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UN ART ACCOMPAGNÉ PAR LA LUMIÈRE

… Les véritables artistes sont rares et l’art de Francis Chaumorcel qui est accompagné 
par la lumière n’est pas n’importe quel art. C’est l’art de la photographie. Le choix 
des multiples portraits, des nus, des paysages terriens et marins, des nombreuses il-
lustrations de livres ou de poèmes que l’on peut voir dans les expositions qu’il fait en 
France ainsi qu’à l’étranger est toujours une rencontre avec la poésie, parce qu’elle est 
l’essence des êtres et des choses, je veux dire la Beauté.

Le dialogue qu’il entretient avec le visuel souligne combien son sens d’observation 
est situé à la source même de la vie. C’est là que se trouve la matière dont l’image sur-
git, surprenante de nouveauté et d’une présence qui nous fait découvrir les éléments 
dans lesquels on vit complètement. Parfois une tache sombre ou scintillante, pleine de 
variations, nous introduit dans l’esprit des choses comme une révélation qui nous par-
vient ou une réponse réfléchie. L’art de Francis Chaumorcel a comme valeur profonde 
de nous conduire dans un monde réel ou surréel qui laisse imaginer l’invisible…

André PeragalloV
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LE LIEU DU POÈME

Il existe encore un endroit
de racines et de prières
un lieu que les malédictions
évitent sans savoir pourquoi
des poèmes s’y réfugient
pourquoi l’aube le dissimule
aux regards indiscrets
des saisons agressives
un endroit de beautés à naître.

Jean-Paul Mestas


