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Vernissage le jeudi 2 juin 2022 à 18h
A cette occasion, « Les chanteurs d’oiseaux » offriront au public un spectacle d’imitation de chants
d’oiseaux - Durée 30 mn.

La Galerie Le Château d’Eau présente, en collaboration avec l’Atelier EXB / Editions Xavier
Barral, l’exposition collective « Des oiseaux » qui réunit douze photographes de renommée
internationale sur une thématique commune.
A l’image de la collection d’ouvrages dont elle reprend le nom, l’exposition célèbre, à travers
le regard de différents artistes, l’immense présence des oiseaux dans un monde où ils
sont aujourd’hui fragilisés. L’ornithologue Guilhem Lesaffre accompagne d’un texte inédit
l’ensemble de photographies.
Créée pour la première fois au Château d’Eau, l’exposition sera ensuite présentée au Hangar
à Bruxelles à partir de septembre 2022.

Trop tôt disparu, Xavier Barral (1955 - 2019) a été le plus créatif, pertinent et passionné des éditeurs
de livres photographiques de sa génération. Attaché à inventer pour chaque titre un objet qui, par son
format, le choix des papiers, la typographie, le type de reliure, les techniques d’impression, la mise en
page servent fidèlement les intentions de ses auteurs il n’aimait pas l’idée de collection qui fait entrer
dans un même moule des propos finalement fort différents.
Seule exception – si ce n’est une collection en commande – « Des oiseaux » rassemble sous un
même format, sous couverture rigide et toilée les signatures de photographes du monde entier que ne
réunit que le fait d’avoir accordé, volontairement ou de façon moins consciente, une place importante
dans leur œuvre à des volatiles qui nous font toujours, pour mille raisons, rêver. De façon fort subtile, à
l’intérieur de ce cadre, des variations de maquette, de papier, d’impression s’adaptent à la singularité
de chaque auteur. Car l’équipe qui a repris la maison après la disparition de Xavier Barral reste fidèle
à un esprit du livre fondé sur le dialogue profond avec les auteurs et la mise en œuvre de savoir-faire
au plus près de leur projet.
Présents dans l’exposition, les livres permettent à la fois de rappeler la différence entre deux
modes de présentation des mêmes images et de confronter les tirages originaux à leur mise en
forme imprimée. Ils questionnent la façon dont se construisent des rythmes de lecture au mur ou
dans un ouvrage. L’ensemble, lui, rend visible le regard particulier de chaque artiste et rappelle qu’en
photographie, le « sujet », si tant est qu’il existe, n’est que prétexte à affirmer un point de vue et un
regard.
Autant qu’une exposition, cet ensemble se veut aussi un hommage amical à Xavier Barral. Et à
ceux qui perpétuent son exigence.
Christian Caujolle.
Conseiller artistique de la Galerie le Château d’Eau
Co-commissaire de l’exposition.

« Des oiseaux »
Une exposition prend son envol
Atelier EXB
Quatre ans après la parution de la collection Des oiseaux par Xavier Barral, l’Atelier EXB produit une exposition
collective itinérante avec douze photographes parmi les plus renommés. Premier rendez-vous à la Galerie Le
Château d’Eau, à Toulouse, début juin.
Curieux de tout, des arts comme des sciences, Xavier Barral lance, en 2018, la collection Des oiseaux, qui
célèbre, à travers le regard des photographes, la volière du monde ; les oiseaux de nos espaces urbains mais
aussi ceux de lointaines contrées... Les deux premiers ouvrages, consacrés à Pentti Sammallahti et Bernard
Plossu, paraissent à l’occasion de Paris Photo 2018. Depuis, dix autres volumes ont été publiés par l’équipe
de l’Atelier EXB qui a repris la maison d’édition créée par Xavier Barral, trop tôt disparu en 2019.
Ainsi, Albarrán Cabrera, Byung-Hun Min, Graciela Iturbide, Leila Jeffreys, Rinko Kawauchi, Michael Kenna,
Christophe Maout, Yoshinori Mizutani, Paolo Pellegrin, et Terri Weifenbach ont rejoint cette collection publiée
en français et en anglais. Afin de permettre au plus grand nombre de découvrir ce travail purement artistique
et non encyclopédique, l’Atelier EXB organise une exposition collective intitulée tout simplement Des
oiseaux. Nathalie Chapuis et Philippe Séclier, qui co-dirigent la collection, sont les commissaires associés,
en partenariat avec Christian Caujolle, directeur artistique de la Galerie Le Château d’Eau à Toulouse. Ils ont
choisi une dizaine d’œuvres par photographe, en osmose avec chacune et chacun d’entre eux. La diversité
des regards comme des latitudes, mais aussi des espèces photographiées, permet d’explorer le ciel et son
peuple volant sous de nouveaux horizons.

©Collection Des oiseaux, Atelier EXB, 2022

« Des oiseaux »
L’homme a de tout temps rêvé de voler. À défaut d’imiter les oiseaux, il les a d’abord peints dans
des grottes, avant de les représenter sur des toiles, de les sculpter, de les filmer et enfin de les
photographier. S’ils apparaissent relativement rarement dans les représentations pigmentées du
Paléolithique, le « puits » de Lascaux émerveille avec son homme-oiseau. Les artistes de l’Antiquité
livrent de nombreuses scènes animées d’oiseaux : peintures murales de l’Égypte des pharaons où
champs de blé et bords du Nil pépient de fauvettes, tourterelles et hérons, quand quelques siècles
plus tard, à Pompéi, les fresques évoquent des jardins et bosquets peuplés de palombes et martinets.
Sur d’autres continents, des totems à têtes d’aigles ornent les maisons des Amérindiens, tandis qu’en
Afrique de l’Ouest, les oiseaux sont investis d’une puissance magique dans les masques de certains
peuples. Au fil des siècles, couleurs des plumages, vols suspendus, grâce et agilité des poses, mais
aussi puissance des piqués fascinent les artistes : de Piero della Francesca à Léonard de Vinci, de
Pablo Picasso à René Magritte, d’Alexander Calder à Constantin Brancusi, d’Annette Messager à Georg
Baselitz.
Curieux de tout, de la nature comme des sciences, Xavier Barral lance, en 2018, la collection Des
oiseaux, qui célèbre, à travers le regard des photographes, la volière du monde ; les oiseaux de nos
espaces urbains mais aussi ceux de lointaines contrées... Depuis, douze volumes ont été publiés par
l’équipe de l’Atelier EXB qui a repris la maison d’édition créée par Xavier Barral, trop tôt disparu en
2019.
Albarran Cabrera - Min Byunghun - Graciela Iturbide - Leila Jeffreys - Rinko Kawauchi - Michael Kenna
- Christophe Maout - Yoshinori Mizutani - Paolo Pellegrin - Bernard Plossu - Pentti Sammalahti - Terri
Weifenbach ont, depuis quatre ans, enrichi cette collection publiée en français et en anglais. Fondée
sur un parti-pris artistique et non sur une approche animalière ou encyclopédique, elle est prolongée
ici par une exposition collective proposée par l’Atelier EXB. La diversité des regards, comme celle des
latitudes, invite à une exploration du ciel et de son peuple qui prend ici, à la galerie du Château d’Eau,
son envol.
Nathalie Chapuis & Philippe Séclier
directeurs de la collection et co-commissaires de l’exposition

Biographies

Angel Albarrán & Anna Cabrera. Espagne

L’univers poétique d’Albarrán Cabrera invite à un voyage onirique. Les oiseaux semblent tout droit
sortis de contes fantastiques ; ils s’immiscent dans l’espace, se révèlent sur des surfaces miroitantes,
se glissent parmi des feuillages… Les nuances chromatiques nous immergent dans la couleur. À
cet effet, Albarrán et Cabrera utilisent de nombreux procédés photographiques : tirage platine, au
palladium, cyanotype, gélatine argentique, impression pigmentée.
Tous deux nés en 1969, à Barcelone pour Angel Albarrán et à Séville pour Anna Cabrera, le couple
travaille ensemble depuis 1996. Particulièrement influencés par des penseurs et des artistes tant
occidentaux qu’orientaux, ils puisent aux sources de la littérature et des sciences pour élaborer une
œuvre photographique puissamment évocatrice et onirique.
The Mouth of Krishna, #210, 2013. Tirage pigmentaire sur papier gampi et feuille d’or, 24,5 x 16,5cm.
Byung-Hun Min. Corée du Sud
Les oiseaux de Byung-Hun Min habitent un espace impalpable. Ils semblent enveloppés dans un voile
blanc, dans une lumière argentée. La quasi monochromie de l’image, l’uniformité des tons oscillant
entre blancs et gris, l’absence de perspectives et de contrastes, la simplicité de la construction et le
minimalisme des formes restituent un réel devenu fantastique.
Né en 1955 à Séoul, Byung-Hun Min développe depuis plus de trente ans une œuvre singulière où les
notions de réserve, de tension de la perception et de silence élaborent une image aux confins du visible.
Sa technique photographique accorde une large place aux lumières filtrées, aux nuances subtiles de
blancs cassés et de gris. L’art de Min laisse deviner, et suggère plus qu’il ne donne à voir.

Graciela Iturbide. Mexique

Figure de la photographie latino-américaine, Graciela Iturbide crée des images qui oscillent entre
approche documentaire et lyrisme. Cadrages décentrés, effets graphiques et puissance des ombres
élaborent un univers poétique où le sentiment d’étrangeté se mêle à celui d’une réalité crue. Les
oiseaux de Graciela Iturbide suscitent à la fois attraction et répulsion : leur fragilité mais parfois aussi
leur puissance menaçante interpellent et séduisent.
Née en 1942 à Mexico, Graciela Iturbide suit les enseignements de Manuel Alvarez Bravo après des
études de cinéma. Entre 1970 et 1971, elle devient son assistante et l’accompagne lors de divers
voyages à travers le Mexique. Ses pérégrinations l’emmènent ensuite à Cuba, au Panama et dans
différents pays d’Amérique latine. Depuis, l’artiste poursuit ses déambulations photographiques en
Inde, en Europe, à Madagascar. Ses photographies ont reçu de nombreuses distinctions, notamment le
prix W. Eugene Smith ou encore celui de la Fondation Guggenheim.

Leila Jeffreys. Australie

Sujets particulièrement difficiles à saisir en raison de leur grande mobilité, les oiseaux requièrent un art
de l’attente que Leila Jeffreys a développé depuis de longues années de recherche et d’exploration. Son
attention aux formes et aux couleurs souligne le lien profond qu’elle tisse avec ses modèles : l’image
est un exercice à la fois artistique et empathique. Galerie de portraits fantaisistes et hyperréalistes,
ces images invitent à la rencontre d’espèces exotiques ou plus connues, qui toutes semblent vouloir
dialoguer avec le regardeur.
Née en 1972, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Leila Jeffreys a étudié la photographie à Perth puis
à Sydney, en Australie, avant de collaborer avec des missions scientifiques. Après avoir publié son
premier livre Interview With A Cockatoo (or Two) en 2012, elle fait paraître Birdland en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections privées nationales et internationales.

Rinko Kawauchi. Japon

Saison du renouveau de la nature, des lumières éclatantes, mais aussi des naissances pour le règne
animal, le printemps offre à Rinko Kawauchi le spectacle de l’explosion de son spectre chromatique mais
aussi musical à travers le pépiement et l’agitation des hirondelles. Avec la poésie et le sens du détail qui
la caractérisent, la photographe japonaise fait surgir la beauté éphémère d’instants suspendus.
Née en 1972 à Shiga, Rinko Kawauchi vit et travaille à Tokyo. Diplômée de l’université d’art et de design
de Seian, et après une courte carrière dans la publicité, elle fait une entrée remarquée dans le monde
de la photographie en 2002, en publiant simultanément trois ouvrages qui la révèlent au public japonais
: Utatane, Hanabi et Hanako. Suivront plusieurs livres dont Illuminance (Éditions Xavier Barral, 2011) et
Halo (Éditions Xavier Barral, 2016). Elle a été lauréate de nombreux prix comme le Kimura Ihei Award
(2002) ou l’Annual Infinity Award, de l’ICP à New York (2009).

Michael Kenna. Angleterre

Qu’il s’agisse de campagnes vallonnées aux lignes d’horizon basses, d’aperçus de ciels découpés à
travers des architectures classiques, les images de Michael Kenna invitent à la contemplation. Les
changements incessants de la matière céleste, l’épaisseur, l’éclat ou la fluidité de la lumière donnent
l’impression que la durée d’apparition a été suspendue. Les oiseaux deviennent palpables, leur
être-au-monde se fait enchantement.
Né en 1953 à Widnes, en Angleterre, Michael Kenna étudie la photographie au London College of
Printing. Figure de la photographie de paysage en noir et blanc depuis plus de quarante ans, il réalise
des images imprégnées de l’héritage des peintres paysagistes britanniques du xixe siècle. Travaillant
en argentique, il reste attaché au petit format, presque carré, qu’il considère comme une invitation à
l’intimisme. Depuis 1977, Michael Kenna vit aux États-Unis, mais il sillonne régulièrement la planète,
de l’Europe au Japon.

Christophe Maout. France

Durant le confinement, Christophe Maout improvise un dispositif photographique en associant une
paire de jumelles à un appareil photo. Il réalise alors des images rondes qui évoquent celles produites
au xixe siècle par les pionniers du médium. Les oiseaux sont saisis dans de longs vols suspendus, seuls
dans la ville ; silence, nuages mordorés et graciles silhouettes nous plongent en immersion.
Né en 1967 à Rennes, Christophe Maout devient photographe après des études bilingues de droit
français et allemand. Depuis le début des années 1990, il collabore régulièrement avec la presse
française (Libération, Le Monde ou Télérama) et internationale. Il a notamment exposé au Festival de
la photographie et de la mode à la Villa Noailles de Hyères, aux Rencontres d’Arles, au Fotomuseum de
Rotterdam et au Festival Noorderlicht.

Yoshinori Mizutani. Japon

Profondément imprégné de la tradition picturale japonaise, Yoshinori Mizutani joue avec les contrastes
entre couleurs acides et sourdes. Parfaitement alignés en rangs serrés sur des fils électriques ou
perchés les uns à côté des autres, se substituant presque au feuillage des arbres, les oiseaux se font
colonies ordonnées. Formes, textures, nuances colorées, élaborent un vocabulaire visuel à la fois
poétique et pop, aux confins du fantastique.
Né en 1987 à Fukui, Yoshinori Mizutani vit et travaille à Tokyo. Son œuvre mêle une approche conceptuelle
du medium à la Street Photography. Lauréat en 2013 du prestigieux prix Japan Photo Award, il est exposé
depuis 2012 dans de nombreuses institutions internationales (Japon, Chine, Belgique, Grande-Bretagne, Italie et Suisse

Paolo Pellegrin. Italie

À Kyoto, au cœur de la forêt Tadasu no Mori, planant haut dans le ciel, tombant soudainement à pic,
virevoltant avec puissance toutes ailes déployées, les milans exécutent avec maestria un joyeux ballet
choral. L’objectif tourné vers la pureté abstraite de l’azur, Paolo Pellegrin a saisi leur fulgurante vitesse
dans des cadrages serrés : les oiseaux semblent jaillir du cadre ou en sortir à toute allure, défiant les
lois de la pesanteur.
Né en 1964 à Rome, Paolo Pellegrin a étudié l’architecture à l’université Sapienza avant de commencer
la photographie à l’Institut italien de photographie. Parmi ses nombreux reportages, ceux sur le conflit
au Congo, les événements de la place Tahrir ou encore la catastrophe de Fukushima ont marqué l’histoire
du photojournalisme. Son travail a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Robert Capa Gold Metal en
2007 ou le World Press Photo.

Bernard Plossu. France.

Voyageur-migrateur, comme il se nomme lui-même, Bernard Plossu arpente le monde depuis plus de
cinquante ans, saisissant à travers son objectif des instants furtifs où l’oiseau est pris dans la fulgurance
de son vol, souvent seul, ou planant parmi les cimes. Le vol fascine le photographe – de l’ivresse de la
vitesse des hirondelles à l’immobilité hypnotique des grands rapaces en altitude – qui donne à voir des
fragments du monde, un monde où les oiseaux réinvestissent notre espace.
Né en 1945 à Dalat, au Vietnam, nourri de la contre-culture américaine et de l’esthétique de la Nouvelle
Vague, Bernard Plossu souhaitait devenir cinéaste. De 1960 à 1965, il fréquente la Cinémathèque et
appréhende l’image à travers le cinéma. C’est en photo-graphe atypique et inclassable qu’il trace ainsi,
depuis le début des années 1960 avec son premier voyage mexicain, son parcours en solitaire, en marge
du reportage, de la photographie plasticienne et des modes. En 1988, Bernard Plossu a reçu le Grand
prix national de la photographie.

Pentti Sammallahti. Finlande.

Le silence des grands espaces et la fragilité de la faune imprègnent toute l’œuvre de Pentti Sammallahti.
Bords de mer, plaines infinies, frondaisons de forêts, paysages enneigés… Dans ces lieux isolés, les
oiseaux révèlent avec silence leur présence. L’art de la contemplation se reflète dans des compositions
et des tirages très épurés, tandis que la prégnance de la nature, le mimétisme entre le vol des oiseaux,
le mouvement des arbres dans le vent et l’étendue des nuages insufflent à ses images la puissance
évoca-trice de contes visuels.
Né en 1950 à Helsinki, Pentti Sammallahti s’intéresse très tôt à la photographie et réalise ses premières
images à l’âge de onze ans. Paysages nordiques, routes infinies, forêts enneigées témoignent de son
regard contemplatif et d’une grande acuité avec la nature. Dans les années 1990, il sillonne l’Europe,
l’Asie, la Sibérie et réalise plusieurs voyages photographiques poursuivis en 2005 en Afrique. Il a publié
une quarantaine d’ouvrages et a été exposé aux Rencontres d’Arles.

Terri Weifenbach. Etats-Unis.

Réalisées dans le jardin de sa maison à Washington, D.C., les images de Terri Weifenbach captent la vie
secrète des différentes espèces d’oiseaux qui peuplent nos villes. Dans cet espace clos et intime, les
saisons se succèdent, les couleurs de la végétation se déclinent, les tons fauves de l’automne succèdent
aux roses fuchsia et aux cosmos orangés de l’été. Lumières et couleurs saturées, jeux entre flou et ultra
netteté du détail, arrêts sur image dessinent une « supra réalité ».
Née en 1957 à New York, Terri Weifenbach a vécu au Nouveau-Mexique et en Californie avant de s’établir
à Washington, D.C. puis à Paris. La réalisation d’ouvrages, qu’elle conçoit elle-même, tient une place
majeure dans sa pratique photographique. Elle a ainsi publié de nombreux livres, parmi lesquels In Your
Dreams, Between Maple and Chestnut et Gift, coproduit avec la photographe japonaise Rinko Kawauchi.
Son travail est régulièrement présenté dans des musées et institutions internationales aux États-Unis,
en Europe et au Japon.

Visuels à disposition

Les visuels sont à votre disposition par mail, sur demande. Ils sont libres de droit dans le
cadre d’une annonce de l’exposition Des oiseaux du 3 juin au 21 août 2022.
Le respect des œuvres des artistes est demandé et ces visuels ne doivent pas subir de
recadrage lors de leur reproduction.

©Albarran Cabrera /Atelier
EXB, 2022
The Mouth of Krishna, #210,
2013.
Tirage pigmentaire sur
papier gampi et feuille d’or,
24,5 x 16,5cm.

©Rinko Kawauchi / Atelier EXB,
2022,
sans titre, de la série « Under the
same sky », 2020.
Tirage lambda,
33,3x50cm

©Paolo Pellegrin-Magnum Photos
/Atelier EXB, 2022
Sans titre, Kyoto, Japan. Tirage jet
d’encre piezographie,
90 x 120cm.

©Byung-Hun Min / Atelier
EXB, 2022
TB191 - 2020/2020. Épreuve
gélatino-argentique,
50 x 40 cm, collection de
l’artiste.

©Michael Kenna/Atelier EXB,
2022, Arbre du lac Wanaka,
Étude 2, Otago, Nouvelle-Zélande, 2013.
Épreuve
gélatino-argentique, 20x20cm, collection de
l’artiste, 2019

© Bernard Plossu /Atelier
EXB, 2022
Níjar, Andalousie, Espagne,
2008. Tirage piezographie,
20x30cm

©Graciela Iturbide / Atelier
EXB, 2022
Khajurâho, Madhya Pradesh,
Inde, 1998. Tirage piezographie,
60x60cm.

©Christophe Maout / Atelier
EXB, 2022, Sans titre, Paris,
France, 2020.
Tirage jet d’encre
pigmentaire,
34x34cm.

© Pentti Sammallahti / Atelier
EXB, 2022
Houston, Texas, États-Unis,
1998.
Épreuve gélatino-argentique,
20x25cm, collection de l’artiste

©Leila Jeffreys / Atelier EXB,
2022,
Seisa, cacatoès noir, location,
date. Tirage jet d’encre
pigmentaire,
91x72cm.

©Yoshinori Mizutani /
Atelier EXB, 2022
Tirage jet d’encre
pigmentaire,
75x50cm.

© Terri Weifenbach /
Atelier EXB, 2022 sans
titre, Washington, D.C.,
États-Unis, 2016. Tirage
jet d’encre pigmentaire,
33x48,3cm

