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Gabriele Basilico
Retours à Beyrouth

1er février - 14 mai 2023 - La Tour

Le photographe italien Gabriele Basilico (1944-2013) est considéré comme l’un des plus 
importants photographes documentaristes. Durant près de quarante ans, il a posé son 
regard sur les villes du monde entier et a développé une réflexion sur la photographie de 
paysage. L’exposition « Retours à Beyrouth », qui présente pour la première fois les quatre 
missions photographiques effectuées en 1991, en 2003, en 2008 et 2011, documente la 
reconstruction progressive de la ville et témoigne de la grande affection du photographe 
envers la capitale libanaise.

            -------------------------------------------------------

                          

En 1991, à l’initiative de l’écrivaine libanaise Dominique Eddé, la Fondation Hariri finança une campagne 
documentaire sur le centre-ville de Beyrouth, alors quasiment détruit après quinze années de guerre 
civile. Y participèrent, en toute liberté, Gabriele Basilico, René Burri, Raymond Depardon, Fouad 
Elkoury, Robert Frank et Josef Koudelka. S’en suivirent un livre et une exposition qui ont fait date.

Gabriele Basilico aimait les projets clairs, structurés, clos, et ne revenait guère sur ses pas. Beyrouth 
a été pour lui une exception notable puisqu’il s’y est rendu à quatre reprises, qu’il y a photographié en 
noir et blanc et en couleurs, et qu’il y a même exposé une partie de son enquête photographique. Il avait 
le projet de publier un ouvrage regroupant l’ensemble de ses quatre voyages mais il n’en eut pas le 
temps. C’est donc la première fois que ce travail est montré dans son extension et que, à cette occasion, 
les éditions Contrasto publient l’ouvrage de référence. On retrouve dans cette enquête visuelle qui s’est 
développée sur vingt ans l’approche caractéristique et rigoureuse de l’ancien étudiant en architecture. 
Une réflexion permanente sur le sens de la frontalité et des angles de prise de vue, une volonté de 
décrypter l’espace urbain et de le rendre lisible. Gabriele Basilico n’était pas un photographe de guerre 
et il ne sut, d’abord, comment aborder la destruction du centre de la capitale libanaise. Après le constat 
et la confrontation directe à la ruine, il décida de suivre le processus de reconstruction. Une forme 
d’optimisme.

Christian Caujolle, conseiller artistique
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Toulouse, le 2 janvier 2023

GABRIELE BASILICO

RITORNI A BEIRUT 
BACK TO BEIRUT

1991–2003–2008–2011

LIVRES :  

Gabriele Basilico
“Ritorni a Beirut/Back to Beirut
1991 - 2003 - 2008 - 2011

Éditions Contrasto

L'ensemble de ces voyages présenté pour la première fois 
est accompagné d'un livre publié aux éditions Contrasto.
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Photographier Beyrouth

En 1991, je suis arrivé à Beyrouth pour photographier la partie centrale de la ville affectée par la longue 
guerre civile qui avait commencé quinze ans plus tôt (1975).
Il ne s’agissait pas de faire un reportage sur les ruines, mais de composer un « état des choses » confié 
à une interprétation libre et personnelle.
Je photographie les villes depuis de nombreuses années, je me suis familiarisé avec la ritualité 
des gestes d’exploration du tissu urbain. Mais une ville blessée outragée, nécessite une sensibilité 
particulière, exige une attention spéciale, une participation mais aussi du respect.
Il y a d’abord l’émotion et la douleur de la tragédie, puis la peur et l’hésitation qui précèdent le début de 
la pratique rituelle de la photographie qui exige considération et responsabilité.
Puis quelque chose se passe. Peut-être que la ville écoute, sent l’hésitation, envoie un message
et libère calmement l’angoisse, aide à détendre le regard pétrifié. Un silence métaphysique s’installe, 
une pause après laquelle on peut agir, observer, prendre des mesures nécessaires.
Par la suite, je suis retourné à Beyrouth trois autres fois pour suivre la reconstruction du centre-ville, 
qui semble aujourd’hui ressuscité par magie dans la nouvelle ligne d’horizon urbaine.
Lorsque j’en ai la possibilité, je retourne plusieurs fois sur les lieux que j’ai photographiés. Pour moi, 
c’est le moyen le plus intéressant et le plus utile d’avoir une relation concrète, d’être plus impliqué dans 
la réalité. La pratique du retour crée une disposition sentimentale singulière : comme l’attente d’un 
rendez-vous souhaité, un réveil de la mémoire pour des lieux, des objets, des personnes, comme si on 
ranimait le moteur d’une voiture immobilisée depuis longtemps.
Pour Beyrouth, c’était encore plus. Plusieurs années s’étaient écoulées et pourtant, à chaque fois, 
c’était comme si je revenais après un temps immémorial, un temps hors du temps qui contient un peu 
de l’histoire du monde, la mémoire d’un monde coulé dans la réalité physique d’un lieu.
Le paysage urbain actuel perturbe radicalement l’iconographie compacte et cohérente du vieux 
Beyrouth. Aujourd’hui, bien que le tissu de la zone centrale respecte parfaitement la topographie 
ancienne et que les bâtiments historiques du passé sont presque tous fidèlement reconstruits
avec des modifications pratiquement invisibles par rapport aux originaux, de grandes zones vides 
persistent entre cette nouvelle « citadelle » et la mer.
Dans cette vaste zone, cependant, un nouveau Beyrouth s’élève à un rythme tourbillonnant, qui sera 
inévitablement différent, dont la force explosive est clairement identifié parmi les nombreux bâtiments 
flambants neufs inspirés par un style néo-rationaliste, rayonnant autour des deux grands nouveaux 
monuments urbains : la mosquée Mohammad Al-Amin sur la place des Martyrs et le Souk central de 
Rafael Moneo.

Commentaires de Gabriele Basilico lors de sa mission à Beyrouth en mars 2012
Texte extrait du livre « Gabriele Basilico Ritorni a Beirut »

« À la photographie, parallèlement au témoignage de la folie des hommes, était confié un 
devoir citoyen, celui de contribuer à la construction de la mémoire d’une page d’histoire ».

G.Basilico
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Gabriele Basilico est un photographe italien, né le 12 août 1944 et décédé le 13 février 2013 à Milan.
Après avoir obtenu un diplôme d’architecture au Politecnico di Milan en 1973, il se consacre essentiel-
lement à la photographie. 
Sa première recherche importante, « Milan, portraits d’usines », présentée en 1983 au Pavillon d’art 
contemporain de Milan, a été réalisée entre 1978 et 1980. 
En 1984 il est invité à participer à la Mission photographique de la DATAR, commande publique du 
gouvernement français visant à documenter les transformations du paysage contemporain.
En 1991, il  participe à un grand projet libanais sur la ville de Beyrouth, dévastée par une guerre civile 
de quinze ans. 
En 1994, un premier bilan de son travail fait l’objet d’une rétrospective à la La Fondazione Galleria 
Gottardo de Lugano et de la parution éditée par Roberta Valtorta, « L’esperienza dei luoghi. Fotografie 
1978-1993 ».
En 1996, il est invité à la Biennale de Venise en 1996 avec l’exposition « Sezioni del paesaggio italiano ». 
En 1999, il publie « Ville interrompue » consacré à Milan et Cityscapes, qui présente plus de 300 images 
de villes à partir du milieu des années 1980.
En 2000, il  réalise un travail sur l’aire métropolitaine de Berlin, à l’invitation du Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst et expose « Milan, Berlin, Valence » à l’Instituto Valenciano de Arte Moderno.
Dans le cadre de PhotoEspaña, son livre Berlin reçoit le prix du meilleur livre de photographie de 
l’année.
En 2003, il participe à la 5e édition de la conférence Architecture et de Design à São Paulo avec une 
exposition en collaboration avec Álvaro Siza, présentée ensuite au Triennale de Milan et au Palazzo 
delle Arti de Naples.
En 2005, il  publie « Scattered City », images inédites des villes d’Europe. 
En 2006, il expose à la Fundação Calouste Gulbenkian à Lisbonne et reçoit une importante commande 
du nouveau Musée national de Monte-Carlo.
En 2006, il  publie « Photo Books 1978-2005 » qui rassemble et illustre l’ensemble de ses livres 
personnels et bon nombre des livres collectifs les plus importants.
La même année, il publie la monographie « Notes of a voyage / Carnet de travail 1969-2006 », à 
l’occasion de d’une grande rétrospective à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. 
En 2007, il est invité à la Biennale de Venise où il présente une sélection d’images en couleur de la série 
« Beyrouth 1991 ». Toujours en 2007, il est mandaté par la Musée d’art moderne de San Francisco, où 
il expose en 2008 une grande campagne photographique sur la Silicon Valley. Ces travaux débouchent 
sur le volume « Gabriele Basilico, Silicon Valley 2007 ». Il reçoit également le prix international de la 
photographie d’architecture de la Fundación Astroc à Madrid pour la photographie d’architecture. 
En 2008, il effectue une recherche sur la ville de Rome. 
Ses recherches s’étendent toujours aux grandes métropoles du monde : en 2010-2011, il travaille à 
Istanbul, Shanghai, Rio de Janeiro. 
En 2012, il participe à la 13e exposition internationale de la Biennale de Venise avec « Pavillons 
communs », un projet conçu par Adele Rebaudengo et réalisé en collaboration avec Diener & Diener 
Architekten de Bâle. Le volume « Common Pavillons » est publié en 2013. 

Archivio Gabriele Basilico
Autres expositions personnelles (sélection)

2023 : « Retours à Beyrouth », Galerie le Château d’Eau
2015 : « Beyrouth 1991 » à l’abbaye de Jumièges
2012 : « Gabriele Basilico » au Pavillon Blanc de Colomiers
2008 : « Gabriele Basilico » au San Francisco Museum of Modern Art
2008 : Rétrospective à la Fondation Merz de Turin
2005 : Rétrospective à l’atelier del Bosco de la villa Médicis de Rome
2004 : « Arti e Architettura 1900-2000 » au Palais ducal de Gênes
2004 : « Racconti di Paesaggio 1984-2004 » au Musée de la photographie contemporaine de Milan
2002 : « Provincia antiqua » aux Rencontres de la photographie, Arles
1996 : « L’esperienza dei luoghi » au Centre culturel de Belém de Lisbonne
1987 : « Paysage et architecture » aux Rencontres d’Arles.
1978 : « Ritratti di fabbriche » au Pavillon des arts contemporains de Milan
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n 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 Gabriele Basilico du 1 er février au 14 mai 2023. Le respect des 
œuvres des artistes est demandé et ces visuels ne doivent pas subir de recadrage lors de leur reproduction. 
©G.Basilico / Archivio Gabriele Basilico

©Gabriele Basilico 1991 - Beyrouth

©Gabriele Basilico 2011 - Beyrouth 

©Gabriele Basilico 2008 - Beyrouth

©Gabriele Basilico 1991 - Beyrouth 

©Gabriele Basilico 2003 - Beyrouth 

©Gabriele Basilico 2008 - Beyrouth 



Francesco Jodice
West    
Commissariat de Matteo Balduzzi et Francesco Zanot

1er fév. - 2 avril 2023  - 2de Galerie

 

WEST est un projet de recherche qui raconte l’essor et le déclin du siècle américain, en 
enquêtant sur les origines de la crise actuelle du modèle libéral et, plus généralement, de 
l’Occident dans un arc compris entre le début de la ruée vers l’or (1848) et la faillite de Lehman 
Brothers (2008). Commencé en 2014, WEST consiste en trois longs voyages à travers certains 
des États où la ruée vers l’or a eu lieu : Californie, Nevada, Utah, Wyoming, Arizona, Colorado, 
Nouveau-Mexique, Nebraska, Texas, avec l’inclusion de zones contiguës mexicaines. 
Le point central de l’ensemble de l’œuvre se trouve au carrefour entre la géologie particulière 
de cette région (l’une des plus anciennes structures géologiques de la planète) et les ruines 
archéologiques (mines, villes fantômes, utopies, complexes et infrastructures abandonnées) 
de cette saison animée par une quête irrépressible de richesses immédiates.

Réalisé avec le soutien du Ministère de la Culture italien, WEST a été sélectionné parmi les lauréats 
de la Xème édition de l’Italian Council (2021) un programme de promotion internationale de l’art 
italien de la Direction générale de la créativité contemporaine du ministère de la Culture. 
Le projet est présenté par le Musée de la photographie contemporaine de Milan Cinisello (MUFOCO).
avec la Galerie le Château d’Eau, en collaboration avec le centre d’architecture Arc en rêve de Bordeaux. 

-------------------------------------------------------

Beaucoup de photographes européens sont partis pour les États-Unis avec en tête des lectures, pas 
toujours justes mais la plupart du temps nostalgiques, des Américains de Robert Frank. Et l’on ne 
compte plus les road movies subjectifs voire sentimentaux, carnets de notes fascinés par les grands 
espaces, les petites villes, les motels perdus au bout du monde et les maisons en bois venues d’un 
autre siècle.

L’approche de Francesco Jodice est à l’opposé de tout cela. Elle ne considère pas la photographie 
comme porteuse des souvenirs d’une expérience intime mais comme outil au service d’une analyse. 
Cette dernière se déroule selon un parcours méticuleusement établi qui se fonde sur des données 
historiques et va permettre de lire, sur une durée de 160 années l’évolution et le déclin de la plus 
grande puissance mondiale. Cette durée temporelle est celle qui sépare le début de la ruée vers l’or 
en 1848 de la faillite spectaculaire de la banque Lehman Brothers en 2008 qui affecta tout le système 
bancaire américain, et au-delà mondial.

Francesco Jodice photographie et met en évidence un des éléments oubliés de ce qui a fait la puissance 
des États-Unis : une iconographie, ou plus justement un mélange d’iconographies qui associent et 
combinent le paysage naturel et Hollywood à la conquête de l’espace, entre autres, et fondent des 
mythologies et un pouvoir. Mais aujourd’hui le paysage américain dit une faillite et est jonché de ruines. 
Alors que nous sommes toujours au pays de l’argent roi.

Christian Caujolle
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Basé sur une recherche de cinq ans et plusieurs voyages photographiques sur le terrain, WEST est une 
plate-forme d’observation sur le dernier grand empire occidental, qui passe au crible les événements 
et les postulats de l’histoire américaine entre le début de la ruée vers l’or [...] et la crise financière 
de 2008. Les «Lost 49ers» [groupe de pionniers de l’est des États-Unis ayant enduré un voyage long 
et difficile au cours de la ruée vers l’or, NDLT] et les cols blancs sont les principaux protagonistes 
des phases initiales et finales de cette parabole, peuplée d’une interminable série de personnages 
indispensables aux récits de ses splendeurs et ses aberrations : des cow-boys aux Indiens, des rock 
stars aux acteurs, en passant par les chercheurs d’or, les prédicateurs, les culturistes, intellectuels, 
artistes, présidents et astronautes. 
L’Ouest américain, de la côte Pacifique aux déserts, est le terrain privilégié de cette enquête.
Francesco Jodice l’a parcouru et photographié, retrouvant des traces majestueuses d’antiquités 
géologiques ainsi que celles des colonisations récentes (Hollywood, la NASA, les westerns, l’industrie 
militaire, Blade Runner, la Silicon Valley, le nucléaire...), rapportant ainsi certaines des contradictions 
les plus radicales de notre époque. Les photographies de Jodice sont mélangées à une série d’images 
et d’autres documents d’archives, indexés comme des trouvailles d’une époque aujourd’hui révolue, 
ainsi qu’à une collection d’écrits contenant les clés de ce passage. 
Tout cela constitue WEST : un voyage jusqu’à la fin de l’épopée héroïque du libéralisme ; un manuel pour 
lire et comprendre le « long siècle » américain ; un regard sur l’ère du post-fordisme et du post-Ouest.

Francesco Zanot
Commissaire d’exposition

Introduction  « Workshop Arc en rêve centre d’architecture » - Bordeaux -  31 oct 2022    

Livre 
    
les éditions lamaindonne et la Galerie Le Château d’Eau présentent 

West*, photographies de Francesco Jodice 
à l’occasion de l’exposition éponyme.

Format : 19 x 23,5 cm
104 pages /41 photographies en n&b et quadrichromie
Couverture brochée avec rabats

Sortie février 2023
*titre provisoire
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Francesco Jodice, né à Naples en 1967, vit à Milan. Ses recherches artistiques portent sur les 
changements du paysage social contemporain, avec une attention particulière aux phénomènes d’an-
thropologie urbaine et à la production de nouveaux processus de participation. Ses projets visent à 
établir un terrain d’entente entre l’art et la géopolitique, en proposant la pratique artistique comme 
poétique civile. 
Il enseigne depuis deux ans à la NABA - Nuova Accademia di Belle Arti de Milan  en arts visuels et en 
conservation ainsi qu’en master en photographie et en conception visuelle. 
Il est l’un des fondateurs des organisations Multiplicity et Zapruder. 
Il a participé à d’importantes expositions collectives telles que Documenta, la Biennale de Venise, la 
Biennale de São Paulo, la Triennale ICP de New York, la deuxième Biennale de Yinchuan, et a exposé 
au Château de Rivoli, à la Tate Modern (Londres) et au Prado (Madrid). 
Ses principaux projets comprennent l’atlas photographique What We Want, un observatoire sur les 
modifications du paysage en tant que projection des désirs collectifs, l’archive de tracés urbains The 
Secret Traces et la trilogie de films sur les nouvelles formes d’urbanisme Citytellers.
Ses travaux les plus récents - Atlante, American Recordings, WEST et Revolutions - explorent les 
scénarios futurs possibles de l’Occident
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le cadre d’une annonce de l’exposition de Francesco Jodice du 1er février au 2 avril 2023. Le respect des 
œuvres des artistes est demandé et ces visuels ne doivent pas subir de recadrage lors de leur reproduction. 
©Francesco Jodice 
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