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LIFE SIZE est un voyage photographique ou 
l'échelle de l'être humain se confronte à l'échelle 
de site naturels ou industriels. Au fur et à mesure 
des pages, l'Homme occupe une place de plus 
en plus importante.
Ce travail propose une lecture de la source 
iconographique sous une contrainte imposée 
de l'échelle et de la mesure : culture industrielle 
et sites archéologiques, anonymat et présence 
humaine, réalité et virtualité, accumulation et 
unicité.
 
Eric Tabuchi nous invite à enquêter sur les 
détails, la perception, l'incompatibilité et les 
 similitudes dans ce flux d'informations cachées, 
à la fois chaotique et systématique. Le travail 
de l'artiste révèle des questions récurrentes 
dans sa pratique : l’image comme source, l’atlas 
comme acte artistique.

LIFE SIZE is a photographic journey where the 
scale of human being confronts the scale of 
natural or industrial sites. Throughout the pages, 
Man occupies an increasingly important place.
This work proposes a reading of the iconogra-
phic source under an imposed constraint of the 
scale and measurement : the industrial culture 
and archaeological sites, anonymity and human 
presence, reality and virtuality, accumulation and 
unity.

Eric Tabuchi invites us to investigate the details, 
the perception, the incompatibility and the simi-
larities in that flux of hiding informations, chaotic 
and systematic at the same time. The artist's 
work reveals the issues in his practice : the 
image as source, the atlas as and artistic act.
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500 ex.
Couverture : 
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offset quadri
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Impression intérieure 
quadri Recto verso sur 
couché mat 135 g et 2×4 
pages de gardes quadri 
sur papier mat 150 g.
Finition pliage, couture 
et emboîtage sous 
couverture cartonnée 
rembordée pleine toile 
avec marquage à chaud 
une couleur.
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