
 
 

 

 

 
Jean-François Rauzier, Hohenschwangau, 2022, tirage photographique sous diasec 
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Jean-François Rauzier 
Barockstrasse 
 
Vernissage Mercredi 7 décembre 2022 de 17h à 21h 

Exposition du 8 décembre 2022 au 21 janvier 2023 
du mardi au samedi de 14h à 19h, fermé du 24 au 31 décembre 2022 
 
 
La Galerie Guillaume consacre une deuxième exposition personnelle au 
photographe Jean-François Rauzier (né en 1952), avec une série nommée 
« Barockstrasse », après « Babylones » en 2020. Pour ce nouveau travail, Jean-
François Rauzier s’est inspiré essentiellement du patrimoine baroque. Après l’avoir 
exploré notamment en France, en Italie et au Brésil, le photographe a parcouru la 
« Barockstrasse » ou route baroque en Haute Souabe en Allemagne (région du 
Bade-Wurtemberg et de la Bavière). Des villages aux maisons pittoresques et 
colorées, des églises, des monastères, des bibliothèques, des châteaux, etc. sont 
cette fois-ci la matière de ses photographies. Avec une vingtaine de tirages inédits, 
ce sont des chefs-d’œuvre de l’art rococo que Jean-François nous invite à découvrir 
avec lui dans ce nouveau voyage imaginaire et poétique,  
 
 



 

 
Jean-François Rauzier, Augsburg, Schaezlerpalais, 2022, tirage photographique sous diasec 

 
 

Jean-François Rauzier 

Né en 1952 à Sainte-Adresse, Jean-François Rauzier a été formé à l’École nationale 
supérieure Louis Lumière. Il exerce d’abord en tant que photographe publicitaire, 
développant parallèlement une œuvre de peintre et de sculpteur.  

C’est en 2002 que son travail artistique prend une tournure radicale : précurseur de 
l’assemblage numérique, il invente le concept de l’Hyperphotographie. Jean-
François Rauzier réunit des milliers de clichés pris au téléobjectif pour composer 
des univers surréalistes à partir de lieux existants. En créant des œuvres souvent 
démesurées, en passant de l’infiniment grand à l’infiniment petit, il nous fait 
voyager dans des mondes oniriques, fantastiques et intemporels, foisonnants de 
références culturelles.  

Le travail de Jean-François Rauzier est présenté en France aussi bien dans des 
institutions privées que publiques (par exemple musée Lambinet de Versailles, 
musée des années 30 de Boulogne) et à travers le monde (New-York, Londres, 
Amsterdam, Barcelone, Istanbul etc.). En 2021-2022, une exposition de Jean-
François Rauzier a été présentée dans le pavillon français de l’exposition 
universelle de Dubaï.  

Ses œuvres figurent dans de grandes collections d’art contemporain privées et 
d’entreprises dont Louis Vuitton, Laurent Dumas / Emerige, Eurazeo, etc. 

 
Pour tout renseignement : Thomas 06 01 26 11 01/ 01 44 71 07 72 
Galerie Guillaume – 32, rue de Penthièvre – 75008 Paris  
gg@galerieguillaume.com – www.galerieguillaume.com 
 
 


