
Communiqué de presse 

Michel Hirsch: Vibrations 

Paris, novembre 2020- Le couvent des Dominicains,la Fabrique du 222, l’association Mi-w-Art  
présentent l’exposition personnelle du photographe d’art Michel Hirsch. L’exposition se déroule 
du 3 au 24 novembre 2020 et met à l’honneur ses dernières photographies grand format.


Michel Hirsch Photographe 

Le monde en matière première, 
La photographie en outil, 

Le photographe en chef d’orchestre, 

L’art esthétique et testimonial comme finalité. 

Le travail photographique de Michel Hirsch est avant tout le fruit de passions.


Passion du monde qui nous entoure en premier lieu, forgée par trente années à façonner son oeil 
en tant qu’ingénieur en bâtiment et travaux publics au fil desquelles ses enjeux étaient de 
transformer l’espace, de le modeler, de créer, de construire.


Passion de la photographie ensuite, art ultime pour capter et transmettre la beauté éphémère 
d’un moment, d’une lumière, d’une création de la nature ou de l’homme.


Sa formation, à l’Ecole de l’Image des Gobelins à Paris sera la clé pour le développement d’un 
nouveau regard sur ce monde, point de départ d’une collection d’ œuvres uniques et singulières.  


Le terrain de jeu n’a pas changé mais là où il s’agissait de transformer il convient dorénavant 
d’immortaliser. La construction a laissé la place à l’observation, l’envie de modeler à celle de 
sublimer l’existant. L’ œuvre artistique a remplacé l’industrielle, livrant un témoignage subtil du 
monde qui nous entoure


Notre environnement est pluriel, les photographies de Michel Hirsch en sont le reflet.


La nature aussi grandiose que minuscule s’est naturellement imposée à lui et occupe une place 
de choix au sein de son travail.


De la beauté d’un paysage au détail d’une plante exotique en passant par le vol d’un papillon, il 
trouve dans la photographie le moyen idéal et grisant d’immortaliser, de dévoiler et de partager 
ces instants de grâce éphémères, sublimés par la lumière et jalonnés des rencontres surprenantes 
offertes à son objectif.
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Mais notre monde n’est pas que nature. Comment le contempler sans y voir l’empreinte que nous 
laissons. Bien loin et pourtant si proche de la quiétude d’un bosquet ou de l’harmonie d’une mare, 
se trouvent ces espaces colonisés par l’homme. 
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Sites industriels ou usines désaffectées, témoins ambivalents tant de la fragilité de la nature que 
de sa vigueur à reprendre ses droits. Plutôt que de l’ignorer, Michel Hirsch pose sa sensibilité sur 
cette réalité offrant des oeuvres fortes aux évocations variées. Puissance, harmonie et surtout 
poésie se dégagent comme une évidence de ses instants captés, lorsque le temps s’arrête, que 
le regard change et que la laideur apparente s’interprète avec douceur et émotion.


Tantôt abstraites tantôt brutes, ses créations dévoilent notre quotidien sous de nouveaux 
équilibres offrant une représentation vibratoire, graphique et colorée de notre environnement.


Subtile invitation au rêve, la collection d’oeuvres de Michel Hirsch installe entre ses images et le 
spectateur une résonnance forte mais apaisante dans laquelle chacun est libre de se projeter 
selon sa sensibilité et son histoire.




« Nous ne faisons que passer. Ce qui a été construit sera détruit, ce que nous volons à la nature 
sera repris, ce qui a été utile sera désuet. Dans notre course permanente vers l’avant, arrêtons 
nous un instant. Contemplons. Apprécions. Profitons. Rêvons. Et muons nous en témoin de 
l’éphémère équilibre qui se trouve devant nous. Ce sont ces émotions plurielles, sincères, 
hédonistes que j’éspère partager à travers chacune de mes photographies. » 
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Détails de l’exposition: 

Michel Hirsch: Vibrations 
3 au 24 novembre 2020 

Couvent des Dominicains 
222 rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 Paris 

L’exposition est ouverte de 10h à 19h 

A propos de l’association Mir-w-Art:

L’association Mir-w-Art, association loi 1901, est née en 2004 pour poser les bases d’une action 
bénévole et universelle orientée vers la promotion de l’art contemporain.Elle finance des actions 
de promotion d’artistes ,organise des rencontres pour progresser dans la connaissance de l’art. 
Elle rend accessible le monde de l’art, intellectuellement et financièrement, à des personnes qui 
en sont aujourd’hui éloignées 

A propos de la Fabrique du 222: 

Dans l’esprit de la Factory d’Andy Warhol, en plein coeur de Paris, les frères dominicains ont 
ouvert un espace accueillant des activités créatrices et des prestations artistiques: La Fabrique du 
222  
Située au 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, à deux pas de nombreuses galeries d’art et de la 
salle Pleyel, la Fabrique se présente ainsi comme un lieu alternatif dédié à la rencontre. 

Pour plus d’information, contactez: 

Mi-w-Art Fanny Potier Koninckx 
T: 0663273610 
fjpotier@gmail.com 
Site internet: www.mir-w-art.org 

Couvent des Dominicains 
La Fabrique du 222 
T: 0144951310 
Site internet: www.le222.org 

Michel Hirsch 
T: 0786081364 
contact@michelhirsch.com 
Site internet: www.michelhirsch.com 
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