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L’ENVOL _ VENISE_ 120 x120 cm  _ 2015
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«J’écris des histoires en images. Je 
croise mes «acteurs» dans la rue, les 
détache de leur contexte original 
pour les transposer dans des fictions 
naissantes. M’éloignant ainsi de la 
conception du photographe qui té-
moigne, j’agis et travaille en réalisa-
teur de cinéma. Je déconnecte mes 
personnages de « la matrice », et 
active une réalité inédite. Chaque 
tableau est une composition dans 
laquelle des rencontres fortuites se 
télescopent. Des passerelles ima-
ginaires se créent entre les person-
nages, les situations et les décors. 
Je construis des instantanés fictifs 
fondés sur une imbrication de substi-
tutions d’identités, d’«urbanités» sou-
vent antagonistes. Je signe des mises 
en miroir de mémoires «inventées» 
de toutes pièces. Je sublime des si-
tuations apparemment banales, en 
leur conférant une dimension roma-
nesque. Images parfois surréalistes, 
je livre en pâture des séquences de 
films qui ne seront jamais tournés. 

J’invite le spectateur à suivre ses 
priorités visuelles dans des décors 
urbains issus d’amas de strates 
constituées de matières, de cou-
leurs, de densités mixées à l’aide 
d’une moulinette numérique.» 

Je compile, j’assemble, j’amasse 
des moments capturés, attendus, im-
provisés, parfois volés, le plus sou-
vent dans des complicités tacites. 
Transfigurées, les villes deviennent 
des personnages à part entière. 
Très interventionniste sur l’architec-
ture, j’aime faire côtoyer des anta-
gonismes pour donner naissance à 
des quartiers tout à fait improbables.
Matière à controverses picturales, 
architecturales, ces assemblages, 
mais aussi ces combats d’images, 
ces mélanges de perspectives, de 
matières, de densités, de cou- leurs, 
de valeurs de cadres établissent des 
priorités visuelles, même si je reste 
convaincu que la polarisation de 
l’oeil est - a fortiori dans ces com-
positions - encore plus personnelle. 



 «En naissant d’unE doublE avEnturE, cEllE du tErrain Et cEllE qui sE jouE - dans unE grandE solitudE - dErrièrE 
l’ordinatEur Et son écran, cEs compositions sont dEs fictions authEntiquEs.»

FAR FROM NEW YORK _120 x120 cm _ 2015 BACK IN NEW YORK _120 x120 cm _ 2015 
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1993 – Création de Sam Play Production 
(films) avec laquelle je travaillerai jusqu’en 
2001 comme réalisateur - producteur. 2002 
- De nouveau free lance, je voyage et signe 
de nombreux spots publicitaires à l’étranger. 
(Allemagne, Maroc, Italie) 
2005 - je créé une nouvelle société, Vidéo-
graph.com à cheval entre la production de 
films et le web. Cette société est née d’un 
désir de création multimedia après un pas-
sage par l’école des Gobelins à Paris.

a partir dE 2007 jE mE consacrE à unE 
sériE photographiquE, très inspiréE par lE ci-
néma , « Fictions_AssemblAges ».

Je continue de tourner des films régulière-
ment. 
J’alterne Clips, documentaires, créations 
web, photographique et multimédia. J’ex-
pose mes images fixes régulièrement en 
France et à l’étranger.

Après des études de droit et en parallèle un parcours de régisseur au théâtre, 
«j’entre» en images en 1979 à Paris. Assistant de nombreux metteurs en scènes 
et photographes entre 1979 et 1984, je passe à la réalisation de films en 1985 
tout en continuant à faire des photographies.
Je réalise de nombreux spots publicitaires, en France et à l’étranger, films de court 
métrage, documentaires et reportages pour la télévision ainsi que de nombreux 
films de commande pour des grands comptes.

PARISIAN METRO _80 x 140 cm _ 2013 
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UNDER THE RAIN _110 x 110 cm _ 2015



FUITE A L’ITALIENNE _110 x 110 cm _ 2015 
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Marcel Nakache est un créateur de fictions. 
Au gré de ses images il déroule son fil d’Ariane et 
nous invite à entrer dans son monde romanesque. 
Il transfigure les villes et propose des compositions 
qui stimulent notre imagination. 

Comme dans un jeu, il pose des indices... et 
semble se délecter des capacités de l’image à 
réinventer la vie. 

Peu importe l’outil utilisé, appareil photo ou ca-
méra, il nous livre sa vision du monde :un creuset 
infini d’histoires humaines. 

La fiction l’intéresse plus que le document. La 
possibilité « d’arranger » la vie – de faire corres-
pondre la réalité à ses propres images mentales... 
Il nous les offre un champ des possibles, une vie 
rêvée. 

Une démarche sentimentale en quelque sorte. 
Une aventure à partager. 

IM

THEATER
 110 x 110 cm _ 2016 
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WET ASPHALT_125 x 125 cm _ 2012PEACE OF MIND_ 93 x 93 cm _ 2012
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Derrière les vitres perlées de gouttes de pluie, ou des 
reflets qui découpent la ville, Marcel Nakache nous 
ouvre « sa fenêtre » sur New York.
Une multiplicité de regards rassemblés dans une seule 
image qui provoque une interrogation sur ce que l’on 
voit. Il y a du suspense dans ces images. Une at-
tente... Marcel Nakache entre- tient le doute. Notre 
regard est déséquilibré et instable. Les différents points 
de vues exploi- tés et mis en valeur, se télescopent, et 
finissent par susciter notre imagination. L’important ne 
serait-il pas dans ce qu’on ne voit pas ? On ne peut 
s’empêcher de penser à « fenêtre sur cour » d’Alfred 
Hitchcock et cela ne nous étonnerait pas pas de dis-
cerner en fouillant çà et là les photographies plasti-
ciennes, de découvrir des silhouettes, des morceaux 
de silhouettes...
Que veut-il nous cacher ?
A moins qu’il ne nous montre l ‘étendue des possibles. 
L’instant T où tous les chemins sont encore possibles...
Nous sommes là, figés derrière la fenêtre, décelant 
les aventures humaines en latence.
Avec ses compositions Marcel Nakache nous incite à 
fantasmer ce qu’il ne nous donne pas à voir. Il sème 
ainsi les indices de ses propres fictions.                             

IM

HOPE BRIDGE _ 65  x 137 cm _ 2015 
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GEISHAS_ 110 x 100 cm _ 2016FISH ARTWORK _ 110 x 100 cm _ 2016
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BAROCCO _110 x 65 cm _ 2016FLOWER DREAMS_KYOTO 
110 x 50 cm _ 2016

GOLD BABEL_ 110 x 47 cm _ 2016
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KYOTO DREAMS _110 x 110 cm _ 2016 BORDER LINE  110x 69 cm _ 2016
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HASARD _ 2015 

2005
mAISON dE L’ARTISAN - PARIS - «mAALLEm» - SOuS L’éGIdE dE L’AmbASSA-dEuR du mAROC

2007
GALERIE dImA - PARIS, «REvES INdIENS» . ART fAIR PARIS, ART fAIR LONdRES 

2008
ARTGALERIE - PARIS - «fICTIONS_ASSEmbLAGES TEL_AvIv - JéRuSALEm» 

2009
GALERIE mYfACE - PARIS ARTICuLE EN dEux ACTES «fICTIONS_ASSEm- bLAGES TEL_AvIv - 

JéRuSALEm»

2010
«TROuGH mY wINdOw» NEw YORk -EN RéSIdENCE 

2011
fESTIvAL du CINémA ISRAéLIEN - ExPOSITION dE «fICTIONS_ASSEmbLAGES TEL_AvIv - JéRuSA-

LEm»-
Au CINémA dES CINéASTES à PARIS

«RêvES INdIENS» - HÔTEL dE L’INduSTRIE - PARIS 

2012
GALERIE mENOuAR - PARIS - «fICTIONS_ASSEmbLAGES TEL_AvIv - JéRu- SALEm»-

CCJ dE NEuILLY

GALERIE mENOuAR PARIS - THROuGH THE wINdOw - fICTIONS_ASSEmbLAGES - NEw YORk 
GALERIE dE L’ARCHEvêCHé - AIx EN PROvENCE
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2013
ESPACE d’ART CONTEmPORAIN du LARITH - CHAmbéRY 

mAISON dES SOuRCES - bEAuJEu

mARS LONGA - mARSEILLE 
fLORENCE mOuRRI AvEC LE SOuTIEN dE SICIER ExPERTS

2014 
CHAmbRE ECONOmIquE dE CHAmbéRY - «HASARTdEz vOuS»

 GALERIE mENOuAR - PARIS
dOmAINE dES ARTISTES - ANTIbES

mAISON du TERROIR bEAuJOLAIS - bEAuJEu

GILLY SuR ISdèRE

GALERIE d’ARTSARHA GRubER -THANN
GALERIE mENOuAR - PARIS

2015
EN RéSIdENCE Au JAPON

GALERIE mENOuAR - PARIS
GILLY SuR ISèRE

prévisionnEl pour 2016

GALERIE 29 EvIAN

GALERIE mENOuAR - PARIS

TRAVEL IN NEW YORK_ Unique part_120 x 120 cm _ 2015 
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