
Sweet sixteen : les photographes invités

Frank ROTHE (Allemagne, 1972)

Site!: www.frankrothe.de

Œuvres exposées à la biennale!: extraites de la série «!Running through the wind!».

Vingt ans après son séjour dans le camp d"été d"Artek, en Crimée, Frank Roth est retourné sur

les traces de son enfance.

".... Les photographies de Franck Rothe saisissent ces instants particuliers où cohabitent des
gens qui ne se seraient jamais rencontrés dans la vie quotidienne. Ici, ils partagent la même
chambre et cohabitent ensemble. De ces moments émergent mélancolie, nostalgie, amour et
solitude mêlés.... " Steffi Schulze, Camera Work Berlin.

« Running Through The Wind exige une deuxième lecture ; après un regard léger sur des

images d"une rare beauté, baignées d"une lumière douce et généreuse, celles-ci se font plus
mystérieuses par leur quasi-intemporalité, presque impénétrables par le manque de détails qui
témoigneraient de l"époque et des attentes de ces enfants et adolescents... On est presque
surpris d"apercevoir un walkman sur l"une des images ! Pour moi, vous avez réussi à transcrire
un monde d"enfants, sans tâches, pleins de rêves et de souvenirs. » John A Bennette,

collectionneur, New York, USA.

Né en 1972, vit et travaille à Berlin (Allemagne). Frank Rothe s"est d"abord tourné vers le

journalisme à l"age de 19 ans tout en partant à la découverte du monde et des autres cultures.

Cette passion ne l"a pas quitté lorsqu"il a choisi de devenir photographe. Quelques années plus

tard, il travaille depuis régulièrement pour la presse allemande et étrangères (Stern, Die Ziet,

Amica Italy, Marie Claire Usa , Esquire ...) et pour la publicité.

Son travail personnel, avec  les   séries China Naked, German Guns, Hot Sicily, a été exposé à

la galerie Athos Bulcao au Bresil, au Goethe Institut  Johannesbourg en Aftique du Sud, à la

Prague House of Photography en République Tchèque, au Fotofestival de Lodz en Pologne, au

Centre d"art contemporain d"Abilene aux USA, ainsi que dans de nombreuses galeries

allemandes, et figure dans des collections publiques comme celle du Houston Centre for

Photography et  George Eastman House of Photography à New York.

Running through the wind, son travail le plus récent, lui a valu le 1er prix du WeldekunstPreis en

Allemagne cette année, ainsi que la publication d"un ouvrage aux Editions Le Caillou Bleu.

Jouko LEHTOLA (Finlande, 1963)

Site!: www.joukolehtola.com

« Jouko Lehtola est un photographe finlandais aussi furieux que passionné. Il est né en 1963 à

Helsinki où!il vit et travaille. Jouko Lehtola photographie dans une démarche brute et frontale : il

se situe près de son sujet, flaire la!proximité, se plonge dans l"événement et enregistre
l"intensité et l"âpreté de la vie.

En 1996, après le succès de la série « Young Heroes » (photos d"adolescents prises en

discothèques et!festivals d"été finlandais), Jouko Lehtola a été le représentant d"un nouveau

genre photographique!nordique dans plusieurs expositions internationales.

Jouko Lehtola commente la nouvelle et brillante société, aussi cruelle et indifférente soit-elle :

portraits,!scènes de vie, outils symboliques de la violence, lieux rudes, paysages magnifiques

de l"archipel!finlandais… C"est le point de vue de Jouko Lehtola : Jouko Lehtola"s Finlandia. »,

Mika Hannula, Poc Editions 2004



Clara GUTSCHE (Canada, 1949)

Site!: www.claragutsche.com

Œuvres exposées à la biennale!: extraites de la série des Collèges.

La série des collèges que Clara Gutsche entreprend entre 1993 et 1998 explore les

chevauchements entre l'identité individuelle et l'identité collective. Les photographies font état

des structures et des formes de rituels du quotidien des jeunes, lorsqu'ils sont en groupe. Clara

Gutsche a observé ces adolescents en mettant en évidence les rapports qu'ils entretiennent

entre eux et avec leur environnement et leur culture.   

Marine DRICOT (Belgique, 1988)

Myspace de Marine Dricot =

http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=272173340

Marine Dricot a 20 ans, elle vit à Liège (Belgique).

Attirée par l"image depuis son enfance, elle décide à l'âge de quatorze ans de s"initier à la

photographie en entrant à l"Institut Saint Luc de Liège.

Passionnée par le reportage à caractère introspectif et de plus en plus convaincue par le rôle

de rapprochement social qu'exerce la photographie, elle décide de réaliser son travail de fin

d"étude sur les relations tissées pendant une année avec son entourage et sa mère (diplôme en

juin 2007 avec la plus grande distinction). En septembre 2007, elle rentre à l"E.N.S.A.V de La

Cambre, à Bruxelles, où elle étudie la photographie pendant un an.

Benjamine remarquée au concours «!Emerging Talents from Belgian Schools of Photography

2008!», elle est publiée dans View Photography Magazine ainsi que sur le site «!soyons.net!»!;

ses photographies ont été projetées aux troisièmes Rencontres photographiques et à l"«!Open

Screen Photography!» de Bruxelles. Lauréate, tout récemment, du concours «!En quête de

belgitude!» organisé par le Vif/ l "Express, Marine Dricot montre à coup sûr l"un des

tempéraments photogra-phiques les plus singuliers, les plus précoces et les plus décidés de la

jeune photographie sur notre territoire.

Lara GASPAROTTO (Belgique, 1989)

Myspace de Lara Gasparotto =

http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=382580386

Lara Gasparotto a 20 ans, elle habite Anthisnes (Condroz, Belgique).

Etudes secondaires (de la 3e à la 6e) à l"Institut Saint Luc de Liège (section arts plastiques), où

elle obtient son brevet à 17 ans. Elle étudie depuis la photographie à l"Institut supérieur des Arts

Saint Luc, toujours à Liège.

Elle peint, photographie, sculpte, dessine!; quelques expositions déjà, mêlant ces différentes

pratiques (à l'Avouerie d'Anthisnes, au Centre culturel de Huy et à l'espace Place verte, ou chez

Timeless Record Shop à Liège…).

Animatrice créativité lors de stages nature, sensible à la vie et à l"environnement en milieu rural,

elle effectue des reportages dans le cadre d"événements, de festivals, d"expositions d"artistes,

et crée à l"occasion des logos et des dessins pour quelques enseignes et vitrines

commerçantes. Energique, imaginative, elle entame en janvier 2009 un séjour Erasmus en

Espagne qui devrait lui fournir la matière à un nouveau travail sur la jeunesse itinérante. Elle

nourrit régulièrement de ses images animées, curieuses et débridées un intéressant blog

personnel, en perpétuelle mutation.



Kyna GOURLEY (Grande-Bretagne, 1979) Œuvres exposées à la biennale!:

extraites de la série «!Growing care!».

Site!: www.kynagourley.com

Œuvres exposées à la biennale!: extraites de la série «!Growing care!»

Kyna Gourley est une photographe dont la spécialité est de travailler avec de jeunes gens

défavorisés. Après avoir obtenu son diplôme à l"Université de Westminster en arts

photographiques, elle a travaillé pour Magnum Photos à Londres et à New York. Elle a

récemment travaillé pour Trolley Books  et est actuellement indépendante.

Son livre photographique Growing Care a reçu le 3ème prix de l"Observer Hodge Photographic

Award en 2004, il a récemment été publié par Marie Claire et a été présenté à la gallerie

Atlantis, la gallerie National Portrait, The Lowery à Manchester et à la foire de la communication

photographique Chine-Etranger à Nankin en Chine.

Kyna anime également des ateliers de photographie et d"art pour les jeunes. Elle travaille

actuellement avec des jeunes qui ne peuvent pas aller à l"école du fait de troubles liés à un

stress provenant souvent de brimades.

Growing care!:
Lorsque l"on diagnostique chez un membre de la famille un handicap, une maladie physique à

long terme, une maladie mentale ou qu"il y a un problème de consommation abusive, cela peut

avoir diverses implications et changer la vie de ceux qui s"en occupent.

S"occuper d"un membre de la famille à la maison n"est pas un phénomène récent mais dans un

contexte où les services de santé et sociaux n"ont pas assez de personnel ni de moyens,

l"impact sur le jeune soignant peut être considérable – surtout si celui-ci a moins de 18 ans.

La législation actuelle ne prévoit pas grand chose pour empêcher ou pour soutenir les enfants

qui s"occupent d" un membre de la famille à la maison.

Les documents de Growing care montrent ces jeunes soignants que l"on ne voit et que l"on

n"entend pas souvent et leur donnent une voix afin de partager leur expérience.



Michelle SANK (Grande-Bretagne, 1953)

Site!: www.michellesank.com

Œuvres exposées à la biennale!: extraites de la série «!Bye-Bye Baby!»

Depuis 2001 Michelle Sank a produit des séries évolutives et complémentaires de portraits de

jeunes gens en Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord. Les portraits résultent d"un

mélange de #photographie de rue" intuitive et spontanée et des collaborations plus formelles

avec différents groupes de jeunes. Sank a travaillé avec des adolescents rencontrés par hasard

aussi bien qu"avec des jeunes vivant dans des conditions sociales et économiques largement

défavorisées, des gamins faisant face à la #peace-line" de Belfast aux jeunes bénéficiant des

aides familiales à Cardiff, en passant par des ex-délinquants en réinsertion à Devon. Chaque

photographie de la série représente une rencontre entre l'artiste et le sujet. Le travail n'est pas

préconçu ni organisé et les sujets ne sont pas dirigés. Dans ce contexte, les individus ont la

liberté de prendre part à leur représentation. Le résultat est une série de portraits empathiques

qui mettent en évidence la passion nerveuse avec laquelle les sujets représentent la turbulence

d'adolescence.

Extrait de l'introduction de Christopher Coppock et Karen Downey à l'ouvrage Michelle Sank:

Becoming, Belfast Exposed & Ffotogalery, 2006

Isabelle PATEER (Pays-Bas, 1980)

Site!: www.isabellepateer.com

Œuvres exposées à la biennale!: extraites de la série «!Unsettled (2007–…)!» sur le village de

Doel.

La série documentaire “Unsettled” met l"accent sur l"idée de “progrès” en mettant en scène un

endroit où l"espace de vie disparaît au profit d"objectifs industriels. Depuis 1995, le petit village

belge de Doel est menacé par de vastes plans d"expansion du port d"Anvers. Deux immenses

docks doivent être construits et l"un deux se trouve justement à Doel. Les projets avaient été

suspendus mais, si l"on garde à l"esprit que les habitants doivent quitter le village pour le 31

août 2009, alors la fin du village est à envisager avec sérieux.

La série photographique «!Unsettled!» représente des portraits de jeunes habitants du village

(en tant que métaphores du futur) associés à des paysages (industriels) témoins d"une ville

déprimée et de sa future fonction industrielle. Elle soulève la question du sens de la croissance,

du développement et du progrès.

Isabelle Pateer est une photographe indépendante, basée à Bruxelles, elle se spécialise dans

l"imagerie documentaire et les portraits instantanés. Elle prend des photos qui sont autant des

projets personnels à long terme que des demandes d"éditoriaux qu"elle réalise sous le nom d

#Otherweyes!» pour des magazines, des entreprises et des organisations. Sa série «!Room

261012!» à propos d"une famille serbe réfugiée a reçu le prix Dexia Press 2008 et la série de

portraits «!Artists!» a reçu une mention honorable à l"IPA 2008. Son travail a été exposé à la

galerie Mercator à Anvers (2009), à «!l"Academie Galerie!» à Utrecht (NL) (2009), à «!De

Loketten!», au parlement flamand à Bruxelles (2008), à «!Summer of Photography!», Bruxelles

(2008), à «!Zuiderpershuis!», Anvers (2008) et à la biennale de photographie à Liège (2008).



Chantal VEY (France, 1970)

Site!: www. image-imatge.org/artistes/eID_artiste_9

A propos d"une exposition de Chantal Vey à Toulouse en 2002!:

«!Photographe, elle fait des portraits d"inconnus, de nous et d"elle-même, mêlant l"intime et

l"anonymat.

Souvent en diptyque, elle propose l"image d"un corps (sans visage) dans un espace intime, de

l"appartement, du jardin… associée à l"image d"un objet, celui désigné par la personne

photographiée. Se compose ainsi un « portrait chinois » (si vous étiez un objet ?), l"objet ayant

ici, comme dans le jeu, le rôle de révélateur de la personnalité que l"on voit sans voir, montrée

sans être démasquée.

Lumières douces, entre deux de l"intérieur-extérieur, objets empreints de mélancolie… à

regarder trop vite, l"univers ici photographié peut paraître trop beau. Alors se glissent l"image

dérangeante, l"objet tranchant, le pas de côté qui ne nous laissent pas croire tranquillement à

ce que l"on voulait d"abord voir.

Jamais anecdotiques, ces portraits ne restent donc pas seulement l"image de l"autre.!»

Thomas CHABLE (Belgique, 1962)

Site!: www.contretype.org

Né en 1962 à Bruxelles (Belgique). Vit à Poulseur.

De 1981 à 1985, il étudie la photographie à l'Institut Supérieur des Beaux-Arts Saint-Luc à

Liège.

De 1986 à 1988, il réalise la série " Site ", un travail sur les industries abandonnées dans la

région liégeoise.

En 1987 et 1988, il voyage et photographie en Afrique (Tanzanie et Zanzibar). D"octobre 1989 à

mars 1990, il est photographe-itinérant en Anatolie Centrale (Turquie) et installe un laboratoire

photo dans une ancienne habitation troglodyte.

De décembre 1991 à avril 1992, il réalise un reportage en Turquie chez les nomades Yürüks

(Mont Taurus et Plaine d"Adana).

De janvier à juin 1993, il voyage en Afrique de l"Ouest, au Burkina Faso et au Mali pour réaliser

la série " Odeurs d"Afrique ".

D"avril à mai 1994, reportage à Istanbul (Turquie) pour " La ville en éclats ".

En janvier-février 1995, il aborde le thème " Train & création " à l"initiative de Peuple et Culture

en Wallonie.

D"octobre 1995 à novembre 1996, suite et fin du travail " Odeurs d"Afrique " (Burkina Faso, Mali,

Sénégal).

La même année, travail sur le thème "Train et création" pour Peuple et Culture., suivi d'un

voyage photographique à Sumatra (Indonésie).

Photographies et mise en page du catalogue du Symposium international de sculpture

monumentale à Comblain-au-Pont.

En février 1996, il effectue un reportage sur la ville et l"exode rural à Dakar (Sénégal) grâce à un

projet de la Communauté française de Belgique. D'octobre à novembre, suite et fin d'!»Odeurs

d'Afrique» (Burkina Faso, Mali, Sénégal).

L"hiver 1998, il débute une étude sur les carrières de pierre en Wallonie et, en juillet de la même

année, il réalise les photographies du livre " Sculpteurs au travail ". Parallèlement, il anime un

stage de photographie pour enfants.

En 1999, il effectue un travail sur le thème de " la ville " pour la Biennale de photographie de

Liège.

En juillet 1999, il anime un atelier en Palestine (Jérusalem Est). Il enchaîne en novembre avec

"Poste restante" à la galerie du Théatre de Gap (Alpes de Haute Provence)



En avril 2000, il bénéficie d"une résidence d"artiste en Palestine (Jérusalem Est), qui donnera le

jour à la série " Borderline "

La même année, son livre “Odeurs d"Afrique/Scent of Africa” est publié en co-édition par

Contretype et La Lettre volée.

En 2001-2002, "Les brûleurs" (France, Espagne, Maroc) travail sur "l'identité" relatif aux

demandeurs d'asile. Ce travail est montré pour la première fois aux Brasseurs de Liège sous le

générique "Des deux rives, l'autre".

En 2003, "Les brûleurs" (Espagne, Belgique, France),continuation du travail initié en 2001._En

2004, Thomas Chable bénéficie d'une résidence d'artiste à Gap (Alpes de Haute Provence)

Présentation de "L'autre", seconde partie du cycle "Les brûleurs" à l'Espace Photographique

Contretype, Bruxelles,

Le livre «Brûleur» est édité par Yellow Now et 100 Titresen 2006,

Depuis 1999, Thomas Chable réalise de nombreux reportage pour la revue "Vu d'ici",

publication trimestrielle de la Communauté française de Belgique.

Elke BOON (Belgique, 1969)

Site!: www.elkeboon.be

Souvenirs de la maison des vivants

Les personnages d"Elke Boon semblent tous, ou presque, affirmer une absence, offrir une

réponse muette à une question non formulée. Non pas que l"univers de l"artiste soit

outrageusement teinté de mystère!; mais il s"agit plutôt d"opacité, d"un refus de la profondeur au

profit de l"énigme de la pure surface!: celle des choses, des papiers peints, des murs – ou aussi

bien de la peau, de la mémoire, du ciel obscurci, du feuillage. Tout est bruissement. Les murs

sont des surfaces qui ne répondent pas!; les volumes, des boîtes noires qui ne sont au bord de

livrer aucun secret. Dans la maison d"Elke Boon, le visiteur ne peut que ressentir une

impression contradictoire de confort et d"effraction, de douceur et de d"agression. Chacun y

porte sur soi le parchemin de sa propre expérience (traces, marques, cicatrices, imperfections),

au long d"une réinterprétation moderne des codes classiques du portrait, d"un jeu incessant

avec un spectateur obligé d"assumer et de remettre en question en permanence sa propre

position, son regard face aux images. Portrait d"une génération mais aussi, certainement,

autoportraits fragmentaires et détournés de l"artiste, ce sont des icônes à leur manière, mais qui

semblent échapper au cadre de référence qui permettrait de les interpréter comme telles. Une

«!typologie!» des sexes, saisis dans leur âge ambigu, une critique sous-jacente des idéaux et

des canons, du bonheur lisse imposé par l"imagerie publicitaire… On songe alors à la violence

de la chirurgie esthétique (s"infliger des blessures réelles pour en guérir d"imaginaires!?)!;

déséquilibre, anorexie, destruction de soi!: les tentations sont multiples, d"essayer de se

reconnaître de l"autre côté du miroir… On repère dans ses dessins!une semblable fascination

pour la blessure et pour les humeurs physiques (qui sont celles de l"âme), pour le trait fragile qui

semble réparer l"accroc, mais qui en fait le creuse, l"accuse!; une attirance pour la tache

aveugle qui refuse de se laisser nommer tout autant qu"effacer. Souvent au bord de la rupture –

mais avec discrétion –, les images d"Elke Boon enfreignent les petites tyrannies et flirtent avec

les tabous, les interdits, les diktats de la société de consommation (des biens, des corps, des

esprits). Leur formidable séduction passerait-elle par l"abandon du souci de plaire!?... Le retour

à l"état «!naturel!» des choses est bien sûr impossible, mais on pressent là, à n"en pas douter,

une volonté de préserver une forme d"indépendance vis-à-vis des liens multiples institués par la

culture pour contraindre l"individu.

En une douzaine d"années, dans un langage précis et mesuré (photo, dessin, quelques vidéos),

Elke Boon a élaboré un univers singulier fait d"emprunts familiers (les tonalités de gris

rapprochent ses photographies de la patte célèbre de Braeckman, la désaturation des couleurs

évoque les tendances actuelles de la photographie de mode…) mais qui pourtant n"appartient

qu"à elle, et se reconnaît d"emblée. Un univers aux tonalités voilées, aux ambiances feutrées,

entre chien et loup!(semi-obscurité propice à la confidence ou aux actes de vampirisme – mais

la confidence n"est-elle pas une forme de vampirisme!?...). Sa petite cosmogonie, sa mythologie



à la rhétorique complexe, semble lorgner vers les récits fondateurs de l"Antiquité grecque

(Orphée, Narcisse…) via les explorations de l"inconscient proposées par la psychanalyse, en

privilégiant quelques figures mythiques essentielles!: l"éphèbe ou l"androgyne, la femme-enfant,

êtres qui retournent à la nudité et à la pureté virginale, mais qui conservent les attributs

(piercings, bijoux, triangle de coton masquant le sexe) d"un érotisme amer, désacralisé et, lui,

tout contemporain. S"y ajoute le sentiment prégnant d"une tragédie passée ou à venir, d"un

inéluctable à peine visible, qui est peut-être tout simplement la conscience du temps, le poids

des instants, le lot des vivants – post-modernes ou non. Passage, fugacité, évanescence. La

gravité des petites filles, photographiées de plus en plus jeunes – gravité qui rappelle parfois

celle des portraits de Lewis Carroll –, ou à d"autre moments leur gestuelle excessive,

exubérante, ou leur accoutrement inapproprié, ne font que renforcer un sentiment de malaise et

d"incongruité, à peine tempéré par le côté diaphane, aérien, mais aussi organique, des dessins

plus récents… Etonnante juxtaposition du plein et du creux, de la précision et de l"abstraction à

peine esquissée…

Dans Monologen, Edith Doove pointait avec justesse, dans l"œuvre d"Elke Boon, un ensemble

d"oppositions!: «!entre dureté et douceur, poids et légèreté, fragilité et robustesse, vitesse et

lenteur [tussen hard en zacht, licht en zwaar, fragiel en robuust, snel en langzaam]!». A ces

oppositions premières, on pourrait ajouter, dans la foulée, le dialogue entre la perfection et la

blessure, le paradis et la chute, la suspension du sommeil et l"éveil au réel… Ou encore, la

limite fragile entre le mouvement et la fixité et, comme le synthétiserait la belle formule de

Simone Weil, entre «!la pesanteur et la grâce!»… La confrontation des contraires mène

d"ailleurs, volontiers, à la confusion des symboliques – celle du sang étant sûrement, entre

toutes, la plus présente. Mais sa connotation morbide et vulnérable n"est certes pas de la

simple complaisance!: c"est tout autant l"enjeu d"une reconnaissance de soi, oblitérée par nos

sociétés aseptisées.

Dans un mélange de voyeurisme et d"exhibition dont l"élan serait sans cesse désamorcé,

quelques fascinantes vidéos jouent quant à elles pleinement du ralenti (qui nous absorbe), et du

surgissement (d"une violence, d"une émotion) qui nous chasse de notre propre contemplation.

L"utilisation de la bande sonore est poussée dans ses retranchements, comme en apnée, avec

une densité sourde proche de celle du sang qui courrait dans les veines, bourdonnerait aux

tempes, ramperait sur les rails. Arend, Swing, Faces, Dress, Spook, Liam, Train… La poésie de

ces instants singuliers ou de ces micro-performances réside elle aussi dans le ténu, le léger

décalage!: chorégraphies esquissées à même l"immobilité, d"un troublant insolite. Corolles et

papillons, décollages et exutoires, innocence fugitive et irruption, concentration et abandon.

Pour peu, on croirait que Freud a qualifié «!l"inquiétante étrangeté!» (Unheimliche) aux seules

fins de pouvoir désigner l"ambivalence de ces visions, de ces puissantes images mentales (qui

pourtant refusent elles aussi la profondeur duplice et factice de tout «!portrait psychologique!»).

Il ne suffit pas de fermer les yeux pour le quitter!: cet univers onirique, mais qui porte en lui les

reliefs d"un regard documentaire froid et distancé, débouche sur un grand sentiment de

solitude, sur l"impression d"être laissé à soi-même, ou à l"impossibilité d"un désir que la nuit

dense ne suffit ni à recouvrir, ni à satisfaire. Il faut alors se demander si, plus que toute autre,

les images d"Elke Boon ne seraient pas à leur manière hantées!: c"est-à-dire à la fois

profondément habitées, et terriblement désertes.

Emmanuel d"Autreppe, avril 2009


