
la vie est un film
MICHEL KIRCH



Lorsque Francine Szapiro m’a proposé de participer au quarantième 
anniversaire de la Galerie Saphir, je n’ai même pas réfléchi, pas hésité 
une seconde, tant cette invitation me sembla précieuse et riche de 
sens. Nous sommes là, dans ce lieu chargé de beauté et d’histoire, 
quelque part dans un territoire émotionnel, excluant les modes et 
l’artifice, dans un monde généreux et parlant.
Les quelques fois où je me suis rendu dans la Galerie m’ont donné 
l’impression d’une « île aux trésors », avec ses menorahs en argent, 
ses gobelets étincelants, ses livres précieux, ses meubles baroques, 
ses objets de culte aux fonctions mystérieuses, ses tableaux aux 
signatures parfois légendaires… 
Un amas hétéroclite mais parfaitement cohérent de merveilles 
accumulées… Et puis le sourire de Francine… 
C’était audacieux de sa part de m’inviter dans ce lieu où la 
photographie plasticienne n’avait encore jamais couvert ses murs. 
Un souffle contemporain dans le voisinage d’un art plutôt moderne, 
russe, juif, aux accents chagaliens, à l’odeur subliminale de peintures 
nourries de pigments et surtout d’histoires… 
Curieusement je m’y suis senti à l’aise, il y avait bien sûr ce liant, mon 
origine juive polonaise, ma sensibilité musicale, un écho presque 
« familial »… mais surtout ce goût partagé pour la beauté universelle, 
ce mystère qui relie les hommes et les époques.
Alors oui, je suis très heureux de répondre à cette invitation, avec 
passion, et curiosité ! 

Michel Kirch
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sens poétique endormi que je m’émerveille de la 
plupart de ses oeuvres. J’ajoute que je suis ému en 
mes profondeurs subconscientes. Ainsi, à passer de 
l’une à l’autre des compositions de Climats, je me 
sens, comme par une symphonie, emporté dans un 
flux d’émotions. 
Voici qu’apparaît et revient de façon renouvelée le 
leitmotiv des eaux sous ses diverses formes : eaux 
mères, eaux nourricières, eaux mortelles, vastes 
étendues maritimes, vagues impétueuses, eaux 
dormantes, eaux courantes, eaux inondantes, eaux 
noyantes, avec toujours une ou des petites pré-
sences humaines, quasi perdues, ou bien d’étranges 
architectures que les humains semblent avoir dé-
sertées. Et toujours l’humain est présent, soit sous 
forme d’individus, soit sous forme d’architectures 
qui nous rappellent les différents âges de l’histoire 
des civilisations. Tout dans cet art visionnaire est à 
la fois familier et étrange, chaque image donne à 
rêver, à penser, à méditer. Climats traduit une partie 
de la recherche de Michel Kirch, mais en fait comme 
le point d’un hologramme, comme la cellule singu-
lière d’un organisme qui contient la totalité de son 
patrimoine génétique, on y trouve, à l’état sublimi-
nal, la totalité d’une recherche en permanence in-
terrogative vouée à s’éveiller et nous éveiller. 
L’oeuvre de Michel Kirch nous incite à méditer sur 
le mystère de la condition humaine et celui de son 
insertion dans l’Univers.  

Edgar Morin
Sociologue, philosophe

Michel Kirch l’éveilleur... 
Le surréalisme, qui avait inventé tant de moyens de 
transfigurer la réalité, dont le collage, n’avait nulle-
ment prospecté la voie originale qu’a ouverte Mi-
chel Kirch. Nul n’avait encore pensé à faire poésie 
de la réunion d’éléments photographiés hétéro-
gènes, ce qui constitue l’innovation créatrice de Mi-
chel Kirch. Ses oeuvres comportent intégralement 
le réel photographique comme ingrédient néces-
saire et suffisant dans un art de la composition qui 
transfigure le réel, lui donne les qualités du rêve 
mais sans irréalité, avec sur-réalité. D’autres ont pu 
parler de réalisme magique ou de transréalité en 
évoquant les compositions de Michel Kirch. A mon 
avis tout reflet du réel est magique et toute photo-
graphie comporte sa part de magie qui est la magie 
du « double » : c’est la magie de la présence dans 
l’absence, qui donne une nouvelle présence à la réa-
lité représentée devenue absente. C’est pourquoi la 
photographie est aujourd’hui reconnue comme un 
art quand elle réussit à apporter le charme singu-
lier d’une magie. Mais nous voici avec Michel Kirch 
dans une nouvelle magie, celle de la rencontre de 
réels qui ne communiquaient pas. on comprend 
donc que le terme de transréalité, qui relie plusieurs 
réalités pour en faire émerger une nouvelle convient 
bien aux oeuvres de Michel Kirch tout en contenant 
l’idée de dépassement. Peut être pourrait on dire 
aussi « méta-réalité » dans le sens hégélien où le 
dépassement conserve ce qui est dépassé tout en 
créant une réalité nouvelle. C’est d’une part parce 
que je suis sensible à tout ce qui dépasse en conser-
vant, ce qu’exprime la notion de métamorphose, 
que je suis touché par les compositions de Michel 
Kirch. C’est d’autre part parce que je suis sensible à 
tout ce qui peut réveiller notre 
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Eden stories
Au delà de la survie, le bonheur est le 
moteur essentiel de l’Humanité.
Son moteur, son idéal, mais aussi son 
malheur… car le bonheur, s’il ne se réalise 
pas selon nos désirs, devient alors notre 
échec, notre malheur…
Eden, le jardin des origines, concentre sur 
son espace particulier, pratiquement tous 
les désirs de l’Humain. Tout y est à portée 
de main, beauté et nourriture, innocence et 
amour, paix et sensualité. 
Mais il y a une condition, qui en fait le prix : 
ne pas toucher à l’Arbre de la Connaissance, 
aussi nommé Arbre du Bien et du Mal. 
La pomme en est le fruit défendu. Cédant à 
la tentation le couple édénique connait alors 
la chute, l’Histoire vient de commencer.

Michel Kirch
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Déambulation
Bâtir des certitudes irréfutables…
où l’on déambule, jouissant de posséder 
enfin la maîtrise, la sécurité.
Alors on s’enhardit, on marche sur les eaux 
et, miracle ! les eaux nous portent !
Cela dure, un temps pendant lequel le 
vagabondage se propage d’ondes paisibles 
en vagues menaçantes…
en soi, hors soi, l’eau toujours, et qui révèle : 
quels que soient les murs, où que se trouve 
l’horizon, c’est soi que l’on rencontre.

Michel Kirch
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Nouveaux codes post-surréalistes

La photographie de Michel Kirch explore un uni-
vers exprimé dans différents langages interprétatifs 
par le biais d’une composition très rigoureuse. La 
poésie et la géométrie se rencontrent et dialoguent 
fortement : souvent dans un détail auquel on confie 
le sens immanent de l’absolu, souvent dans la com-
plexité qui apparaît à l’observateur sous forme 
symphonique. Il faut scruter son travail afin de sai-
sir l’accident, la transfiguration du réel. Mais pour 
que le contenu soit saisi, il est nécessaire de com-
prendre les ingrédients culturels sous-jacents au 
travail de Kirch. Les thèmes écologiques, ou trans-
cendants, ou encore plus strictement politiques, 
se rencontrent avec un système formel fluide dans 
lequel le dosage entre lumière et obscurité - qui à 
son tour cède la place à une échelle de gris jamais 
banale - joue avec des volumes contribuant à pa-
cifier des éléments hétérogènes. On assiste ainsi 
à l’irruption dans la scène d’une force déchaînée 
par l’intellect, une vigueur primordiale qui, une fois 
apprivoisée, obéit aux critères d’une composition 
finale capable de dépasser le vertige surréaliste 
pour devenir elle-même facteur de clarification. 
Dans l’œuvre de Kirch, rien n’est laissé à l’improvi-
sation : il n’y a pas d’accident temporel, de hasard 
ou d’occasion improvisée... tout est arrangé selon 
un ordre implacable, imprégné d’une sensualité 
inattendue et surprenante. Les équations, qui ré-
sonnent comme des poèmes de la métrique dis-
ruptive, sont écrites avec l’encre subversive de la 
lumière, et avec une cohérence linguistique qui a 
peu d’équivalents. Entraînant l’observateur dans un 
labyrinthe dans lequel il se laisse infiniment perdre. 
Dans chaque série, l’homme est presque toujours 
acentral. Il semble qu’il soit ici le pivot à partir du-
quel l’universalité s’enclenche, et, en même temps, 
le dualisme de la relation entre soi et le monde 

environnant. Jusque dans les compositions les 
plus conceptuelles, s’exacerbant, dans un cri gla-
cial, vers une tentative de conciliation. Michel Kirch 
compose des œuvres à grande échelle. L’onirique 
se marie avec le réel et ils se rejoignent dans un 
long voyage où le monde tangible se confond 
avec l’expressivité résolue de l’imaginaire ; et dans 
cet équilibre sensoriel, il est possible d’entrevoir 
les contours de l’absolu.  Et pas seulement formel-
lement. Si la figure humaine est en fait au centre 
de la composition, cette «règle» doit être justifiée, 
de sorte que ce qui apparaît parfois comme une 
suspension équilibrée de corps tournoyants repré-
sente la juxtaposition d’éléments dans le même 
cadre expressif. Pas un rapport de forces, mais plu-
tôt la dynamique de nouveaux équilibres durables. 
Et même lorsque la statique des corps en mouve-
ment est représentée de façon hiératique, c’est à 
cette nouvelle équation homme-environnement 
que nous tendons. Le travail de Michel Kirch est 
puissant. En quête constante de médiations entre 
l’ambiguïté du réel et une vision onirique, post-sur-
réaliste, à la veine poétique indéniable. L’observa-
teur sera saisi par un nouveau sens esthétique issu 
de la sublimation de ses convictions : ce qui ap-
paraît dans les photographies de Michel Kirch se 
répercute à l’infini. Lui appartient le gong final que 
nous percevons comme une distance, presque le 
désir de ne pas prendre part au conflit… ne pas 
porter de jugement, et laisser chacun interpréter 
ses œuvres à partir de sa sensibilité propre. 
Kirch virevolte alors avec l’habileté d’un jongleur, 
un maître de cérémonie qui s’attarde sur la com-
position d’une scène pour ensuite laisser les autres 
s’impliquer.

Giuseppe Cicozzetti
Critique d’art
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Les veilles de l’univers
L’abord premier de cette œuvre : le rare frisson 
qu’elle provoque. L’émotion des profondeurs qui 
touche au-dedans, sans qu’on sache pourquoi… 
on ressent la riche complexité d’une insondable 
obscurité — différentes strates de lecture et d’impact 
se touchent et s’entrechoquent — et dans le même 
temps paradoxal, un dépouillement lumineux, une 
simplicité décantée. Frisson lourd devant la grande 
œuvre. Sidération, quand le choc éprouvé/éprou-
vant dépasse toute intégration mentale… Quelque 
chose se passe, qu’on appelle effet d’art… on a 
beau identifier tel ou tel élément, quelque chose 
d’énigmatique demeure, une trame souterraine et 
mystérieuse qui brûle et qui emporte. Véritable ar-
tiste, celui qui est dépassé par sa propre création. 
La vraie création s’arrache à la création…
Double impact : celui d’une très percutante image 
d’une partie éclatée de la réalité, et en même temps 
une part d’insondable, voire d’impensable, qui 
outrepasse le réel sur le plan plastique, émotionnel, 
et symbolique… Et ces deux éléments fusionnés, 
celui de l’image et celui des confins de l’image, font 
une œuvre totalement dynamisée dans sa surface, 
ou plutôt dans ses surfaces, jusque dans ses dedans 
et ses lointains…
Il y a chez Michel Kirch, une opacité première, d’al-
lure nocturne. Peut-être le vide de l’infini... Tout 
semble naître de ce grand vide initial, y compris la 
dimension mystique de l’œuvre, considérable. 
Surgissent de vibrantes clartés. Des déchirures de 
lumière. Elles affrontent. 
Ne semblent pas d’origine. Ces lueurs sont des pas-
serelles, comme s’il s’agissait de traverser l’opacité, 
et de donner enfin la vie. Un être-spectateur assiste 
aux éveils du monde… 

Toujours, ou presque, on voit cet être en attente, 
seul, immobile ou en mouvement, et qui semble 
insignifiant. Mais tout puissant par cette infinité 
qui le fascine, qu’au bord de l’effroi, il contemple, 
et qui le dépasse. 
Dans l’œuvre intemporelle de Michel Kirch, appa-
raît le symbole d’un seuil à franchir… Qui donnerait 
passage à une autre dimension, à un autre seuil… 
Le monde n’est jamais fini, et l’artiste l’accomplit. 
Hors d’époque, et cependant profondément de 
notre temps, Michel Kirch le veilleur est aussi un 
émerveilleur. Un créateur de vastitudes.
Dans ses toujours grandioses paysages, souvent 
arides, règne une puissante scénographie de dé-
sordre vital, un trouble initiatique, un chaos d’avant 
toute organisation qui fossiliserait les choses, chaos 
porteur qui d’avance les bousculerait à tout jamais. 
Avec des épreuves à traverser, des voies, des passe-
relles, et de silencieux appels. 
Un être nu dans la nudité d’un paysage.
La relation corps-paysage naît de la séparation de 
l’homme et de l’univers, quand l’art interroge tout ce 
qui manque à l’homme… 
La relation corps-paysage, par le jeu des plans, 
piège toute norme spatiale, toute référence et toute 
structure mentale établie. 
Les dualismes qui font la normalité s’effacent - 
proche-lointain, présence-absence, immense-in-
fime, masculin-féminin -, tandis que Michel Kirch, 
lui, navigue librement dans ses fabuleux no man’s 
lands. Dans les moments de crise où la culture en-
fin se dénoue, l’art des hauteurs assèche les sources 
des concepts trop installés, effondre les bases de la 
représentation, et sans renier le sens, en montre les 
limites et s’ouvre au non-sens. 

La source créatrice porteuse d’effets d’art est 
alors l’impensable, voire l’impossible, et le lieu de 
l’énigme est le corps. 
Le corps disparaît dans le paysage, le piège, et le 
dérange. Il bouscule l’inertie du dehors, du repré-
senté, et rejette toute stabilité mortifère. 
Mais il est le centre.
Le paysage est une métaphore de la peau, une mé-
taphore de la chair projetée dans l’immensité d’une 
extériorité terriblement éloignée. Comme un écran 
de fumée, le paysage est le support absolu du 
corps, et l’image créée devient la peau d’un corps 
immense, enfin habitable.
Chez Michel Kirch, l’éros fait présence latente et 
subtile, en résonance avec les secrets et les voiles 
de sa formidable théâtralité. 
Et le corps lui-même – comme dans l’œil la tache 
aveugle – devient le creuset de toute vie, le cœur du 
chaos créateur, et la trame de toute créature d’alté-
rité. Ce qui se crée vient d’avant l’image corporelle, 
quand elle s’achève en finitude dans la synthèse 
verbale, et quand les mots se taisent. Ce qui se crée 
vient d’avant le corps construit.
Le monde immaculé de Michel Kirch est de corps 
vif, et de ténèbres. Et dans ces veilles d’univers, la 
naissance et l’absence ne cessent de s’étreindre. S’il 
y a un seuil à franchir, c’est comme dans les tombes 
égyptiennes, où s’imposent de fausses portes, des 
portes simulacres que l’âme peut franchir dans un 
sens ou dans l’autre, pour revenir dans le monde 
des vivants, ou du monde des vivants passer dans 
la vie éternelle.
L’Univers n’est pas achevé… L’œuvre entière de Mi-
chel Kirch naît de cette infinitude. Il habite un monde 
d’essence minérale, débarrassé de toutes les

séductions de la modernité. Sa relation à la sacralité 
est franche. Lumière en attente au bout d’un horizon 
à franchir. Lumière condensée dans un espace de 
recueillement. 
Lumière pénétrant les failles sublimes de l’étendue. 
Expressivité ouverte de Michel Kirch, ascétique ou 
brutale, voilée ou tendue, est proche des grands 
expressionnistes. 
Œuvre à double durée : impact saisissant de 
l’instant-regard, sous le déferlement instinctif 
et pulsionnel, et lentes alluvions émotionnelles, 
dans la durée qui marque, et laisse des traces… 
Plutôt l’impact d’une émotion pré-esthétique que la 
jouissance intellectuelle. Chez Michel Kirch, le signe 
affronte l’espace, et l’espace engloutit le signe. 
Enregistreur vital, ce dur transmetteur n’illustre 
jamais. Il n‘y a pas de centre unique : l’œuvre 
exige une attention flottante touchant tous les 
niveaux d’art et de conscience.
Très peu d’œuvres aussi denses que celle-là. 
En sus, de l’implacable. Aucune échappatoire, 
aucun faux-semblant, mais une extraordinaire 
densité qui s’empare de qui la regarde… 
L’esprit est dépassé par ce que l’on voit, quand 
l’œuvre d’art joue à plein son rôle d’oxygène mental. 
L’artiste apprend à regarder. 
Aiguës et contemplatives, les images fabuleuses de 
Michel Kirch arrêtent le temps.

Christian Noorbergen 
Ecrivain, critique d’art, commissaire d’expositions
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Conversation avec le temps

Dans l’obscur du minerai, la profondeur 
de la terre, des gemmes fabuleux et 
d’indicibles diamants seront un jour 
découverts par des bras obstinés... 
L’appareil en bandoulière, à l’affût, je suis 
un de ces mineurs : les images non encore 
captées se préparent dans l’épaisseur du 
temps...

                                              Michel Kirch

 “Je ne sais pas où je vais, mais je sais qui je veux être...” MK
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les séries télévisées, l’introspection, l’exer-
cice physique, retrouver son conjoint, ses 
enfants, décider d’un divorce, d’un change-
ment de profession, se remettre à la lecture, 
faire des projets qu’on aurait trouvés inima-
ginables autrement...
La résilience que j’explore est le rêve. 
Mais un rêve qui n’est pas une fuite, un rêve 
qui est plutôt une possibilité nouvelle, une 
folie crédible, une gourmandise accessible. 
C’est le pouvoir de l’esprit, de la pensée, 
d’incarner des mondes dans une autre 
dimension. 
Mes rêveurs regardent en eux-mêmes afin 
de sortir d’eux-mêmes. Le protocole que 
je me suis fixé est la ligne d’horizon d’une 
mer calme.
Rien ne s’y passe, pourtant tout advient.

 
Michel Kirch, Juin 2020

les rêveurs
Les limites sont la condition d’existence de 
tous les organismes, de toutes les entités. 
Elles définissent un être, une situation, une 
identité. Elles sont indispensables à la vie, à 
la condition qu’elles soient perméables, en 
permettant les échanges. 
Le confinement est une limite figée. Pour le 
commun des mortels, cela n’est pas naturel, 
voire étouffant. Seuls certains individus le 
pratiquent intentionnellement, citons les er-
mites, un certain nombre d’artistes, ou des 
êtres dans l’effroi du monde extérieur. 
Pour la plupart, le confinement imposé par 
la pandémie du Covid 19 fut une expé-
rience inédite, pour certains exaltante, pour 
d’autres traumatisante... Une découverte 
ou un malaise, une révélation ou un trau-
matisme, un horizon imprévisible ou une 
condamnation.
Dans le monde physique, le confinement a 
son utilité : ainsi de l’ampoule délimitant un 
volume vide, seulement parcouru de deux 
électrodes et d’une résistance... Sans la 
résistance, les deux électrodes feraient un 
court circuit en se contactant. La résistance 
permet le jaillissement de la lumière.
Dans les sciences humaines, on nomme ce 
processus la « résilience ».
Il y aura eu beaucoup de façons de pratiquer 
cette résilience : citons le jeu, la distraction, 
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Microcosmes
A l’origine était le chaos, le tohu bohu… 
Puis le monde s’organisa en créant des 
distinctions, puis des limites. Les limites 
sont le problème fondamental de notre 
rapport au monde. Aucun organisme, 
aucune structure ne peut s’incarner sans 
elles. Les limites nous restreignent tout 
autant qu’elles nous protègent et nous ca-
ractérisent. Je suis défini par ce que je fais 
mais aussi par ce que je ne peux pas faire.
«  Microcosmes  » est une métaphore 
de cette problématique apparemment 
contradictoire entre préserver les limites 
et le besoin de les franchir. 
Les formes proposées, sphères, cubes, 
pyramides, contenants divers, sont le ter-
ritoire d’une émotion retenue mais agis-
sante. Le jeu des interactions nous guide 
dans le labyrinthe de désirs fondamentaux. 
Les microcosmes nous parlent des ori-
gines en suggérant le travail de forces en 
mouvement constant…

Michel Kirch

 “La plupart des limites sont nécessaires à la vie, 
les franchir est nécessaire au rêve”. MK
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J’y ai acquis, réalise-t-il, mes bases physiques 
et mentales. 
Chaque pas est une victoire sur soi-même. 
J’ai appris le courage et la détermination. »
Des qualités qui s’avéreront fort utiles 
quand il envisagera de faire de la photogra-
phie plastique son métier. 
La découverte de ce médium est, somme 
toute, le fruit du hasard.
Après ses études, le chirurgien dentaire dé-
cide de partir à l’aventure pendant au moins 
un an.
Il achète une Jeep et un appareil photo, non 
par amour de l’art mais pour mémoriser les 
paysages du Sahara. De retour en France, il 
est surpris de la qualité de ses clichés, qu’il 
croyait ratés. 
Et décide de refaire quatre voyages dans les 
dunes du Sahara, à quatre saisons différentes. 
Lorsqu’il présente ses prises de vue au direc-
teur de l’Espace Canon, il est aussitôt reçu 
pour un solo show. « À ce moment-là, j’ai su 
que j’avais un langage visuel », se souvient 
Michel Kirch.

Virginie  Larousse
Rédactrice en chef chez 
Le Monde des religions

MICHEL KIRCH 
Alchimiste du réel

AVENTURE SACRÉE
Une cage dont il s’échappe parfois, à pas 
feutrés, en détalant les escaliers du domi-
cile familial, pour rejoindre une « vie secrète » 
avec les « voyous du quartier », sur les toits ou 
aux abords de la rivière qui traverse Metz, 
où il a grandi. 
« J’aimais beaucoup la pêche, me retrouver 
sur ces rivages encore sauvages, parmi les 
orties et les toiles d’araignées... Il y avait une 
magie absolue dans ces instants où je me 
sentais relié à tout. on mettait le bouchon 
de la canne à pêche dans l’eau, et le poisson 
se mettait à frétiller... Je sentais les odeurs, la 
douceur de l’eau, dans une paix, une forme 
de bonheur sensuel ».
C’est sur ces rives, plus qu’à la synagogue, 
que le garçon fait l’expérience du sacré, le-
quel a pour lui le goût de l’interdit. Prémices 
d’une vie d’aventurier qu’il mettra des années 
à assumer.
Côté face, le jeune homme se plie en effet aux 
traditions familiales, et entame des études 
de médecine. « Dans chaque famille juive, il 
faut un docteur. C’est tombé sur moi !», plai-
sante-t-il aujourd’hui. Mais côté pile, l’étudiant 
poursuit sa quête et passe un an à l’école de 
haute-montagne de Chamonix.  
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Au-delà de la conversation

Ce que l’on voit ensemble n’est pas ce que 
l’on voit seul. Le paysage entrevu est un miroir 
choisi... Les amoureux ont besoin de la beauté 
du monde, faste de leur rencontre. 
Les êtres déchirés trouvent ici ou là une grandeur 
qui leur fait défaut, un tragique qui leur sied.
Mais l’horizon vient à propos engloutir le surplus 
des mots. on regarde ailleurs, on se tait, l’autre en 
soi. Les courants d’air ont chassé les mots...

                                                 Michel Kirch
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au delà de la conversation  2011
duratrans sous caisson lumineux
105 x 105 cm édition de 3



38

Les oiseaux

L’équilibre est ce qui permet au monde 
physique de fonctionner. 
Par des lois révélées par la science et 
mises en équation on sait qu’un ensemble 
de forces opposées et complémentaires 
régissent l’ordre cosmique.
Et l’Humain n’y échappe pas.
L’équilibre, inscrit dans la matière, est aussi 
le moteur de l’esprit. Du psychiatre au phi-
losophe, du mathématicien au maître d’arts 
martiaux, de l’artiste au sociologue, l’équi-
libre est toujours le moyen, voire le but. Et 
même si cela doit passer par un déséquilibre 
transitoire, lui-même générateur d’un nouvel 
équilibre. Ce que je présente est la méta-
phore de cette recherche constante, de ce 
rééquilibrage nécessaire. 
Autant dans la forme que dans le fond, car 
le fond façonne tout autant la forme que 
l’inverse, par boucle récursive. 
Le sentier que tout un chacun poursuit est 

ténu, implacable, exigeant. 
La ligne directe est rare, et les obstacles 
nombreux. L’équilibre en ce sens est une 
aide et un résultat.
Les personnages évoluant dans mes 
images sont solitaires mais universels : la 
contrainte de la matière et la nécessité de 
l’esprit les forcent à se dépasser tout en 
restant eux-mêmes…Ils se meuvent dans 
un environnement dont ils sont le catalyseur, 
la matière devenue conscience. 
Et du couple formé “homme/monde” 
peut naître une harmonie ou un désordre 
indescriptible…

                                                     
Michel Kirch
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•  Nomination pour le Prix Pictet 2014 dans la thématique  
 “Consumption”.  
•  Publication de la monographie “les éveillés”, éditions “La 
 Manufacture de l’Image”, 2014
•  Benaki Museum, Athens Photobook Show, 2015
•  Invité par la Mairie de Paris et les JECJ dans la thématique    
 “Ponts et Cultures” avec solo show et conférence, 2015
•  Lauréat du Concours International “l’Esprit de la Méditerranée” 
 organisé par Photomed et Lensculture. 2016
•  MONOCHROME PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2016 
•  Lauréat du “Creative Quarterly“ 2017 (Fine Art Professional).
•  Lauréat du Festphoto Brazil, Porto Alegre, Brésil, 2017
•  Lauréat des 32èmes Chelsea International Fine Art 
 Compétition, New York, 2017
•  Finaliste à la Fondation Schneider, 2017 
• Exposition personnelle “The Origin of Light” au Musée Messmer, 
 Riegel, Allemagne, 2017
•  Finaliste ( 5 finalistes ) du “Prix de Photographie de l’Académie   
 des Beaux-Arts”, Paris, 2017
•  INvITé d’HONNEuR du Mois de la Photo avec solo show au 
 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers, 2017
•  Exposition à la “MAISON EuROPéENNE dE LA 
 PHOTOGRAPHIE”, avec le Grand Prix Eurazeo, Paris 2018
•  Elu par Creative Quarterly parmi les 100 Best Annual 2017
•  INTERNATIONAL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2017 
 (Fine Art Conceptual)
•  Michel Kirch dans la liste de “Miroir de l’Art” à propos des 
 “artistes qui nous font rêver”
•  MONOvISIONS PHOTOGRAPHY AWARdS : Lauréat Black &   
 White Conceptual Photography of the Year 2018
•  ST’ART, solo show avec “le Collectionneur Moderne”, 2018
•  “Regards Croisés”, avec la galerie “Fontaine Obscure” et 
 l’association autrichienne “Fluss”, vienne 2019
•  INvITé d’HONNEuR Au SALON d’AuTOMNE, 
 Champs Elysées, Paris 2019
•  Invité en solo show à la “ Galerie Saphir ” pour leur 40ème 
 Anniversaire, Paris 2019
•  Exposition virtuelle, “ Confinement“,  AuTOMATuS, 2020
•  Exposition avec la Galerie Saphir, “ La vie est un film “, Dinard 2020

•  Né en France, en 1959 à Metz.
•  Prix d’orgue au conservatoire de Metz.
•  études médicales à Strasbourg.
•  Séjour d’un an à l’École de Haute Montagne de Chamonix.
•  Années d’alternance entre grands voyages et carrière médicale.
 Expression littéraire et découverte de la photographie.
•  Au terme de l’année saharienne, première exposition à 
 l’Espace Canon intitulée “Jeux de sable“.
•  Expositions dans différentes galeries en Europe, aux 
 états-unis et en Asie. ( 70 expositions dans 18 pays )
•  Invité à la Biennale d’Alessandria en 2008 pour représenter la 
 France dans l’exposition “Shapes of Time”.
•  Acquisitions d’œuvres par des collections publiques et privées.
•  Choix d’œuvres de la série “Climats” par la Province de Milan   
 dans le cadre d’une conférence d’Edgar Morin au Teatro dal   
 verne, 2009
•  Premier artiste choisi par “L’ Art pour la Conscience et le 
 Partage des Biens Communs”, 2009
•  Sélectionné deux années consécutives par la Galerie Esther 
 Woerdehoff pour “PARIS PHOTO” en 2009 et 2010
•  Solo show avec la Galerie Esther Woerdehoff à “MIA ARTFAIR”, 
    Milan, 2011
•  Sélectionné trois années consécutives par “MACPARIS” entre 
 2009 et 2011
•  Prix AZART PHOTO, Salon MacParis, 2011
•  Coup de cœur de la ville de Marseille pour son exposition 
 “TransPhotographies”, 2010
•  Invité au Angkor Foto Festival en 2010 par la John Mcdermott Gallery.
•  Exposition à l’Espace Cardin parrainée par Edgar Morin et 
 soutenue par l’ESA, 2011
•  Nommé “Ambassadeur de l’Interculturalité” , uNESCO, 2012
•  Invité par l’ambassade de France en Inde à exposer à New   
 delhi, visual Art Gallery, 2013
•  Invité par l’uNESCO à exposer en solo show à la “Global 
 Conference”, 2013
•  Parcours rétrospectif à Metz, organisé dans différents lieux de   
 la ville, dont le Musée de la Cour d’Or, 2014
•  Black & White Magazine : Award Winner Portfolio Contest 2013
•  GRANd PRIx EuRAZEO 2013 POuR LA PHOTOGRAPHIE.
•  Exposition avec la Galerie Baudoin, Art O’Clock Fair, Paris 2013

parcours




