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Vernissage le mardi 8 février à 18h

La Galerie le Château d’Eau présente du 8 février au 8 mai 2022, l’oeuvre photographique de Laurent
Lafolie, dont les travaux traduisent sa volonté de faire de l’image un objet photographique et du lieu
d’exposition un espace de présentation sensible et ludique.

« C’est très singulier la photographie. C’est arrêter un moment présent. Quand tu regardes une
plaque en verre, tu peux entrer dans une scène, tu es à la fois dans le présent du photographe et celui
du photographié. C’est déchirant. Tu vois un présent qui est passé. Des vies qui ont disparu. ».
Utilisant une immense variété de techniques qu’il s’approprie, améliore, voire invente, Laurent
Lafolie produit d’abord des objets qui sont les véhicules d’images qu’il veut partager avec nous. Il
nous rappelle sans cesse, dans des variations savantes qui vont de la légèreté sophistiquée de papiers
japonais transparents s’agitant au moindre souffle d’air à la dureté de plaques en céramique ou à la
fragilité transparente de feuilles de porcelaine en passant par la mystérieuse inscription de la forme
sur des fils tendus, la matérialité obligatoire de l’image. Pour la première fois, lui dont on connait la
finesse de traitement des gris et du noir et blanc nous convie à des propositions en couleur, toujours
aussi variées et subtiles.
Dans tout ce travail, dans cet artisanat qui connait tous les secrets de fabrication pour nous
émerveiller d’images questionnant la temporalité et la nature de la représentation, tout se joue entre
révélation et disparition. Parce qu’image rime ici avec magie et que nous sommes donc confrontés à
une parole silencieuse et à des écritures. Qui convoquent des visages devenus complices et des questionnements permanents.
« Ce qui frappe, c’est la présence de l’absence. J’ai l’impression que je travaille beaucoup avec
cette notion. Mes œuvres sont présentes, mais ce qui est représenté, c’est plus l’absence. ».
Christian Caujolle
Conseiller artistique

.

Te x t e s

Extraits de l’entretien avec Isabelle Darrigrand - collectionneuse - publié dans le catalogue
de l’exposition
• [...] Cette exposition arrive à quel moment dans ton trajet d’artiste ?
La première chose qui me vient à l’esprit, c’est que dans une vie d’artiste, on passe pas mal de
temps à postuler pour telle et telle chose, à faire tel ou tel dossier, à demander. Mais cette propositionlà, je ne l’avais jamais imaginée.
J’ai été extrêmement surpris et heureux de recevoir un mail de Christian Caujolle avec cette proposition.
Et j’y consacre mon année. Quasi exclusivement. Année qui a été aussi marquée par les confinements
qui m’ont encore aidé à rester chez moi, et aussi par l’arrivée d’un nouvel outil, une presse taille-douce.
Cet alignement d’étoiles - le temps disponible et le matériel -, m’a permis de me mettre à la couleur, ce
que je n’avais jamais fait. J’avais même pris l’habitude de dire que j’étais né en noir et blanc et je n’avais
jusque là tiré que du noir et blanc. Quand Christian m’a appelé, il m’a demandé si j’avais des projets en
couleurs, et justement, oui, je venais d’y penser et de m’y mettre. Personne ne le savait encore. Et je
continue actuellement la couleur avec la céramique.
C’est donc à Toulouse que je montrerai pour la première fois des travaux en couleur. J’en suis très
heureux. J’aime cette ville, j’y viens souvent, pas seulement parce que mes filles y ont fait leurs études…
mon tropisme est plus toulousain que bordelais.

• Combien de projets présentes-tu au Château d’Eau ?
Il y a entre 10 et 15 projets. Dont un, Capture, qui cumule les 230 visages que j’ai photographiés
de face ces dernières années. Je vais en présenter deux versions.
Une avec seulement les 100 premiers visages et l’autre avec les 230, et elles ne sont pas du tout
semblables. J’ai fait défiler sur un écran tous ces visages, et la feuille de papier sensibilisée au platine
et au palladium que j’ai fixée sur cet écran, les enregistre. C’est une capture d’écran analogique.
Il y a aussi ce projet, 1956, sur l’image qui disparaît, que j’avais un peu oublié, que je ne montrais plus et
que Christian a repêché. Et du coup, au lieu de le faire, comme d’habitude sur des papiers que je jetais
à la fin de chaque exposition, je l’ai pérennisé en le tirant sur de l’acier émaillé, tu sais celui qui servait
aux plaques dans les cimetières par exemple, les photos des disparus.
Le deuxième projet, à partir des mêmes images, a été lui repêché par Michelle Debat.
Il s’appelait 1596. Je superposais deux images numériquement et je l’ai repris aussi en acier émaillé.
Et puis ce nouveau projet sur les strates géologiques, photographiées depuis plusieurs années et
restituées grâce à la presse taille douce, à la technique de l’estampe, sur un papier extrêmement
fin. Chaque oeuvres contient une quinzaine de tirages superposés, et ainsi, ces images au départ
figuratives, grâce à la transparence du papier, donnent une somme abstraite. Les autres projets
sont plus nouveaux.

[...]
• Chaque projet est servi par une technique propre ?
Oui. Par exemple, pour L’origine de l’image, j’ai utilisé des pigments, le médium le plus ancien
qui soit, avec le médium le plus commun aujourd’hui, le téléphone portable. Toutes les images de
cette série ont été prises avec un téléphone et ont été restituées avec des pigments. On en revient
au questionnement sur les premiers tracés dans les grottes avec le charbon de bois ou les pigments
naturels, c’est aussi un questionnement lié à la notion du désir, que désire-t’on dans le fait de réaliser
ces premiers tracés ?

[...]
• Et le mot présence ?
...Mes oeuvres sont bien sûr présentes, mais ce qui est représenté, c’est l’absence. D’ailleurs,
depuis le début, pour ce qui est de mon travail, j’évite d’employer le mot « exposition », je préfère
parler de « présentations photographiques ». Je n’ai pas l’impression de représenter un événement
ou un individu, mais plutôt de proposer au public des installations éphémères qui n’existent que dans
l’instant présent, et qui ne seront jamais de nouveau visibles dans un autre lieu ou à un autre moment,
de la même manière, jamais. Pour cela le Château d’Eau, est un lieu d’exercice idéal. Bien sûr, je
connaissais bien la galerie, j’y suis venu de très nombreuses fois, j’y ai vu beaucoup d’expositions, sans
jamais penser qu’un jour ce serait mon tour. Je me disais qu’avec ce que j’appelle sa double couronne,
ces deux murs où les images peuvent s’accrocher à la fois devant et dans le dos des spectateurs,
ce lieu plein de contraintes pouvait générer des dynamiques de recherche qui changent vraiment de
l’habitude, des pièces carrées ou rectangulaires. Et tu te doutes que ça m’a beaucoup intéressé, car
je ne connais aucun autre lieu d’exposition avec de telles spécificités. J’ai été extrêmement touché
par l’exposition de Nicholas Nixon, où la dernière image du rez-de-chaussée rejoignait pratiquement
la première, une fois qu’on avait fait le tour, en une boucle temporelle. J’ai trouvé cet accrochage
bouleversant. Et unique. Le fait que ça fasse cercle, interdit d’accrocher au Château d’Eau comme
ailleurs. La forme du lieu entraine une forme de pensée.

Biographie

Né en France en 1963, Laurent Lafolie est photographe depuis 1980. Les premières années de
sa pratique l’ont amené à collaborer avec des metteurs en scène puis, à partir de 1994, avec des
chorégraphes contemporains. Depuis l’année 2005 sa recherche est engagée dans des projets
artistiques indépendants où s’opère un travail sur le mécanisme de perception des images en utilisant
essentiellement le visage pour médium. Des notions telles que l’identité, l’intime, la dualité, l’image de
soi et la reconstruction y ont été associées ces dernières années.
Plusieurs travaux réalisés à partir d’images d’archives l’ont par ailleurs amené à questionner les
thèmes de la disparition et du rapport au temps. Cette dernière thématique a été reprise et articulée
à celle de la mémoire dans le projet évolutif Missingu composé à ce jour de 200 visages photographiés
de face à la chambre photographique et restitués sur un papier de 3,6 g/m² dont l’aspect, proche du
voile et de sa transparence, les place au seuil de la visibilité.
Concrètement les travaux de Laurent Lafolie répondent à la fois au désir de faire de l’image un objet
photographique et du lieu d’exposition un espace de présentation photographé, sensible et ludique. Le
concept d’objet photographique se retrouve dés ses premiers tirages par contact au platine-palladium*
jusqu’aux projets sur washi**, sur verre et autres supports. Il est également lisible dans l’agencement
et la disposition des images où la place est laissée au jeu des lectures multiples : superposition,
inversion, cumul, report, apparition/disparition, visibilité/invisibilité, etc…
Plusieurs projets sont généralement réunis lors des présentations ; ils s’assemblent pour former une
distribution photographique où le lecteur réinvente progressivement les images par les déplacements
qu’il opère et les points de vue qu il adopte. Chaque présentation – intérieure ou extérieure – est ainsi
le moyen de développer une construction adaptée à des contextes culturels, spatiaux etc… dans lequel
[le rapport du visiteur à] l’image devient un acte cadré par le perceptible, modelé par l’invisible et tendu
vers l’irreprésentable.
* Le procédé platine-palladium est une technique de tirage par contact dont les qualités sont à la fois visuelles et tactiles. L’aspect et le
toucher sont proches de ce que peut offrir une gravure.
** Papier japonais

livre EXO ENDO
A l’occasion de cette exposition, et en coédition avec
le Château d’Eau, les éditions Lamaindonne publient

le livre EXO ENDO
Photographies : Laurent Lafolie
Texte de Michelle Debat et entretien avec Isabelle Darrigrand
Direction éditoriale : David Fourré et Christan Caujolle

WORKSHOP avec Laurent Lafolie - Procédé au platine-palladium
Samedi 9 et Dimanche 10 avril 2022 (9h30-19h)
Organisé par l’Atelier de Photographie du centre culturel Saint-Cyprien
photo.stcyprien@mairie-toulouse.fr

Visuels à disposition

Tous les visuels de ce dossier sont à votre disposition par mail, sur demande. Ils sont libres de droit dans le
cadre d’une annonce de l’exposition de Laurent Lafolie du 8 février au 8 mai 2022. Le respect des œuvres
des artistes est demandé et ces visuels ne doivent pas subir de recadrage lors de leur reproduction.
©Laurent Lafolie
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Rien ne me prédestinait à devenir photographe. Né d’une famille modeste, la discrétion et le labeur
étaient les rouages de mon éducation. Je ne faisais pas de vagues et suivais un parcours classique sans
relief. Plus tard, je débutais ma vie professionnelle mais je ne parvenais pas à m’accomplir totalement.
Par hasard, la photographie a changé ma vie. Sensible et curieux, le destin m’a ouvert les portes d’une
exposition non loin de chez moi, à Toulouse. Le travail du photographe Willy Ronis était mis à l’honneur
et pour la première fois dans ma vie, je me sentais parfaitement à ma place. Dès lors, je décidais de
parcourir la rue à la recherche d’une scène de vie, d’une émotion unique. J’étais perdu mais totalement
heureux. Plus tard, je me retrouvais à arpenter les abords du périphérique pour documenter la vie de
ceux dont on ne parle pas. Depuis, mon travail se concentre sur la vie alternative via des projets mettant
en avant la marginalité à travers des lieux différents. Au travers de ma photographie, je m’attelle à
présenter un monde difficile et reclus sous un angle humain et poétique.

A l’ombre des vivants

8 février - 3 avril 2022 | 2de Galerie

Vernissage le mardi 8 février à 18h
C’est un monde flottant, en déséquilibre, animé, ou pour le moins agité, et, de là-même difficile à
percevoir. Difficile autant à comprendre qu’à représenter. La photographie ici n’est pas appelée à figer,
mais à transcrire et transmettre des impressions, des visions infimes, des immersions dans un univers.
Noir, troué de stridences blanches, hanté de personnages bougés, parfois fantomatiques, d’animaux
aussi, qui s’échappent. Un monde dans lequel le grain photographique devient la plus évidente des
matérialités de l’univers. Marges qui vont mal et qui, en écho, impressionnent la pellicule sans pouvoir
rendre compte effectivement de l’état du monde. Il ne s’agit pas de décrire mais de faire partager des
sentiments, des sensations.
« A travers la série « A l’ombre des vivants » je me suis attaché à suivre des individus qui errent,
travaillent ou habitent à la périphérie de la vie… Au point de ne plus savoir moi-même si je suis
vivant… Ou simplement une ombre. »
Christian Caujolle
Conseiller artistique

www.davidsiodos.com

Expositions
2022 : Galerie Le Château d’Eau (Toulouse),
Galerie de l’Enfant Sauvage (Bruxelles)
2020 : Galerie Atelier 20 (Tarbes)
2019 : Manifesto (Toulouse), Nuits photographiques Essaouira (Maroc)
Mois de la photographie (Grenoble)
2017 : Institut Bernard Magrez (Bordeaux)
2015 : Galerie Sputnik (New York, Etats-Unis), Vincennes Images Festival (Vincennes)
Publications et distinctions
2022 : Livre « A l’ombre des vivants » (Edition Le Mulet)
2021 : Finaliste Prix HSBC
2021 : Parution dans la revue photographique « TROPICAL STOEMP »
2019 : Livre « Périphérique » (auto-édition)
2019 : Finaliste Prix Mentor
2017 : Prix de la photographie Institut Bernard MAGREZ
2016 : Prix Germaine CHAUMEL (Académie du Languedoc)

A L’OMBRE DES VIVANTS

Naturellement attiré par la ville et sa banlieue, mon œil s’est volontiers tourné vers l’humain.
Particulièrement consumé par la détresse des invisibles des rues, mon travail s’applique à retranscrire
le monde des ombres sous le prisme du merveilleux.
« Ma vie est un rêve qui ne finit jamais...»
Ce sont les mots de Pierre, un SDF toulousain. Sa grâce semblait illuminer la rue, pourtant plongée
dans l’obscurité. Le repaire, dans lequel il squattait depuis une éternité, trahissait son charisme si
particulier. Une vie sans impératif, sans artifice, seulement guidé par ses instincts, et son ombre...
Les vivants se bousculent... Ce matin encore, la rue est le théâtre de ce ballet absurde. Leurs langages
corporels semblent démontrer qu’une fois encore, leurs retards est inéluctable. Prisonniers de leur
emploi du temps, et contraints d’appréhender la vie sous pression, les passants chavirent. Tous, ont
l’illusion d’avoir une prise sur leur vie. Peu en profitent vraiment. Les gisants, eux, ne simulent plus.
Certains s’enchantent même de cette décadence. Ce monde qui s’agite, les renvoie à leurs désillusions.
Ces hommes et ces femmes qui se tiennent hors du temps, ne sont-ils pas davantage en contact avec
la réalité ? Ce sont ces interrogations qui, je crois, motivent mes excursions.
A travers la série « A l’ombre des vivants » je me suis attaché à suivre des individus qui errent, travaillent
ou habitent à la périphérie de la vie... Au point de ne plus savoir moi-même si je suis vivant… Ou
simplement une ombre.
David Siodos

PROCHAINE EXPOSTION

Dimitra Dede
« Ápeiron »

12 avril - 15 mai 2022
- 2de Galerie -

Visuels à disposition

Tous les visuels de ce dossier sont à votre disposition par mail, sur demande. Ils sont libres de droit dans le
cadre d’une annonce de l’exposition de David Siodos du 8 février au 3 avril 2022.
Le respect des œuvres des artistes est demandé et ces visuels ne doivent pas subir de recadrage lors de leur
reproduction. ©David Siodos
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