
   

 

Co  DERIOT 
 

PHOTOGRAPHE  

ET ARTISTE PLASTICIENNE 



 2 

 

INSPIRATIONS 
 

Défragmentation, désintégration, reconstruction, c'est ainsi que Corinne 

Deriot conçoit certaines séries d'images (compositions de détails 

photographiques), notamment celles intitulées "Lignes croisées au musée 

Frieder Burda", "Lignes croisées au Centre Pompidou-Metz" ainsi que "Lignes 

croisées à la gare de Lyon". 

 

Elle s'est toujours intéressée à l'habitat, aux détails architecturaux, 

impressionnée notamment par les "lignes" du parlement à Brasilia (Brésil) de 

l'architecte Oscar Niemeyer, puis, plus tard, lors d'un séjour à Chicago, par 

les bâtiments de Franck Lloyd Wright et, plus récemment, lors d'un séjour en 

Allemagne, par les créations de Richard Meier, architecte du musée Frieder 

Burda de Baden-Baden. 

 

Lignes, qui se croisent ou pas, damiers d'une réminiscence d'"Alice au pays 

des merveilles" peut-être ou de grilles de mots croisés, Elle défragmente, elle 

déconstruit pour reconstruire, comme avec un jeu de Légo © où il s'agirait, 

avec les mêmes pièces, de créer de multiples graphismes dont les motifs 

répétés à l'infini résonnent comme une séquence de percussion. Un jeu de 

Légo ©, un jeu de dames, un jeu d'échecs, tout est envisageable. 

 

Issue d'une famille métissée ayant notamment vécu en Afrique du Nord, 

l'artiste a été fortement influencée par les décors et l'artisanat du Maghreb. 

PARCOURS DE L'ARTISTE 
 

Raconter des histoires à travers des images abstraites 

a toujours été un intérêt fort de Corinne Deriot. 

 

Après plusieurs années de prises de vue uniques, ce 

format est devenu insuffisant à l'artiste, davantage 

passionnée de création que de photographie. La 

photo n'est qu'un outil lui permettant de créer et 

sans doute un jour de créer en volumes, dans 

l'espace, et non plus sur des surface planes à 

accrocher au mur. 

 

Corinne Deriot propose des créations sous forme de 

compositions de carrés mais aussi de lignes où la 

musique est toujours présente (Lanzarote - variation 

n°06 où l'on peut imaginer les marteaux d'un piano 

et Norvège - variation n°14 où les lignes dansent). 

CRÉATIONS GRAND FORMAT 
 

Les créations de Corinne Deriot étant composées de 

motifs pouvant se répéter à l'infini, l'artiste souhaite 

créer sur la base de très grands formats. 

 

En 2015, elle a été sollicitée pour réaliser une œuvre 

de 5 mètres de long pour le nouveau bar du Sofitel 

Luxembourg Europe dont les teintes allant du brun à 

l'acajou en passant par le gris et le doré rappellent le 

whisky, thème du bar. 

Extrait d'un article du quotidien Nice-Matin (à l'occasion de sa première 

exposition) : "Sa recherche photographique est très structurée. La mise en 

espace des éléments et la composition sont très rigoureuse. Ses thèmes : 

Venise, Paris, sont autant de supports pour mettre en valeur le besoin 

d'architecturer son oeuvre. Une jeune artiste à ne pas perdre de vue" (Nadine 

Babani, actuellement assistante de conservation au Théâtre de la 

photographie et de l'image de Nice). 
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Schlachthof - variation n°07 

Série "Schlachthof" - 60x60 cm 

La série "Schlachthof" est constituée de 

photographies de différentes peintures murales 

("street art") vues en 2012 sur le site d'un 

ancien abattoir  ("Schlachthof" en allemand) 

réhabilité en salle de spectacle et située à 

Wiesbaden (Allemagne). 
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Série "Schlachthof" - 60x60 cm 

Schlachthof - variation n°01 Schlachthof - variation n°02 Schlachthof - variation n°03 

Schlachthof - variation n°45 ("Marsupilami") Schlachthof - variation n°05 Schlachthof - variation n°06 



 6 

 

Série "Schlachthof" - 60x60 cm 

Schlachthof - variation n°09 Schlachthof - variation n°11 ("Œufs") Schlachthof - variation n°13 

Schlachthof - variation n°20 ("Feu vert") Schlachthof - variation n°27 Schlachthof - variation n°33 (Œufs) 
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Série "Schlachthof" - 60x60 cm 

Schlachthof - variation n°14 
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Série "Schlachthof" - 60x60 cm 

Schlachthof - variation n°37  

Schlachthof - variation n°39   Schlachthof - variation n°35  
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Série "Lignes croisées au musée Frieder Burda" - 60x60 cm 

Musée Frieder Burda - variation n°02 

La série "Lignes croisées au musée Frieder 

Burda" est constituée de photographies 

du musée Frieder Burda situé à Baden-

Baden (Allemagne), prises en 2012. 

 

Cette construction, qui a reçu le prix 

d’architecture "New York Chapter Design 

Award" à New York, est due à l'équipe de 

l'architecte américain Richard Meier dont 

le travail se caractérise notamment par la 

prépondérance de blanc. 

 

Frieder Burda est un collectionneur qui a 

ouvert son musée en 2004. 

 

Comme dans la série "Lignes croisées au 

Centre Pompidou-Metz" (hommage à 

l'architecte Shigeru Ban), il s'agit de 

mettre en avant le musée, son 

a r c h i t e c t u r e ,  s e s  l i g n e s ,  s on 

environnement c'est-à-dire le contenant 

et non le contenu. 
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Série "Lignes croisées au musée Frieder Burda" - 60x60 cm 

Musée Frieder Burda - variation n°05 Détail de Musée Frieder Burda - variation n°05 Musée Frieder Burda - variation n°06 

Musée Frieder Burda - variation n°01 Musée Frieder Burda - variation n°03 Musée Frieder Burda - variation n°04 
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Série "Lignes croisées au musée Frieder Burda" - 60x60 cm 

Musée Frieder Burda - variation n°08 Musée Frieder Burda - variation n°11 Détail de Musée Frieder Burda - variation n°11 

Musée Frieder Burda - variation n°07 Musée Frieder Burda - variation n°10 Détail de Musée Frieder Burda - variation n°10 
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Série "Londres" - 50x70 cm et 60x60 cm 

Portes londoniennes - variation n°03 "Newspaper" 

Londres - variation n°01 "China town"         Portes londoniennes - variation n°01  

Portes londoniennes - variation n°02  
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Série "Chicago" - 40x60 cm et 50x70 cm 

School bus 

Cette composit ion est un 

assortiment de prises de vues de 

Chicago (ville de l'Illinois) et de 

Porquerolles (petite ville au sud de 

la France). Son titre ("School bus") 

est un clin d'œil au film "Bus Stop" 

de 1956 de Joshua Logan où 

Marilyn Monroe joue le rôle de 

Cherie. 

 

Les prises de vue de la série 

"Chicago" datent de 2010 (pour 

Chicago) et de 2012 (pour 

Porquerolles). 
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Série "Chicago" - 40x60 cm et 50x70 cm 

Chicago - Hyde Park 03                     Chicago - Hyde Park 04                       Chicago - Millenium Park 01      Rue de Chicago 01 

Chicago - Medinah Temple                 Chicago - Millenium Park 01                Chicago - Hyde Park 01                         Chicago - Hyde Park 02 
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Série "Chicago" - 40x60 cm et 50x70 cm 

Détail de Rue de Chicago 06 "Coca Cola" Rue de Chicago 07 "Harry 53" Détail de Rue de Chicago 07 "Harry 53" 

Rue de Chicago 05 Détail de Rue de Chicago 05 Rue de Chicago 06 "Coca Cola" 
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Série "Chicago" - 40x60 cm et 50x70 cm 

Détail de Rue de Chicago 09 Rue de Chicago 04 Détail de Rue de Chicago 04 

Rue de Chicago 08 Détail de Rue de Chicago 08 Rue de Chicago 09 
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Série "Portes tunisiennes" - 60x60 cm 

Portes tunisiennes - variation n°02 

La série "Portes tunisiennes" est un 

hommage à l'artisanat du Maghreb. 

 

Les prises de vue datent de 2012. 
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Série "Portes tunisiennes" - 60x60 cm 

Portes tunisiennes - variation n°03 Portes tunisiennes - variation n°04 Portes tunisiennes - variation n°05 

Portes tunisiennes - variation n°01 Portes tunisiennes - variation n°23 Portes tunisiennes - variation n°24 
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Série "Portes tunisiennes" - 60x60 cm 

Portes tunisiennes - variation n°16 Portes tunisiennes - variation n°17 Portes tunisiennes - variation n°19 

Portes tunisiennes - variation n°10 Portes tunisiennes - variation n°11 Portes tunisiennes - variation n°13 
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Série "Portes tunisiennes" - 60x60 cm 

Portes tunisiennes - variation n°14 
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Série "Florence" - 60x60 cm 

Florence - variation n°01 

Les prises de vue datent de 2012. 

 

La composition "variation n°05" fait écho 

aux boutons de portes de Londres 

("Londres - variation n°02" et "Londres - 

variation n°03") et de Pékin ("Boutons de 

portes de la Cité interdite" notamment. 
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Série "Florence" - 60x60 cm 

Florence - variation n°05 Florence - variation n°07 Florence - variation n°09 

Personnages de Florence Florence - variation n°02 Florence - variation n°04 
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Série "Lignes croisées à Paris - Gare de Lyon" - de 60x60 cm à 120x120 cm 

Paris Gare de Lyon - variation n°04 

La série "Lignes croisées à Paris - Gare de 

Lyon" est constituée de photographies 

prises en 2012-2013 de certaines façades 

et toits de la gare de Lyon (Paris), symbole, 

notamment,, des multiples voyages Paris-

Nice-Paris de l'auteure. 
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Série "Lignes croisées à Paris - Gare de Lyon" - de 60x60 cm à 120x120 cm 

Détail de Paris Gare de Lyon - variation n°02 Paris Gare de Lyon - variation n°03 Détail de Paris Gare de Lyon - variation n°03 

Paris Gare de Lyon - variation n°01 Détail de Paris Gare de Lyon - variation n°01 Paris Gare de Lyon - variation n°02 
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Série "Lignes croisées à Paris - Gare de Lyon" - de 60x60 cm à 120x120 cm 

Paris Gare de Lyon - variation n°08 Paris Gare de Lyon - variation n°09 Paris Gare de Lyon - variation n°10 

Paris Gare de Lyon - variation n°05 Paris Gare de Lyon - variation n°06 Paris Gare de Lyon - variation n°07 
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Série "Metz ville" - de 60x60 cm à 120x120 cm 

Décor messin - variation n°02 

Cette série "Metz ville" est le début 

d'un travail sur la ville de Metz, 

nouveau lieu de résidence de 

l'auteure (janvier 2013), le travail 

le plus important étant celui sur le 

Centre Pompidou-Metz (exposé 

pour la première fois à la 

GaleriMur, galerie spécialisée dans 

les expositions photographiques). 
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Série "Metz ville" - de 60x60 cm à 120x120 cm 

Décor messin - variation n°04 Détail de Décor messin - variation n°04 Décor messin - variation n°05 

Décor messin - variation n°01  Décor messin - variation n°03 
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Série "Metz ville" - de 60x60 cm à 120x120 cm 

Décor messin - variation n°09 Détail de Décor messin - variation n°10 Détail de Décor messin - variation n°10 

Décor messin - variation n°06 Décor messin - variation n°07 Décor messin - variation n°08 
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Série "Lignes croisées au Centre Pompidou-Metz" - de 40x40 cm à 120x120 cm 

Centre Pompidou-Metz - variation n°04 

La série "Lignes croisées au Centre 

Pompidou-Metz" (exposée pour la 

première fois à Metz à la GaleriMur, 

galerie spécialisée dans les expositions 

photographiques) a deux raisons d'être : 

d'une part, un hommage à l'un des 

emblèmes de ma nouvelle ville (à partir 

de janvier 2013), d'autre part, un 

hommage à l'architecte Shigeru Ban. 

 

Dans ce travail, la mise en avant de la 

structure du musée rappelant un chapeau 

chinois est aussi un clin d'œil à la 

symbolique de l'étoile à six branches. 

 

Comme dans la série "Lignes croisées au 

musée Frieder Burda" (hommage à 

l'architecte Richard Meier), il s'agit de 

mettre en avant le musée, son 

architecture, ses lignes, ses détails 

ornementaux c'est-à-dire le contenant et 

non le contenu. 
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Série "Lignes croisées au Centre Pompidou-Metz" - de 40x40 cm à 120x120 cm 

Détail de Centre Pompidou-Metz - variation n°02 Centre Pompidou-Metz - variation n°03 Détail de Centre Pompidou-Metz - variation n°03 

Centre Pompidou-Metz - variation n°01 Détail de Centre Pompidou-Metz - variation n°01 Centre Pompidou-Metz - variation n°02 
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Série "Lignes croisées au Centre Pompidou-Metz" - de 40x40 cm à 120x120 cm 

Centre Pompidou-Metz - variation n°07 Détail de Centre Pompidou-Metz - variation n°07 Centre Pompidou-Metz - variation n°08 

Centre Pompidou-Metz - variation n°05 Centre Pompidou-Metz - variation n°06 Détail de Centre Pompidou-Metz - variation n°06 



 32 

 

Série "Lignes croisées au Centre Pompidou-Metz" - de 40x40 cm à 120x120 cm 

Centre Pompidou-Metz - variation n°10 Centre Pompidou-Metz - variation n°11 Centre Pompidou-Metz - variation n°12 

Centre Pompidou-Metz - variation n°09 
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Série "Lanzarote" - de 60x60 cm à 120x120 cm 

La série "Lanzarote", réalisée sur la 

base de prises de vues de 2013, 

est un hommage à César 

Manrique, peintre, sculpteur, 

architecte qui a eu un rôle 

prépondérant dans la mise en 

valeur de l'île de Lanzarote 

(Canaries). 

 

Certaines photographies ont été 

prises aux alentours de la 

fondation qu'il a créée en 1982 

ainsi qu'au jardin de cactus, 

également l'une des créations de 

César Manrique. 

 

"Lanzarote - variation n°01" est un 

travail de composition sur la base 

d'une des sculptures mobiles que 

l'on trouve un peu partout sur l'île. 

Lanzarote - Fondation C.M. - variation n°01 
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Série "Lanzarote" - de 60x60 cm à 120x120 cm 

Lanzarote - Fondation C.M. - variation n°05 Détail de Lanzarote - Fondation C.M. - variation n°05 Lanzarote - Jardin de cactus - variation n°07 

Lanzarote - Fondation C.M. - variation n°02  Lanzarote - Fondation C.M. - variation n°03 Lanzarote - Fondation C.M. - variation n°04  
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Série "Lanzarote" - de 60x60 cm à 120x120 cm 
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Série "Lanzarote et César Manrique" - de 60x60 cm à 120x120 cm 

  

Lanzarote - Jardin de cactus - variation n°08 Lanzarote - Fondation C.M. - variation n°10 Détail de Lanzarote - Fondation C.M. - variation n°10 

Lanzarote - Jardin de cactus - variation n°09 Lanzarote - Jardin de cactus - variation n°11 Lanzarote - Timanfaya - variation n°01 
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Série "Chine" - du 40x40 cm au 120x120 cm 

"Boutons de portes de la Cité interdite" (Chine - variation n°01) 

Le séjour en Chine de l'auteure en 

2013 (Pékin et Shanghai) a eu 

pour résultat de très nombreuses 

photographies et quelques 

compositions. 

 

Le tableau "Boutons de portes" 

représente la Chine actuelle dans 

la mesure où il fait référence à la 

fermeture et à l'ouverture d'une 

cite qui a été "interdite" pendant 

des siècles et qui, aujourd'hui, 

accueille des touristes du monde 

entier dont beaucoup de Chinois. 

 

Le rouge, présent dans cette 

composition, fait référence à l'une 

des couleurs symboliques de la 

Chine et le détail des boutons de 

portes permet d'imaginer le 

polissage du matériau qui a eu lieu 

au fil des années par les mains 

d'une multitude de personnes 

ayant eu accès à ce site du temps 

de l'empire. 



 38 

 

Série "Chine" - du 40x40 cm au 120x120 cm 
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Série "Chine" - du 40x40 cm au 120x120 cm 

Cité interdite - variation n°03 



 40 

 

Série "Chine" - du 40x40 cm au 120x120 cm 

Pékin et soldat vert 
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Série "Carrés de couleurs" - 40x60 cm, 60x80 cm et 80x80 cm 

Mas du Langoustier 

Cette série correspond au début du travail de type mosaïque de 

carrés (tableaux de format rectangulaire) puis de la mosaïque 

répétitive (4 images carrées répétées à l'infini sur un format carré, 

à raison d'images de 5 centimètres pour un tableau de 60 

centimètres de côté) commencé en 2012, sur la base de prises 

de vues d'Aix-en-Provence (2011), de Berlin (2010), de 

Chicago (2010), de Dubaï (2012), de Fès (2010), La Roque 

d'Anthéron (2007), de Londres (2011), de Marrakech (2008), 

de Mirabeau (2007), de Nice (2007) de Porquerolles (2012), 

de Puyricard (2009), de Saignon (2007), de Stockholm (2011), 

de Toulouse (2011),  de Venise (2012) ... 



 42 

 

Série "Carrés de couleurs" - 40x60 cm, 60x80 cm et 80x80 cm 

Carrés jaunes n°01 Carrés de terre n°01 

Carrés dorés "Caffe Florian"                    Carrés roses "Bougainvilles"                     Carrés bleus n°01 "Greek islands"   

 Carrés bleus n 02 "Garde impériale" 

Carrés verts n°01 Abstraction berlinoise 
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Série "Carrés de couleurs" - 40x60 cm, 60x80 cm et 80x80 cm 

Carrés oranges n°01                                 Carrés rouges n°01                                   Colliers de  Yakoto n°01                      Damiers verts n°01  

Décor berlinois - variation n°01  Boules rouges                                              Voiture rouge 
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Série "Carrés de couleurs" - 40x60 cm et 60x60 cm 

"Gare de Mirabeau" Métal n°04 "Gare de Mirabeau" Robe de Yakoto n°01  Robe de Yakoto n°02 Détail de Robe de Yakoto n°02 

Métal n°01 Métal n°02 Métal n°03  Niçoise 
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Série "Budapest" 

Synagogue Kazinczy Street 27 
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Série "Mosaïques à une adresse" - 80x80 cm et 120x120 cm 

43 Ovington square 

4 Wilkes street 

Les tableaux de la série 

"Mosaïques à une adresse" sont 

constitués d'images de façades 

disposées en mosaïque et 

comprenant une seule image 

portant une inscription sous 

forme d'adresse, titrant ainsi la 

composition. 
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Série "Mosaïques Jasmine" - 60x60 cm 

"Jasmine - variation n°01"   "Jasmine - variation n°02" 

La composition "Jasmine" est constituée de différentes formes 

géométriques (carrés, losanges) créées à partir de détails 

photographiques et dont l'image globale représente des motifs 

classiques de décor du Maghreb et d'Orient. Chacune des 

photographies utilisées a été prise au Maroc. 
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Série "Chicago" 

Chicago - Lignes - variation n°06 

Les prises de vue de la série "Chicago" datent de 

2010, les compostions en lignes datent de 2014. 
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Série "Chicago" 

Chicago - Lignes - variation n°01 Chicago - Lignes - variation n°03 Chicago - Lignes- variation n°04 

Chicago - Lignes - variation n°05 Chicago - Lignes - variation n°09 Chicago - Lignes - variation n°10 
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Série "Chicago" 

Chicago - Lignes - variation n°11 
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Série "Chicago" 

Chicago - Lignes - variation n°12 
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Série "Florence" 

Florence - Lignes - variation n°01 

Les prises de vue de Florence datent de 2012. 

Les composition en lignes datant de 2014. 
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Série "Lanzarote" 

La série "Lanzarote", réalisée sur la base de prises 

de vues de 2013, est un hommage à César 

Manrique, peintre, sculpteur, architecte qui a eu un 

rôle prépondérant dans la mise en valeur de l'île 

de Lanzarote (Canaries). 

 

Certaines photographies ont été prises aux 

alentours de la fondation qu'il a créée en 1982 

ainsi qu'au jardin de cactus, également l'une des 

créations de César Manrique. 

 

Les compositions en ligne ont été réalisées en 

2014. 

Lanzarote - Lignes - variation n°14 
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Série "Lanzarote" 

Lanzarote - Lignes - variation n°01 Lanzarote - Lignes - variation n°02 Lanzarote - Lignes- variation n°04 

Lanzarote - Lignes - variation n°05 Lanzarote - Lignes - variation n°06 Lanzarote - Lignes- variation n°09 ("Omar Sharif") 
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Lanzarote - Lignes - variation n°11 ("Omar Sharif") Lanzarote - Lignes - variation n°12 ("Jardin de cactus") Lanzarote - Lignes- variation n°13 ("Omar Sharif") 

Lanzarote - Lignes - variation n°15 Lanzarote - Lignes - variation n°16 Lanzarote - Lignes- variation n°17 

Série "Lanzarote" 
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Série "Lanzarote" 

Lanzarote - Lignes - variation n°18 Lanzarote - Lignes - variation n°19 Lanzarote - Lignes- variation n°20 

Lanzarote - Lignes - variation n°21 Lanzarote - Lignes - variation n°22 Lanzarote - Lignes- variation n°23 
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Série "Lanzarote" 

Lanzarote - Lignes - variation n°16 ("Jardin de cactus") 
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Série "Lanzarote" 

Lanzarote - Lignes - variation n°24 Lanzarote - Lignes - variation n°25 Lanzarote - Lignes- variation n°26 

Lanzarote - Lignes - variation n°27 Lanzarote - Lignes - variation n°29 Lanzarote - Lignes- variation n°30 
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Série "Catamaran" 

Catamaran - Lignes - variation n°02  

La série "Catamaran" a été réalisée sur la base de 

prises de vues de 2014 sur un catamaran 

voguant au large de la République dominicaine. 
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Série "Catamaran" 

Catamaran - Lignes - variation n°01 Catamaran - Lignes - variation n°03 Catamaran - Lignes- variation n°04 

Catamaran - Lignes - variation n°05 Catamaran - Lignes - variation n°06 Catamaran - variation n°07 
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Série "Catamaran" 

Catamaran - Lignes - variation n°04 
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Série "Catamaran" 

Catamaran - Lignes - variation n°18 
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Catamaran - Lignes - variation n°19 

Série "Catamaran" 
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Série "Catamaran" 
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Série "Chine" 

Pékin - Lignes - Variation n°01 

La série "Chine" a été réalisée en 2014 suite aux 

séjours de l'auteure en 2013 à Pékin et Shanghai 

et en 2014 à Hong-Kong et Macao. 
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Série "Chine" 

Pékin - Lignes - Variation n°04 
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Série "Emirats arabes unis" 

Abu Dhabi - Lignes - Variation n°01 

Ces compositions en lignes ont été réalisées en 

2014 sur la base de prises de vue de 2012 à 

Dubaï et Abu Dhabi. 
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Série "Emirats arabes unis" 

Dubaï - Lignes - Variation n°01 Dubaï - Lignes - Variation n°06 ("Danseur four") 
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Série "Sud de la France"- 60x80 cm et 70x105 cm 

Lignes n°07 "Bassin Saint-Christophe" 

Cette série est constituée de des détails photographiques 

répétés, modifiés (étirement dans le sens vertical) et 

organisés en lignes. 
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Série "Sud de la France" 

Mas du Langoustier - variation n°01 Mas du Langoustier - variation n°02 
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Série "Lignes - Arcelor Mittal" (site de Florange) - 70x105 cm 

Arcelor Mittal - variation n°04 Arcelor Mittal - variation n°05Arcelor Mittal - variation n°06 

Arcelor Mittal - variation n°01 Arcelor Mittal - variation n°02Arcelor Mittal - variation n°03 

Comme dans l'exemple précédent, cette 

sér ie est constituée de détai ls 

photographiques répétés, modifiés 

(étirement dans le sens vertical) et 

organisés en lignes. 

 

Les photographies utilisées pour ces 

compositions ont pour sujet le site de 

Florange du groupe ARCELOR MITTAL et 

ont été faites quelques semaines suivant 

l'installation de l'auteure à Metz. 
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Série "Lignes" - 60x80 cm et 70x105 cm 

Lignes n°05 "Mangrove"                            Lignes n°08 "Gare de Mirabeau"                 Seins n°01                                           Seins n°02 

Papier peint n°01                                      Papier peint n°02                                            Lignes n°03 "Gare de Mirabeau"           Ligne "A l'atelier de couture" 
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Série "Paris" 

Paris - Lignes -  variation 03 

Les compositions en lignes sur la base 

de prises de vue de Paris datent de 

2014. 
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Série "Paris" 

Paris - Lignes -  variation 01 ("Tati") Paris - Lignes -  variation 02 
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Série "Chine" (Hong-Kong) 

Chine -  Hong-Kong variation 01 ("Umnbrella movement") Chine -  Hong-Kong variation 02 ("Umnbrella movement") 
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Série "Chine" 

Chine -  Hong-Kong variation 03 ("HSBC) Chine -  Hong-Kong variation 04 ("HSBC) 
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Série "Chine" 

Chine -  Hong-Kong variation 06 ("Aberdeen") Chine -  Hong-Kong variation 07 ("Aberdeen") 
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Série "Chine" 

Chine -  Hong-Kong variation 08 ("Causeway Bay") 
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Série "Chine" 

Chine -  Hong-Kong variation 09 ("Causeway Bay") 
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Chine -  Hong-Kong variation 10 ("Causeway Bay") 

Série "Chine" 
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Série "Chine" 

Chine -  Hong-Kong variation 11 ("Causeway Bay") 
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Série "Chine" 

Chine -  Hong-Kong variation 12—Avenue des stars 01— Chine -  Hong-Kong variation 12—Avenue des stars 02 
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Série "Chine" 

Chine -  Hong-Kong variation 14—Kowloon—Vers Austin road 
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Série "Chine" 

Chine -  Hong-Kong variation 15—Kowloon—Vers Austin road 
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Série "Chine" 

Chine -  Hong-Kong variation 16—Kowloon—Vers Jordanroad 
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Série "Maroc" 

Maroc—Artisanat—variation n°01 
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Série "Maroc" 

Maroc — Calligraphie—variation n°01 
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Série "Maroc" 

Maroc — Laine orange 
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Série "Maroc" 

Maroc — La sieste 
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Série "Maroc" 

Maroc — Porte bleue 
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Série "Maroc" 

Maroc — Takerkoust 01 
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Série "Maroc" 

Maroc — Takerkoust 02 (« Danse du chameau ») 
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Série "Maroc" 

Marrakech—A vélo 
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Série "Maroc" 

Marrakech—Dar Cherifa 01 
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Série "Maroc" 

Marrakech—Laine rouge 
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Série "Maroc" 

Ors à Marrakech 01 
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Série "Maroc" 

Ors à Marrakech 02 
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Série "Maroc" 

Marrakech—Jardin Majorelle 02 
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Série "Maroc" 

Marrakech—Jardin Majorelle 03 
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Série "Allemagne" 

Hôtel Belle Epoque (Baden-Daden) 
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Série "Allemagne" 

Musée Frieder Burda 01 (Baden-Daden) 
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Série "Allemagne" 

Musée Frieder Burda 02 (Baden-Daden) 
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Série "Allemagne" 

Guitare folk (Wiesbaden) 
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Série "Allemagne" 

Vélo rouge (Wiesbaden) 
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Série "Budapest" 

Grande synagogue—variation n°01 
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Série "Budapest" 

Grande synagogue—variation n°02 
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Série "Budapest" 

Synagogue Kazinczy Street 27 
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Série "Budapest" 

Quartier des restaurants 
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Série "Norvège" 

Norvège—variation n°02—Dalen Hotel 
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Série "Norvège" 

Norvège—variation n°03—Dalen Hotel 
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Série "Norvège" 

Norvège—variation n°05—Vers Haugesund 
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Série "Norvège" 

Norvège—variation n°06—Bergen 
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Série "Norvège" 

Norvège—variation n°07—Bergen 
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Série "Norvège" 

Norvège—variation n°09—Bergen 
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Série "Norvège" 

Norvège—variation n°11—Tunnel bleu 
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Série "Norvège" 

Norvège—variation n°12—Tunnel bleu 
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Série "Norvège" 

Norvège—variation n°15—station service 
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Série "Norvège" 

Norvège—variation n°16—station service 
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Série "Norvège" 

Norvège—variation n°17 
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Série "Norvège" - Musée d’Oslo 

Norvège—Musée d’Oslo—variation n°22 
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Série "Norvège" - Musée d’Oslo 

Norvège—Musée d’Oslo—variation n°23 
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Série "Norvège" - Musée d’Oslo 

Norvège—Musée d’Oslo—variation n°27 
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Série "Norvège" - Musée d’Oslo 

Norvège—Musée d’Oslo—variation n°28 
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Série "Norvège" - Musée d’Oslo 

Norvège—Musée d’Oslo—variation n°29 
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Série "Norvège" - Musée d’Oslo 

Norvège—Musée d’Oslo—variation n°30 
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Série "Suède" 

Suède—Relève de la garde 
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Série "Suède" 

Suède— »Sea Cloud II » 01 
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Série "Suède" 

Suède— »Sea Cloud II » 02 



 130 

 

Série "Suède" 

Suède— »Sea Cloud II » 03 
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Série "Abstraction" - du 40x50 cm au 70x105 cm 

Le long du couloir Bois de cerf La caravelle 

Abat-jour de nuit                            Sehen                                           Chez Joseph Roth Rose aux épines noires 
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Série "Abstraction" - Chez Joseph Roth 
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Série "Abstraction" - du 40x50 cm au 70x105 cm 

 Chaises en couple  (Londres)               Chaise à l'escalier  (Londres) 
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Série "Abstraction" - du 40x50 cm au 70x105 cm 

Série COURBES FLORENTINES 
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Série "Abstraction" - du 40x50 cm au 70x105 cm 

           Black wall Chaise à trous Ligne de mire 

        Coiffe d'un homme blanc téméraire Moulin à prière Table de verre 
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Série "Abstraction" - du 40x50 cm au 70x105 cm 

Homme à son bureau regardant par la fenêtre Barber shop Jameos del agua 

Le hennissement du dromadaire Chaises rouges section 102 Chaises rouges—Stockholm 
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Dubaï bleu Danseur fou 

Harry's 534 Alcazar 01 Alcazar 02 Alcazar 03 

Série "Abstraction" - du 40x50 cm au 70x105 cm 
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Fresque murale pour le Sofitel Luxembourg Europe — commande de 2015 

Pour le nouveau bar SIXTY FOUR ° (spécialité de whisky) 

Avec Dario MAURO, designer 
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Corinne DERIOT 
 

contact@corinne-deriot-photos.com - 06 20 39 76 90 

 

http://www.corinne-deriot-photos.com 

 

Facebook : Corinne.Deriot.Photographe 

 

Instagram : aroundtheworldfromfrance 

 

Houzz : CO DESIGN 

Corinne Deriot, née en région parisienne, a choisi Nice puis à Aix-en-Provence comme lieux de vie et s'est installée à Metz en 

janvier 2013. 

 

Sa première exposition a eu lieu en 1985, à Nice, mais c'est en 2012 que son travail a pris un axe particulier, la 

photographie étant utilisée comme base de compositions s'inscrivant dans des formats carrés. 

 

Influencée par la géométrie et les couleurs des mosaïques du Maghreb ainsi que par les lignes des grilles de mots-croisés, elle 

a choisi tout d'abord de construire des phrases avec des lettres d'enseignes posées dans des cases puis de créer des 

graphismes où les lignes se croisent ou se suivent de façon parallèle, choisissant comme support des détails photographiques 

de façades de musées, de portes de vieilles villes, de sculptures mobiles. 

 

Son travail photographique pur, quant à lui, est tourné vers le mode abstrait. "Laisser le visiteur erreur sur mes images osc illant 

entre le réel et le rêve est un jeu. Il s'agit de raconter des histoires, d'inventer des personnages et des lieux magiques." 

 

Depuis 2012-2013, elle se consacre exclusivement à son activité de photographe plasticienne. Plusieurs expositions ont eu 

lieu en Lorraine, au Luxembourg et en Allemagne. 


