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Mondialisation mon amour
Cette exposition originale regroupe deux
corpus artistiques bien distincts, qui bien
que conçus en des territoires différents, et
dans des temps similaires (2008 et 2010),
prennent tous deux leurs racines dans une
observation documentaire de la réalité actuelle. Curieusement c’est le travail d’Edith
Roux d’obédience socio-politique, qui est le
plus composé voire mis en scène; pendant que
celui de Jan Stradtmann, apparemment esthétisant et symbolique relève d’avantage d’un
constat réaliste, extrait des rues et parcs
londoniens.
Les réunir dans un même espace engendre naturellement, sans discours annexé, un choc
visuel créateur d’ interrogations sur les
méfaits et bienfaits de l’hypercapitalisme
mondial. Deux visions se rencontrent, se
confrontent, deux mondes à des milliers de
kilomètres l’un de l’autre et pourtant si
proches : la virtualité de la finance des
traders londoniens marchant de consoeur avec
la modernisation des habitats traditionnels.
Ce mécanisme de synchronicité ou d’association
libre nous devenant si familier, pourtant à
n’en pas croire nos yeux!
Ouighours et Traders, All Together, si vous
saviez ! mondialisation, mon amour*

Les Dépossédés
Ce qui frappe à la vision immédiate des images
d’Edith Roux est bien leur composition picturale, appuyée par cette harmonie chromatique
d’une telle évidence, que le calme apparent
affiché par ces figurines humaines semble
avoir été plaqué arbitrairement à la surface
de ces décors trop paradoxalement séduisants
et déserts. Ces habitants d’un monde passé
sont donc transportés là, figurines hiératiques et silencieuses sans état d’âme, au
milieu des ruines de leur culture, et respirent une espèce de présence intemporelle,
qui réinjecte de la vie à chaque tableau
photographique.
De leur évocation intime nous ne saurons rien
et ne garderons que cette impression dominante
d’ocre et de marron des sols et des pierres,
contrebalancée à la fois par les postures
droites et minimalistes de ces Ouighours comme
des statuettes sacrées, et par ces incrustations de morceaux colorés d’histoire: évocations survivantes fragiles devançant leur
destruction prochaine.
Dépossédés de tout, mais pas de leur dignité,
tel ressurgit ce constat du monde intérieur de
chaque individu devant sa maison, juxtaposé
dramatiquement avec le décor objectif de
l’histoire collective en route : sinisation à
outrance qui broiera tout sur son passage,
tels des tremblements de terre, qui auraient
pu avoir été la cause de ces dévastations!.
Et la frontalité brutale accentue encore une
dernière fois la dimension d’icônes byzantines, laissant l’aspect sociologique de
l’approche d’Edith Roux au second plan, et la
place à une forme de méditation poétique, où
notre regard est comme interdit, en apnée face
à ces visions en déshérence, derrière lesquelles l’on pourrait déceler, comme ce
miroir dans les décombres, la métaphore de
l’acte photographique, fait d’absence et de
disparition, seulement retenu par le fragile
souvenir de papier.

bleaux d’Edith Roux, se concentre sur des
personnages solitaires et discrets, absorbés
le temps d’une pause cigarette ou sandwich
dans ces trous de verdure, qu’il associe à la
perte du paradis. Et c’est en effet, comme si
la végétation épongeait l’agitation mentale de
ces cerveaux mécaniques, dont ces hommes
d’affaire ne peuvent réchapper que dans la
rédemption de quelques instants illusoires
arrachés au stress de l’enfer urbain .
Là où l’histoire imbibait les postures hiératiques et inquiètes des antiques Ouïghours, la
paix factice cherche ici à dissiper les
tensions archéo-financières, que l’on ressent
souterrainement flotter au travers de cette
ambiance chlorophyllisée. Le sac ou le gobelet plastique, la fumée en volutes nous racontent l’histoire éphémère d’une époque où se
bousculent les ondes communicationnelles,
aussi invisibles, que concertées. Le regard de
ces banquiers anonymes veut se perdre par de
là l’ horizon présent, parqué dans la bulle
faussement rassurante de ces parcs de loisir
: hommes d’élite saisis dans leur virtualité
intérieure, qui aspirent au délassement mythologique, que l’on sait impossible.
Cette série ainsi que celle des autos
«Porsche» devant les porches solennels des
Londoniens nous renvoie en filigrane; à cet
univers englobant et mondialisé, qui malgré
son absence visible -telle la déité- diffuse
en partie ce climat menaçant des réalités
économiques de la compétition mondiale dans
laquelle la Chine moderne s’est engouffrée. Et
l’on comprend que ce sont ces sociétés et
communautés traditionnelles, qui en feront les
frais, à des milliers de kilomètres de la
délocalisation, leurs ruines de pisé en cours
d’éradication contrastant tristement avec les
mécaniques d’acier des présences déshumanisées.

Gilles Verneret
* Ce n’est pas Resnais qui nous contredira.

Garden of Eden (Les Possédés)
A l’exact opposé, comme en un univers inversé, Jan Stradtmann nous invite à la rencontre
des «Possédés» du jardin d’Eden, dans ces
parcs londoniens qui jouxtent la City des
affaires, où règne en surface un calme olympien, à peine troublé par les silhouettes
sibyllines de ces traders. «Possédés»,
tels des personnages de Dostoievski, possesseurs de connaissance et de pouvoirs qui
alimentent leurs tourments intérieurs. Possédés de l’information qu’évoque cet appareillage digital prêt à déverser sa loghorée
arithmétique, que Stradtmann associe symboliquement à la chute de l’homme dans l’Eden
originel. Car il commence son initiation à
l’orée de la crise financière de 2008, sonnant
le glas aux excès financiers de la société
hypercapitaliste, et contrairement aux ta-

Edith Roux
Biographie
vit et travaille à Paris

Expositions personnelles
2012
Les Dépossédés/Sous silence, le Bleu du ciel,
Lyon
Euroland, Palais Rihour, Lille
Minitopia, Médiathèque l’Odyssée de Lomme,
Lille
Passages, galerie Intérieur, Lille
Les Dépossédés /Sous silence (vidéo) : L’Imagerie, Lannion
2009
Walled out/Minitopia, Galerie Dix9, Paris
La ville à 360°, Galerie du cloître des BeauxArts de Rennes
2008
Dreamscape, Festival QPN, Le Lieu Unique,
Nantes (catalogue)
2006
Archipaysages, galerie La Ferronnerie, Paris
Dreamscape, Festival Photographie et Vidéo de
Biarritz, Passages en ville (catalogue)
2005
Euroland, Galerie Villa des Tourelles, Nanterre
Euroland/Underscape, Galerie La Ferronnerie,
Paris
2004
La traversée du paysage, le 19, Centre d’art
contemporain de Montbéliard, (catalogue)
1999
Demain la photographie? Estivales Photographiques du Trégor, L’Imagerie, Lannion
Espace Saint-Cyprien, Forum de
l’image,Toulouse
Passages, la Galerie photo, Montpellier
1997
Passages, Encontros da Imagem, Braga, Portugal
1996
Shanghai, la Chambre Claire, Mois de la Photo,
Paris
1993
Photographie et architecture, Rencontres
Internationales de la Photographie, Arles
1992
L’esprit d’une collection, Musée Réattu, Arles

Expositions collectives
2012
Sous silence (vidéo), la Saison Vidéo, Lille
2011
Musée d’architecture de Tallinn, Estonie
The Empty quarter gallery, Dubaï, Emirats
arabes Unis
Metropolis-City life in the Urban age, Noorderlicht Photofestival,
Groningen, Pays-Bas
2010
Une seconde nature, Festival les Transphotographiques, Lille
2009
Foire de Slick, le Centquatre, Paris
Observer la ville, galerie Villa des Tourelles, Nanterre
Lille art fair, galerie Dix9

2007
Rêves de cités, de Brasilia aux gated communities, galerie La Ferronnerie, Paris
Biennale de la photographie de Canton, Musée
des Beaux-arts de Canton,Chine
Foire Art Amsterdam, Pays-Bas
2006
Urbi et Orbi, Biennale de la photographie et
de la ville, Sedan (catalogue)
Foire d’Amsterdam KunstRai, Pays-Bas
2005
Foire Paris-Photo, Images en Manœuvres éditions, Paris
Bon voyage, Centre d’art contemporain Le
Quartier, Quimper
Foire Photo New York, Galerie de Soto, New
York
Trophées, Galerie La Ferronnerie, Paris
Festival Nature et Paysage, La Gacilly, Bretagne, (catalogue)
Foire d’Amsterdam KunstRai, Pays-Bas
Villes imprévisibles, Forum de l’Architecture,
Lausanne, Suisse
2004
Métamorphose du réel, Encontros da Imagem,
Braga, Portugal (catalogue)
Dreamscape, Festival Visa pour l’Image, Perpignan
La traversée du paysage, le 19, Centre d’art
contemporain de Montbéliard, (catalogue)
2003
Regarde il neige, Centre d’art contemporain
de Vassivière
Global detail, International Noorderlicht
Photofestival, Groningen, Pays-Bas (catalogue)
2001
Sense of space, International Noorderlicht
Photofestival, Groningen, Pays-Bas (catalogue)
2000
Usine, friche industrielle du chemin vert,
Paris (catalogue)
Regards sur le monde rural, La Filature,
Mulhouse
1998
Instants paysagers, Galerie du petit château,
C.A.U.E des Hauts-de-Seine, Sceaux
1997
Europa, Encontros de Fotografia, Coimbra,
Portugal (catalogue)
Encontros da Imagen, Braga, Portugal (catalogue)
Instants de ville, Biennale Internationale de
l’Image, Nancy (catalogue)
1996
Les mythologies du chemin de fer, Galerie de
la BPI, Centre Georges Pompidou
Passage de Retz, Paris
1995
Panorama européen de la Jeune Photographie
Européenne, Prix Kodak
26ème Rencontres Internationales de la Photographie, Arles

Ouvrages monographiques
2012
Les Dépossédés, textes d’Erik Verhagen et
Jean-Paul Loubes,
Editions Trans Photographic press (à paraître).
2005
Euroland, textes de Guy Tortosa et de Gilles
Clément, éditions Sujet-Objet
2004
Dreamscape, texte de Paul Ardenne, éditions
Images en Manoeuvres

Ouvrages collectifs
2012
Le juste jardin, préface de Gilles Clément,
Olivier Faron, ENS Editions
Paysages en devenir, Danièle Méaux et Fabienne
Costa, Université de Saint-Etienne
Qu’avez-vous fait de la photographie, ENSP,
Actes Sud
2008
Impression, Paris-Berlin, Hachmannedition,
Allemagne
2007
L’insensé, French touch, photographie 20002007, Editions du Regard
2006
Identifications d’une ville, Dominique Baqué,
Editions du Regard
Faire faces, le nouveau portrait photographique, William A. Ewing, Actes Sud
Face, the New Photographic Portrait, William
A. Ewing,Thames&Hudson.
Catalogue Festival photo et vidéo de Biarritz,
Isthme éditions
2005
Terre habitée, humain et urbain à l’ère de la
mondialisation, Paul Ardenne,
Archibooks, Le Gac+Sautereau éditeurs, Paris
2004
Catalogue Les métamorphoses du réel, Encontros
da Imagem, Braga, Portugal
Catalogue La traversée du paysage, Centre
d’art le 19, Montbéliard
2003
Catalogue Global detail, International Noorderlicht Photofestival, Groningen
2001
Catalogue Sense of space, International Noorderlicht Photofestival, Groningen
1997
Catalogue Europa, Coimbra, Portugal
Catalogue de l’exposition Instants de ville,
Nancy
Catalogue Encontros da Imagem, Braga, Portugal
1996
Catalogue du Mois de la Photo, Paris

Prix, Bourses
2012
Lauréate bourse Imaginaid, Genève
Résidence-mission A.R.T.S, Lille
2011
Allocation d’installation, DRAC Ile de France
2010

Bourse de soutien à la création du Cnap,
Ministère de la Culture
2007
Résidence au Centre Photographique d’Ile de
France, Pontault-Combault
2005
Villa Médicis Hors les Murs, AFAA, Ministère
des Affaires Etrangères
2002
Bourse du Fiacre, Centre National des Arts
Plastiques, Ministère de la Culture
1998
Aide à la création, DRAC Ile-de-France
1998
Casa Vélasquez, Madrid
1996
Aide à l’exposition, Département des Arts
plastiques de la Direction des Affaires Culturelles de la Mairie de Paris.
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Les Dépossédés
2010

Photographe et vidéaste, Edith Roux situe sa
pratique dans une veine documentaire conceptuelle où une réflexion sur les conditions de
production des images est intégrée à l’intérieur du travail lui-même. Elle n’hésite pas à
recourir à l’outil numérique ou au montage
d’images, afin d’instaurer une distance face à
la réalité, qui nous permette de mieux l’appréhender. Des préoccupations d’ordre sociopolitique sont souvent présentes dans son travail, entre autres, autour de questions liées
à l’environnement, à la société de contrôle et
aux mutations urbaines.
La série Les dépossédés a été réalisée au
Xinjiang, province autonome au nord-ouest de
la République populaire de Chine. Le Xinjiang,
appelé également Turkestan oriental, est
peuplé de la minorité ethnique ouighoure qui
est turcophone et musulmane. A la frontière de
l’Asie centrale, les images réalisées à Kashgar, ancien carrefour de la route de la soie,
témoignent du processus de sinisation de
l’espace engagé par les chinois dans cette
région. Les ouïghours voient leur espace
géographique et social se réduire et s’inquiètent de ces transformations urbaines.

Présences fragiles dans un décor de ruines,
les ouïghours, par leur attitude digne,
semblent opposer une résistance à la menace
qui pèse sur leur culture. De même que la
ruine en tant que fragment stimule l’imagination par la partie absente de la représentation, les miroirs disposés sur le sol par
l’artiste renvoient au hors-champ de la
photographie et à la présence/absence de ces
personnages. Les miroirs sur lesquels glisse
un reflet éphémère deviennent des images où
se fixent les traces et la mémoire de cette
culture.
Dans certains miroirs, le reflet de la photographe se devine, comme pour mieux définir
les limites de la recherche à l’intérieur
desquelles elle s’inscrit.
exposition en co-production avec l’Imagerie,
Lannion (22)
projet réalisé grâce à une bourse de soutien
à la création du Cnap
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Jan Stradtmann
Biographie
vie et travaille à Berlin

expositions personnelles
2012
Garden of Eden / Belgravia, le bleu du ciel,
Lyon
Garden of Eden / Belgravia, Bloo Gallery, Roma
2004
Pictures 2002 and 2004, Gallery framework
Vienna, Vienna
2003
Hunting Lodges, Architektur-Salon, Gallery
framework, Berlin

expositions collectives
2012
Residual Traces, Photofusion Gallery, London
The World in London, The Photographers Gallery, London
7th Darmstaedter Tage der Fotografie, Darmstadt, Germany
2011
Woodland, Pavlov‘s Dog, Berlin
Wien ruft 0049, Gallery DIEAUSSTELLUNGSSTRASSE, Vienna
The FACE. Evolution of Portrait in Photography, touring exhibition through Russia
Mostyn Open, Oriel Mostyn Gallery, Llandudno,
Wales, UK
Salon Photo Prize, Matt Roberts Arts, London
2010
6th Koerber-Foto-Award, House of Photography/
Deichtorhallen, Hamburg
9th Aenne Biermann Prize, MUSAK, Gera, Germany
2009
DAADADA, DAAD Scholarship Holders, Ada Street
Gallery, London
F/Stop, 3rd International Photography Festival, Leipzig, Germany
2008
AMPS/08, Photofusion Gallery, London
freshfacedandwildeyed 08, The Photographers
Gallery, London
2nd Novosibirsk International Festival of
Contemporary Photography, Novosibirsk, Russia
2007
Allotment, Seven Seven Contemporary Art,
London
Stopover, DAAD Scholarship Holders, Ada Street
Gallery, London

Prix
2010
nominated for the 6th Koerber-Foto-Award,
Koerber Foundation, Hamburg
9th Aenne Biermann Prize, Gera, Germany,
second price winner
Artist-in-Residence at quartier21, MuseumsQuartier Vienna, Austria
2009
Flash Forward, Magenta Foundation Emerging
Photographers, Toronto, Canada, UK winner

2008
Project Grant, DAAD (German Academic Exchange
Service) for Great Britain
Flash Forward, Magenta Foundation Emerging
Photographers, Toronto, Canada, UK winner
2007
Nikon Discovery Awards, shortlist winner
2006 – 2007 Postgraduate Grant, DAAD (German
Academic Exchange Service) for the academic
year
2006/2007 in Great Britain

Publications
2012
7th Darmstaedter Tage der Fotografie, Darmstadt, Germany, catalogue
2010
6th Koerber-Foto-Award, Koerber Foundation,
catalogue
9th Aenne Biermann Prize, catalogue
2009
DAADADA, DAAD Scholarship holders, catalogue
Flash Forward 2009, Magenta Foundation, catalogue
F/Stop, 3rd International Photography Festival, catalogue
Photonews 05.2009, portfolio of the series
„Garden of Eden“
2008
Flash Forward 2008, Magenta Foundation, catalogue
Camera Austria 102/2008, „Jamais Vu“, Forum
2007
Stopover, DAAD Scholarship holders, catalogue
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Garden of Eden
2009

Au début de la crise financière en Septembre
et Octobre 2008, Stradtmann se rend régulièrement à Canary Wharf, fasciné par l’atmosphère
des quartiers financiers londoniens . Il y
découvre un petit parc entre les tours où les
banquiers se rendent pour déjeuner. En les
observant , porteurs avec eux cette pression
écrasante du bureau jusqu’au havre de verdure, Stradtmann pense être le témoin d’une
sorte de violation. Pour lui, le parc est
devenu une étape d’une reconstitution subversive de la chute de l’Homme : leur souffrance,
désespoir, et pertes induits par le pouvoir et
la cupidité ont fui dans le Jarden d’Eden.
Leur stress les rend solitaire. Dans le parc,
ils se cachent, chuchotent et se détournent de
ceux qui cherchent la consolation.
Ces photographies reconnaissent l’invisible,
un phénomène inexplicable derrière les jeux
financiers dont personne ne peut vraiment
comprendre le rôle, mais dont tout le monde
connait l’influence omniprésente. La combinaison des portraits et des vues du parc souligne
le mystère dans son acceptation religieuse :
dans ces photographies, le refuge naturel
reconstruit la symbolique du Jardin d’Eden, à
la fois comme un espace d’innocence paradisiaque mais aussi comme le site de l’origine
du péché et des actes répréhensibles de l’humanité.
Dans la pensée religieuse ainsi que dans l’art
du Moyen-Âge et de la Renaissance, la chute de
l’homme pourrait être l’antitype de l’Annonciation : la femme apporte le désespoir à

l’humanité dans l’Ancien Testament, puis
rachète l’humanité dans le Nouveau Testament.
Poursuivant une convention visuelle établie au
cours des siècles de l’histoire de l’art,
cette série de photographies représente
l’Annonciation d’une manière à laquelle le
spectateur peut se rapporter, avec «une robe»
contemporaine dans un cadre contemporain.
Reconnaissant le poids de la tradition qu’il
transporte, Stradtmann adopte la convention
standard de séparer le monde «spirituel /
puissant» et le monde «terrestre / humain».
Plutôt que de représenter graphiquement la
séparation, il a choisi de les diviser physiquement. Chaque paire de photographies, par
conséquent, est en fait un diptyque qui
subvertit à la fois le type et l’antitype.
Les photographies mettent souvent en scène
une source invisible uniquement accessible au
destinataire (par exemple, téléphone mobile)
ou un messager duquel le bénéficiaire détourne
ses yeux. Les réactions sont mises en sourdine. L’ampleur du message et son effet sur
les bénéficiaires est apparemment difficile à
comprendre, mais saisit par le spectateur
comme ayant un impact imminent et durable sur
le monde.
Les diptyques de Stradtmann traduisent la
monumentalité de l’accident, à la fois pour
les véhicules réticents (symbolisés par les
banquiers), et pour les téléspectateurs, qui
sont obligés de se rapporter aux conséquences

copyright Jan Stradtmann

personnelles de cet événement par le biais de
la langue visuelle héritée de l’art religieux.
Le langage iconographique qu’il a adopté
s’appuie sur des siècles de représentations
occidentales des scènes bibliques cruciales,
en référence à l’Ancien et au Nouveau Testament. Ce travail souligne l’ampleur plus
grande que l’homme de l’accident, ce qui, dans
cette série, semble incompréhensible, même
pour ceux dont le travail lui a donné naissance.
texte d’Elizabeth Upper traduit en français
par Damien Blanchard
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Belgravia
2008/20012

Belgravia est l’un des plus riches quartiers de
Londres. Tout comme le nom de la Porsche,
Belgravia est synonyme de richesse et de niveau
de vie élevé, de puissance financière et de
force.
La présentation typologique des photos s’inspire de la situation récurrente dans les rues
de Belgravia. Chaque photo montre une Porsche
garée en face du porche d’une maison de cadres
supérieurs avec les mêmes clôtures et les mêmes
portes. La représentation en série de cette
scène évince par la même occasion le caractère
distinctif qui vient habituellement avec la
possession d’une Porsche. Au lieu d’afficher
l’individualité et le goût de son propriétaire,
il se dissout ici dans un signe réitéré vidé de
son sens originel.
Le lettrage «Belgravia» dans le cadre du travail est composée dans la même typographie des
modèles actuels de Porsche, lui donnant à cette
occasion un tout nouveau sens.

12, rue des fantasques
69001 Lyon
ouvert du mercredi au samedi
de 14h00 à 19h00
mardi pour les groupes scolaires
T
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W

+33 (0)4 72 07 84 31
+33 (0)4 78 29 33 04
infos@lebleuduciel.net
www.lebleuduciel.net
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