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Voici mes derniers travaux pour l 'année 2017, la série s'appelle "Garonne" . Ces peintures sur toile ont été 
peintes en technique mixte  acrylique sur photo en sténopé . 

Ces photographies ont été prises en caméra obscura sténopé, le sténopé étant le petit trou par laquelle la lumière 
rentre dans la boîte. Derrière se trouve un film négatif argentique noir et blanc . C'est une boite photographique 
sans optique. 
Ces prises de vue ont été faites dans les montagnes Pyrénées au val d'Aran, autour de la source de la Garonne, 
des vallées minières de haute montagne de Val Toran, vers Liat et son ancien site minier du 19 ème siècle. 
En suivant la Garonne depuis ces vallées j'arrive sur les lieux de mon enfance, dans les micros canyons qui 
arrivent dans le fleuve où j 'ai tant joué et rêvé, la plage de galets ou sable noir, aujourd'hui encore des lieux que 
je fréquente où je me baigne, que je partage avec des amis , leurs enfants. 
Ces images, je les utilise après un tirage sur des photocopies laser que je colle sur la toile du châssis, ce sont des 
photos de 100 x100 cm ou 100 x150 cm. 
Ces photos sont des supports à mon imaginaire , j'y peins toutes sortes de sujets en lien avec vie quotidienne , 
mes rêveries ou l'actualité la plus présente. 

Louis Durran 

































1     Garonne 2, 2016, acrylique et photo en sténopé sur toile , 100 x100 cm
2     Garonne 3, 2016, acrylique et photo en sténopé sur toile , 100 x100 cm
3     Garonne 4, 2016, acrylique et photo en sténopé sur toile , 100 x100 cm
4     Garonne 1, 2016, acrylique et photo en sténopé sur toile , 100 x100 cm
5     Garonne 7, 2017, acrylique et photo en sténopé sur toile , 100 x100 cm
6     Garonne 9, 2017, acrylique et photo en sténopé sur toile , 100 x100 cm

7    Garonne 10, 2017, acrylique et photo en sténopé sur toile , 97 x 130 cm
8    Garonne 12, 2017, acrylique et photo en sténopé sur toile , 97 x 130 cm
9    Garonne 11, 2017, acrylique et photo en sténopé sur toile , 97 x 130 cm

10  Garonne 5, 2017, acrylique et photo en sténopé sur toile , 146 x 97 cm
11  Garonne 8, 2017, acrylique et photo en sténopé sur toile , 146 x 97 cm

12   Garonne   6, 2017, acrylique et photo en sténopé sur toile , 97 x 146 cm
13   Garonne 14, 2017, acrylique et photo en sténopé sur toile , 97 x 146 cm
14   Garonne 13, 2017, acrylique et photo en sténopé sur toile , 97 x 146 cm
15   Garonne 15, 2017, acrylique et photo en sténopé sur toile , 97 x 146 cm

16  Garonne 16, 2017, acrylique et photo en sténopé sur toile , 130 x 195 cm


