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AVANT-PROPOS

PARADIS PERDU - la photographie dans l’oeuvre d’Andy Jean

Andy Jean n’est pas un photographe. C’est ce qu’il vous dira haut et fort. Il fait développer ses rouleaux de pellicule 
analogique, numérise les clichés et retouche à l’ordinateur ceux qu’il affectionne particulièrement. Andy passera 
des heures sur certaines images qu’il n’utilisera pas, s’aidant de compagnons collaborateurs experts en photosho-
ping afin d’aboutir à une facture ultime. L’image choisie sera par la suite tronquée, brutalisée, pixélisée, balancée et 
débalancée, manipulée et remanipulée. Parfois, elle sera intégrée dans une installation, au alors imprimée sur de 
la toile, collée sur une plaque de métal, s’intégrant dans une composition graphique.

L’œuvre d’Andy Jean ne saurait donc se résumer à la photographie, qui n’est pour lui qu’un point de départ. Pour-
tant, le pouvoir d’évocation propre aux images brutes, non-retouchées, est si fort qu’il mérite notre attention. Au 
premier coup d’œil on reconnaît une démarche contemporaine. Certaines thématiques émergent d’elles-mêmes et 
renvoient tantôt aux photos de Jessica Auer, tantôt à celles de Nan Goldin.

Le choix des images se voulant englobant, de 1993 à 2008, il serait faux de prétendre comprendre la photographie 
d’Andy Jean avec ce recueil tant l’échantillonnage est restreint en nombre. Mon intention n’est pas non plus de clo-
re la discussion sur celle-ci en la catégorisant, en l’enfermant dans un cercueil sémantique, mais bien au contraire 
de présenter simplement cet artiste de grand talent au public.

J’ai vu dans la démarche d’Andy une série de symboles qui s’inscrivent à la queue leu-leu dans un cheminement 
spécifique. Le paradis n’est pas extérieur à nous-mêmes et c’est là un bien grand drame. Ce que nous avons perdu 
relève de notre connexion avec notre personne véritable. Il s’agit de notre enfant intérieur blessé, exclu, abandonné 
et laissé derrière. Tel un long processus de guérison, de permission que l’on s’octroie à soi-même, de retrouver le 
droit d’être là et d’être bien. Ce cheminement commence par un premier pas, là où on nous a laissé, à l’extérieur. 
Petit à petit, avec beaucoup d’efforts, nous trouvons la force de nous aventurer de nouveau dans le monde. C’est 
de cette réintroduction de soi-même dont il s’agit, de ces premiers pas qui se font d’abord à l’intérieur. De là peut-
être la force poétique qui en ressort.

Enfin, la joie, l’extase de l’acceptation de soi et de la vie, le paradis retrouvé.

Éric Bolduc, agent et commissaire – la dixième porte – février 2008.



PREFACE

LOST PARADISE - photography in the work of Andy Jean

Andy Jean is not a photographer. That’s what he’ll tell you with all his heart. He gets his analog film rolls developed, 
scans the photographs and retouches those he particularly likes on his computer. Andy will spend hours on ima-
ges he will not use, getting help from collaborators-companions expert in photoshoping in order to get an ultimate 
finish. The chosen image will then be processed, brutalised, pixelized, balanced and unbalanced, manipulated and 
manipulated again. Sometimes, it will be integrated in an installation, or printed on canvas, glued on a metal plate, 
integrated in a graphic composition.

Andy’ work could not be reduced to photography, which is to him a mere starting point. However, the evocative 
power of the raw, untouched images is so strong that it deserves our attention. At first glance, we recognize a 
contemporary practice. Thematic corpuses emerge by themselves and remind us of the photographs of Jessica 
Auer and of Nan Goldin’s work.

The choice of images being fairly wide, ranging from 1993 to 2008, it would be vain to pretend to understand Andy 
Jean’s photography with this collection, its sampling being so restricted. My intention is not to have a last word on 
his practice either by categorizing it or by closing a semantic casket on it but rather to simply present this artist of 
great talent to the public.

I saw in the work of Andy a series of symbols that find their place on a specific path. The paradise is not outside of 
us and that is the real drama. What we have lost has more to do with our connexion with our true personae. It is 
our wounded child, excluded, abandoned and left behind. Like a long healing process, one of permission that we 
must grant ourselves, of asking for the right to be there and to be well. This process starts with a first step, where 
we were left, outside. Little by little, with many efforts, we find the strength to venture in the world again. It is this 
reintroduction of ourselves which is the true subject here, of this progression made first inside. Perhaps that’s where 
stems such poetic force.

Finally, the joy, the ecstasy of acceptation of ourselves and of life, the paradise found.

Éric Bolduc, agent and curator – la dixième porte – February 2008.



DÉMARCHE ARTISTIQUE

Un artiste est un homme qui a « à dire ». C’est la base de toute création, le besoin qu’un être humain éprouve de 
conter, de dire, de matérialiser ce qu’il voit et ressent en dedans de lui. C’est une envie irrépressible, aussi puis-
sante que l’amour ou le besoin de coke pour le junkie un lundi soir de janvier à trois heures du matin lorsqu’il n’y a 
plus que lui qui arpente les trottoirs vides du centre-ville.

C’est un besoin vital et intense de l’âme de créer, réprimer-le et vous donner naissance a un monstre, Hitler en 
est l’ultime aboutissement, ou bien laisser vivre et vous irradiez, et vous contemplez la beauté d’une œuvre de 
Monet. 

Je quittai tout, et me mis a voyager. Un jour (1995) j’étais comme tout bon touriste, devant la Mona-Lisa au Louvre. 
On se regardait! Et son sourire moqueur fit un flash dans ma tête. Si Léonard-de-Vinci, un des grands savants 
de son époque, revenait sur terre maintenant pour créer, utiliserait-il les mêmes instruments qu’ils avaient à son 
époque? La réponse était évidente, lumineuse. Non! L’ordinateur serait son outil d’artiste. Il comprendrait que nous 
avons quitter le monde de la peinture, du dessin, de la photo, des aquarelles, etc… pour celui plus englobant de 
l’« Image ». Car l’art visuel, à l’opposé de la sculpture, est une pure création de l’esprit. On ne prend pas en main 
une peinture, mais une toile, on ne peut toucher ce que l’on voit à la télé, mais seulement l’écran de la télévision. 
Autre chose que la Mona-Lisa me disait, son auteur avait gravé la quintessence de son époque: la renaissance, 
l’équilibre, l’assurance, la supériorité tellement évidente qu’elle pouvait se permettre de se moquer d’elle-même. 
Aujourd’hui; autre époque, autre sensibilité. L’inquiétude et la recherche du corps que l’on retrouve dans la publicité 
ainsi que la tristesse de la solitude nous font regretter le paradis perdu.

Cette rencontre fut une révélation. Pour moi il n’y a plus qu’un art visuel, celui de l’«Image».

Ce que j’aime dire? La beauté du corps qui rejoint l’essentiel et va vers l’au-delà, sans évacuer au contraire, le désir, 
le mystère et la vie de la ville, la nature, l’eau, le bruit des feuilles dans les arbres et les visages qui ont à dire.



ARTISTIC PROCESS

An artist is a man who “has to say”. This is the basis of any creation, the need is to experience a human way of talk-
ing and saying, to translate what we see and feel inside. It is a powerfull desire, as love is, like the need for coke as 
felt by a junkie on a Monday evening in the middle of January at three in the morning when the city is empty. 

It is a vital need, an intense call from the soul to create, suppress it and you become a monster; Hitler being an 
ultimate example. Let that feeling live and you will radiate, as a painting from Monet.  

I left everything and traveled. One day (1995) I was like any tourist in front of the Mona-Lisa at the Louvre. We we 
looking at each others! And her mocking smile made a flash in my head. If Leonard-de-Vinci, one of the great sci-
entists of his time, back on Earth, now, was to create her again would he be using the same instrument they had 
at the time? The answer was obvious. No! The computer would be his artistic tool. He would have left the world of 
painting, drawing, photography, watercolors, etc… for the more encompassing world of the “Image”. The visual art, 
as opposed to sculpture, is a pure creation of the mind. You don’t handle a painting but a canvas, one cannot touch 
what one sees on TV, but only the TV screen. Another thing that the Mona-Lisa told me is that the author had carved 
the quintessential mood of his era: the renaissance, the balance, the self-consciousness, the superiority so evident 
that it could afford to make fun of itself. Today another time, another sensibility. The concern, the research of the 
body, found in advertising, the sadness of loneliness all evoque the lost paradise. 

This meeting was a revelation. For me there is only one visual art, that of the “Image”. 

What I like to say? The beauty of the body reaching the essential and extending to the afterlife world, without evacu-
ating the desire and the mysterious city life, nature, water and noises of leaves in the trees and the faces that have 
something to say.



NATURE

La lumière, l’ombre, la couleur, l’espace-perspective, l’eau, les récoltes des champs, se marient et donnent nais-
sance à une œuvre qui nous fait voir au-delà de la matière, au-delà de l’image. Moi qui suis son ami, je dirais qu’il 
nous fait découvrir son idéal amoureux. C’est passionné, riche, plein de mystère et de coins d’ombre, le blé est mûr 
et abondant. Les couleurs sont chaudes et subtiles, les perspectives s’ouvrent sur le bleu profond du ciel ou bien 
s’écrasent sur une barrière, les joies de l’amour étant au-delà, perdues dans l’horizon, inaccessibles.

Il est comme un enfant qui découvre pour la première fois la richesse de la vie. Ses yeux s’ouvrent avec émerveil-
lement et crainte sur la force de la passion qui s’incarne dans les mystères de la nature.

« Je reconnais bien l’œuvre de « Dieu » et « Dieu » c’est le surnom d’Andy ! » 

Écrit en collaboration avec M. Rey Sire. 

***

The light, shadow, color, space, perspective, water, crop fields join in a marriage and give birth to a body of work 
that make us see beyond the material, beyond the picture. I, who is his friend, would say that he makes us discover 
his love ideal. It’s passionate, rich and full of mystery and shady corners, wheat is ripe and plentiful. The colors are 
warm and subtle; perspectives opening on the deep blue sky or crashing into a barrier, the joys of love are beyond, 
lost in the horizon, inaccessible.

He is like a child who discovers for the first time the richness of life. His eyes open with amazement and fear of the 
strength of the passion embodied in the mysteries of nature.

« I recognize the good work of « God » and « God » is the nickname of Andy ! »

Written in collaboration with Mr. Rey Sire.
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PARADIS PERDU

Le paradis perdu évoque en moi la sensualité, le narcissisme de la beauté de la jeunesse qui se découvre et 
s’éveille, mais du même souffle, aussi, la mort, la solitude, l’angoisse, la crucifixion de l’innocence, la dissolution de 
l’être dans l’eau et l’espace.

C’est la tristesse d’un homme qui a laissé sa jeunesse se perdre et dont les œuvres la pleurent.

C’est beau et tragique comme les tragédies grecques dont le héro pleure car il ne pourra jamais se baigner dans 
l’eau de la jeunesse et de la vie dont les dieux du mal l’ont privé.

Écrit en collaboration avec M. Rey Sire.

***

Paradise Lost evokes for me the sensuality, a mirror of the beauty of youth self-discovered, but in the same breath 
also, death, loneliness, anxiety, the crucifixion of innocence, the dissolution of being in water and space.

It is the sadness of a man who has left his youth getting lost and whose work morn it.

It’s beautiful and tragic, as in Greek tragedies in which the hero is crying because he will never go swimming in the 
water of his youth and life which was forbidden by evil gods.

Written in collaboration with Mr. Rey Sire.
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NUIT

La nuit dans l’œuvre d’Andy, c’est :

« La Cité des Rois. Les gens de nuit sont des rois - les gens de jour sont fades, les gens de nuit sont des empere-
urs. »
« La nuit c’est le temps qui s’enfuit, et la Vie qui s’envole. » 
« La profondeur de la nuit est le refuge des petits Visages-Blancs, ceux qui donnent du bonheur sur demande à 
ceux qui perdent leur vie le jour. » 
« La solitude et le mystère. » 
« C’est les gars du trottoir, ceux qui donnent un peu de vie à ceux qui se fanent sous les néons de leurs bureaux 
climatisés. » 

« C’est le bruissement de l’au-delà » 

Écrit en collaboration avec M. Sylvain Legault.

***

The night in the work of Andy is: 

« The City of Kings. night people are kings – day people are plain, night people are emperors. »
« The night is the time escaping, and life that flies. »
« The depth of the night is the refuge of small White-Faces, those who give happiness upon request to those who 
waste their lives during the day. »
« Solitude and mystery. »
« It’s the sidewalk guys, those who give a little life to those who wilt under the neon lights of their air-conditioned 
office. »

« It’s the rustling of the afterlife. »

Written in collaboration with Mr. Sylvain Legault.
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VILLE 

C’est une ville déserte, sans personne qui marche sur les trottoirs, sans humain. C’est un lieu des derniers jours, 
que l’on voit dans les films américains de catastrophe, lorsque le héro se retrouve seul et apeuré dans New-York. 

Que des lignes droites, que des perspectives qui se perdent, ou bien se brisent sur la ville. Lieu verdâtre qui sent 
la vieille urine.

Parfois, on y trouve un zeste de grandeur, une aspiration vers l’ailleurs, une lueur d’espoir au bout de la route, et 
parfois même une certaine humanité, un bonheur quotidien qui transpire. Mais je sens que ce n’est pas la vie de 
l’artiste, mais celle d’autres, du voisin.

La vie est absente, mais non morte, elle fourmille dans l’ombre, attendant son heure pour éclore dans la lumière et 
les bruits des rues.

***

It is a deserted city, with no one walking on the sidewalks, without humans. It is a place of the last days, that we see 
in American disaster movies, when the hero finds him-self alone and frightened in New York.

Only straight lines, only perspectives getting lost or crashing on the city. Greenish place smelling of old urine.

Sometimes, we find a hint of greatness, an aspiration towards somewhere else, a glimmer of hope at the end of the 
road, and sometimes even a certain humanity, a daily happiness that transpire. But I feel that this is not the life of 
the artist, but that of others, of the neighbour.

Life is absent, but not dead, swarming in the shade, waiting for its moment to blossom in the light, and the sounds 
of the streets.
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« West Side Story »



NU

Wa ! Beau, bandant, épuré, esthétique, touchant, abandon-mort-douceur, lumière, grâce, exhibitionnisme, retenue, 
blancheur, couleur, souffrance, désir, je m’arrête là, inutile d’en rajouter.

Ce sont des images englobantes qui font appel à la tête, aux yeux, au cœur et au sexe.  

Le corps est l’œuvre. Œuvre de chair, de pureté, dans lequel ce désir ne détruit pas l’âme, mais la révèle. 

***

Wa ! Beautiful, erective, clean, aesthetic, touching, abandon-death-softness, light, grace, exhibitionism, reserve, 
whiteness, brightness, color, pain, desire, I stop here, futile to add more.

These are inclusive images appealing to the head, eyes, heart and sex.

The body is the art work. Work of flesh, of purity, in which desire does not destroy the soul, but reveals it.
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PORTRAIT

Les portraits d’Andy sont autant d’interrogations. Ils demandent à voir et à connaître le monde. Ils sont en attente, 
curieux de voir ce qu’il y a de l’autre côté de la fenêtre, ce qui baigne dans la clarté.

Parfois aussi, c’est le repli, bras sur la poitrine pour retenir un cri de souffrance. C’est la solitude d’une chambre, 
le soir.

C’est aussi l’intelligence de la vie, de l’envie de vivre qui brille dans les yeux. Andy se sert de la lumière comme les 
peintres d’autrefois qui l’utilisaient comme le ciseau du sculpteur pour façonner les corps et les visages.

***

Andy’s portraits are like so many interrogations. They ask to see and to know the world. They stay hanging, waiting, 
curious to see what is on the other side of the window, what bathes in the light.

Sometimes as well, it’s a downturn, arms across the chest to hold in a cry of pain. It is the solitude of a room in the 
evening.

It is also the intelligence of life, the desire to live that shines in the eyes. Andy uses light as painters of the past who 
themselves used it as the chisel of the sculptor to shape bodies and faces.
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MISE-EN-SCÈNE

Dans cette série, Andy tente de conjurer le sort. Les éléments, la nudité des personnages et des lieux, concentrent 
l’énergie. On ne peut échapper à l’angoisse d’être pris, encerclé, flottant dans l’air et confiné à la fois. 

Il met en scène ses peurs et ses vertiges ; il n’y a pas de sortie, d’échappatoire, de lumière au bout du tunnel, que 
la peur d’être. 

C’est beau et tragique.

***

In this series, Andy tries to manipulate destiny. The elements, the nudity of characters and locations concentrate 
energy. One cannot escape the angst of being taken, trapped, at once floating in mid-air and confined.

He depicts his fears and vertigos; there is no exit, no escape, no light at the end of tunnel, only the fear of being.

It’s beautiful and tragic.
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INTÉRIEUR

Je crois que c’est dans ce thème qu’Andy, un peu malgré lui, se dévoile le plus. La lumière devient carrément l’objet 
de l’œuvre. Ce n’est plus les objets ou les photos qui tapissent les murs, ou bien le personnage, c’est la lumière 
qui est le sujet le plus omniprésent.

La lumière qui est recherche de pureté, de sérénité, de spiritualité et aussi de sensualité.

L’homme forme un tout. La queue et l’esprit, l’amour et la mort, la lumière et l’ombre, l’inanimé et la palpitation de 
la chair ne sont pas étrangers les uns aux autres.

Ces formes-pensées sont contenues dans le même espace, venant à tour de rôle sur l’avant-scène.

***

I think it is in this theme that Andy, slightly despite himself, reveals the most. Light becomes downright the subject 
of the work. It is is no longer the objects or photos that cover the walls, or the character, it is light that is the most 
persuasive subject.

The light which is search of purity, serenity, spirituality and sensuality.

Man is holistic. The dick and spirit, love and death, light and darkness, the inanimate and the excitement of the flesh 
are not strangers to one another.

These thought-forms are contained in the same space, taking their place one after the other on the front-stage.
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MIX-MÉDIA

Andy ne fait pas de l’art. Il ne cré pas. Il est au service d’une émotion, d’un sentiment, d’un univers qui l’habite. Son 
but n’est pas que ce soit joli, mais beau et vrai. Et si pour cela, il doit utiliser la puissance de l’ordinateur il ne s’en 
formalise pas. Si, pour rendre justice à l’image qui vit en dedans de lui, il prend simplement un crayon et dessine 
sur une feuille, il le fait. S’il doit, pour servir l’idée, demander à des collaborateurs de l’aider, ça ne le dérange pas.

Regroupé sous ce thème vous retrouverez la quintessence de son œuvre :

* Une perspective d’arbres impeccables qui se heurte à un mur noir et sinueux “La forêt magique”.
* Deux corsp soudés qui tournent dans le noir de l’espace “La naissance des étoiles”.
* Des lèvres humides d’un rouge chair qui s’offrent et qui te désirent “Les lèvres de Christian”.
* La méchanceté du refus et de la banalité qui abandonnent celui qui est autre et qui ne demande qu’à vivre “I’m 
not gay but I’ll learn”.
* “Le Guerrier” en noir et blanc dont la seule couleur est la fleur qu’il tient à la main, se dresse nu et fier dans une 
église dont on ne voit que l’essentiel.

***

Andy is not making art. He does not create. He is serving an emotion, a sense of a universe within himself. His goal 
is not to make things pretty, but beautiful and true. And if for that, he must use the power of the computer, well he 
doesn’t make a big deal of it. If, to do justice to the image that is alive inside of him, he simply takes a pencil and 
draw on some sheet, that’s ok. If he must, to serve an idea, ask collaborators for help, that doesn’t phase him.

Grouped under this theme you will find the quintessence of his work :

* A prospect of flawless trees facing a black and sinuous wall “The magic forest”.
* Two welded bodies rotating in the black of space “The birth of stars”.
* Moist lips of a fleshy red open and that want you “Christian’s lips”.
* The wickedness of refusal of banality which abandon the one who’s another and that only requests to live “I’m not 
gay but I’ll learn”.
* The black and white warrior whose only color is the flower he is holding in his hand, stands naked and proud in a 
church from what we see only the essential “The Warrior”.
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BIOGRAPHIE

Naissance : 4 août 1952, a St-Jean du Richelieu. 

Enfance et adolescence a St-Hubert en banlieue sud de Montréal. 
Parents jardiniers. Catholique. 
Voyage en France, Bermude, New-York.

Etude à l’université de Montréal, en histoire et histoire de l’art, philosophie, littérature. 

Trois ans d’enseignement, un an de journalisme, puis carrière en investissement immobilier.

Marié et divorcé.

Père d’un fils.

1992 : cure de désintoxication. 

1994-1995 : Retours en art, cours de photographie.  

1995-1996-1997 : « Coming-out ». Je vis en Europe, Martinique, Montréal, Los-Angeles, Vancourer. Elaboration de 
la conception de l’art visuel comme « Image » et non plus étant, peinture, photo, pastel, sérigraphie, dessin, image 
publicitaire, etc. Un concept unique qui regroupe, grâce à l’ordinateur, tous ses champs de l’art visuel en un seul. 

1998-2008 : Retour a Montréal.  Production d’ « Images », de romans, de poésie, de scripts pour la télé et le ci-
néma, de nouvelles et de ‘Pensées’.

***

Born: Aug. 4, 1952, St-Jean Richelieu. 

Childhood and adolescence in St-Hubert, a suburb south of Montreal. 
Parents: gardeners. Catholic. 
Traveled in France, Bermuda, New York. 

Studies at the University of Montreal, history and art history, philosophy, literature. 

Three years of teaching, one year of journalism, then career in real estate investment. 

Married and divorced. 

Father of a son. 

1992: detox cure. 

1994-1995: Return in art, photography courses. 

1995-1996-1997: “Coming-out”. I live in Europe, Martinique, Montreal, Los Angeles, Vancourer. Development of the 
design of the visual arts as “Picture” and no longer being painting, photography, pastel, screen printing, drawing, im-
age advertising and so on. A unique concept which brings together through the computer all the fields of visual art. 

1998-2008: Back in Montreal. Production of “Images”, novels, poetry, scripts for television and movies, news and 
‘Thoughts’.



FICHE TECHNIQUE

Toutes les images ont une résolution suffisante pour être parfaitement nette de 2 p.c. jursqu’à environ 25 p.c.

Elles sont imprimés avec des encres d’archive, et protégés d’un fin film de plastique.

L’impression est assurée par l’une des meilleures maisons d’impression numérique de Montréal. Chaque image est 
faite presque main, calibrage des couleurs, des contrastes, ect. Avant le tirage finale, Andy-Jean, sur place choisie 
la meilleure épreuve.

Chaque image est tiré à 25 exemplaires, quelque soit le format, ou le support.

Les principaux supports : 
a) la toile, la même que celle des peintres.
b) le polyestère, colé sur métal,(Aluminium, cuivre) en transparence pour que le métal ce marie à l’œuvre ou soit 
opaque.
c) Parfois sur boite lumineuse. (Très design !)
       
Et je l’avoue de multiples autres façons.

***

All images have enough resolution to be perfectly clear when printed from 2 s.f. up to 25 s.f.

They are printed with archive ink, and we apply a transparent plastic film on top of it as a protection. 

Printing is carried out by one of the best digital printing houses in Montreal. Each image is almost hand made, color 
calibration, contrast, ect. Before the final draw, Andy Jean, select the best print. 

Each image is printed 25 time, whatever the format, or media. 

The main materials: 
a) the canvas, the same as painters. 
b) Backlit, glued on metall (aluminium, copper) with transparency so that the metal integrates the art work.
c) Sometimes on light box. (Very design!) 

And I confess, in many other ways.
                                               

                                             


