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Fruit d’une collaboration 
entre Edward Perraud 
(compositeur, musicien, 
photographe) et Célia Charvet 
(auteure), PASSAGERS est 
un projet d’édition associant 
photographie, texte et 
musique. 
Depuis une dizaine d’années, la photographie occupe une place centrale, 
quotidienne, pour Edward Perraud, aux côtés de celle, essentielle, de la 
musique. Elle s’est développée au fil de ses voyages, de ses déplacements, au 
sein de périmètres proches ou lointains, de paysages nus ou peuplés d’êtres 
connus ou inconnus, habités ou hantés par des humains, des animaux, des 
végétaux. Toujours cueillies sur le vif, sans programme, dans l’alchimie d’un 
instant, d’un moment, ces images sont pour le photographe des apparitions. 
Elles se donnent à voir comme en rêve mais depuis la matière du réel, sans 
artifice, le cadrage venant parachever l’équilibre de leur composition et donner 
forme à la vision.

Autour de cette constellation d’images, conséquente et foisonnante, un 
dialogue à la fois sensible, intuitif et critique s’est noué avec Célia Charvet. 
Ensemble, ils ont sélectionné une centaine de photographies entre lesquelles 
ils ont établi des correspondances par-delà la chronologie en les orchestrant 
en séquences, sortes de trames narratives oniriques où le cheminement des 
images invite au voyage. Ecrits en résonance, les textes s’inscrivent et se 
fondent dans le flux des images, leur répondent, leur font signe, font sens à 
travers elles. Par leur forme, autant que par leur contenu, ils font image. Une 
création sonore originale vient compléter le projet, dans laquelle musique et 
voix s’entremêlent pour former la trame d’une traversée poétique et lancinante.

PASSAGERS est pensé comme une traversée des frontières – entre les 
disciplines, entre le réel et l’imaginaire, mais aussi entre les limites spatiales et 
temporelles. C’est une manière d’habiter le présent à tous les temps, de tout 
embrasser, de chercher le commun entre les corps, de s’inscrire dans une 
histoire plus vaste que la nôtre tout en étant à notre tour passeurs d’histoires, 
de prendre le temps de témoigner de notre condition de passagers. Ce projet 
d’édition retrace pour la première fois le parcours photographique du musicien 
et constitue la première étape d’une collaboration artistique qui se déploiera 
sous plusieurs formes – exposition, installation, concert, performance.
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Célia Charvet
Auteure, sa pratique de l’écriture est plurielle – art, philosophie, littérature. 
Docteure en philosophie, elle a consacré sa thèse à la question de l’habiter 
dans la sculpture contemporaine. De 2000 à 2006, elle a été responsable 
des expositions et des éditions au 19, Centre régional d’art contemporain 
de Montbéliard, puis en a été la directrice adjointe pendant quatre ans, tout 
en menant une activité d’enseignement dans différentes universités, écoles 
d’art et d’architecture. Elle a été commissaire de nombreuses expositions 
monographiques et collectives, et a publié une quarantaine de textes sur l’art 
auprès d’éditeurs français et étrangers.
Elle expérimente l’écriture sous toutes ses formes (édition, installation, vidéo, 
performance) et en mouvement (elle associe souvent l’écriture à la marche, 
au rythme, au souffle). Elle aime de plus en plus écrire in situ, dans l’alchimie 
et l’intensité des espaces vécus, au fil des rencontres avec des personnes, 
des lieux, des instants, des images, des paysages. Depuis 2011, elle enseigne 
l’écriture et l’art de l’exposition à l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine, à Metz. 

Edward Perraud
Musicien, percussionniste, compositeur et photographe, Edward Perraud 
revendique un parcours loin des chapelles où tout doit être possible. Avant 
tout, jouer la musique en se jouant de la musique, la renouveler, enrichir son 
acception même, lui faire traverser toutes les frontières esthétiques, tous 
les styles, lui inventer des contextes. Il entre au Conservatoire de Rennes en 
1990, où il obtient un diplôme de fin d’études en classe de percussions. Après 
une maîtrise en musicologie, il intègre en 1996 le cursus doctoral de l’IRCAM 
où il obtient un DEA, et parallèlement entre au CNSM de Paris dans la classe 
de Michael Levinas où il reçoit en 1998 un 1er prix d’analyse musicale. Les 
musiques classiques, contemporaines, jazz, indiennes, extra-européennes et 
l’improvisation libre marquent profondément son jeu de batteur. Depuis 25 
ans, il joue avec de nombreux musiciens de la scène  internationale tels que 
Michel Portal, Fred Frith, Louis Sclavis, Joëlle Léandre, Tony Malaby, Jean-
Pierre Drouet, Thomas de Pourquery, Damo Suzuki. On compte à son actif une 
soixantaine de disques sur des labels du monde entier. En 2005, il crée son 
propre label, Quark-records qui rassemble plus d’une vingtaine de références. 
Leader de plusieurs groupes (Synaesthetic Trip ainsi que deux trios de jazz), 
il est également cofondateur du groupe de musique improvisée Hubbub et 
du trio européen Das Kapital avec Daniel Erdmann et Hasse Poulsen, et 
forme depuis 2008 un duo avec la chanteuse Elise Caron. Il a fait dialoguer 
sa musique avec la danse, le théâtre, les arts du cirque, le cinéma (en 2016 
il joue notamment dans le film No Land’s song, de Ayat Najafi ). Depuis 
une dizaine d’années, la photographie, qu’il envisage comme un journal de 
vie, occupe une place importante et a fait l’objet de plusieurs expositions. 
Actuellement en résidence à la Maison de la Culture d’Amiens, il est artiste 
officiel du label français de jazz Label Bleu.
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Titre 
PASSAGERS

Auteurs 
Célia Charvet, Edward Perraud

Photographies, musique 
Edward Perraud

Textes, voix 
Célia Charvet

Sélection des photographies, conception du projet 
Célia Charvet, Edward Perraud

Langues 
Bilingue français/anglais 

Format pressenti 
19 x 21 cm

Nombre de pages 
200 pages environ

Nombre de photographies 
104 photographies (39 couleur, 65 noir & blanc, 17 verticales, 87 horizontales)

Nombre de textes
28 textes (21 820 signes au total)

Structure
Partie 1 (1 texte, 75 photographies)
Partie 2 (27 textes, 29 photographies)
Partie 3 (musique et voix 30’45’’, QR Code dans le livre et lien site Web)

Coordonnées 
CÉlIA CHARVET 
06 30 37 56 62
ccharvet@wanadoo.fr

EDWARD PERRAUD 
06 84 48 48 75 
edward.perraud@gmail.com
https://open.spotify.com/artist/6VcnUpvDkYNE7IwTwlBzqd?si=H8qNgKVpQsG
yokMF9NE_1Q
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