis humains et 
technologiques. Il veut comprendre ce qu’il voit, en remontant aux origines, celles qui sont les germes de ce que nous vivons. Il cherche des réponses  dans des 
sphères aussi variées que l’économie, l’ethnologie, la philosophie, l’art, l’environnement, l’astrophysique,… Il voit dans chaque domaine le rôle particulier tenu 
par l’Eau. Il suit la piste  de cet acteur essentiel aux jeux multiples, depuis l’origine dans les comètes jusqu’à son omniprésence quotidienne; cette quête révèle des 
richesses insoupçonnées. Il  raconte:  
 
Voilà maintenant cinq ans que mon énergie se concentre sur la recherche des formes 
d’expression de l’eau. En approchant toujours plus près pour ne voir qu’elle en face à face,  
c’est là que je sens vibrer sa réalité. 
 
L’attrait de l’eau est d’abord physique. Aimer l’eau c’est vouloir tous les jours vivre de 
nouvelles émotions à son contact, s’y baigner, la boire, la brasser comme on sculpte, la 
sentir par tous ses sens. Etre saisi intégralement par un plongeon dans l’eau froide. 
Aimer l’eau c’est sublimer les sensations qu’elle me donne en les fixant dans des images 
dont la vue est, selon les jours, une contemplation heureuse, un émerveillement d’enfant, 
un sujet d’analyse, une quête de l’inattendu, une méditation.  
 
L’attrait est aussi culturel : Les images que je capture montrent de fréquentes similitudes  
avec des formes d’expressions existantes  dans différentes cultures, comme des motifs 
ethniques ou des symboles. L’eau étant le plus ancien miroir donné à l’homme il est simple 
d’imaginer qu’il  en a toujours interrogée les reflets au point d’assimiler les  signes dans ses 
modes d’expression. Regarder l’eau, c’est ainsi le moyen d’accéder à ce que d’autres 
observateurs  trouvent à la même source ; à chacun selon son imaginaire :  
Au sage ;   la contemplation hypnotique, 
Au rêveur ;  la quête des origines dans les glaces galactiques, 
Au naturaliste ;  la beauté unique de toute vie, 
Au citoyen ;  la richesse d’un bien commun, 
Au chercheur ;  la permanence des lois physiques du « Chaos sensible » (Schwenk), 
Au sensuel ;  la beauté des corps en mouvement, 
Au poète ;  « délires et rythmes lents dans les rutilements du jour…» (A. Rimbaud), 
A l’artiste ;  les mots d’un langage universel aux infinies combinaisons. 
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Leurs visions multiples enrichissent la mienne, elles renforcent  par leurs réponses le sentiment du rôle central de l’eau : Un élément si étroitement imbriqué dans 
nos existences que son langage nous parait naturellement compréhensible.   
 
Il me fallait exprimer ce  foisonnement sans perdre le fil des émotions qu’il suscite ; l’art plastique m’est apparu comme seul capable de traverser les frontières 
des disciplines, de toucher la sensibilité hors des vocabulaires convenus, d’explorer des voies insolites et d’oser la création.  
 
Mon besoin est de donner à voir ce que me disent les images d’Eau ; ayant plusieurs pratiques plastiques j’ai choisi la photographie pour ses facultés  
surhumaines à capter ce que l’œil peine à voir. Elle m’apporte des « arrêts sur image » saisissant  les signes  invariants et me donne la matière de  séries où je 
compose le mouvement  ralenti. 
 
 
Mon terrain est le courant, j’explore  de simples ruisseaux comme d’autres explorent la 
rue : « Stream is my street »,  Stream Art  n’est pas qu’un jeu de mots.  
Les lieux de prise de vue sont  naturels, banals ; comme la rue ce sont des lieux de 
passage et de vie.  
 
Mon attention se concentre sur l’Eau « Au plus près».  
Dans ces théâtres miniatures où la scène mesure quelques centimètres, le nombre de 
molécules d’eau et de photons en action dépasse de loin la population humaine 
mondiale ! Je donne à voir cette troupe d’acteurs qui interprète tous les rôles. 
Je traque les formes et langages, depuis les signes bruts jusqu’aux dessins les plus 
élaborés.  
 
A cette échelle, l’eau « Au plus près » se manifeste en toute liberté, selon ses lois, sans 
biais humains. Mon seul artifice consiste à fixer l’instant de la rencontre entre une forme 
de la surface et la lumière. Jamais deux fois la même, et pourtant l’eau dessine des signes 
invariants, des mots que je comprends, des mots qui résonnent loin. 
 
 
Pourquoi cette passion de l’eau ?  
 

L’Eau raconte les forces qui animent les êtres et les choses, celles qui sculptent les paysages et celles plus ténues qui bercent la vie. 
Et elle le dit en beauté. 

 
 
  



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  
5                                             Stream Art                                                 Photographie d’eau                                          Emmanuel  Bazin                                    
 

 2. Une stratégie affirmée : Naviguer dans le courant avec Stream Art © 

 
Une passion n’a de sens que si elle est partagée. Je sais ce que je veux dire et je dis comment je veux avancer dans ce sens. 
 
Réussir une première exposition à 62 ans était le  défi initial.  
Vouloir s’affirmer en moins de 3 ans est maintenant le second ; car ensuite je prévois un 
parcours intense pour 10 ans de production.   
Le projet Comète peut impulser l’élan qui me lancera sur cette nouvelle trajectoire : 
émerger et naviguer dans le courant artistique. 
 
Mon but  est de  promouvoir l’expression de l’Eau au plus près  comme étant une source  
abondante de la réflexion artistique contemporaine. 
 
L’eau étant un bien commun, son expression artistique est enrichie par un travail 
participatif. De telles actions nécessitent de construire des collaborations  avec d’autres 
plasticiens qui apporteront leurs sensibilité et leurs savoir faire.  
J’ai pour cela crée la marque Stream Art©  qui  portera cette vision collaborative en 
s’appuyant sur une charte et un site internet. 
 
Mon objectif d’activité est de réaliser au moins deux expositions et deux livres 
thématiques par an. Une partie importante  des événements se fera en coproductions 
avec d’autres artistes ou institutions dans la philosophie Stream Art. 
 
Quels sont les principaux publics et que peuvent-ils trouver ?  

Les citoyens impliqués dans la préservation de l’environnement : Associer la découverte, l’imaginaire artistique et  la responsabilité. 
Les amateurs d’art : Rechercher les racines aquatiques des arts et leur expression sous une forme contemporaine.  
Les collectionneurs : Interpeller sur la place relative de l’eau dans nos vies …  et dans les collections d’art. 
Les plasticiens : Trouver dans la photo de  « l’Eau au plus près »  une source d’inspiration et de travail collectif sur un bien commun. 
Les spirituels : Découvrir une approche contemplative centrée sur l’eau,  avec une place privilégiée donnée au signe et à la calligraphie.  
Les amateurs de sciences : Rapprocher les simulations numériques des lois de la nature et les figurations esthétiques. 
Les amateurs d’eau sous toutes ses formes : Provoquer l’émotion de la découverte et de l’insolite « près de chez soi ».   
 

Les moyens dont je dispose sont le savoir faire élaboré  en cinq ans de travail intensif, le temps disponible, la volonté de m’investir dans ce projet  et une pratique 
des arts plastiques. Mon métier m’a appris qu’une stratégie ne vaut que par la qualité de son exécution. 
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3.  Conception : A la recherche des signes et de leurs sens 

 

La conception commence par une imprégnation quotidienne  là où l’eau vit au grand jour : 

dans les ruisseaux.  

 

Choisir les sites. D’abord ce ruisseau à proximité de la maison où je travaille les thèmes et 

variations en terrain familier. Ce sont aussi les ruisseaux de moyenne montagne, là où l’eau 

apaisée a trouvé ses marques et peut s’exprimer, sereine ou vive, à son choix. Parfois aussi 

des étangs où les ondes du vent s’invitent ; ou un caniveau, une ornière, une fontaine, en fait 

partout où les eaux vivent sous la lumière. 

 

Photographier à main levée, penché au plus près de la surface pour en scruter les 

palpitations ; déclencher, contrôler, recommencer. Un travail patient,  opiniâtre, dans un 

calme proche de la méditation. Souvent une à deux heures sur un site favorable de quelques 

mètres : Guetter les motifs, cadrer, utiliser les variations des nuages, du vent, la course des 

ombres.  

Un motif peut aussi  durer seulement  quelques secondes  et ne jamais reparaître. Saisir 

l’émotion de l’instant. 

 

 
Entrevoir un motif à l’œil est une chose, le photographier en est une autre. Seul l’écran de contrôle permet de savoir 
si les signes qui le composent  seront lisibles. Pour chaque sorte de motif j’ai défini des réglages types : Ils sont mes 
bases que je module selon les conditions.  Par exemple : il a plu la veille,  l’eau sera  plus haute de 2 cm et les dessins 
seront nerveux. Je suis venu  plus tôt pour avoir plus de lumière dans le sous-bois; J’ai adapté la vitesse, prévu  le 
schéma « Interférences rapides » … et  finalement j’ai trouvé des eaux troubles où se contorsionnent des graphes ; 
j’espérais Vasarely et ça parle comme Pollock ! Changement de réglage type. 

 

Extrait du carnet « Prises de vue » :   

La machine à écrire. 

Ce matin j’ai repéré une micro cascade sur un vieux plastique agricole imprimé, couvert d’algues brunes. Ses motifs 

sont fondus dans la palette du ruisseau qui se l’est approprié. Sa surface lisse arrondie accélère le flux qui se 

comprime en longues ondes et chute sans éclabousser en dessinant une machine à écrire antique ; dans une 

palpitation lente je la vois inscrire  des caractères que les reflets font danser. Vision rétro, palette sépia naturelle. 

Autre vue : Le plongeon provoque des ondes  remontant la cascade jusqu’à sa brisure ; elles créent un champ entier 

d’interférences minuscules aux dessins de circuits électroniques. Une demi-heure d’approche jusqu’à deux 

centimètres. La lumière change et tout disparait.  
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Elaborer la photothèque ; le visionnage  est un moment clé de la maturation. Les séries font 

revivre au ralenti des instants d’exception, j’oublie l’eau et me plonge dans l’image. Le  

travail dans la photothèque nourrit mes thèmes de nouvelles émotions, affine mes 

perceptions.   

Quand je trie, une règle simple est de ne jamais rejeter l’imprévu, d’accepter ce qui 

surprend. C’est une  ouverture, une nouvelle piste à travailler. C’est ainsi que sont nés les 

Tissages d’ondes croisées (interférences).  

 

Pratiquer  des séries fait parler l’Eau en juxtaposant les états successifs. C’est là que se 

voient les pulsations internes  de la surface mais aussi son extrême sensibilité à toutes les 

variations de l’environnement.    

Sur d’autres sujets j’ai déjà pratiqué cette méthode des séries : 

Les sables : Effets de l’eau sur les sables à marée basse : même recherche que sur l’eau 

mais à vitesse lente. 

Deux milles vues de l’Arclusaz (Savoie), chaque semaine entre 2005 et 2008. Une 

montagne par tous les temps vue de l’autoroute, matin et soir aux mêmes heures.  

Le Bâti ancien en Basse-Normandie, livre  d’architecture édité avec EDF en 1983. 

La série travaille en profondeur, elle matérialise à la fois l’impermanence et la durée.  

La série démêle les fils de nos perceptions. 

 

Représenter  les manifestations de lois physiques  en observant les ondes, les turbulences, les tourbillons, la réflexion de la lumière.   

Les mouvements de l’eau sont des modèles réduits de ceux qui animent l’univers, nous sommes tous soumis aux mêmes lois : La gravité, mystérieuse mais 

pratique, l’attirance mutuelle d’une sociabilité moléculaire, ses changements d’états si opportunément calibrés, sa réflexion que chérissent tous les narcisses, 

artistes et tant d’autres, … 

J’actualise mes connaissances  anciennes de  Mécanique des fluides en surfant sur les sites scientifiques qui proposent des modélisations de flux ; Le visuel prévaut 

sur l’équation.  Quelques notions sur les effets de  la viscosité, de la capillarité, de la  température, des particules en solution, ...  ajoutent aussi des notes épicées 

au menu.   

 

Rechercher l’histoire de l’art, en feuilletant les reflets d’un ruisseau :  

De tous temps les peintres ont regardé l’eau. Leur œil aigu a retenu des  signes et vibrations qu’ils ont utilisés  à leur manière. Pas étonnant si je retrouve ces 

mêmes signes combinés comme des mots évoquant Picasso ou  Bacon,  comme des compositions de Manessier, de Miro, des ambiances de Bill Viola ou de Monet, 

des fulgurances de Turner, des calligraphies  de Pollock ou de poèmes chinois, les bestiaires de la grotte Chauvet, …  

 

Feuilleter l’histoire de l’art dans les reflets d’un ruisseau, ce n’est pas du hasard, 

c’est la conviction que les signes de l’Eau Plus Près participent au vocabulaire artistique commun, c’est le fil rouge de Stream Art ©. 
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4.  La création : Le langage artistique universel de l’Eau 

 
Le travail de création suit ce fil rouge d’un vocabulaire artistique commun.  
Il interroge cette relation très étroite entre l’eau et nos sociétés qui  cohabitent si fortement qu’elles se ressemblent : L’une et l’autre 
sont à la fois diverses et grégaires, constantes et versatiles,  fragiles et résilientes.  
 
L’image la plus frappante  nous est donnée par les ondes qui décomposent et recomposent à loisir nos reflets.   
Le mouvement perpétuel de l’eau nous aide à interroger nos façons de nous représenter ; ces questions sont la toile de fond de mon 
travail de conception : 
 

 Comment fonctionnent l’illusion et la création des émotions ?  
 

 Comment l’image devient elle un symbole, au sens grec du mot « mettre ensemble » 
 

 Quel est le fondement du geste artistique, pourquoi l’art a-t-il une portée universelle, comment réussit-il à relier 
générations et cultures ? 

 
 
Afin de ne pas me noyer dans ces vastes (trop) sujets je tente de répondre en collant au terrain, en restant au plus près de  
l’expérience de l’eau.   
Je  recueille  d’abord des images crées par la nature comme l’ethnologue enregistre un chant avec le seul biais technique de 
l’enregistreur. Mon travail est ensuite de révéler des liens cachés entre l’image et l’imaginaire, d’en déployer les harmonies par des 
juxtapositions proposés à l’observateur comme autant d’angles de vue possible d’une réalité actuelle.  
 
La création de mes séries de photos suggèrent ce qui nous relie à l’eau au plus profond de nous-mêmes : Les signes simples en 
ronds, en  croix, les gestes du calligraphe, les mouvements de chute ou de tourbillons, le bourgeonnement des bulles.   
Sur le thème choisi,  je compose  en puisant dans un vocabulaire aussi riche  que le sont les instruments de l’orchestre pour un 
musicien ou les couleurs sur la palette d’un peintre.  
 
Mon travail se développe autour de trois thèmes principaux: 
 

 Le langage artistique universel des signes de l’Eau 
 

 Matière et l’énergie de l’onde  
 

 La place de l’homme dans les  images de l’eau. 
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5.  Les réalisations : La pointe émergée de l’iceberg 

 
Après des années de préparation, une première année de démarrage des réalisations : en douze mois, deux  expositions, un livre, un site web, 
une marque.  
  
Mars 2015 : Des artistes créent des œuvres inspirées de photographies Stream Art et exposent sur le site 
 
Deux artistes exposants 
Et deux  artistes travaillent des créations  
 

Novembre 2014 : Création de la marque et du site internet Stream Art©   
Acquisitions des noms de domaines.           http://www.stream-art.fr/ 
 

Stream Art : Une initiative collaborative.   
Ma démarche vise à rassembler des expressions nées de l’Eau en mouvement, des créations d’artistes qu’inspire  la rencontre de l’eau et de la lumière.  
 
Stream Art est un courant vivant autour de quelques lignes de force : 

Visions nées d’espaces ouverts, naturels ou urbains 
Images rapprochées de l’Eau au plus près 
Expression spontanée et partagée d’instants éphémères 
Land art respectueux de l’environnement 
Marginalité d’auteurs inclassables voulant émerger 
Techniques simples à portée de tous. 

 
 
 
Juin 2014 : Exposition personnelle Fluides Insolites,   Galerie Caroline Tresca  (Paris 6°)  
 
Avec une avant première à Lyon.  
 
 
Les gestes créatifs de l’eau révèlent  des univers graphiques insolites.  
Des images rarement vues dans un domaine pourtant accessible. 
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Extraits du livre Fluides Insolites 
 
La photo capture ces formes si familières et pourtant surprenantes, des signes  bruts jusqu’aux dessins les plus 
élaborés.  
L’exposition des Fluides Insolites ouvre la porte de l’imaginaire sur vingt moments fugitifs.  
Ce n’est pas la vue au flash d’une goutte d’eau de laboratoire, ou la perle de rosée au bout d’une feuille, ni les 
effets charmeurs des cascades aux cheveux d’anges, ni les reflets esthétiques des canaux de Venise. …,      
  
                                   Ce n’est pas ce que vous avez déjà vu. 
 
C’est un voyage de découverte constitué à parts égales d’observation contemplative, de compréhension et de 
technique avec une règle stricte: privilégier le rendu naturel et la vérité de la rencontre.  
Les photos présentées sont toutes saisies en pleine nature sur des cours d’eau très modestes; elles restituent 
sans artifice ni transformation des scènes de la taille d’une carte de visite ; nous côtoyons habituellement ces 
images sans vraiment les voir et c’est ce pas que je vous invite à franchir ; entrons dans un monde insolite. 

 
 
Novembre 2013 : Expositions collective, Galerie Caroline Tresca  
 
Pour l’inauguration de la galerie, 6 formats 50x75 sur le thème des ondes. 
 
Mes images osent être à contre-courant, elles sont intemporelles,  leur actualité foisonnante nous échappe 
ou nous surprend. Elles feignent d’ignorer l’homme qui pourtant s’y trouve partout. 
 
 
 

Aperçus techniques : photographie et tirages 
Prise de vue en site naturel.   
Pas d’autres retouches que celles qui auraient pu être faites à la prise de vue : Concept de photo Bio. 
Tirages par des laboratoires professionnels locaux agrées Epson ou détenteurs de la licence Diasec. 
Papier photo contre collé sur  aluminium Dibond. 
Exemplaires numérotés. 
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6.  Projets : Calligraphes,   Chimères   et   Voyage aux sources 

 
Sur chacun de mes trois thèmes majeurs  décrits précédemment ( Langage artistique ; Matière et l’énergie ; L’homme 
dans les  images de l’eau), je prépare une ou plusieurs collections thématiques : 
 

 Comète : Installation  photographique 
   Présentée au concours Talent contemporains 2014. 

L’origine de l’eau  
L’avènement de la vie 
L’eau et l’homme  mêlent leurs images.  

 
 
 

Calligraphes : Exposition et livre 
Les expressions d’un geste de calligraphie très proche du nôtre et  dont la seule énergie est celle de l’eau 
Graffiti ou  écriture brute ? Quand l’eau se lâche … 
Le sens des signes : De la physique des fluides aux interprétations poétiques 

 
 
 
 

Chimères : Chercher la place de l'homme dans les images de l'eau 
L’eau miroir de nos représentations et de nos phantasmes 
Transformations : Séries fixes et pourtant animées 
Galerie de portraits « de l’autre coté du miroir ». 

. 
 
 
 
 

Voyage aux sources : Feuilleter l’histoire de l’art dans les reflets d’un ruisseau 
Des peintures rupestres aux chasses de Delacroix 
Des ciels de Monet aux portraits de Picasso 
… des rapprochements qui suggèrent à quel point l’eau est une source commune d’inspiration. 
 

***** 


