
 
 
 
 
 
 
 
 

BEYOND THE PALE BLUE DOT 

Une balade intersidérale inspirée de la science-fiction et du fantastique.  
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« PALE BLUE DOT » 
 
 
 « Regardez ce point. C’est ici.  

C’est notre foyer. C’est nous.  

 

Dessus se trouvent tous ceux que vous 

aimez, tous ceux que vous connaissez, 

tous ceux dont vous avez jamais 

entendu parler, tous les êtres humains 

qui aient jamais vécu. La somme de nos 

joies et de nos souffrances. 

  

Des milliers de religions, d’idéologies et de doctrines économiques 

remplies de certitudes. Tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et 

tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations. Tous 

les rois et paysans, tous les jeunes couples d’amoureux, tous les pères, 

mères, enfants remplis d’espoir, inventeurs et explorateurs. Tous les 

moralisateurs, tous les politiciens corrompus, toutes les “superstars”, 

tous les “guides suprêmes”, tous les saints et pécheurs de l’histoire de 

notre espèce ont vécu ici… Sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon 

de soleil. 

 

La Terre est une scène minuscule dans l’immense arène cosmique. Songez aux 

rivières de sang déversées par tous ces généraux et empereurs afin que, 

nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres 

temporaires d’une fraction… d’un point. Songez aux cruautés sans fin 

infligées par les habitants d’un recoin de ce pixel aux habitants à peine 

différents d’un autre recoin. Comme ils peinent à s’entendre, comme ils 

sont prompts à s’entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos 

postures, notre soi-disant importance, l’illusion que nous avons quelque 

position privilégiée dans l’univers, sont mises en perspective par ce point 

de lumière pâle. 

 

Notre planète est une poussière isolée, enveloppée dans la grande nuit 

cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, rien ne laisse 

présager qu’une aide viendra d’ailleurs, pour nous sauver de nous-mêmes. La 

Terre est jusqu’à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n’y a 

nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce 

pourrait migrer. Visiter, oui. S’installer, pas encore. Que vous le vouliez 

ou non, pour le moment, c’est sur Terre que nous nous trouvons. 

 

On dit que l’astronomie incite à l’humilité et forge le caractère. Il n’y a 

peut-être pas de meilleure démonstration de la vanité humaine que cette 

lointaine image. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter 

plus fraternellement les uns avec les autres, et de préserver et chérir le 

point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. » 

 

 

Carl Sagan, Pale Blue Dot, 1994.  

Texte inspiré par la photo ci-dessus prise le 14 février 1990 par la sonde 

Voyager 1, alors qu’elle se trouvait à plus de 6 milliards de kilomètres de 

la Terre, au-delà de l’orbite de Neptune. 
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BEYOND THE PALE BLUE DOT 

Et si, au-delà de ce point bleu pâle, il y avait quelque chose? 

 

Des mondes que la pensée humaine peut tout juste concevoir. Des lieux que 

seule l'imagination arrive à peupler. Des endroits du cosmos remplis de 

créatures qui n'auraient pas suivi le même chemin que celui que notre 

évolution nous a fait emprunter. 

 

C'est dans ces contrées lointaines, où jamais nous ne poserons le pied que 

j'aimerais emmener vos yeux.  

 

Une balade intersidérale inspirée de la science-fiction et du fantastique.  

 

Tenter de reproduire le vertige que l'on peut éprouver à la vue d'un ciel 

étoilé, au travers de décors et de paysages imaginaires.  

 

Par le biais de créatures et de monstres inconnus, déconstruire l'anatomie 

humaine et animale. Mais également parcourir la psyché humaine qui mérite 

aussi que l'on s'y intéresse.  

 

Un voyage dans l’espace qui fascine et terrifie.  

 

PROJET D’EXPOSITION 

Je souhaite réaliser une série d’illustration petit et moyen format 

représentant différentes étapes d’une exploration spatiale. Vaisseaux, 

astronautes, exo-planètes et vie extraterrestre seront les sujets de départ 

de cette collection. J’aimerais également travailler à plonger le public 

dans une ambiance sonore immersive, en utilisant par exemple des 

retranscriptions sonores d’ondes spatiales ou encore le fond diffus 

cosmologique. 

 

 

PERIODE 

Je souhaiterais idéalement pouvoir exposer durant l’automne 2020. 

  

 

TECHNIQUES ET MEDIAS 

LE CRAYON 

Amoureux depuis longtemps des crayonnés, esquisses et autres idées lancées 

rapidement sur le papier, je souhaite inclure dans mon exposition le 

dynamisme et la spontanéité de ce genre de travaux. 

 
L'ENCRE 

Le travail à l’encre a une place particulière dans mon cœur. En effet, 

c’est une technique avec laquelle j’apprécie particulièrement travailler, 

car elle permet les jeux de contraste intense et des compositions franches. 

 

LA GOUACHE ET L'AQUARELLE 

Les peintures à l’eau pour les mises en couleur, et la création d’ambiances 

particulières. Il m’arrive également de faire certaines mises en couleurs 

de manière numériques pour des rendus plus graphiques et modernes. 
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BIO - PARCOURS 

Né à Delémont en 1986, et résident à Mervelier 

depuis plusieurs années, c'est durant mon CFC de 

dessinateur en bâtiment que ma passion pour le 

dessin et les arts graphiques s'est éveillée. 

 

Après avoir décroché mon diplôme et au bénéfice 

d'un solide bagage en perspective et dessin 

technique, j'ai ensuite vécu 2 ans en Valais où 

j'ai intégré l'Ecole des Arts Contemporains de 

Saxon. Illustration, bande dessinée, peinture et 

dessins académiques, ont fait partie de mon 

quotidien pendant cette période. Impatient de 

pouvoir mettre à profit mes nouvelles 

compétences, j'ai travaillé comme 

graphiste/illustrateur freelance pendant quelques 

années. 

 

En 2009, je fonde, avec plusieurs amis, l'entreprise Screenvision Sàrl, 

spécialisée dans la communication graphique et audiovisuelle. Grâce à cette 

structure, j'ai pu consolider mes compétences de graphiste et de 

réalisateur, au travers de films publicitaires et institutionnels, ainsi 

que dans la réalisation de plusieurs courts-métrages. Avec mes collègues, 

j'anime également des ateliers vidéo pendant 5 ans aux classes d'Option 

Projet Professionnel du CEJEF à Delémont. En 2017, la société est dissoute 

et devient un collectif à travers lequel les projets audiovisuels 

continuent. 

 

Désireux de m'éloigner du milieu publicitaire, je réalise un mandat de 2 

ans en tant qu'assistant de production chez Thelma films. Je suis ensuite 

engagé comme graphiste/photographe chez Formation Emploi à Porrentruy, où 

je contribue à la création de dossiers de candidature pour personnes en 

recherche d'emploi. J'occupe actuellement ce poste dans lequel je mets à 

disposition mes connaissances en matière de design.  

 

En parallèle, je travaille également au Centre Culturel Régional de 

Delémont en qualité de technicien de spectacle du forum St-Georges où j'ai 

l'occasion de m'ouvrir à d'autres formes d'expression. 

 

 

CONTACT 

Jérémie Guerdat 

Prés 12 – 2827 Mervelier 

079 663 02 16 

Jek2800@gmail.com 

 

LIENS 

Site: https://tinyurl.com/jeremieguerdatart 

Page Facebook et Instagram: The art of Jérémie Guerdat 

https://tinyurl.com/jeremieguerdatart?fbclid=IwAR3Xvg2_OJsW9Il6Bag9a0MaJ3a-DYTYSzUViAiBafCkq0zGzHS7NfKK110

