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Vendredi 18 : prolongation jusqu’à 19 h
Samedi 19 et dimanche 20 : de 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h
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À la croisée de la photographie et de la peinture, du pointillisme à l’impressionnisme,
Olivier Mühlhoff peint avec les arbres et la lumière et transfigure la photographie
en reflets poétiques sur le miroir du cœur.
Matthieu Ricard,
Moine bouddhiste auteur et photographe.
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Communiqué de presse

Arborescences grandeur nature

Photographies d’Olivier Mühlhoff
Du 7 juillet au 20 septembre 2020
Hôtel du Département – Hall René Cassin

Arborescences grandeur nature

Invitation à une promenade poétique au cœur d’un parc peuplé d’arbres colorés.
Il y a quelque chose de fascinant dans les photographies géantes d’Olivier Mühlhoff. Est-ce
de la photographie ? Est-ce de la peinture ? On pourrait ainsi le qualifier de photographe
impressionniste. Ses flous sont empreints d’une poésie de la légèreté et de l’éphémère. Ils
laissent libre cours à l’imaginaire des spectateurs…
Promenons-nous !
Dans sa série Arborescences, cet ingénieur « inventeur professionnel » allie l’art et la science.
Olivier Mühlhoff donne à voir ce que l’œil ne voit pas habituellement mais que le cerveau sait
construire !
Vous voyagez en train, vous regardez les arbres par la fenêtre, ils défilent... Un arbre magnifique
attire votre attention, il passe… Que reste-il désormais dans votre mémoire de ce passage
fugace ? Qu’avez-vous mémorisé ? Le temps était trop court… Cependant, notre cerveau a
cette faculté extraordinaire - et instantanée - de reconstruire une image de cet arbre dans cette
brève parenthèse de temps et d’espace.
Olivier Mühlhoff obtient cette « retranscription du cerveau » grâce à de multiples prises de vue
qu’il superpose ensuite informatiquement, traduisant ainsi l’authenticité de son sujet. Il en révèle
aussi toute la fugacité qui s’ancre dans les souvenirs de chacun et chacune.
Cette image devenue immatérielle est intimement différente d’une photo classique figeant la
réalité à un instant donné. Et l’effet de ces arbres idéalisés est bluffant !
Le Festival international de la photographie de Montier-en-Der lui a d’ailleurs décerné en
novembre dernier son 1er prix « Images fixes de nature revisitées ».
Les habitués des Arts en Balade ont pu découvrir quelques photos issues de la série
Arborescences grandeur nature lors de l’édition 2019.
Séduit par ce travail, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme met le hall René-Cassin
à disposition d’Olivier Mühlhoff. Ce vaste espace servira d’écrin à des promenades aussi
romantiques que subjectives, toutes magnifiant la nature.
Telles des tableaux d’artiste peintre, 18 photographies imprimées sur des toiles de 2 mètres de
haut et de 3 à 4 mètres de largeur inviteront le spectateur à s’immerger - à vagabonder - au
cœur d’un parc peuplé d’arbres colorés et poétiques.
En sortant du hall René-Cassin, les visiteurs en balade ne verront plus les arbres de nos villes,
de nos parcs ou de nos forêts de la même façon !

Du 7 juillet au 20 septembre 2020

du mardi au samedi de 13h à 18h (entrée libre et gratuite).

Spécial Les Arts en balade :

vendredi 18 septembre : prolongation jusqu’à 19h
samedi 19 et dimanche 20 septembre : de 10h à 12h et de 13h à 19h.
Contact presse : Vanessa Chartreux
vanessa.chartreux@puy-de-dome.fr – 04 73 42 24 84
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L’exposition

‘‘

‘‘

Passionné de photographie, je n’ai pu m’empêcher de faire
de la recherche sur la photo !
Comment est
née la série
Arborescences ?
Tout a commencé à l’automne
2015 alors que j’effectuais un
voyage en Allemagne, à Berlin. En rejoignant la mer Baltique par de petites routes, j’ai
traversé d’incroyables forêts
qui m’ont laissé des souvenirs
magiques…
Le rôle et la présence des
arbres dans nos cités ou sur
le bord de nos routes sont primordiaux pour notre qualité de
vie au quotidien, mais n’oublions pas que ce sont des
êtres vivants. Ils sont discrets,
silencieux, pacifiques, beaux,
utiles. Alors respectons-les.
Mais pour voir les arbres, encore faut-il lever les yeux !
Pour construire Arborescences,

j’ai exploré quels étaient les
dialogues et les correspondances qui s’instaurent entre
l’arbre, son voisinage immédiat
et l’homme, puis j’ai exprimé
ces interactions par une technique impressionniste.

Techniquement,
quel est votre
secret de
fabrication ?
En fait, la méthode exacte que
j’emploie est très complexe. Je
l’ai mise au point de manière
empirique et cela m’a pris
beaucoup de temps. La technique de base repose sur de la
superposition d’images que je
prends en tournant autour de
l’arbre. Entre chaque prise de
vue, je crée un décalage avec
pour point fixe le tronc. C’est

Un bon arbre peut loger dix mille oiseaux
Proverbe birman

Arborescence N°7
Prunus au printemps - Riom et Clermont-Ferrand
Durée des prises de vues : 2h, … souvenir à 2 jours
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un élément indispensable pour
que l’image soit compréhensible car il est nécessaire que
l’arbre soit bien enraciné dans
le sol.
Quand je regarde le résultat
à la suite du traitement des
images, je retrouve une représentation qui correspond
bien au souvenir magnifié que
j’ai de cette scène : un arbre
qui émerge d’un environnement semi-abstrait. C’est cette
image poétique que j’ai envie
de partager.

Expliquez-nous
votre quête
artistique.
Je suis profondément attaché
à l’esthétique. Je n’imagine
pas accrocher à un mur de ma
maison une œuvre qui ne me
plairait pas sur le plan esthétique. Bien sûr, il faut en plus
que chaque œuvre me parle
au plus profond de moi-même
et fasse écho à mes valeurs.
Le thème du temps qui passe,
avec la notion de souvenir me
passionne. Personnellement, je
n’ai pas une bonne mémoire,
je me souviens surtout des
ambiances, avec des sujets
qui sont devenus très furtifs.
Dans cette série, j’ai cherché
à matérialiser mes émotions :
chaque arbre doit se poser
naturellement devant un environnement qui s’efface devant
lui. Cela dégage une ambiance
forte et particulière, apaisante
et onirique. Une correspondance subtile s’instaure aussi
entre l’arrière-plan et l’arbre.

Rêves
ou souvenirs ?
Sur la légende qui accompagne chaque photo, j’associe
un proverbe qui traduit mon
ressenti devant la photo. Je
donne ensuite le temps qu’il
m’a fallu pour prendre toute la
série de photos que j’ai réalisée pour mémoriser la scène
(durée des prises de vue). Enfin, pour aborder la notion de
souvenir, très présente dans
chacune de mes photos, je
donne un temps T.
Nous mêlons réalité, émotion
et imaginaire et ne gardons
qu’une vision poétique et magnifiée du passé. J’exprime
cette notion de temps qui
passe dans les légendes avec :
« Souvenir à X jours ». C’est
comme si chacune de ces représentations était le reflet figé
de ma mémoire, par exemple
à 3 jours.

Comment sont
fabriqués de tels
formats ?
En 2018, j’ai mis au point une
technique numérique particulière d’agrandissement, adaptée à mes photos impressionnistes. Elle aussi, elle est très
complexe et comporte beaucoup d’étapes successives.
Je fais imprimer mes œuvres
par des machines d’impression géantes sur des toiles.
Pour obtenir une présentation
parfaite, je les retends ensuite
sur des cadres en aluminium
comme un tableau d’artiste
peintre. La taille des œuvres
participe grandement à générer un fort impact émotionnel,
et chaque arbre retrouve de sa
grandeur, il ne faut pas oublier
que c’est lui qui est à l’honneur !

Arborescences
grandeur nature

est une exposition
composée de 18

photographies géantes.
Le visiteur sera invité
à parcourir des allées,
telle une promenade
au cœur d’un parc au
fil des saisons.
La balade débutera par
le printemps avec une
nature qui s’épanouit
sous nos yeux, puis
viendra l’été et ses
arbres magnifiés et
colorés, l’automne
aux couleurs cuivrées,
l’hiver et ses arbres
dénudés pour finir
par le printemps qui
reprend ses droits… et

L’arbre élevé attire le vent
Proverbe chinois

Arborescence N°6
Cerisier en automne - Parc de Montjuzet - Clermont-Ferrand
Durée des prises de vues : 20 mn, … souvenir à 6 heures
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le cycle de la nature
recommence !

Olivier Mühlhoff, photographe impressionniste
Né à Chatou en 1961, Olivier Mühlhoff reçoit, en cadeau de ses
parents, son premier appareil à l’âge de 11 ans. Une passion
pour la photographie naît alors en lui et ne le quittera plus.
Cet artiste s’est installé dans l’agglomération clermontoise il y a
maintenant une trentaine d’années pour travailler… chez Michelin !
Après un passage de dix ans au service compétition comme responsable de la conception d’avant-garde (période Formule 1), la
société m’a proposé d’être le design-manager du groupe. C’était
il y a plus de dix ans. Maintenant je suis revenu à mes fondamentaux car mon vrai métier de base est inventeur.
Sa formation d’ingénieur et son métier d’inventeur s’avèrent complémentaires de sa passion et nourrissent ses œuvres. Ses photographies allient technique et créativité. Deux
qualités indispensables tant dans son art que dans son quotidien puisque ses photographies au processus spécifique nécessitent des méthodes et démarches similaires au
métier d’inventeur.
Olivier Mühlhoff aime à travailler des séries. Est-ce là encore son passé de scientifique
qui le pousse toujours à explorer plus avant un sujet, une technique ?
On peut citer - entre autres - les séries Micro-Macro, Ouvertures, Seine Maritime ou
encore Mandalas de mon jardin, Zootropies, Condensations, Paradoxes… ou plus récemment dans le hall du CE Michelin sa série Fragments d’[Espaces-temps].
La série Arborescences est reconnue par les professionnels dès les premières expositions. Même si les photographies ne sont pas encore « géantes » à cette époque, la
revue Chasseur d’images a placé cette série en première position des expositions photo
à voir en Auvergne-Rhône-Alpes durant l’été 2016.
Puis les prix s’enchaînent en particulier au Festival international de la photographie de
Montier-en-Der en 2017 et 2019.

Principales expositions collectives ces deux dernières années :
2019

Festival international de photo nature et animalière - Montier en Der - Invité
d’honneur avec trois expositions : La beauté des arbres, Arborescences saison 2 et
Arborescences grandeur nature.
Fête de la science - Mozac - avec Fragments [d’espaces-temps]
3es Rencontres de l’art contemporain - Châteaugay - avec Paradoxes
18e Festival Couleur automne - Orléat
Festival Promenade artistique de Molineuf – Molineuf - avec Arborescences
Les Arts en balade – Clermont-Ferrand - Expo des 10 coups de cœur du jury
Festival Montmiral en poésie - Castelnau de Montmiral – avec Arborescences
Festival de la photographie Émoi Photographique - Angoulême - avec Zootropies

2018

Galerie Terre d’Orange - Riom avec Arborescences
Parc de Champagne – Reims (en extérieur) – avec La beauté des arbres
Festival À ciel ouvert - Ile d’Olonne.
Festival de la photographie - Dax
Biennale d’Art contemporain en Beauce – Mer
En savoir plus sur Olivier Mühlhoff :
olivier.muhlhoff@gmail.com
Site photo : https://muhlhoff.portfoliobox.net/home
Facebook : Olivier-Muhlhoff-Photographies-impressionnistes
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Un partenariat avec Les Arts en balade (les 18,19 et 20 septembre 2020)
L’association Les Arts en balade fête ses 25 ans ! Depuis un quart de siècle, elle promeut les artistes locaux à travers une manifestation qui se déroule sur trois jours habituellement chaque printemps.
En raison de l’épidémie du Covid-19, cette manifestation, initialement prévue mi-mai, a
dû être annulée. Elle est donc reportée sur le week-end du 18 au 20 septembre.
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme soutient financièrement cette manifestation
depuis sa création.
Outre le soutien financier que le Département apporte à cette manifestation, la collectivité met également à disposition ses locaux durant ce week-end festif et artistique : la
cour d’honneur de l’hôtel du Département, dénommée hall René-Cassin, accueille une
exposition organisée par les services départementaux et la chapelle des Cordeliers est
prêtée gracieusement à l’association.
À noter : la Chapelle des Cordeliers n’étant pas disponible aux nouvelles dates de la
manifestation, l’exposition prévue a dû être annulée.
Plusieurs sites étant dans ce cas, les 25 ans des Arts en Balade n’auront pas la couleur
et l’ampleur souhaitées par l’association. Mais ce ne sera que partie remise pour 2021 !
Vous retrouverez tous les détails de la manifestation dans leur brochure ou sur leur site
internet.

Un prix des collégiens pour célébrer les 25 ans des Arts en balade
Pour célébrer les 25 ans des Arts en balade, le Département du Puy-de-Dôme avait
sollicité l’association afin de lancer un prix des collégiens à l’image du prix du public
organisé depuis 2018 dans le cadre de l’exposition Coup de coeur.
Celui-ci a bien sûr était annulé et nous travaillons sur sa mise en place pour 2021.

Une édition spéciale pour les fêtes de Noël !
Le Département est heureux de mettre à disposition de l’association
Les Arts en Balade la Chapelle des Cordeliers qui organisera

un « Marché de Noël des artistes »
du 18 au 20 décembre 2020.
Cette édition spéciale permettra aux artistes de compenser le manque de visibilité subi
par cette longue période de confinement où toutes les manifestations ont été annulées ;
quant aux puydômois, ils auront ainsi l’opportunité de faire
des cadeaux artistiques et originaux !
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