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[coming out / coming back] 
 

Etienne Schwarcz  
 
 
 
Dans le cadre de l’exposition de peintures qui aura lieu du 18 mars au 8 avril 2017 
au Gazette Café / Montpellier 
 
 

Vernissage et Soirée Artistique le 21 mars 2017, 18h 
Table Ronde, Musique, Danse, Ecritures 

 
 
 
Lumière 
Celle qui à l’instant où je clos mes paupières illumine l’image gravée dans mes 
yeux, mon corps. 
celle qui illumine les pensées, les actes, les regards, les objets et les êtres.  
Celle qui illumine de l’intérieur les matières que j’assemble, les êtres que je 
rencontre, les liens qui se tissent, les instants que je côtoie.  
 
Cette lumière induit des formes aussi diverses que celles que je façonne, passant 
de la musique à l’écriture, de la performance à la photo et aux arts plastiques.  
Tous ces domaines étant chacun aussi prolixes et multiples. Le seul lien entre eux 
étant l’être qui se place en leur centre, qui les canalise et véhicule.  
 
 

devenir une partie de l’image qui se crée en moi 
la capter et me dissoudre en elle  
plaisir fusionnel chaleureux et ensoleillé.  
seule reste la lumière qui m’inonde 
tel le flux et reflux de la mer 
 
c’est à chaque fois une leçon d’humilité 
je ne domine pas l’image, c’est elle qui m’envahit et me conquiert. 
 
à cet instant se révèle cette explosion intérieure,  
cet intime laisser glisser, sans volonté affichée, ni dominer 
juste à porter à son paroxysme  
une lumière, une chaleur existentielle 
 

Etienne Schwarcz 
 
  



Parcours 
 
 

 
 
 

 « Musicien, compositeur, performeur, photographe, faiseur de projets culturels et 
de territoire, inventeur de projets sensibles et culturels, faisant le grand écart 

entre traditions et avant-garde, recherche art et territoire, cultures d’ici et 
d’ailleurs, c’est aujourd‘hui en peintre que je me présente devant vous. » 

 
 

      

          

Musicien à Bruxelles, rencontre le monde de la danse  1979 

Installation à Montpellier, ville de développement de la danse  1981 

Compositions pour créations de spectacles avec des chorégraphes 
internationaux, et tournées (Asie, Etats-Unis, Europe, Afrique, Amérique du Sud) 

 1981 
-2009 

 

Résidences de création comme compositeur au 
MousonTurm Theater-Frankfurt/Allemagne 

 1990 
-1992 

 

Début de la recherche en peinture numérique  1997 

Fondation de LaChapelle-Gély/Montpellier lieu artistique en territoire gitan  2000  

Direction de LaChapelle-Gély  2000 
-2015 

Plug&Pray, 1ère création multidisciplinaire (musique, danse 
nouvelles technologies, arts plastiques) à LaChapelle 

 2000 

 

Création NomansLand avec musiciens gitans, kurdes et maghrébins  2006 

1ère exposition photos Mémoires Gitanes  2008 

Création emphase2 avec YoungHo Nam chorégraphe & Cie  2009 

Conception et direction du festival TaktiK : spectacle vivant, rencontres, 
exposition dans un écrin numérique 

 2010 

 

Création « Au printemps fleuriront les coquelicots » avec Raji  2010 

Re-création emphase2 avec Erni Li plasticienne, Milen images vidéo  2014 

Arrêt du projet de LaChapelle  2015 

Exposition [coming out / coming back]  2017 

Contact  
Etienne Schwarcz / 
Association esT&P 
Tel 06 62 16 29 30 
eschwarcz@wanadoo.fr 


