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Trois rencontres ont guidé mes choix artistiques. 

Ces faits marquants ont bouleversé mon existence. 

D'abord des heures passés à dévorer les aventures de Tintin. 

Subjugué par l'album “Objectif lune”, hypnotisé par la pleine page 

où cette fusée à damier rouge et blanc immobile et silencieuse 

n’attendait que mon imagination pour décoller vers le pays des rêves. 

Puis, en 1965, au Salon de l'Aéronautique du Bourget 

découvrant la capsule Vostok : Exposé là, elle semblait flotter dans l’air 

à moins d'un mètre de mes yeux éblouis.  

Dans cette petite boule d’à peine 2 mètres de diamètre  

le cosmonaute Youri Gagarine revenait du fond du ciel. 

Pour terminer, en 1968, une place de cinéma 

gagnée au Salon de l'Enfance…  

2001 : L’Odyssée de l’espace. Film de Stanley Kubrick 

projeté sous le ciel étoilé du Grand Rex à Paris. 

La Loire 2005 
Tirage fine art pigment de charbon 
70X120 
Collection Crédit Agricole



Je n'ai de cesse depuis 
ce temps de tenter de vous convaincre 
de partir avec moi en voyage 
jusqu'au fond de l’espace. 

Aérostiers 2003 
Tirage fine art pigment de charbon 
70X85 
Collection particulière 
Galerie Dichter Lannion 2003



Voyage #1 

Les bords de la terre 
Pour toucher l'espace la chose était simple, 
il suffisait d'abandonner toute vanité. 
S’étendre face contre terre puis se fondre en elle. 
Lentement lever les yeux vers le lointain. 
L'horizon avait disparu. 
J'étais dans l'espace.

Extraits 

120 images 
Tirages barytés, virage sélénium format 20X20 
Crédit Agricole Paris 2003 
Centre d’art contemporain de Guérande 2005
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Tirage baryté 20X20                   Tirage baryté 50X50                         Galerie Chambre avec vue / Paris 2004



Polyptyque 
format 300 X 300 

Centre d’art contemporain 
de la Rairie 
Pont Saint Martin 
Galerie 
À contre-courant 
Paimbœuf / 2022



Voyage #2 

Les bords du Ciel 
Ralentir le temps m’est apparu comme une évidence. 
Tout devenait gaz. 
La terre s’envolait dans l’espace. 
Je marchais enfin dans le ciel.

Extraits 

Tirage Fine Art / 30X30 
Galerie Confluence Nantes 
Galerie Bourdette-Gorzkowski / Honfleur / 2006 

Tirage sur bâche / 120X150 
Centre d’art / Charte de Bretagne / 2008 
Centre d’art contemporain de la Rairie Pont Saint Martin / 2009 
Centre d’art de Conches-en-Ouches / 2010 
Galerie À contre-courant Paimbœuf / 2022 

Voix Off / Rencontre internationale photographique d’Arles 2010 

Catalogue Edition Joca Seria
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Voyage #3 

Les dents de lait de la lune 
Une communion avec le ciel de la nuit

Extraits 
Centre d’art passage Pommeraie / Nantes / 2009 
Editions de 100 exemplaires numérotés

Je me souviens de cette nuit noire… 
L’été, chaque soir l’usage voulait que nous dînions, 
mon père et moi, dans la Grande Pièce. 
Long navire de lumière échoué très loin 
au plus profond du jardin.  

Comptine 

Tu t'endors, joli petit faon 
Tu dodelines et sombre 
Enrobé des volutes de brume 
Tu déambules 
Par-delà les dunes 
Un tourbillon de vent t'escorte 
Les géants frissonnent, 
Conciliabule… 

Ton cœur frémit 
La Lune dans la forêt te sourit 
Aujourd'hui c'est jeudi 

-Bonjour petite souris !



Extraits 
Galerie À contre-courant Paimbœuf / 2022

Voyage #4 

La naissance des mondes 
En apesanteur l’infini se révèle à moi…



Voyage #5 

Mythologie de l’estran 
Les dieux et déesses du ciel en visite 
sur Terre me racontent leur voyage. 

Extraits 
Galerie Confluence / Nantes / 2009 
Galerie À contre-courant Paimbœuf / 2022
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Voyage #6 

L’étoile de mer 

Un signe ! Une preuve ? Un message sans doute…

Galerie Confluence / Nantes / 2009 

Tirage Fine Art 50X50 
Galerie À contre-courant Paimbœuf / 2022



Voyage #7  

Les constellations 
La terre miroir du ciel. 

Unité de temps, de lieu et d’action. 
La Terre est la scène d’un théâtre sur laquelle 
les étoiles récitent leur composition. 

Constellation 
du cygne 

Extraits 
Tirage Fine Art pigmentaire / 100X120 

Galerie Confluence / Nantes / 2009 
Galerie À contre-courant Paimbœuf / 2022
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Petite Ours et dragon 

Tirage Fine Art pigmentaire / 30X45 

Galerie Confluence / Nantes / 2009 
Galerie À contre-courant Paimbœuf / 2022



Andromède 

Tirages Fine Art pigmentaire / 70X70 

Galerie Confluence / Nantes / 2009 
Galerie À contre-courant Paimbœuf / 2022

Orion



Voyage #8 

La Terre alentour 
(Journal d’un confinement 17 mars / 11 mai 2020) 

Comment s’échapper de ce kilomètre alentour ? 
En glanant chaque jour des éléments naturels, 
et, pour chacun, leur offrir l’éternité. 

Extraits 

30 images 
Tirages Fine Art pigments de charbon / format 30x30
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Travail en cours 
Galerie À contre-courant Paimbœuf / 2022

Voyage #9 

Les météores 
Venues du confins des galaxies 
les plus lointaines.

Tirages Fine Art pigments de charbon / 30X45
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Voyage #10 

La Terre, le ciel jusqu’aux étoiles. 

Messager du ciel le nuage invente le paysage. 
En chemin, le modèle , le nourrit, et le désaltère. 
Sa bonne étoile en somme. 

Extraits 

40 images / Travail en cours 
Tirages Fine Art pigmentaire / 10X15 
Galerie À contre-courant Paimbœuf / 2022
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Voyage #11 

Les nuages enchantés. 

Paéridolies 
Souvenir de mon enfance. 

Extraits 

Travail en cours 
Tirages Fine Art pigmentaire / 10X15 
Galerie À contre-courant Paimbœuf / 2022
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Prochain voyage 

J’ai réalisé cette image il y a quelques années 

au Montalegre, dans le nord du Portugal. 

Le négatif m’est revenu abîmé du laboratoire. 

Cette montagne blessée par l’homme. 

Cette image m’obsède. 

Ce chemin m’apparaît comme 

une rampe de lancement, 

une invitation à un nouveau départ… 

Au-delà du virage que cache 

cet espace inexploré ? 
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En chemin réparons la Terre. 

Travail en cours 
tirage Fine Art, encres pigmentaires, Or. Format 20X30



Selection des expositions collectives et personnelles réalisées : 

2022 : Galerie À contre-courant / Paimbœuf 
2017 : Les apparences Galerie Confluence / Nantes (Centre Claude Cahun) 
2012 : Mémoires d'éléphants, L’atelier / Nantes 
L'Art prend l’air / Nantes 
2011 : La Vinaigrerie / Le Pellerin 
Les bretons voyageurs / Rennes 
L'art prend l’air / Nantes 
Nantes Round Trip, L’Atelier / Nantes 
Exposition collective,Galerie Confluence / Nantes 
Le café noir - galerie Georges Bessière, / Noirmoutier 
L'image publique / Rennes 
2010 : Sélection Voies off, Rencontres photographiques / Arles 
Festival Recto-Verso / St Michel Chef-Chef 
Maison des arts / Conches-en-Ouche 
L'art prend l’air / Nantes 
Exposition collective, galerie Confluence / Nantes 
2009 : Mois de la photographie / Mortagne sur Sèvre 
Mois International de la Photographie, / Brest 
Festival recto Verso / St Michel Chef- Chef 
Fin de partie, Grand T et Centre d'art contemporain la Rairie / Nantes 
Exposition collective, galerie Confluence / Nantes 
2008 : Vers d'autres rivages, Centre d'art contemporain / Chartres de bretagne 
Festival Les Photographiques / Le Mans 
2003 à 2007 : Gilles Baumont, galerie Confluence / Nantes 
Galerie Pascal Borie / Clisson 
Galerie Chambre avec Vues,  / Paris 
Galerie Bourdette – Gorzkowski / Honfleur 
Festival des Chroniques Nomades “off” / Honfleur 
Galerie Dichter / Lannion 

Quelques éditions et publications : 

Les dents de lait de la Lune, Gilles Baumont 
(tirage limités à 100 exemplaires). 
Réponses Photo, n° 218 - Mai 2010 
Catalogue : Photographiques du Mans 
Catalogue de l’exposition de Guérande, éditions Joca Seria 2005 
Catalogue de l’exposition Grand T et Centre d’art contemporain de la Rairie, Éditions Joca Seria 
Catalogue : Exposition de Mortagne-sur-Sèvre, 2009 
Catalogue : M.I.P Dole-de Bretagne, 2009 
Catalogue : “Fin de Partie”, Éditions Joca Seria 2010 
Nantes, les couleurs d’une ville - éditions Ouest France 2012 
Catalogue : Mémoires d’éléphants (L’Atelier), 2012

BIOGRAPHIE 

Né en 1956 à Neuilly sur Seine, j’étudie 
les arts graphiques et la photographie à l’Ecole Supérieure 
d’Arts Graphiques (ESAG-atelier Met de Penninghen). 
Diplômé en 1980, je mène une carrière professionnelle 
partagée entre : 
La création publicitaire - Le professorat - La création artistique 
• Directeur de création en agence de communication 
• Maître-conférencier à l’école de communication Visuelle de Nantes (ECV) 
• Photographie d’illustration  / Photographe-Plasticien. 

“J’ ai été profondément marqué par ma rencontre 
 avec Jean Philippe Charbonnier, mon professeur et maître de thèse.  
La photographie a, depuis toujours, occupé plus de la moitié de ma vie. 
J’ai un besoin impératif de créer sans avoir à rendre compte, 
de photographier pour écrire, d’expliquer et faire partager mes rêves.” 
je vis et travaille à Nantes depuis 1987

Gilles Baumont 
12 rue Georges Clemenceau 44000 Nantes 
06 23 28 02 71 
gillesbaumont.leprestre@gmail.com 

N°SS : 1 56 0375051216 
Siret : 324 247 824 00026 
Affilié AGESSA 
Membre Maison des artistes 41709 

Adhérent SAIF

www.baumont.fr 

le Montalègre 
https://youtu.be/k7lj9hs4QsA 

La Sicile 
https://youtu.be/fdPZ-Wqxlq0 

Incipit 
https://youtu.be/HOaPGI6r6KI

Pages suivantes :  Photos de quelques expositions / revues de presse
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Crédit Agricole / Paris



Centre d’art Athanor / Guérande





Grand T / Nantes



À propos des Dents de lait de la Lune 

Votre ballade en forêt bretonne est une vraie 
réussite. Avec peu de moyens (une simple lampe 
de poche, mais ce pourrait être un coup de flash 
brutal également) vous réussissez à imposer des 
images fortes, puissantes et à la fois mystérieuses, 
surtout lorsque les arbres et les pierres dressées 
se conjuguent. Vous inventez ( ou prolongez) un 
esprit des lieux de façon tout à fait pertinente 

Christian Caujolle - agence Vu





Centre d’art contemporain de la Rairie / Pont Saint Martin







Carré d’Art / Chartes de Bretagne



Maison des arts / Conches-en-Ouche



TV Nantes / Voyage dans l’image 
Lien YouTube : https://youtu.be/5DEHGrFtVlc







La Vinaigrerie / Le Pellerin



Galerie Confluence* / Nantes 
*centre Claude Cahun





MIPE / Dole de bretagne



Galerie Contre-courant / Paimbœuf




