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Lucas ROCHET        

Qui suis-je ?

 Artiste-Designer diplômé d’un Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 
(master) mention Espace (ART & DESIGN), titulaire d’une Licence d’Arts plastiques et d’un BTS 
Design d’espace, ainsi que d’un Diplôme National d’Art (Plastique) - mention Design ; 
je suis un jeune créateur passionné d’art, de design, d’architecture et de photographie, 
portant un grand intérêt à l’espace environnemental, à l’architecture du paysage en passant 
par le design urbain. 

Très tôt inspiré par les espaces publics, si les terrains vagues deviennent rapidement mes 
aires de jeux, mes lignes directrices seraient de penser la ville, panser l’architecture en 
développant des alternatives propres au XXIème siècle dans une perspective humaniste, 
positiviste et écologique. 
Pour cela, j’axe notamment mes recherches et travaux sur la densité, visant à questionner 
les notions d’urbanité : se balader, se divertir, se reposer ou se cultiver dans de nouvelles 
typologies de lieux. Afin de créer de nouvelles expériences immersives, je cherche à 
dissoudre les frontières entre l’Architecture, l’Urbanisme, la Photographie et l’Art 
Contemporain. Il en résulte des projets surprenants, où se rencontrent onirisme et 
pragmatisme, baroque et minimalisme, écologie et sophistication.

En effet, prennant le parti de ne pas avoir de frontières, jouant et flirtant entre celles de l’art 
et du design, en me servant d’un langage poétique et souvent narratif, je souhaite avant tout 
faire voyager, transporter l’utilisateur dans mon univers. Emmener l’usager dans un rêve 
éveillé, l’idée est ambitieuse mais elle est là : ne pas donner un espace de plus, mais partager 
une sensibilité comme un trait d’union entre l’objet et l’homme.

À la manière de compositions picturales qu’on peut trouver en photographie, en cinéma ou en 
peinture et poussé par l’envie de partager des espaces provoquant narration et émotion, 
je cherche dans la retransmission d’un lieu à traduire les sensations d’un espace : 
une troisième peau, un abris, un foyer, un lieu de rituels, à la fois de rêve et de vie...

Car designer, photographe et scénographe je suis aussi artiste-plasticien. 
En parallèle de mes réflexions, je met ainsi à profit mes compétences manuelles et mes 
connaissances artistiques pour exprimer un univers spatial et émotionnel plus personnel. 
Peinture, encre, vidéo, collage, pliages, j’expérimente avec une variété de médias et de 
langages, poussé par ma curiosité et ma rêverie. 
Inspiré de cinéma, de peinture, d’architecture et de littérature, l’ensemble de mon travail est 
une quête pour « raconter » mon imaginaire.
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Les photographies de Lucas Rochet, par le format adopté et par le recours au noir et 
blanc, sacralisent l’instant de la flânerie. 

Une certaine spatialité se dégage de la série. Les cadrages basculés, comme l’attention 
aux détails (rampes, barrières, grillages, bordures…) délimitant les différentes zones 
(trottoirs, voies de circulation, jardins, escaliers…) renvoient à une géographie arpentée.

Un passage dans l’herbe, entre deux bordures qui constituent les lignes de forces de 
l’image, rappelle les œuvres de Richard Long où le tracé matérialise la marche et 
réciproquement. 

Dans le même temps, les arrêts deviennent autant de tableaux autonomes qui construisent 
des paysages cohérents, à partir d’éléments quelque fois disparates. Les monuments 
de jadis côtoient les buildings high tech – ou s’y intègrent ; les habitations de standing 
jouxtent les terrains vagues et les parcs environnent des espaces incertains. 
La silhouette d’un homme en contemplation, sous un faisceau de branches, stabilise la 
composition qu’un grillage découpe. 

En effet, l’artiste porte un regard de designer sur la cité. Il cadre avec instinct les tensions 
entre les volumes et les matériaux qui expriment les singularités architecturales et le 
travail d’aménagement urbain.

Les noirs profonds et les blancs immaculés évoquent un dessin en réserve, comme le 
travail au pochoir de l’artiste Maxime Duveau, qui s’intéresse, en outre, à des paysages 
similaires. 

Cette force des contrastes tend à complexifier la lisibilité des images qui deviennent des 
assemblages de formes. L’œil glisse sur les textures lisses et s’arrête entre les lignes qui 
se croisent. Aux intersections, les plans se confondent jusqu’à former parfois des 
géométries improbables et d’envoutants entrelacs. 

Jonathan Tichit

Photographies numériques, noir et blanc, 2019
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