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Le travail autour du médium photographique engagé. Quelques regards 

croisés sur l’humanité d’aujourd’hui

PARTIE 1



Seuls- Ensemble

« Nous ne sommes pas des mammifères solitaires comme le renard ou

le tigre; nous sommes des êtres génétiquement sociables comme

l’éléphant, la baleine ou le singe. », écrivait Ben Maddow dans Faces,

une histoire du portrait en photographie. Le fait qu’il existe une forte

demande de portraits dans toutes les couches de la société, et ce

depuis les tout débuts de ce médium, en atteste.



Claudia Andujar (brésilienne)
Série (1981-1983): «Marcados para» [marqués/ 
estampillés pour]

« Je suis liée aux Indiens, à la terre, à la lutte première. Tout cela me

touche profondément. Tout me semble essentiel. Peut-être ai-je

toujours cherché la réponse au sens de la vie dans ce noyau

fondamental. J’ai été poussée là-bas, dans la forêt amazonienne, pour

cette raison. C’était instinctif. C’est moi que je cherchais.»

Claudia Andujar















Pieter Hugo (Sud-
africain) 

Série (2011-2012): 
« There’s a Place in 
hell for me and my 

friends » [ Il y a 
une place en enfer
pour mes ami.e.s

et moi] 



• Par le bais d’un procédé numérique de conversion de 
la couleur au noir et blanc couple à une manipulation 
des plages de couleurs, le photographe accentue la 
pigmentation de la peau de ses modèles afin qu’elle
apparaisse profondement marquée par les 
imperfections et les ravages du soleil. Les protraits qui 

en résultent sont l’antithèse des images retouchées
qui déterminent les canons de la beauté dans la 
culture populaire. Ils révèlent les contradictions qui 
renferment les distinctions raciales fondées sur la 
couleur de la peau. 
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• «En 2008, l’humanité dans son ensemble a franchi une étape

déterminante. Pour la première fois dans l’histoire de notre espèce,

une majorité d’entre nous habitons en ville. Nous sommes désormais

des animaux urbains. »

Ian Goldin et Chris Kutarna, Age of Discovery, 2016.



Trent Parke (australien)

Série (2006) « Coming

soon » [Prochainement]

• Le photographe, dans
cette série, veut faire le 
fi des limites du corps et 
de l’âme et ignorer la 
presence physique des 
autres. 















Michael Wolf (allemand)
Série (2010) « Tokyo Compression » [Compression tokyoïte]

• “C’est dans le metro et nulle part
ailleurs que nous sommes,
involontairement, le plus proche de
notre voisin. Le métro est le lieu
complice de tous les exès: notre
anxiété, notre tristesse, notre douleur;
notre folie et notre colère y sont
compressés de force. Dans le royaume
de ce souterrain sans âme, le métro
représente l’ultime test pour le citadin
contemporain, le lieu où est révélé
l’épicentre de ses activités, contraintes,
névroses, désirs et espoirs
inéluctables.”

Christian Schüle

(journaliste allemand)
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• Aujourd’hui, la civilisation du XXIème siècle, ses matières premières,

ses biens matériels, ses populations et ses idées se déplacent à des

vitesses inimaginables. Cependant, nous sommes confrontés à une

dégradation de l’environnement, une pauvreté paralysante, des

inégalités sociales et un militarisme débridé.



Alejandro 

Cartagena 

(mexicain)

Série (2011-
2012) « Urban 

Transportation » 

[Transport 
Urbains]













Alejandro Cartagena 
(méxicain)
Série (2017) « Without
Walls » [Sans murs]









Francesco 

Zizola (italien)

Série (2015) 
« In the same

boat » [Dans 
le même 
bateau]

• Une embarcation pneumatique partie des côtes
libyennes et contenant bien trop de passagers

est approchée par l’équipe de sauvetage du 
Bourbon Argos de Médecins sans frontiers le 26 

août 2015.











Raphaël Dallaporta (français)
Série (2004): « Antipersonnel »
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Avec le développement de la civilisation technologique contemporaine se
sont ajoutées aux anciennes causes de contamination de l'environnement
par les résidus des activités humaines des causes nouvelles liées, par
exemple, à la spectaculaire croissance de la chimie organique de synthèse
et, depuis les années 1960, à celle de l'énergie nucléaire. Divers facteurs de
nature socio-économique ont aggravé les problèmes de pollution. En
premier lieu, l'urbanisation accélérée des pays industrialisés a eu pour
corollaire une concentration incessante des industries et de l'habitat,
multipliant les sources de contamination de l'environnement et les causes
de nuisance

« On estime que 80% des millions de tonnes de plastique produites sont toujours présentes 
dans la mer ou dans des décharges. Avec tout le plastique produit, on pourrait recouvrir 
l’intégralité de la terre de film alimentaire; il pollue tous les recoins de la planète, des pôles 
à l’équateur: Il n’est pas possible de déterminer quand et par où le plastique est arrivé dans 
la mer; ni à qui il appartenait, mais il est presque certain qu’il continuera à constituer une 
menace pour les océans pendant encore plusieurs siècles à venir. » Mandy Barker



Mandy Barker 

(britannique)
Série (2011) 
« Soup »    

[ Soupe]













Chris Jordan (étasunien)
Série (2009) « Midway: 

Message from the Gyre »
[Midway: message du 

gyre]







Sheng- Wen Lo (taïwanais)

Série (2016) « White Bear » [ Ours blanc]

• « La mise en captivité d’ours blancs soulève une ambiguïté. Présentés

comme des attractions touristiques exotiques (mega fauna), les ours

incarnent ce moment où la mission de conservation, de recherche et

d’éducation des institutions entre en conflit avec leur intérêt pour le

divertissement. » Sheng-Wen Lo












