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Mi-janvier 2019, après une année de préparation et l’apport de précieux sponsors permettant la concrétisation du projet, 
Géraldine Garçon, Daniel Mielniczek et leurs jeunes garçons Félix et Jules débarquent à Mascate pour un séjour de cinq 
semaines. Les attendent des objectifs ambitieux : établir autant que possible, grâce aux partenariats avec deux belles institutions 
omanaises, Bait Al Baranda et la Photographic Society of Oman, des contacts avec des référents voire des artistes locaux et 
produire des images pour alimenter, chacun sur son registre, une exposition en fin de résidence. 

Une telle expérience, vécue hors de la sphère du connu ou de l’habituel (hors de la zone de confort, diront certains), est 
généralement stimulante, dense, riche en rencontres… et donc, obligatoirement, déclencheuse d’impressions. Des impressions 
de toutes sortes pour tout un chacun, à chaud, d’autres mesurées ou en creux, certaines en demi-teintes ou encore saillantes 
voire parfois déstabilisantes… et dont les artistes, Géraldine Garçon et Daniel Mielniczek avec eux, se repaissent tout 
particulièrement pour, soit dans l’instant soit par la suite, faire œuvre.

En situation de voyage, la perception semble fonctionner un peu différemment, les sens s’attardant davantage qu’à l’ordinaire 
pour découvrir et déchiffrer ce qui était jusque-là inconnu. Les créations artistiques qui en résultent peuvent nous révéler 
des points de fixation, des anecdotes, des angles de vue inédits et surprenants, pour nous qui sommes moins ou plus du tout 
soumis au décalage de nos repères, assoupis que nous sommes dans notre quotidien. C’est évidemment dans la situation 
particulière du voyage que se mettent en relief ce que l’on pourra appeler les différences culturelles, c’est-à-dire la façon dont 
nous regardons le monde et dont nous l’interprétons.

Voilà le bel, le grand, le précieux apport de la résidence des artistes Géraldine Garçon et Daniel Mielniczek en Oman. Un très 
beau carnet de voyage dans lequel les aquarelles et les photographies nous plongent dans un monde que les artistes nous 
invitent à découvrir ou, pour certains d’entre nous, à regarder différemment, pour notre plus grand plaisir.

Christian Adam de Villiers
Directeur du Centre Franco-Omanais

Mascate, février 2019.

Il a eu d’abord, en 2010, une première rencontre avec Géraldine Garçon… par aquarelle interposée. 
Je venais alors de prendre mon poste à Victoria et l’occasion s’est présentée à moi d’avoir sous 
le regard une peinture représentant l’édifice de style néo créole de l’Alliance française 
des Seychelles. Une facture picturale fort originale, de celles sur lesquelles le regard s’attarde 
avec intérêt et plaisir. Ceci favorise bien sûr la mémorisation du nom de l’artiste porté 
sur l’œuvre, chacun en conviendra !...

Quelques années plus tard et sous d’autres latitudes, les heureuses circonstances 
d’une programmation culturelle à opérer, affirmant avec plus d’évidence encore 
les diverses formes de talents artistiques français, m’ont conduit à ausculter les 
méandres de ma mémoire. Surgit alors l’éventualité de faire venir dans le cadre 
d’une résidence cette artiste avec qui, fort heureusement, j’avais pu entre-temps 
établir un lien via un réseau social quoique demeuré tout à fait virtuel. 

Rencontres et impressions. Genèse et réalisation d’un projet

Le contact fut activé. Géraldine Garçon se montra intéressée… puis 
très enthousiaste après que mon feu vert fût donné en réponse à 
la question sur la possibilité d’adosser à cette résidence une vraie 
aventure familiale.  Cette perspective prenait sens car son conjoint, 
Daniel Mielniczek, auteur photographe, pouvait par sa présence 
et de son travail enrichir également cette expérience artistique. 
Leurs parcours communs de voyages antérieurs, productifs sur la 
palette de leurs médiums respectifs, plaidaient naturellement pour 
la réalisation d’une nouvelle aventure.
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Ce catalogue témoigne d’une double résidence artistique réalisée avec beaucoup de plaisir en janvier-février 2019 sur 
l’invitation du Centre Franco-Omanais (CFO).

Plusieurs partenaires nous ont soutenu dans ce projet, qu’ils en soient ici remerciés : le CFO bien sûr mais aussi 
l’ Ambassade de France, Fraser Suites, Oman Air, JC Decaux et Veolia. Deux partenaires culturels nous ont également 
apporté leur soutien en participant à l’exposition des images realisées pendant cette période courte mais intense :  
la Photographic Society of Oman et la galerie Bait Al Baranda.

Cette résidence a favorisé un échange artistique fructueux avec le calligraphe omanais Abdulaziz Al Maqbali dont voici  
ci-contre une illustration.

Enfin, un grand merci à Christian Adam de Villiers, directeur du CFO qui nous a donné les moyens de travailler dans les 
meilleures conditions possibles.

Géraldine Garçon et Daniel Mielniczek

Remerciements



Géraldine Garçon
En 2002, tout juste diplômée de l’École des Arts décoratifs de Paris, Géraldine croise le chemin de l’Association pour 
l’estampe et l’art populaire. Pendant plus de trois ans, elle y enseigne la taille-douce, tout en développant sa démarche de 
dessinatrice et de graveur. Elle a ainsi participé à de nombreuses expositions collectives et individuelles et dirigé un work-
shop de gravure en Afrique du Sud. En 2007, Géraldine reçoit le premier prix de la Biennale de l’Estampe de Saint-Maur 
pour sa gravure “Latence”. Saisissant toutes les occasions qui lui sont offertes pour parcourir de nouveaux horizons, elle a 
réalisé de nombreux carnets de voyage. Deux d’entre-eux ont été publiés chez Magellan et Compagnie : “Croatie”, 2005 
et “Voyage en Turquie”, 2006 Après avoir passé deux ans à Barcelone où une partie de son travail est diffusé par la galerie 
Circulo Del Arte, Géraldine a installé son atelier à Béziers en 2011.
www.gg-gravure.com / www.atelierempreinte.com

Daniel Mielniczek
Photographe indépendant, reporter d’images pour la presse et l’entreprise, ayant travaillé de nombreuses années pour 
Rocksound, Rolling Stone, Groove,... Parallèlement à ces travaux, il développe sa démarche personnelle au travers de 
reportages photos. Illustration du magazine « Manière de Voir » consacré au Brésil, article paru dans la revue « Bouts du 
Monde » sur le thème de la Patagonie. Dernièrement en Zambie...
www.danielmielniczek.com


