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L’Exposition

L’exposition proposée par Christiane Vollaire 
Philippe Bazin,

Début de siècle, une trilogie de bazinvol-
laire,

retrace plusieurs années de collaboration met-
tant en évidence les relations entre philoso-
phie et photographie documentaire. C’est sur 
le terrain de manière critique que cette col-
laboration s’est développée, et non sur un 
plan théorique. L’expérience de chaque projet 
a ainsi généré ses formes propres, aussi bien 
par l’écriture que par la photographie.
Trois ensembles réalisés autour de 2010 
montrent les centres d’intérêts sur lesquels 
cette collaboration s’est construite. Les re-
lations entre esthétique et politique, dans le 
sens où Walter Benjamin en appelait à une « 
politisation de l’esthétique » sont au cœur de 
cette construction.
Trois ensembles photographiques sont convo-
qués. Tout d’abord, Le Milieu de nulle part 
(éditions Créaphis, 2012), réalisé en Pologne 
en 2008 dans les centres de demandeurs d’asile 
entrant dans l’Espace Schengen, interroge les 
conditions de vie déterminées par cet espace 
et questionne celles qui nous attendent. John 
Brown’s Body, projet au long cours construit 
entre 2007 et 2010 aux USA, part de l’œuvre 
de Russell Banks autour de la figure histo-
rique de John Brown et développe une réflexion 
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sur l’actualité de la pensée de cet anties-
clavagiste militant. Enfin, Dans Paris, réa-
lisé à Paris à la suite de l’assassinat d’un 
jeune Afgan près de la gare de l’Est, montre 
les lieux où vivait clandestinement ce jeune 
homme. Ainsi s’exposent dans leur profon-
deur historique et géopolitique les conditions 
contemporaines de la circulation des corps et 
des idées.
L’exposition n’est pas faite seulement de pho-
tographies accrochées sur les murs, mais aussi 
de conférences, rencontres, sur place ou ail-
leurs à Lyon (programme à suivre), ainsi que 
de l’édition du livre John Brown’s Body, en-
tretiens avec Neil Painter et Russell Banks, 
texte de Victor Hugo.
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