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Vit et travaille à Paris

2022
Galerie Page Blache - Bordeaux - mai 2022
La Réole - juillet 2022

2021
Salon Muliples#16 Morlaix - octobre 2021  
Journées de l’Estampe Contemporaine - Place Saint-Sulpice - septembre 2021 
Zig Zag – portes ouvertes des ateliers - juin 2021
mars - Création des Ateliers Migrateurs

2020
Salon Muliples#15 Morlaix - octobre (annulé covid-19) 
Journées de l’Estampe Contemporaine - Place Saint-Sulpice - octobre (reporté covid-19)
Marché de l'estampe - Verrières-le-Buisson - fevrier (annulée covid-19)
Dessins - Galerie ELzévir-Paris - (annulée covid-19)
Zig Zag – portes ouvertes des ateliers - mars
 
2019
Prix Denfert - photographie - Paris - septembre
Journées de l’Estampe Contemporaine - juin
Co-organisateur de la Biennale de Gentilly - 29 mars - 14 avril

2018
Galerie Peau d’Anne - Gravure - Bordeaux - octobre 
Développement des projets "Le livre des poses" et le "Mur qui regarde"
Journée de l’Estampe Contemporaine - Place Saint-Sulpice - juin 
Entrez c’est ouvert -  invité par l’artiste Guy Thomas Rodet - mai
Zig Zag – et création de la Machine à Photographier les yeux – avril
Salon Daguerre - Paris - avril

2017
Sortie du livre : Poétique du hasard, Les petits Dom
Salon Palais Royal - Paris – septembre
Zig Zag – atelier portes ouvertes - juin
Biennale de Gentilly – Avril – Exposant et organisateur
Salon Daguerre – Paris - mars 
 
2016
Artistes dans la rue – Versailles – septembre
Espaces de lumière – Galerie Espace 130 - Paris - juin / juillet
Journée de d’estampe - Gravures – Saint-Sulpice - Paris – juin 
Rouge – Exposition collective – Freiberg - Allemagne - avril 
Ducan Miller Galerie – Santa Monica – Etats-Unis – février
Photo LA – Los Angeles – Etats-Unis – janvier

2015 - 2004
Expositions personnelles, salons, expositions collectives, et portes ouvertes annuelles d’ateliers. 
Création du collectif d’artistes Les Zig’s (Organisation d’expositions) 

Prix : lauréat Photo L.A. 2016 / Biennale 2015 - Prix du public / Comme un Doisneau - 1er prix 2012 / Palme dvd - Cannes 
2008 / Salon Daguerre. 
Films : L’Opéra de pierre – (2014-2018) Film poème, Réalisateur, Film labellisé par la Mission-Centenaire 14-18. 
Chef opérateur sur de nombreux documentaires, en France et à l’étranger pour National Geographic, différentes 
chaines de télévision dont ARTE. 
Édition : Poétique du Hasard - Série les Petits Dom.
Théâtre : Scénographie et photographe de théâtre, expositions de photo de théâtre

Dominique Martigne (né en 1958) est graveur et photo-
graphe. Sa recherche se porte sur des forces régissant des 
phénomènes naturels, ces forces qui pourraient nous porter, 
nous rendre plus fort ou plus sensible. C’est à travers des cou-
leurs vives et des matières, dans un travail souvent abstrait 
que Dominique progresse vers des univers secrets où le feu 
et l’eau ne font qu’un, univers qu’il veut partager avec nous. 
Ses plaques sont réalisées en symbiose avec le matériau, 
l’acide « mord » librement, la plaque s’oxyde, l’encre se pose 
au hasard des aspérités que la main de l’artiste découvre et 
apprivoise. Ses photographies deviennent photogravures et 
participent à cette même symbiose entre la matière lumière 
et la recherche de cet émotion qui s'échappe dans le vent et 
la nuit.

Crier dans le vent, l’Océan mordu, Ouvrir la terre, ces titres ne 
s’adressent pas qu’à notre vue. La matière, souvent gaufrée 
en appelle au sens du toucher. Sa série les Ombres d’Hiro-
shima, photos et gravures, (2019/2020), réalisée sur des 
plaques de zinc anciennes, déjà rayées, abimées, poussié-
reuses, est un hymne à la fragilité de la vie.

Vu par : Magda Moraczewska
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Très vite entré dans la vie active dans des métiers basés sur la 
compétence et l'apprentissage de terrain, Dominique Martigne 
n'a pas eu besoin de formations diplômantes.

Commençant à travailler dès l'âge de 17 ans dans le cinéma et 
la photographie, il a eu l'opportunité à 18 ans d'être sélectionné 
pour une course autour du monde, organisée par la télévision 
française, qui engageait de jeunes reporters dans un périple  
solitaire, les amenant à aiguiser leur regard sur le monde.

Cette aventure à ensuite façonné sa carrière faite de très nom-
breux voyages en tant que reporter, marin ou chef opérateur sur 
des expéditions pour de grands reportages.

C'est ensuite sur les plateaux où il a pu apporter son expérience 
sur la lumière puis, dès le début du numérique, à défricher le ter-
rain des nouvelles technologies en créant des unités graphiques 
dans les studios.

Voyant le monde se refermer et se standardiser, il a préféré  
réorienter progressivement sa démarche. À travers les arts plas-
tiques. Il a su trouver d'autres formes d'expression de l'image, 
notamment en revenant vers les fondamentaux de la photogra-
phie et en découvrant la gravure. Deux voies qui ne sont finale-
ment que le prolongement de son parcours de vie, de recherche 
autour de l'image et de transmission du savoir.

Dominique Martigne à formé de nombreux as-
sistants autour des métiers de la caméra, ainsi 
que de jeunes graphistes. 
A présent, dans le prolongement de ce désir de 
transmission il anime régulièrement des stages 
et des formations autour de la gravure et des 
métiers de l'image.

- Stages et ateliers de gravure
- Initiations aux procédés photographiques
- Formations personnalisées de logiciels dédiés à 
l'image ou l'animation (Photoshop, Lightroom, In-
design, After Effect et communication web).
- Wokshops :  
travail sur le regard "photographique".

La saison 2021/2022 a vu plus de 24 stages ou 
ateliers d'organisés dans 10 départements en 
France.

ici par exe

Un peu de son parcours.. .

Les Ateliers Migrateurs.. .

Stages  et formations.. .

En 2021 il crée avec Magda Moraczewska les Ateliers Migra-
teurs, un atelier itinérant de gravure et de photographie. 
Là aussi on retrouve le voyage, la rencontre, la découverte des 
autres et la transmission du savoir. Les Ateliers Migrateurs in-
terviennent dans des médiathèques, des lieux municipaux, des 
musées, des associations ou dans leur propre atelier à Paris.

https://ateliers-migrateurs.net/actus-annonces-blog/
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Si loin ! - installation pour la Biennale de Gentilly : photographie, objets, lumières - 2015
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Les ombres d'Hiroshima - installation pour la Biennale de Gentilly : photographie, gravure, mise en lumières - 2019



Simple portrait - monotype 
25 x 20 cm - 2021 
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L'orée de la ville - monotype 
20 x 20 cm - 2021 
Le sommeil du printemps - monotype 
20 x 20 cm - 2021



Crier dans le vent - eau-forte sur cuivre  
variante sur papier japon  
19,5 x 29,5 cm - 2018 



Variation autour de Crier dans le vent - morsure et gaufrage -18 x 24 cm - 2020
Crier dans le vent - eau-forte sur cuivre - variante orange - 19,5 x 29,5 cm - 2018 
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Les ombres d’Hiroshima, radiations - gravure, eau-forte sur zinc 
deux tirages sur papier de soie, un négatif, un positif 
39 x 28 cm - 2019

Série Les ombres d’Hiroshima - Ouvrir la terre  
gravure sur cuivre - 39 x 28 cm - 2022 
25 x 31 cm - 2021
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Ukraine - gravure sur zinc, eau-forte, morsure 
25 x 40 cm - 2022

Ukraine - tirage sur papier noir 
25 x 40 cm - 2022



Danse du vent - héliogravure au grain 
et empreinte 
10 x 15 cm - 2022
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Soudain le monde est devenu étrange...  
photogravure - 15 x 21 cm - 2017
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L’homme aux bulles de lumière
photogravure - 15 x 21 cm - 2017
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Seul, là bas, dans la neige
photogravure 
15 x 21 cm - 2017
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Je rêvais d’un autre temps, d’une autre nuit - photographie - 2018 Note : mes photographies sont présentées tels 
qu’elles ont été saisies lors de la prise de vue. 
Leurs prochains tirages le seront à l'héliogravure 
au grain en trois ou quatre plaques.
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Série Voyageurs de lumière - photographie 
50 x 70 cm - tirage sur papier translucide doublé d'un tirage sur Hahnemühle - 2019
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Égrainer la nuit - photographie - 2021
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Quand j'ai ouvert les yeux... - photographie - 2017



Juste là - photographie - 2020
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Un autre voyage - cyanotype - 18 x 24 cm - 2022



Dominique Martigne
06 60 64 12 73

dominique.martigne@gmail.com
http://martigne.fr

Merci de votre regard sur ces 
quelques images....
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