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Une galerie de photomontages sur le thème des apparitions.

■ Apparitions spontanées ?
Le travail d’infographie a été réalisé à partir de mes
modèles, qui se retrouvent déformées et sublimées.

photos de nus de divers

Cette galerie de
photomontages vous transporte à la limite du surnaturel,
dans un monde peuplé de créatures légèrement effrayantes et pourtant si attirantes...
Who you gonna call ?
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■ La galerie photo

- Souvenir perdu et retrouvé ©AbsurdePhoton Un escalier, dans d’autres temps et d’autres lieux…

- Hallucination matinale vue de ma fenêtre ©AbsurdePhoton Est-ce un reflet ou une apparition ?

- Eclosion graduelle d'un phantasme ©AbsurdePhoton Le cerveau humain a tendance à retrouver des formes connues dans des éléments chaotiques

- Naissance d'un amour sinueusement toxique ©AbsurdePhoton www.absurdephoton.fr

Page 2/4

22-05-2019

- Apparitions (photomontages) Elle s’infiltre dans vos pensées et votre cœur

- Une damnée descendant sans lampe ©AbsurdePhoton … d’éternels escaliers sans rampe (d’après Baudelaire)

- Nuées fantomatiques dans une mer d'arbres ©AbsurdePhoton Un paysage éthéré d’où surgissent des phantasmes inconscients

- Ressouvenance persistente de la mémoire ©AbsurdePhoton Où que je regarde, elle réapparaît

- Réminiscence fermière rhinocérontique ©AbsurdePhoton Salvador Dalí me demanderait : ‘’Mais, où sont donc passées les cornes ?!’’
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- Danse hallucinatoire ©AbsurdePhoton Les volutes et mes pensées dansent au gré des courants d’air

- L'esprit malignement retors ©AbsurdePhoton Elle s’évertue à hanter les recoins sombres de cette bâtisse

- Manifestation champêtre du pavot ©AbsurdePhoton Le coquelicot est un cousin du pavot, une trop grande consommation peut induire des hallucinations

- Exhalaison partielle de la mémoire ©AbsurdePhoton L’enroulement de la fumée est parfois hypnotique
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