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Le livre PAN est né dans un jardin durant 
l’été 2019. Sur les feuilles des arbres qui 
l’entourent, le catalpa, l’amarante, le 
mûrier du Japon, la vigne... Patrice Dion 
expérimente patiemment et reproduit 
ses photographies grâce à la seule action 
du soleil. Sans chimie, ni électricité, il 
améliore son procédé et obtient une image 
précise sur chaque feuille d’arbre utilisée 
en lieu d’un papier photosensible. Cette 
démarche fait écho aux expérimentations 
photographiques de l’anthotypie.

La beauté du livre PAN même transparaît 
dans la relation entre la fine feuille d’arbre, 
support des photographies de Patrice 
Dion, et la feuille de papier choisie pour 
leur reproduction. Il s’agit de retrouver 
avec la texture de cet objet-livre la même 
sensation que nos doigts peuvent ressentir 
en touchant une feuille naturelle.

Imprimée sur un papier très délicat 
(Pergamenata) ou encore sur un 
papier texturé (Arena Natural), chaque 

Tirage sur feuille de paulownia

Tirage sur feuille de mûrier du Japon

Tirage sur feuille de monnaie du pape



Découvrir un extrait de la maquette de Pan

photographie suit les courbes et les nervures, attrapant ici et là un souvenir, une sensation, 
une rencontre que chaque feuille semble préserver tendrement au creux de ses veines. Au 
fil des pages, une narration se découvre avec les personnages, les animaux et les figures 
abstraites des photographies dont certains détails sont isolés et mis en relation avec 
d’autres. Le lecteur est plongé dans une atmosphère onirique, à l’essence végétale et 
sensuelle, qui fait écho à la fragilité inhérente de la nature, son essence éphémère

Quelques mots décochés par l’auteur et créateur du site L’Intervalle Fabien Ribery affleurent 
sur les pages qui se transforment sous les doigts du lecteur en expérience sensorielle et 
intime.
Au-delà même d’incarner un objet éditorial étonnant, PAN questionne notre place en tant 
qu’êtres humains dans ce monde de nature, aujourd’hui marqué par l’anthropocène.

https://editionslightmotiv.com/wp-content/uploads/2022/04/PAN_LightMotiv_Extrait.pdf


« Une paupière. Un temple. Un abandon.
Le coup de feu du désir déchirant le silence. »

Extrait du texte de Fabien Ribery
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Patrice Dion
Formé aux Beaux-Arts et initié très jeune à la photographie, Patrice 
Dion est un designer, artiste plasticien, sculpteur et photographe 
indépendant. Par son univers onirique qui révèle les travers et les 
qualités du monde, il interroge la condition humaine à travers le 
corps et le paysage. Porté par un regard panthéiste, son travail 
artistique place le végétal au coeur de l’unité fondamentale du 
vivant.
Dans sa démarche expérimentale, il relaie les procédés anciens 
comme le hélio-chlorophylle-type appartenant à la famille de 
l’anthotype, un procédé d’impression photographique utilisant 
la chlorophylle. Il est également lauréat de plusieurs festivals 
photographiques comme ManifestO et Présence(s) Photographie.

Fabien Ribery
Fabien Ribery est auteur, critique, créateur du site L’intervalle.
blog. Il est par ailleurs enseignant, agrégé de lettres modernes, 
chargé de cours à l’Université Bretagne Occidentale. Prochains 
livres à paraître : «Un réalisme hanté, entretiens avec Alain Wil-
laume», chez Arnaud Bizalion Editeur (mai 2022), ainsi qu’un 
ouvrage avec la photographe Colette Pourroy chez André Frère 
Editions (juin 2022).

Spécialisée en photographie, Light Motiv est une maison d’édition 
française indépendante fondée en 2007 par Eric Le Brun, également 
directeur de l’agence photographique éponyme, installée à Lille. Les 
thèmes abordés sont souvent d’ordre documentaire, autour de l’iden-
tité, de l’altérité, du paysage, des mutations de l’environnement et de 
la société, la narration visuelle stimule l’imaginaire grâce à la signature 
artistique du photographe.

Expositions et rencontres à venir :
• rencontre-signature à la librairie L’Atelier d’à côté (Paris 20e) 
le jeudi 23 juin 2022 de 17h à 21h ;
• rencontre-signature à la librairie Petite Egypte (Paris 2e) le 
vendredi 24 juin 2022 à partir de 18h ;
• participation à la 13e édition du Festival international de 
jardins du 26 mai au 16 octobre 2022  avec les hortillonnages 
d’Amiens (80000) ;
• exposition au festival Présence(s) photographie du 4 au 19 
juin 2022 à Montélimar (26200) ;
• restitution d’une résidence d’auteur au château Coquelle à 
Dunkerque (59240) et exposition dans le parc du château tout 
l’été 2022 - vernissage le 14 juin 2022 ;
• exposition à La Cheminée à Albi (81000) du 12 juillet au 28 
août 2022 
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