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Avec Réflexion des songes, Dominik Deniau nous convie à un nouveau voyage dans 
le monde de l’inconscient. L’exposition des âmes nous dévoilait les passions qui 
animent des hommes hantés par le spectre du néant ; dans cette nouvelle série de 
photographies, Dominik Deniau nous propose de partager son expérience d’un état 
de conscience altéré, le coma. Celui-ci est évoqué par le biais d’images flash qui sont 
autant de retours sur une vie s’étirant de la prime enfance à la mort, dans des réminiscences 
marquées de douceur, d’étrangeté ou de douleur. De cette succession d’images nébuleuses, 
comme capturées au travers d’une paroi utérine, semble émerger, peu à peu, ce que 
l’on pourrait qualifier de « portrait » d’une âme. 

L’inconscient nous apparait d’abord comme un refuge : les images, malgré le prisme 
rouge et quasi monochrome par lequel elles sont filtrées, diffusent une impression de 
paix. D’ailleurs, cette couleur de sang, annonciatrice du tragique, n’est-elle pas aussi 
celle du fœtus, celle du sang qui irrigue et donne la vie ? Et même quand les évocations 
sont douloureuses, les coups semblent ouatés. Les images qui se succèdent, bien 
que déformées et souvent sans liens entre elles, proposent une réalité déchiffrable, 
intelligible et donc acceptable : on peut y lire l’amour, la simplicité de l’enfance, la lutte 
pour la survie, la désolation des guerres, la souffrance inexpliquée, l’espoir d’un au-delà 
et le désir d’une consolation infinie. C’est le kaléidoscope d’une vie, tournent la salle 
de classe à l’ancienne, les portraits d’êtres chers (à moins que ce ne soient ceux 
d’étrangers ?) au visage endormi ou embué de larmes, le corps nu et duveté de la 
femme idéale, la plénitude atteinte par deux amants. 

On y aperçoit aussi un cortège funèbre éclairé par des lumières à la provenance 
incertaine, surplombé par la silhouette des crucifix. L’inconscient semble contempler 
l’enterrement de sa propre enveloppe charnelle. Serions-nous dans ce passage entre 
la vie et la mort dont quelques-uns seulement sont revenus ?...  Mais, de-ci de-là, 
l’impression de paix qu’offrait ce voyage se craquelle : il y a les fêlures des contrastes, 
le buste de femme troué de balles, le regard aigu dans un visage qui se dissout 
; également plus difficiles à accepter sont ces masses opaques qui nous rappellent 
la dimension mouvante et insaisissable de notre existence. Nous sommes dans 
l’errance, un rien nous perd et nous confond, nous disent-elles. 

C’est que l’inconscient n’est pas qu’un refuge, nous dit Dominik Deniau dans sa deuxième 
série de photographies. Les contrastes de couleur s’accentuent, le noir s’oppose au 
rouge, le feu d’un jaune tremblotant traverse le champ de vision. Les visages grimacent, 
se tordent dans les cris, la douleur nous transperce, la mort est toute proche et il faut 
bien dire qu’elle semble préférable à ces convulsions. Cet abîme de tourments, 
certains l’appellent l’enfer. En marge de toute religion, on semble approcher, avec ces 
visions, du point de rupture.  Au-delà, c’est le grand mystère.

Flore Talamon



Dominik DENIAU 

Né le 10 août 1958 à Valençay (36)

Il passe son enfance en milieu rural (Berry), à l’âge de 18 ans participe au développement 
de l’entreprise familiale de production de champignons de Paris.

Autodidacte, curieux, ouvert, il connaît un parcours professionnel diversifié. Il occupe 
différents postes : fonctions commerciales, gestion et création d’entreprises.

En août 2004, à la suite d’un grave accident de la circulation sa vie bascule. Plongé 
plus d’un mois dans un profond coma il navigue dans un univers parallèle, son réveil 
est d’autant plus douloureux qu’il reste paraplégique.

Un combat au quotidien et une lente reconstruction lui insufflent un nouveau regard 
sur la vie. De ce fort traumatisme nait une envie de communiquer son expérience et 
ses émotions.

C’est au travers de la photographie qu’il exprime et fait partager son parcours.

Son premier travail, «Exposition des âmes», présenté en septembre 2010, est une 
réflexion sur nos états d’âmes.

Avec son nouveau travail « Réflexion des songes » il nous convie à un nouveau voyage 
dans le monde de l’inconscient.

Septembre 2010 – Théâtre Marigny « Exposition des âmes »

Février / Mars 2011 – Fnac Ternes « Exposition des âmes »

Mars 2012 – Christie’s – « Réflexion des Songes »

Mars 2012 – Tico Restaurant-Bar – « Réflexion des Songes »



TICO Restaurant-Bar

C’est en 2009 que Raphaël Najar crée Tico, un restaurant-bar au cadre ample et 
lumineux dans lequel s’harmonisent matières brutes et couleurs chaudes.

Situé au coeur du 8e arrondissement, entre galeries d’art et maisons de ventes aux 
enchères, faire du restaurant-bar Tico un lieu d’exposition, sonnait comme une 
évidence.

Depuis l’ouverture, les clients ont pu admirer les photographies de Sarah Moon, 
Jean Loup Sieff ou encore Francesco Scavullo, et découvrir de jeunes photographes 
tel que Hervé Bidenfeld ou encore Louis-David Najar ainsi que les tableaux de 
Ruben Alterio et Pierre Dunoyer.

«Dès ma première rencontre avec Dominik Deniau nous nous sommes sentis proches 
et complices. A travers sa présence j’ai senti un homme chaleureux, sensible et très 
humain. Immédiatement j’ai eu envie de découvrir ses photographies, touché par la 
sincérité de sa démarche et par son univers. Face à elles, j’ai aussitôt décidé qu’il 
fallait les exposer, car se dégageaient de ses oeuvres, une profonde intensité et une 
grande émotion.» Raphaël Najar

Tico Restaurant-Bar
38, rue Jean Mermoz - Paris 8e
www.tico-restaurant.fr



Dominik DENIAU
+33 (0)6 09 17 19 92

contact@dominikdeniau.fr
www.dominikdeniau.fr

Formats :
105 x 155 cm (exemplaire unique)

70 x 105 cm (5 exemplaires)
33 x 50 cm (10 exemplaires)
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Hahnemühle Fine Art

Qualité :
Photo Rag Bright White 310 g/m2

Contre-Collage :
Support Dibond 2 mm sur châssis alu
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