Yohann Gozard a fait de la nuit l’espace d’expériences contemplatives. De ces moments dans des territoires
isolés se révélant sourdement dans la ténuité lumineuse, ou au contraire aux abords des villes dont les percées
de lumière éclaboussent l’ordinaire, il en tire une matière qu’il revisitera et réinterprétera par la suite à l’atelier.
Révélant ainsi mystères ou travestissement des espaces envisagés, il développe un travail qui explore les
interdépendances entre le vu et le perçu.
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__________________________
Né en 1977 à Montluçon, Yohann Gozard vit et travaille entre Sète et Annecy et enseigne au MO.CO. ESBA à
Montpellier
Après un cursus en Arts Appliqués à Nevers puis Toulouse suivi d’un Master 2 en Audiovisuel à l’ESAV, il se
consacre aux arts visuels, explorant parallèlement les arts graphiques puis la photographie, qui devient
finalement le support exclusif de son travail de création.
Il présente en 2006 sa série Pauses à la Galerie du Château d’Eau et au CIAM, à Toulouse et participe depuis
régulièrement à des expositions et résidences d’artistes en France et à l’étranger.
Son travail fait dorénavant l’objet de commandes régulières, notamment autour de l'aménagement du territoire, et
d’acquisitions de la part d’institutions publiques et de collections privées.
Fin 2015 s'est tenue une exposition monographique de son travail à la galerie du Château d'Eau tandis que les
années précédentes ont été ponctuées notamment par une résidence de création à Düsseldorf, une participation
à la Biennale Photographique de Moscou, puis la résidence d'automne 2010 aux Maisons Daura, suivi d'une
restitution en 2015 et de nombreuses expériences pédagogiques telles que le projet “là-bas si j'y suis” piloté par
La cuisine, centre d'art et de design à la Maison d'arrêt de Montauban et mené de 2013 à 2015.
Les années 2014 à 2018 furent l'occasion d'une résidence d'expérimentation et d'une exposition personnelle à la
Maison Salvan, de nombreuses résidences en milieu scolaires et d'expositions à Marseille, Bordeaux, Cuenca,
Bruxelles, Toulouse, Montpellier, Orléans, Tarbes, etc.	
  

