
Christin 

 

Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Versailles, Christin – nom d’artiste adopté par 

Christine Marie Nobre – est installée à Saint-Prest, en Eure-et-Loir. Mue par sa passion pour 

la lumière et son goût de l’expérimentation, elle a développé une démarche singulière dont elle 

nous livre quelques clés. 

 

« La notion d’image est pour moi indissociable de celles de lumière, de couleur et d’ombre. J’ai 

toujours adoré ce qui brille, le soleil, les lumières électriques de Noël, les pierres à facettes, les 

miroirs, les ombres, les reflets dans l’eau, le dédoublement des gens dans les vitrines et les décors 

derrière, les vitraux traversés par les rayons du soleil, les kaléidoscopes, les mandalas, la magie, le 

théâtre et son rideau mystérieux, etc. Toutes ces choses m’ont toujours fait voyager dans un autre 

monde ; j’aime d’ailleurs évoquer Alice de Lewis Caroll et sa traversée du miroir la plongeant dans 

un univers sensoriel déroutant. Aux Beaux-Arts, je “bricolais” avec des miroirs et des portraits 

peints que je plaçais de manière à produire des images de personnages improbables, tout de 

travers... Puis j’ai commencé à fabriquer des boîtes rigides, en y associant toujours des morceaux de 

miroir et des images. Je recherchais un moyen de m’évader, de créer des passages vers un ailleurs. 

Petit à petit, j’ai introduit de petites toiles plus ou moins colorées réalisées spontanément, 

inconsciemment, pour les placer aux côtés des miroirs, des éclairages et autres objets sélectionnés 

sur le vif. Je me laisse alors emporter – souvent le soir –, je m’évade, jusqu’à ce que le moment de 

prendre une photo s’impose de lui-même. L’objectif, la lentille me permettent à la fois de fixer 

l’image – laquelle est pour moi un ravissement de couleur et de lumière, la promesse de quelque 

chose –, cet instant de “grâce”, et de regarder comme avec un autre œil, d’utiliser un autre passage. 

J’aime par ailleurs être à l’écoute du ressenti du regardeur. Un jour, quelqu’un ayant été un temps 

dans le coma m’a confié voir retranscrite dans une de mes photographies la lumière qu’il avait 

aperçue alors... D’aucuns évoquent des ovnis, d’autres la magie noire, des paysages sous-marins, 

des objets du quotidien ou encore simplement la lumière, des sensations. Bref, l’abstraction de mes 

réalisations conduit à de nombreuses interprétations et si elles parviennent à emmener en voyage le 

public comme elles le font avec moi, le pari est gagné ! » 

 

Contact> www.chrisombrelueur.com 


