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L'auteur  oriente  dans  cette  série  photographique  son  regard
singulier  vers les piscines publiques qui,  d’ordinaire habitées et
remplies, sont présentées ici vides. Ce parti-pris artistique, auquel
s'ajoutent  ses  choix  techniques  de  prise  de  vue,  contribuent  à
révéler des lignes architecturales insoupçonnées. Les piscines se
"transforment"  en  monuments  remarquables  d'où  se  dégagent
une  sérénité  surprenante  et  une  atmosphère  intemporelle.  Ce
travail  photographique  témoigne  de  la  richesse  du  patrimoine
public français, de son histoire, de l'évolution des techniques et
des matériaux utilisés mais également de ses fonctions, du rôle
hygiéniste des bassins publics à la promotion du sport pour tous.

Entre deux eaux
(2015 - 2017)



ENTRE DEUX EAUX 

Piscine de la Butte aux cailles - Paris 13ème
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ENTRE DEUX EAUX  

Piscine Pailleron - Paris 19ème
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ENTRE DEUX EAUX 

Piscine Chateau Landon - Paris 10ème
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ENTRE DEUX EAUX

 Piscine Alfred Nakache - Toulouse (31)
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Stade nautique - Mérignac (33)
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Les bains de Strasbourg (67)

© Arnaud Chochon Photographies



ENTRE DEUX EAUX 

Piscine Toulouse Lautrec - Toulouse (31)
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ENTRE DEUX EAUX 

Piscine Pontoise - Paris 5ème
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Piscine Hébert - Paris 18ème
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ENTRE DEUX EAUX 

Piscine Papus - Toulouse (31)
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ENTRE DEUX EAUX 

Piscine Jean Boiteux - Toulouse (31)
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ENTRE DEUX EAUX 

Piscine Suzanne Berlioux - Paris Ier
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Piscine Saint Georges – Rennes (35)
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ENTRE DEUX EAUX 

Les bains de Strasbourg (67)
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ENTRE DEUX EAUX 

Piscine Judaïque - Bordeaux (33)
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Textes et articles

Dominique ROUX, sémiologue et historien de la photo, conférencier, 
enseignant et ancien responsable du centre de documentation de la 
Galerie du Chateau d'Eau (Toulouse)

Feuille de salle, présentation de la série « Entre deux eaux » :

Il y a piscines et piscines. Piscines particulières qui furent un temps signes extérieurs de
richesse mais qui aujourd’hui constituent l’aménagement du plus banal des pavillons de banlieue
aux terrain garantis « piscinables », piscines municipales bruyantes et populeuses où les corps se
mêlent dans un joyeux désordre de plongeons et de fortes odeurs de chlore. Piscines ouvertes
l’été, couvertes l’hiver  mais qui n’ont pour la plupart qu’une valeur d’usage. 

Toutes autres et nettement plus aristocratiques  sont  ces piscines que nous propose le
regard d’Arnaud Chochon qu’il  a découvertes  par un patient repérage dans divers villes de
France. D’ailleurs, dans leur majesté, leurs architectures imposantes de style néo-classique, néo-
baroque, arts déco, art nouveau et même industrielles,  elles ressemblent plus à des théâtres, des
temples, des cathédrales, des bibliothèques et nous renvoient plus à l’image de la culture que de
la culture physique.

Le choix de les photographier vides et désertes participe de cette volonté de nous les
représenter  débarrassées  de  leur  fonction  ludique  ou  sportive,  comme  purifiées  de  toute
contingence, purs objets de contemplation. La répétition systématique du même point de vue,
tandis  que  les  lignes  de  fonds  convergent  vers  un  point  de  fuite  pour  la  construction  de
perspectives  parfaitement  maîtrisées,  la  ligne  d’horizon  toujours  à  la  même  hauteur  d’œil,
donnent une stabilité à l'ensemble de la série.

En arrêt de fonctionnement, ne raisonnant plus d’aucun bruit parasite,  elles se posent là,
belles   et  monumentales,  au  point  de  les  espérer  abandonnées  à  tout  jamais  à  leur  seule
présence silencieuse et photographique.  

Jorge DA SILVA, directeur commercial, Laboratoire PICTO Toulouse

Ancien étudiant de l’ETPA, Arnaud Chochon investit de nouveau la ville rose pour 2 mois 
d’exposition au Centre culturel Henri-Desbals, quartier Bagatelle à Toulouse.

« Entre deux eaux », série remarquée par Dimitri Beck (Directeur du magazine Polka) et 
Sylvie Hugues (journaliste, consultante et commissaire d’exposition) lors de l’édition 2016 de 
Manifesto, aborde un thème tout à fait banal tant il fait partie de notre quotidien : les piscines 
publiques. J’ai tout dit… et rien justement… Tant son approche est étonnante…

Article en ligne : Lien

http://www.newsletter-pictotoulouse.com/arnaud-chochon/


Guillaume BEINAT, Directeur artistique, enseignant conférencier.

Publication : "Plan libre", le journal de la Maison De l'Architecture Midi-Pyrénées , n°150, été 2017.

« Comme un maître d'ouvrage, Arnaud Chochon se déplace sur site au moment précis, où l'état
de sa photographie pourra entrer dans son relevé. Avec méthode, son processus s'opère quand
le nettoyage ou la maintenance permet à un bassin de se vider. Le calendrier est alors court. Le
volume vidé, ce sculpteur d'images n'a que peu de temps pour opérer, pour obtenir l'image d'un
espace architectural ou de la représentation qu'il souhaite en donner. Exigeantes, chronométrées
et systématiques, les prises de vue d'Arnaud Chochon sont les témoignages minutieux d'une
recherche quasi obsessionnelle née de l’esthétique des piscines dites « publiques ». Identifier les
villes, leurs volumes, leurs époques, leurs styles, qu'ils soient néo-classique, néo-baroque, arts
déco,  art  nouveau  et  même industriels,  les  piscines  ici  représentées  sont  les  archives  d'une
politique sportive née après guerre. (…). « Entre deux eaux » symbolise ici un panorama intérieur.
Série  minimaliste  comme  seuls  des  photographes  comme  Nicolas  Moulin  ou  Gilbert
Fastenaekens ont la qualité, Arnaud Chochon, formule ici une fiction urbaine sans narration. Ici,
seules  les  lignes,  son écriture,  délimitent  les  éléments.  Entre  le  bassin  contenant  l'eau  et  la
structure contenant la fonction. Ce relevé témoigne d'un dessin optique sculpté, posé sur une
même perspective mais dont l'identité diffère. Il  témoigne du rapport physique qu'un volume
plein entretient avec un volume vide. Si le vide prend toute sa forme, alors le plein se transforme.
Les lignes, motifs, accessoires, ossatures, matériaux et proportions voire dispositions sont mises à
l'honneur. Uniques et toujours variées, certaines piscines arborent des combinaisons formelles
aux  caractéristiques  cinétiques  à  la  frontière  d'une  base  kaléidoscopique.  La  frontalité  des
cadrages renforce ainsi l'esthétique d'une masse dans sa plus imposante représentation. Ainsi,
l’œuvre architecturale de la dite piscine publique n'est plus le sujet premier même si son identité
ne peut être enlevée à la mémoire commune. Et c'est sur cette juxtaposition, entre fonction et
fiction que le photographe invite à la contemplation. (...) »

L'article en intégralité : Lien vers le journal

https://issuu.com/planlibrearchitecture/docs/pl___t__
https://www.facebook.com/MAISONMP/?fref=mentions


L'exposition « Entre deux eaux »

Tirages Jet d'encre pigmentaire - Papier satiné

Taille : 80x100 cm

Contre-collages sur Dibond®  80x100 cm

Chassis dos alu 60x80 cm

Valeur d'assurance : 200 € HT l'unité

Nombre de photos composant la série : 15

Nombre de tirages produits : 11 (PICTO Toulouse)



A propos du Photographe

Formation :
École de photographie, ETPA, Toulouse.
Mention spéciale du Jury 2016
Photographe Professionnel certifié de niveau II

Expositions personnelles :
- Mai à Octobre 2017, « Transmission » Le Baluchon, Lourdes. 
- Juillet et août 2017, « Entre deux eaux », Centre Culturel Henri Desbals, Toulouse
- Décembre 2016, « Transmission », Salon de la qualité alimentaire, Toulouse. 
- Novembre 2016, « Transmission », "Le Cactus", Toulouse.
- Octobre 2015, « Lisboa », Cinéma abc, Toulouse.
- Avril 2015, « Lisboa », La maison Blanche, Toulouse.
- Janvier 2015, « De la tête au pied   », "Le Cactus", Toulouse.
- Janvier 2014, « Cent par seconde », "Le Cactus", Toulouse.
- Octobre - Novembre 2013, « Cent par seconde », "La Loupiote", Toulouse.
- Janvier 2013, « De la tête au pied   », "La Loupiote", Toulouse.

Dernières publications : 
DailyMail, 20 Oct 2017, reportage « Pliouchkine »
Mirror, 20 Oct 2017, reportage « Pliouchkine »
The Sun, 20 Oct 2017, reportage « Pliouchkine »
Journal "Plan Libre", le journal de la Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées, été 2017
Revue "6 MOIS" : Sujet "Semaines Père, semaines Impaires", Mars 2017
Première du Journal de la région occitanie, Nov-déc 2016
Magazine "PHOTO" n°527, interview, page 78, Sept-Oct 2016

Série « Entre deux eaux » en ligne
Actualités : Site et Page Facebook

http://arnaudchochon.com/
chochon.arnaud@gmail.com
+0033(0)7.83.87.22.68
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