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Entre rêves et réalité, mon travail d’Artiste photographe commence. 
Depuis l’avènement des nouveaux médias, l’imaginaire collectif est devenu palpable visuellement. 
C’est pourquoi je me suis mis à photographier un monde qui rassemble fiction et 
réalité. 

Je crois profondément que lorsqu’on donne assez de place et qu’on 
prête suffisamment d’attention à ce que l’on souhaite cela nait au 
présent.

On comprend alors comment le futur qui est imaginaire devient 
ce que l’on vit.

Le monde de l’image constitue un biais de transmission 
qui n’a pas d’équivalent.

Venez, 
Venez avec moi pour découvrir cette 
liberté de voyager dans 
ces mondes fantastiques.

Charles Hamonnais
Photographer / Plasticien Artist
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Né en 1985, à Paris, dans une famille d’artisan. Charles Hamonnais est immédiatement baigné dans un monde qui Né en 1985, à Paris, dans une famille d’artisan. Charles Hamonnais est immédiatement baigné dans un monde qui 
concilie art et savoir-faire. Quand bien même, il se dirige d’abord vers les sciences pour découvrir concilie art et savoir-faire. Quand bien même, il se dirige d’abord vers les sciences pour découvrir 
les secrets du monde.les secrets du monde.
A l’âge de 18 ans, il a la révélation personnelle que la découverte ne se fera pas dans les sciences classiques A l’âge de 18 ans, il a la révélation personnelle que la découverte ne se fera pas dans les sciences classiques 
mais dans les sciences de la perception.mais dans les sciences de la perception.

C’est d’ailleurs à cet âge, qu’il commence à photographier les phénomènes étranges qui se présentent devant lui C’est d’ailleurs à cet âge, qu’il commence à photographier les phénomènes étranges qui se présentent devant lui 
comme des instants magiques.comme des instants magiques.

Il se lance alors à la recherche de la nouvelle dimension visuelle qui pourra rendre visible un monde qui rassemble Il se lance alors à la recherche de la nouvelle dimension visuelle qui pourra rendre visible un monde qui rassemble 
réalité harmonie et fiction.réalité harmonie et fiction.

La Réalité pour l’acceptation du présent,La Réalité pour l’acceptation du présent,
L’Harmonie pour faire le lien et poser les bases de la naissanceL’Harmonie pour faire le lien et poser les bases de la naissance
D’un futur encore Fictif  qui nécessairement comportera des aspects nos rêves les plus beaux. D’un futur encore Fictif  qui nécessairement comportera des aspects nos rêves les plus beaux. 
«Car au fond, si l’on peut photographier un rêve, cela reste-t-il encore un rêve ! »«Car au fond, si l’on peut photographier un rêve, cela reste-t-il encore un rêve ! »

Chaque thématique abordée par Charles Hamonnais suscite un intérêt diffèrent auprès du spectateur puisque : « Chaque thématique abordée par Charles Hamonnais suscite un intérêt diffèrent auprès du spectateur puisque : « 
Vivre avec le monde, c’est vivre avec l’image qu’on a de lui ».Vivre avec le monde, c’est vivre avec l’image qu’on a de lui ».
Les séries photographiques proposées par l’artiste gravitent entre rêve et réalité.Les séries photographiques proposées par l’artiste gravitent entre rêve et réalité.
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Le concept de végétal luminescent est né de l’imagination de Sophie Hombert, fondatrice d’Aglaé.
Diplômée des Beaux-Arts de Rennes en 2014, la designer mène de recherches sur le rôle utilitaire du végétal et s’inté-
resse aux phénomènes de lumière comme nouvel attribut. La même année, elle écrit un mémoire intitulé « La Domesti-
cation végétale » qui sera publié aux Éditions Européennes Universitaires (EUA).
Elle travaille ensuite pour des agences de design, d’abord en Angleterre puis à Lille.
En 2016, elle décide de créer la start-up « Aglaé », basée sur une technologie innovante de luminescence végétale et 
dont elle est aujourd’hui l’inventrice.
En parallèle depuis 2018, elle devient conférencière et enseigne le design thinking comme nouvel enjeu dans des écoles 
de commerce.

Charles Hamonnais

Série Photographique : La Vie Source De Lumière

On croit souvent que l’évocation de la lumière interne d’un être vivant est une métaphore.

Or, la maison Aglaé a pris la métaphore au sens littéral pour concevoir un sérum qui permet de faire 
jaillir des fleurs une lumière insoupçonnée.

J’ai eu le privilège de photographier cet incroyable phénomène
 qui vient de l’intérieur du monde végétal.

Que l’on puisse enfin accéder à cette dimension visuelle de la nature, que l’on découvre 
autrement la composition de chaque fleur : quelle merveilleuse exploration !

Chaque fleur révèle son caractère tantôt animal, tantôt explosif  dans une délicatesse la plus totale. 

C’est à travers ces moments passés en compagnie de chaque espèce que j’ai vu comment s’exprime la 
lumière de chacune d’elle dans la nuit.

Car c’est seulement quand il fait noir que la lumière resplendit.

La Luminescence Végétale

Aux frontières entre Art et Sciences, ce concept unique imaginé par
Aglaé, sublime la beauté du végétal grâce à un sérum éco-conçu auprès de son laboratoire de recherches.
Il s’absorbe par capillarité via le système racinaire des plantes, afin d’en marquer les nervures, et ce sans aucune mo-
dification génétique.
L’invention dévoile alors une esthétique nouvelle, rendue visible sous lumière noire (LED UV).
Elle défend également des valeurs écologiques dont le but, à terme, est de pouvoir éclairer les villes 
de demain... à la lueur des arbres, sans aucune source d’éclairage électrique.





21



43



65



87



109



1211



1413



1615



1817



2019



2221



2423



2625



2827



3029



3231



3433



3635



3837



4039



4241



4443



4645



Charles hamonnais, Artsite Photographe, en partenariat avec Design Aglaé
Portfolio édité en février 2022 par Charles Hamonnais - 67 esplanade du belvédère 92130 Issy-Les-Moulineaux

+33 6 95 13 73 05 - charleshamonnais@gmail.com - www.charleshamonnais.com

For any information : 

Charles Hamonnais
 

+33 6 95 13 73 05
contact@charleshamonnais.com

Sophie Hombert

+33 6 03 06 18 29 
contact@design-aglae.com

Art Work in Limited Edition 
 

Finitions fournies :      

Impression sur papier photo métallique

Montage sur Dibond

Cadre 
(Cadre d’art avec passe-partout)

Verre anti-reflet

Cadre flottant


