
«ETERNITY VISION» est un projet artistique qui a pour thème d’immortaliser l’existence d’êtres chers, 
sous la forme d’un travail unique, exclusif et personnalisé.

JENNIFER DES



«LE VISAGE EST LE MIROIR DE L’ÂME, LES YEUX EN SONT LES INTERPRÈTES» 
Cicéron

L’oeil est comme notre ADN ou nos empreintes digitales, spécifique à chacun.

ETERNITY VISION Project revisite le portrait photographique en immortalisant une 
expression infaillible de notre individualité, notre empreinte rétinienne.

Il s’agit d’immortaliser cette individualité à travers la symbolique d’un oeil aux allures 
de planète.

Chacune des oeuvres de ce projet est une intégration d’un oeil dans une image 
stellaire.

Un portrait unique, revisité par une artiste belge.

ETERNITY VISION 
INTRODUCTION
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Après avoir collaboré avec de nombreuses personnalités* qui ont soutenu l’artiste, 
Jennifer Des présente une nouvelle exposition: 

«ETERNITY VISION»

La démarche artistique de ce projet est inédite et vous propose de revisiter 
votre «portrait» ou celui d’un proche, dans une oeuvre d’art conceptuel.

Ce projet nécessite une participation active:

- Le shooting de l’œil, en macro ; 
- Une collaboration étroite avec l’artiste, afin de réaliser un «fond stellaire» unique,   
 représentant VOTRE UNIVERS.

Dans une démarche originale, Jennifer Des vous propose de photographier un regard 
qu’elle figera à jamais dans un univers cosmique. 

*Jean-Paul Belmondo, Robert Hossein, Christophe Lambert, Antoine de Caunes, Cécile de 
France, Benoit Poelvoorde, Bob Sinclar, Patrick Timsit, Pierre Marcolini, Jacky Ickx, les frères 
Bogdanov, 2 Many DJ’s SOULWAX, Yolande Moreau, Édouard Baer ... 

EXPOSITION



Mon objectif dans la création de cette œuvre était de réunir des
éléments qui me semblaient en cohérence avec l’histoire et les 
valeurs de S.A.S le Prince Albert II de Monaco.

J’ai souhaité mettre en avant la mer, sachant que la «Fondation
Prince Albert II de Monaco» est  dédiée à la protection de l’envi-
ronnement et au développement durable. Il s’agit de grands 
enjeux environnementaux: le changement climatique, la biodi-
versité et l’eau.

Consciente des défis planétaires actuels et des actions à me-
ner à bien par l’Institut océanographique de Monaco pour la 
conservation des océans, il m’a semblé opportun de représen-
ter une mer sereine et paisible et d’y positionner par- dessus 
«l’oeil» de S.A.S. le Prince, tel un regard protecteur.

La partie haute de l’oeuvre -  le ciel -, représente symbolique-
ment différentes sources d’inspirations.

La couronne, créée en nuages, est entourée d’étoiles qui incarnent 
les ancêtres. Elle brille par leur lumière. La couronne, placée 
au-dessus de l’oeil de S.A.S le Prince, évoque la transmission 
des traditions.

La plus grande étoile, à gauche, symbolise l’image  maternelle. 
Son faisceau de lumière dirigé sur «l’oeil » suggère que par «sa 
lumière» elle veille et protège son fils le Prince Souverain.

J’ai souhaité cette création dans des couleurs essentiellement 
bleu et blanc. En dehors de l’esthétique et de la cohérence avec 
la couleur naturelle de «l’oeil» représenté dans cette image, le 
bleu est une couleur qui symbolise la paix, le calme, la sérénité 
mais aussi la sensibilité. Le blanc représente principalement 
des valeurs comme la pureté et l’équilibre.

S.A.S LE PRINCE ALBERT II DE MONACO



ETERNITY VISION 

Le nouveau projet et exposition de l’artiste Jennifer Des.

Avec le soutien de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.

Le Prince souverain a généreusement accepté de participer à 
ce projet artistique en laissant photographier son empreinte 
rétinienne afin de faire réaliser son «portrait» par l’artiste.
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CONCEPT

«ETERNITY VISION» immortalise votre empreinte rétinienne:
Shooting itinérant en photo marco de votre œil.

Chacune des oeuvres de ce projet est une intégration d’un oeil 
dans une image stellaire.

L’artiste vous propose de créer votre «univers» qui pourra être 
élaboré suivant vos envies et vos idées. Un échange est établi 
entre l’artiste et le commanditaire pour définir le «type» de 
fond qui sera créé pour votre oeuvre.

Un book contenant diverses propositions permet un dialogue 
de construction.



ETERNITY VISION

Et si la représentation stellaire était encore plus personnalisée?
Grâce à la collaboration d’un astrologue professionnel, l’artiste pourra aisément 
mettre en évidence vos planètes dominantes.

INFORMATIONS NECESSAIRES
Seules trois coordonnées de naissance sont nécessaires:

-Lieu de naissance
-Date de naissance
-Heure de naissance

LES PLANÈTES DOMINANTES
Grâce à ces coordonnées, un astrologue professionnel établira une Carte Astrale qui contiendra, entre autres, toutes 
les informations nécessaires sur vos planètes dominantes. 

FOND STELLAIRE PERSONNALISE
L’artiste travaillera sur base de ces informations pour créer un fond stellaire unique. Votre œil y sera intégré pour 
finaliser votre portrait personnalisé.

CONSTRUCTION DE VOTRE CARTE ASTRALE

SCHÉMA DE VOS PLANÈTES DOMINANTES

Jean-Paul Belmondo



La Famille nucléaire ou traditionnelle représente de nos jours le modèle familial le 
plus présent: le couple et ses enfants. 

A plus grande échelle, elle peut se définir en arbre généalogique, où nos ancêtres 
sont modélisés sous forme de racine, représentés soit dans le ciel, soit dans le sol. 

Animé par la volonté de réunir les membres d’une famille, ETERNITY VISION Project 
immortalise leur portrait dans une oeuvre originale et unique. 

FAMILLE NUCLÉAIRE 



«L’AMOUR EST LA SEULE CHOSE QUI PUISSE ÊTRE INFINIE DANS LE COEUR DE L’HOMME»
George Sand

T’AIMER 
À L’INFINI



ETERNITY VISION

Lors de la création de ce portrait de famille, réalisé sous 
forme de triptyque, mon objectif a été de situer les parents à 
chacune des extrémités de l’oeuvre : la mère à gauche et le 
père à droite,  afin de pouvoir placer leur enfant au centre et 
mettre ainsi en exergue l’accomplissement sacré de l’union 
du couple.

Les deux faisceaux de lumière sont destines à illuminer la 
trajectoire parentale vers l’enfant.

Ils représentent symboliquement que l’enfant est «élevé» - au 
sens propre comme au sens figuré du terme - par ses parents.
L’enfant est placé au sommet de l’Univers, allégorie d’un 
accomplissement vers le haut.

L’enfant est légèrement posé sur un nid de nuages évoquant 
le confort d’une vie sereine et est entouré de la lumière des 
parents symbolisant leur protection éternelle.



DANS LES YEUX 
DE MA MÈRE...

La mère doit se considérer comme le 
soleil de son enfant, astre immuable 

et toujours rayonnant

Henri-Frédéric Amiel

Hommage a ma maman.



Nous remercions Monsieur Charles Aznavour pour son soutien dans ce projet.

ETERNITY VISION

Il est grand temps de rallumer les étoiles

Guillaume Apollinaire



Avec la participation de la Comtesse Tatiana de Bagnaja.

«Il advint qu’un beau soir l’univers se brisa 
Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent 
Moi je voyais briller au-dessus de la mer 
Les yeux d’Elsa, les yeux d’Elsa, les yeux d’Elsa…»

Louis Aragon. 

VARIATIONS
SUR UN MÊME THÈME



Le temps efface tout comme effacent les vagues
Les travaux des enfants sur le sable aplani
Nous oublierons ces mots si précis et si vagues
Derrière qui chacun nous sentions l’infini.

Le temps efface tout il n’éteint pas les yeux
Qu’ils soient d’opale ou d’étoile ou d’eau claire
Beaux comme dans le ciel ou chez un lapidaire
Ils brûleront pour nous d’un feu triste ou joyeux.

Les uns joyaux volés de leur écrin vivant
Jetteront dans mon coeur leurs durs reflets de pierre
Comme au jour où sertis, scellés dans la paupière
Ils luisaient d’un éclat précieux et décevant.

D’autres doux feux ravis encor par Prométhée
Étincelle d’amour qui brillait dans leurs yeux
Pour notre cher tourment nous l’avons emportée
Clartés trop pures ou bijoux trop précieux.

Constellez à jamais le ciel de ma mémoire
Inextinguibles yeux de celles que j’aimai
Rêvez comme des morts, luisez comme des gloires
Mon coeur sera brillant comme une nuit de Mai.

«JE CONTEMPLE SOUVENT LE CIEL DE MA MÉMOIRE»
Marcel Proust



Au 19e siècle, l’histoire de l’art du portrait atteint son apogée. Les portraits réalisés 
par des peintres célèbres permettent à la classe bourgeoise et à la noblesse de 
s’offrir l’immortalité de leur image. 

L’apparition de la photographie rendra par la suite le portrait accessible à un plus 
grand nombre.  

A notre époque où le selfie* envahit les réseaux sociaux, le portrait a perdu de sa 
valeur et les selfies actuels cherchent à valoriser un contexte: son univers social.

L’approche de ETERNITY VISION est de repositionner le portrait d’antant comme objet 
Unique, lui redonner la valeur qu’il a perdue au fil des ans, lui conférant un caractère 
immortel.

* Le «Selfie», mot d’origine anglaise «self» (soi-même) désigne l’autoportrait, 
est un phénomène du 21ème siècle. Le principe: l’individu se prend en 
photographie lui-même à l’aide d’un appareil ou de son téléphone portable. Peinture / huile sur toile.

LE PORTRAIT 



ETERNITY VISION

Le tourbillon de la vie.



Jennifer Des est une artiste belge. Elle s’intéresse à l’art visuel 
dès son plus jeune âge et commence à présenter différentes 
œuvres au début des années 2000. 

Elle se démarque très vite  dans son travail par un subtil mé-
lange de sincérité et de poésie, un regard sans concession sur 
notre «culture du paraître». 

Ses premiers travaux en photographie sont une habile fusion 
entre documentaire et journal intime. Des portraits vérités, 
reflets de notre société qui dénoncent une jeunesse enivrée de 
sollicitudes et de tentations, derrière lesquels se dissimule une 
solitude sans pitié. C’est sur ce thème que sont créées les pre-
mières expositions dans différentes galeries de 2003 à 2006.

En 2007 Jennifer Des radicalise son travail sur l’apparence et 
développe une série d’images autour de la «chirurgie esthétique». 
Elle reçoit toutes les autorisations pour accéder aux salles d’opéra-
tion. Gros plan sur des corps en métamorphose, ou se dévoile une 
souffrance pour accéder à la transformation de l’apparence. C’est 
lors de l’exposition à la Fondation Pierre-Bergé, en 2007 que les 
premières images de chirurgie ont été montrées au public. 

En 2009, Jennifer Des obtient l’accès à beaucoup d’autres ni-
veaux de chirurgie et finira même par être autorisée à assister à 
des opérations à cœur ouvert. Elle élargit donc son travail avec un 
intérêt toujours aussi prononcé pour le corps humain. Un paral-
lèle est suggéré entre la beauté parfaite de notre anatomie et 
celui de nos sentiments.

Ces thématiques ont été exposées dans différentes galeries de 
New-york SOHO en passant par Berlin. Depuis quelques années, 
un travail sur «l’acceptation de la mort» est en évolution. 

Aujourd’hui, Jennifer Des nous présente une nouvelle théma-
tique: ETERNITY VISION Project.Cette fois-ci, l’artiste nous dévoile 
une humanité sur fond d’éternité. Une quête d’acceptation de soi, 
intrinsèquement liée au dernier projet de Jennifer Des sur l’accep-
tation de la mort, se traduit ici par un regard, celui d’un oeil qui 
nous renvoi à notre propre existence. 

La conclusion du regard qu’a porté l’artiste sur les apparences 
de vie et l’esthétique de la mort se dévoile dans l’oeil d’un 
sujet sur fond stellaire qui permet à celui-ci d’affirmer son 
identité dans l’immortalité. Un dépassement de l’oubli, un véri-
table soulagement de l’esprit qui n’affrontera donc pas le néant 
d’une mort physique mais traversera le temps au travers d’une 
trace dans l’éternité. 

«QUI CHERCHE L’INFINI N’A QU’À FERMER LES YEUX!»
Milan Kundera

JENNIFER DES
BIOGRAPHIE



Mobile FR +33785505037
E-mail jennifer@jenniferdes.net

SHOOTINGIS MOVING
AROUNDTHE WORLD

Jennifer Des,dansunedémarcheoriginale, proposedephotographierunregardqu̓elle figeraà jamaisdansununivers cosmique:
UNREGARDSUR LAVIE, UNCLIND̓OEIL ÀL̓ÉTERNITÉ.

READY TOBOOK YOUR SHOOT?

JENNIFER DES
CONTACT

www.jenniferdes.net


