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LE DÉPARTEMENT MET À L’HONNEUR  
LE PHOTOGRAPHE CHRISTOPHE VEROT 

 

Du 3 au 25 mars, Christophe Verot présente une vingtaine de photographies dans l’espace Michel-
Delpech de l’Hôtel du département. 

Ligérien d’origine, Christophe Verot a choisi de poser ses bagages en Loir-et-Cher depuis quelques 
années. Au terme d’études de design effectuées à l’École des beaux-arts de Saint-Etienne, il s’est 
d’abord spécialisé dans le domaine des bijoux contemporains. Pour autant, le domaine de la 
photographie lui est déjà familier : « Ma première rencontre avec la photographie artistique s'est faite 
grâce aux cours d'histoire de l'art dispensés à l'École des beaux-arts de Saint-Etienne dans laquelle 
j'étais alors étudiant. » raconte-t-il. « Malgré un travail plus orienté vers la sculpture et le design à ce 
moment, j'utilisais la photographie à des fins documentaires pour conserver une mémoire de mes 
travaux. Il en fût de même au cours de mon activité professionnelle en tant que galeriste et créateur de 
bijoux contemporains. Cette approche m'a permis de me familiariser avec la prise de vue et l'éclairage 
en studio. » 

Il privilégie désormais ce mode d’expression et explore l'aspect créatif et les nombreuses possibilités 
offertes par la photographie numérique au-travers du thème de la nature-morte. Il aborde ce sujet 
classique de l’histoire de l’art de manière contemporaine grâce à des compositions épurées et souvent 
proches de la monochromie. Ses créations mêlent peinture, sculpture et photographie à l’intersection 
entre nature et culture : il consacre une part importante de son travail à la collecte, à la transformation 
et à la fabrication d'objets qui viennent ensuite prendre place au milieu d'éléments naturels. Les 
différents objets sont sélectionnés avec soin pour leurs formes et transformés avant d’être 
photographiés. Ses compositions minimalistes se trouvent à mi-chemin entre peinture et photographie 
et comportent de nombreuses références aux arts et à la philosophie asiatiques. 

Exposées lors de salons, d’événements artistiques et dans différentes galeries en France et à l’étranger, 
ses créations lui ont valu plusieurs récompenses lors de concours internationaux et notamment, en 
2021, le premier prix « auteur » pour une série de trois photos présentée à La Rioja en Espagne. 

 

Pour en savoir plus : https://christopheverot.wixsite.com/photographies 

 

Exposition visible du 3 au 25 mars 2022 à l’Hôtel du département 

Accès libre de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h dans le respect des gestes barrières. 

Vernissage (sur invitation) le 10 mars à 18 h 

Gel hydro alcoolique à disposition des visiteurs. 

Port du masque et présentation du pass vaccinal obligatoire. 
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