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Captain Fluo, vent en poupe

Il  a  fait  bien  des  métiers,  vendeur  d'appareils  photo,  photographe,  directeur  artistique,  plasticien  et

tagueur, illustrateur, on le verrait tout aussi bien cosmonaute ou poète tant la vie qui lui passe à portée de

main semble l'inviter à tout goûter. Dans ses pérégrinations techniques, le monsieur qui acceptait encore

de dire son nom s'est fait au début des années 1980 une réputation avec ses essais hautement réussis

dans le domaine de l'invisible et en particulier l'ultraviolet. Photographier en couleur dans le noir et en

lumière noire, il fallait bien un esprit alambiqué pour espérer en sortir des images.

C'est le printemps, à la tienne Amen  - Tirage argentique 60x60cm, 2011 ©Captain Fluo/courtesy Galerie Voz

En bricolant les matériaux, en jouant sur la peau et en misant sur certains plastiques notre homme a créé

une imagerie étonnante offerte par la fée fluorescence. L'affaire a fait mouche en ces années flottant

entre le délire pop et les limbes new age et à défaut de faire sa fortune, l'artiste s'est vu donner un nom

de BD : Captain Fluo, avec comme pavillon de gloire, la couverture du Libération célébrant le Mois de la

photo 1984, à l'époque où le quotidien mêlait hardiment le politique, l'érotique et l'artistique.

Couverture pour  du supplément de Libération pour le Mois de la photo à Paris © Captain Fluo

A la demande de Christian Caujolle alors à la direction photo, le Captain photographiait en lumière noire

le sémillant Marc Ribes, DA de l'agence Promostyl, ceint d'un pagne léopard acrylique. Depuis, Captain

Fluo a fait plusieurs carrières à plus ou moins long cours avec des agences de pub nommées Bélier,

Séguéla, l'Agence Moderne, Grey France, Carré Noir et la même Promostyl. Il a été exposé diverses

galeries et musées du Monde, les Rencontres d'Arles et le Musée d'art moderne à Paris lui ouvert leurs

murs. Côté presse, on l'a vu collaborer à 20 ans , Cosmopolitan , Playboy, Citizen K, Phénomènes, Le

Monde, Today in English, Le Monde interactif, Marie-France, L'écho des savanes.

Commentaires récents

Aucun commentaire disponible.
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