Arno Bouchard
est né à Lyon, France, et vit et travaille à Paris.
Diplômé de l’université Jean Moulin en Lettres Modernes puis de
la Sorbonne section cinéma, il travaille dans différentes agences
de publicité (Euro RSCG, Publicis) comme concepteur-rédacteur.
Il écrit des essais, poésies, critiques cinématographiques, scénarii, et ne cesse de nourrir et d’affirmer son monde intérieur.
Il abandonne quelques temps les mots pour écrire avec les images. L’univers de ses compositions photographiques est différent
de celui de son travail de réalisateur, mais tous deux regardent
dans une même direction, cherchent la même chose chez l’Homme :
sa folie, ses angoisses, ses blessures, ses fêlures, ses souvenirs,
ses doutes, sa solitude, sa haine, sa honte, sa violence : sa beauté.

Son travail filmique est à la frontière de l’art contemporain et
du cinéma, ce qui le rend très atypique. On parle souvent de son
travail comme d’un travail intemporel, provocateur, poétique.
Des comparaisons affluent avec tout ce que ces comparaisons comportent de dangereux : Lynch, Jodorowsky, Robbe-Grillet, Barney.
Dans un monde où la perfection de l’image est devenue une obsession, il continue de tourner en Super 8mm pour exprimer ses
idées singulières, et ce malgré les contraintes et l’inertie d’une
telle technique mais aussi celle des thèmes abordés. Alors que
progressivement le numérique pousse la réalité et la vérité dans
leurs retranchements, Arno prend le contre-pied en produisant
ses œuvres de façon à donner à ses images une texture rare.
Enfin, dans son travail de portraits et de paysage, ce
qui l’intéresse, c’est la façon dont s’inscrit la vie sur
les visages, sur les corps, dans la terre : ses traces,
ses cicatrices. Ce n’est plus ce qui est photographié qui
compte, mais le regard que l’homme pose sur l’Homme.
« Ce que nous voyons n’est pas fait de ce que nous voyons mais de ce que
nous sommes » écrivait Pessoa dans son Livre de L’Intranquillité.
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Arno Bouchard
was born in France in the city of
Lyon. He works and lives in Paris.
After graduating from the Sorbonne (Cinema and modern literature) in Paris, he joined different
advertising agencies such as Euro
RSCG and Publicis as a copywriter.
As he continued working there,
he kept on writing novels, stories
and developing his inner world.
Aside from his writing and art directing work for the agencies, he abandoned words for a while and started
writing with images. His photographic
work, if different from his directing
one, look in the same direction, seek
for the same thing: madness, ways, anguish, wounds, cracks, battleground,
memories, doubts, love, erotism, hate,
violence, shame, death: EMOTIONS.

His film work is at the borderline between cinema and contemporary art
and it is very difficult to classify it.
It is referred as timeless, provocative, poetic and compared to
those of artists like Lynch, Jodorowsky,
Robbe-Grillet,
Barney.
In a world where the perfect image is omnipresent, what is real seems to be lost
and yet Arno charts an opposite course
constantly fighting against the disembodied pose. That’s probably one of the reasons he produces his art pieces himself.
In his photographic portraits and landscapes, what interests the author is
life, written on faces, on bodies, in the
ground: its imprints, its scars. This is not
about the “objects” being photographed
anymore but how man looks at Man.
« What we see is not what we see but who we
are » wrote Pessoa in his Book of Disquiet.
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