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22/10/2016 - 17h29’34’’   Arcachon, banc de Bernet



Pour Eric Vargiolu,  la photographie n’est plus réduite à l’art 

d’observer, de choisir un sujet, de viser, composer, cadrer 

et capturer... mais de donner une existence physique et visuelle 

à un fragment de vie.

En utilisant la nature ou l’instant, comme un matériau, 

la photographie est pour lui l’expression pure de l’imaginaire et 

l’art d’une construction graphique rigoureuse de toute son œuvre.

Il s’agit d’abstraire, d’écrire et de se projeter au-delà du réel vers 

une pure manifestation intellectuelle. 

Et l’encre de ce récit n’est autre que la lumière.

La lumière dans ce qu’elle a d’éclatant, de vif, d’incisif et de 

corrosif… comme dans ce qu’elle peut avoir de sombre, d’ombre 

et de pénombre.

La lumière dans ses nuances les plus subtiles comme 

dans ses contrastes les plus forts.

Lumière en pleine dramaturgie ou éclairage spirituel 

d’un réel irréel. 

La lumière enfin retranscrite comme le travail d’un copiste 

obsessionnel.

Dans la multiplication et la superposition des signes, il donne sens 

à son travail en créant le rythme et en donnant une sonorité 

particulière à ses images. Jean-Michel Wilmotte 

Splendeur et poésie de l’image…

Ajouter à cela un vécu tellement contemporain de la couleur, 

dans ses camaïeux ou ses oppositions, dans ses contrastes durs 

ou ses dégradés de douceurs et vous touchez le fondement 

de l’art si particulier d’Eric Vargiolu.

Il use de l’eau, de l’air, du vivant, du minéral, du bâti et du 

désertique, du mouvement et de l’immobilisme, de la répétition et 

de l’unique, de l’arabesque et de la ligne droite, de l’oblique et de 

l’horizontal, de l’horizon et de l’infini… Mais il n’est jamais l’esclave 

du hasard… Il maîtrise chaque émotion, avec un outil inattendu : 

son infinie patience. 

Il saisit l’eau qui prend ses sources dans la lagune, la mer qui le 

soir se remplit d’or, les artères précieuses qui se perdent dans les 

sables, l’artiste imaginaire africain qui est venu sculpter le sable et 

qu’on aimerait voir fixé à jamais, et il nous fait entendre Wagner au 

loin lorsque la mer se déchaîne…

Combien de jours, combien d’heures, combien de respirations 

retenues sont nécessaires pour saisir cet instant magique de 

lumière, de composition poétique unique… du rayon qui change 

tout, du passage à la sublime dramatisation, de l’angle qui réinvente 

la composition de l’exacte équilibre des beaux vols d’oiseaux… 

Ils sont tellement équilibrés, ces vols majestueux, qu’ils 

s’apparentent à l’oeuvre d’Eadweard Muybridge…

Un travail cinétique construit par la nature…

Mais ce qui est le plus touchant dans ce travail, c’est peut-être 

l’homogénéité qui se dégagent pourtant de cette immense 

diversité que ce livre vous donne à découvrir.

C’est bien le même créateur qui se cache derrière ces créations. 

Existe-t-il une création sans obsession ? 

Existe-t-il une variété sans répétition ? 

Existe-t-il une écriture sans un alphabet ?

D’un canal à un chenal, d’une écume à une vague, d’un lac en 

clair-obscur à un contre-jour d’eau, d’une lagune à un banc de 

sable, d’un désert à une foule, d’un oiseau à un bateau, d’un parc à 

huitres à un mouillage sans fin, d’une cabane à des files d’hommes, 

des pêcheurs qui dessinent la mer du bout de leur étrave… 

Les éclairs découpent et redessinent le ciel juste quand une 

nuée d’oiseaux s’invite dans la composition. L’écume blanche se 

transforme en tag marin.

Un land-art interminable de ying et de yang…

On est heureux de réaliser que nous ne sommes pas dans un pays 

exotique ou des îles lointaines, mais bien en France, si surprenant 

que cela puisse paraître… et laissons nous porter par les rêves 

visionnaires d’Eric Vargiolu.

Architecte, membre de l’Académie des Beaux Arts
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30/10/2016 - 18h59’25’’   Lugue du Ferret



14/04/2017 - 14h51’52’’  Banc d’Arguin
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24/06/2017 -  11h21’45’’   Le long de l’Océan côte nord



31/03/2018 - 12h01’17’’   Cap Ferret, depuis la plage du centre
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28/10/2016 - 19h55’06’’  Taussat , fond du bassin. Toulouse Lautrec y séjourna de 1895 à 1901
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02/12/2017 - 12h34’17’’   Vol d’oies bernaches au dessus du chenal de l’Île



11/08/2017 - 17h35’53’’   Dune du Pilat
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09/04/2012 - 06H58’08’’   Lever de soleil sur la Lugue du Ferret 
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25/06/17 - 11h51’24’’   À la verticale du Banc du Toulinguet, l’entrée du bassin. Basse mer coefficient 103
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28/05/2017 - 14h05’41’’   Vol de sternes caugek au dessus de la réserve naturelle du banc d’Arguin
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29/06/2017 -19h25’57’’  Palette de couleurs sur la dune du Pilat



01/08/2017 - 05h07’02’’  Nuit d’orage
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22/10/2016 - 17h45’44’’   Réserve naturelle du banc d’Arguin
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22/10/2016 - 17h02’32’’  Réserve naturelle des Prés Salés d’Arès et de Lège
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11/04/2017 - 15h51’08’’   Vol de héron cendré proche du port de La Vigne
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09/04/2017 - 18h00’13’’   Escalumade (brume salée due aux embruns de la côte océane) dans la passe sud 
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28/10/2016 - 10h29’29’’   Cap Ferret, escalumade matinale. Basse mer coefficient 74



29/10/2016 -11h32’05’’   Parc à huîtres depuis le chenal du Carret
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06/08/2012 - 20h44’16’’   La Lugue du Ferret



28/10/2016 - 12h52’14’’   Cap Ferret, un matin sous escalumade. Basse mer coefficient 74

12/08/2012 - 19h30’44’’   Cap Ferret, Centre Marin
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28/10/2016 - 07h56’32’’   Lever du jour dans la Lugue du Ferret
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13/08/2017 - 15h15’58’’   Navigation au banc de Bernet face au Moulleau

25/06/2017 - 11h45’32’’   Passe de sortie du bassin entre les bancs du Toulinguet et d’Arguin. Basse mer coefficient 103
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22/10/2016 - 17h14’49’’   Claouay, anse de Sangla, pinasses échouées à marée basse. Coefficient 61



22/10/2016 - 17h06’28’’   Esteys du fond du bassin. Basse mer coefficient 61
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14/04/2017 - 14h24’57’’   Arcachon, vol au dessus de la plage Pereire
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08/04/2012 - 07h18’29’’   Cap Ferret, village des pécheurs



08/04/2012 - 07h35’42’’   Cap Ferret, village des pécheurs
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15/08/2017 - 15h07’05’’   Arcachon, régates des vieux gréements 
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08/04/2012 - 07h55’38’’   Cap Ferret, cabane de pécheur22/10/2016 - 17h21’52’’   Parc à huîtres face à Arcachon. Basse mer coefficient 61
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17/08/2012 - 18h40’35’’   Village ostréicole de l’Herbe, Couleur Bassin
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17/08/2013 - 20h20’06’’   La Pointe côte Nord



 03/11/2017 - 18h45’11’’   Couleur Bassin, l’hiver
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13/08/2014 - 16h09’16’’   Jane de Boy, estey du Pont



60



25/06/2017 - 11h58’07’’   Arcachon, chenal de Mapouchet. Basse mer coefficient 103
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26/10/2016 - 15h21’07’’   Gujan Mestras, port de Larros, chantier naval Dubourdieu



29/10/2016 - 11h02’12’’   L’Herbe, mouillage devant la chapelle de la Villa Algérienne
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26/07/2015 - 18h19’14’’   Arès, réserve naturelle des prés salés, vol de mouettes rieuses
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25/08/2016 - 21h31’16’’   Entrée du bassin, croisement de vagues au montant



17/08/2012 - 19h56’21’’   La Pointe, plage de l’océan

23/02/2018 - 08h59’27’’   Dune du Pilat
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25/06/17 - 12h04’24’’   Arcachon, plage des Abatilles. Basse mer coefficient 103
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02/12/2017 - 12h32’21’’   Vol en formation d’oies bernaches au large de Piraillan



09/04/2017 - 17h30’52’’   Escalumade à l’entrée du bassin
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23/08/2016 - 09h33’3’’   ‘‘Picnic’’ au pied de la dune du Pilat  



23/02/2018 - 08h39’3’’   Dune du Pilat, vue sur mer

08/08/2015 - 06h42’48’’   Il est 6h … le goéland s’éveille
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08/04/2012 - 07h36’46’’   Village des pécheurs
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21/02/2018 - 18h29’36’’   Couleur d’hiver
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28/05/2017 - 13h42’40’’   Réserve naturelle du banc d’Arguin, nuage de sternes caugek



14/04/2018 - 19h07’48’’   Cap Ferret, fond de la Lugue. Couleur Bassin en fin de journée
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26/07/2012 - 17h45’28’’   Cap Ferret, Centre Marin
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28/06/2017 - 14h22’33’’   Arcachon, pointe de l’Aiguillon, chantier naval Bossuet
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25/06/2015 - 11h34’29’’   En approche de la dune du Pilat, forêt, dune, bassin, banc d’Arguin et océan

14/08/2017 - 10h05’54’’   Lorsque la dune plonge dans le bassin
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22/10/2016 - 17h26’09’’   Arcachon, zone ostréicole. Basse mer coefficient 54 
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29/07/2017 - 19h52’02’’   La Pointe, plage de la Table
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17/08/2012 - 20h16’25’’   Plage de l’océan marée basse
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23/08/2004 -19h21’01’’   L’Herbe, Couleur Bassin
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23/08/2004 -19h21’01’’   Couleur Bassin
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03/11/2016 -18h40’13’’   Peinture marine, vol de bécasseaux sanderling
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13/08/2017 - 16h03’56’’   Andernos, alignement de mouillages. Basse mer coefficient 76



13/08/2017 - 15h50’59’’  Arcachon, plage Pereire

11/09/2016 - 11h40’33’’  Fond du bassin, entre Arès et Andernos
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25/06/2017 - 12h12’16’’   Entrée du Bassin. Basse mer coefficient 103



13/08/2017 - 16h30’54’’   Banc d’Arguin 





14/04/2017 - 14h15’   Lac de Cazaux, dune du Pilat, banc d’Arguin, banc du Toulinguet. Basse mer coefficient 83
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25/08/2016 - 17h13’56’’   Les cabanes tchanquées. Basse mer coefficient 63



116



25/08/2016 - 20h31’16’’   Passe Sud, plage du Petit Nice



118



15/08/2011 - 18h08’20’’   La Pointe
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11/09/2016 - 12h16’04’’   Banc du Toulinguet



11/09/2016 - 12h06’44’’   Banc d’Arguin
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25/08/2016 - 17h08’50’’   Esteys aux abords de l’Île aux Oiseaux 





124 13/08/2017 - 15h32’07’’   Le Canon, régate de pinassotes
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25/08/2016 - 19h37’01’’   Au large de Bélisaire
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25/02/2018 - 11h02’40’’   Chenal de l’Île, vers Arcachon



25/02/2018 - 10h50’44’’   Chenal de l’Île, cabanes tchanquées
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22/10/2016 - 17h00’06’’   Fond du bassin, aigrettes au repos. Basse mer coefficient 61
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22/08/2016 - 16h11’38’’   Formation végétale près de l’Île aux Oiseaux
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29/08/17 - 18h55’50’’   La Leyre



29/08/17 - 18h57’20’’   La Leyre
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18/04/2018 - 13h34’14’’   Forêt domaniale de La Teste. Plantation de pins
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10/08/2013 - 15h03’33’’   Banc d’Arguin, basse mer coefficient 86
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14/04/2017 - 14h33’08’’   L’Île aux Oiseaux
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26/05/2017 - 15h51’28’’   Dune du Pilat
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29/08/2011 - 19h50’38’’   La Pointe



29/08/2011 - 19h55’18’’   La Pointe
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14/04/2017 - 14h26’46’’   Arcachon, le port de plaisance
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22/10/2016 - 17h37’09’’   Le ‘‘crocodile’’ du banc d’Arguin
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22/10/2016 - 16h50’19’’   Réserve naturelle des Prés Salés, vol d’aigrettes



22/10/2016 - 16h50’19’’   Réserve naturelle des Prés Salés, vol d’aigrettes
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14/04/2017 - 14h34’53’’   Chenal de Piquey
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01/11/2016 - 17h34’18’’   Vol d’huîtriers pies

25/08/2016 - 21h27’17’’   Dune du Pilat
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22/10/2016 - 16h50’35’’   Réserve naturelle des Prés Salés
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22/08/2016 - 19h52’38’’   Dune du Pilat



25/06/2017 - 12h01’17’’   Fond du Bassin
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12/08/2017 - 07h24’17’’   Chenal du Teich



12/08/2017 - 07h33’52’’   Chenal de Gujan

17/08/2012 - 19h54’10’’   Banc du Toulinguet







166



31/03/2018 - 10h23’32’’   Cap Ferret, Couleur Bassin
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25/08/2016 - 20h02’22’’   La Lugue du Ferret à marée basse



25/06/2017 - 11h44’21’’   Banc d’Arguin, port éphémère à marée basse
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15/08/2017 - 15h11’25’’   Arcachon, régates du 15 août
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18/04/2018 - 13h25’26’’  Sortie sud, sable, forêt, brume
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01/12/2017 - 17h58’54’’   Taussat, refuge des cygnes un soir d’hiver
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25/06/2017 - 11h46’02’’   La Pointe, vestiges de blockhaus



17/08/2012 - 20h02’11’’   La Pointe, marée montante
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29/10/2016 - 10h11’34’’   La Vigne
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25/08/2016 - 20h50’03’’   Sortie du bassin par la passe Sud



18/04/2018 - 17h57’29’’   Dune du Pilat
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18/04/2018 - 12h53’37’’   L’Île aux Oiseaux
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01/04/2018 -18h15’45’’   La Pointe
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01/04/2018 -18h25’30’’   La Pointe
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14/04/2017-14h45’00’’   Banc d’Arguin
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