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Chine en transition

Notre dossier consacré à la Chine vous invite à une véritable exploration de la création
photographique dans l’empire du Milieu. En plus d’un reportage qui nous entraîne à
Lianzhou pour découvrir le tout premier musée public de photographie sur le territoire,
à Xiamen pour la troisième édition du Jimei x Arles International Photo Festival, et à
Hong Kong pour visiter les nouvelles galeries, vous trouverez de nombreux portfolios et
analyses pour comprendre les raisons de cette effervescence. Les photographes chinois
témoignent des mutations de leur pays à travers leurs regards et leurs expérimentations,
utilisant tour à tour l’image documentaire, la mise en scène, la performance, l’image
vernaculaire, la vidéo ou les mondes virtuels.
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Politique, société,
étranger, portfolios…

Marc Melki, photographe indigné
Pour alerter l’opinion et les pouvoirs publics sur le sort
des sans-abri, le photographe Marc Melki a demandé
à de nombreuses célébrités de poser devant son objectif
en se mettant dans la peau d’un SDF. De faux échoués pour
un vrai combat.

Alzheimer, quand la mémoire se meurt
Quatre photographes (Laetitia d’Aboville, Alain Keler, Tatsumi Orimoto et
Fausto Podavini) ont choisi de fixer la mémoire de leurs proches quand
ces derniers perdaient la leur. Un hommage autant qu’un moyen de lutter
contre l’oubli, éclairé par l’analyse de Catherine Thomas-Antérion, médecin
spécialiste de la mémoire.

Les banques d’images
et leur côté obscur
Parce qu’elles doivent pouvoir tout illustrer,
les millions de photos proposées par
les banques d’images rivalisent d’insipidité.
De ce flux sortent des pépites pleines
de drôleries ou flippantes, compilées sur
le compte Twitter Dark Stock Photos.

Roman-photo, le feuilleton d’une époque
Entre cinéma et bande dessinée, le roman-photo, souvent
raillé par les gardiens de la culture, nous raconte
des histoires d’amour en nous donnant à lire les rêves
et les fantasmes de notre société. Une saga à découvrir
au Mucem, à Marseille.

« L’Arche maudite » sauvée
par le photojournalisme

Dans les mines d’opale de l’outback australien

Inaugurée en juin dernier sur le toit de la Grande Arche
de la Défense, l’Arche du photojournalisme consacre ses
1 200 m2 situés au 35e étage à un auteur vivant. Mais avant
d’en arriver là, ce haut lieu situé dans le plus grand quartier
d’affaires européen a connu bien des bas.
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Antoine Bruy nous entraîne à Coober Pedy, une mine d’opale perdue à plus
de 800 km au nord d’Adélaïde. The White Man’s Hole est le deuxième volet
de The Outback Mythologies, un projet en six parties sur les communautés
isolées de l’arrière-pays australien.
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Rencontres, expos, livres…
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Roméo Elvis, c’est le rappeur belge qui a braqué 2017 avec 76 concerts. C’est aussi un photographe
qui, avec Martin Gallone et Nicolas Catalano – ses potes du 75, une école photo de Bruxelles – a créé
la Straussphère. Un collectif boîte de prod en roue libre qui hacke l’iconographie du hip-hop à coups
de CompactFlash et de moyen format. Dans le plus grand calme.

ne figure incontournable.
ne où il dirige le musée
missaire indépendant,
oto en Chine, à Lianzhou.

TexTe : Carine Dolek

eval

Roméo Elvis
met la Straussphère
en orbite

ble

vingt personnes – sur les cinquante-quatre que
comptait le musée – avec qui nous avons affirmé
collectivement notre impossibilité de vivre seuls
notre expérience de la photographie. »
Il voyage partout à travers le monde avec, dans
ses bagages, des projets et des envies d’échanges
forts : comme en Irak, Libye, Mali, Colombie ou
Cambodge. La Chine est apparue comme une
évidence. «Après douze ans au musée Nicéphore
Niépce, et avant même que j’acte mon départ,
Audrey Hoareau m’a fait part de son idée de
créer une structure privée de commissariat.
Je me suis dit que je n’y arriverai pas seul,
et nous avons tenté l’aventure commune en
créant The Red Eye. » Audrey, qui est totalement
impliquée dans l’ensemble des dossiers entrepris
par François, acquiesce : « Nous menons nos
projets comme Lianzhou en toute liberté d’esprit.
Outre nos engagements pour le prix BMW ou
HSBC, nous préparons une grande rétrospective
d’Isabel Muñoz à Madrid au printemps, puis
une exposition sur Peter Knapp à la Cité de la
mode et du design et nous allons faire tourner
notre exposition sur les Black Panthers par
Stephen Shames. »
Libéré des contraintes et du passé, François Cheval
se projette vers l’avenir. « Lorsque j’ai postulé
à la direction des Rencontres d’Arles, c’était
une erreur. J’en ai eu envie, mais j’aurais été
malheureux. Et Sam Stourdzé est, pour moi, le
meilleur choix possible, nonobstant les conditions
désastreuses d’organisation de ce jury. » Il veut
désormais se faire plaisir, tout en ayant une vraie
énergie pour continuer à avancer, lui qui est papa
de quatre enfants, dont la petite dernière n’a que
8 ans. « Ma vie s’est débarrassée des responsables administratifs nationaux, régionaux ou
municipaux qui peuvent être des fossoyeurs de la
démocratie culturelle. Je travaille pour proposer
aux gens des moments complexes, intelligents,
populaires et radicaux. » Son prochain grand
pari ? « Monter une rétrospective majeure
d’Albert Watson à Paris. Il est bien plus qu’un
photographe de commande. Et je pense que
le public adorerait cette exposition. » Pour
l’instant, les portes des institutions ne sont pas
ouvertes, mais quand François Cheval veut mener
un projet, il trouve toujours un chemin. Le fameux
chemin qui est le plus important pour lui.

Depuis quelques saisons, il y a dans le rap
français un King of the North bien vivant qui
ramène les dragons à la vie depuis Bruxelles.
Cinq récompenses aux Red Bull Elektropedia
Awards, un Morale Tour à guichets fermés en
passant par le festival belge Dour, Rock en
Seine et le Printemps de Bourges. Le Bataclan
et l’Olympia sont au programme de 2018, et
même la sacro-sainte playlist de France Inter
lui a ouvert ses « grillz ».
Son nom : Roméo Elvis et, dans son sillage,
déferle une petite révolution iconographique
avec des photos de backstages intimes, drôles et
délicates. Des cadrages appris dans les meilleurs
livres de cuisine, des lumières qui ne piquent pas
les yeux, des images burlesques et sauvages à la

© roméo elvis © marTin Gallone © niColas CaTalano

François Cheval, l’épicurien
photosensible

Sergey Neamoscou,
surface sensible

Roméo Elvis met la
Straussphère en orbite

Sourire pincé, œil rieur, phrases qui
fusent… Celui qui a dirigé le musée
Nicéphore Niépce durant vingt ans vient
de prendre la tête du musée de Lianzhou.
Retour sur un parcours haut en couleur.

Vibration d’un paysage, bâtiment qui chavire,
personnage noyé de soleil ou scène de rue
aux lumières vacillantes, Sergey Neamoscou
(qui est vraiment né dans la capitale russe)
réagit comme une surface sensible en
pratiquant la photo de manière compulsive.

Roméo Elvis, c’est le rappeur belge dont
tout le monde parle. Avec Martin et Nicolas
(deux potes du 75, une école photo à
Bruxelles), il a créé la Straussphère, collectif
qui revisite l’iconographie du hip-hop à
coups de CompactFlash et de moyen format.
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ascale

Pascale Arnaud
Du 17 janvier au 3 mars 2018
à la Fisheye Gallery,
2, rue de l’Hôpital-Saint-Louis,
Paris 10e (75).
www.fisheyegallery.fr
Du mardi au samedi,
de 14h30 à 19h.

Martina Menegon
en trois dimensions :
« Yes we scan »

Martina Menegon est une habituée des biennales numériques où s’expose la jeune scène
du new media art, ces formes d’art qui explorent
notre relation toujours plus intime aux outils
numériques. D’origine italienne, Martina collabore
régulièrement avec les artistes Klaus Obermaier
et Stefano d’Alessio, et enseigne l’art interactif
en Autriche, à Vienne et Linz. Ses premiers travaux fascinent. En 2016, elle explore sa propre
représentation spatiale avec des premiers selfies
volumétriques, à l’époque scannés avec une Kinect
trafiquée. Les résultats – toujours visibles en VR
sur le site Sketchfab – capturaient une saisissante
présence, intime et multidimensionnelle, dont le
point de vue pourrait sans cesse être recomposé.
Rien n’est retouché, toutes les imperfections liées
au scanner demeurent, documentant autant les
premiers temps de ce cycle technologique que
les particularités expressives du moment de la
prise de vue. Le travail regorge de suggestivité.
Quelque chose nous incite à passer à travers
ces corps, à les voir de loin, de près, à tourner
autour, à se sentir observés, à hésiter et observer
encore. Cette façon d’inviter une contemplation
active recompose instantanément la possibilité
d’un corps présent – dont chaque proportion et
chaque expression sont observables –, et dévoile
une intimité instantanée à laquelle le médium se
prête parfaitement.

arnaud

20e ÉDITION DU CONCOURS

Depuis sa création en 1998, le prix
Picto de la mode a récompensé en tout
une vingtaine de jeunes talents de la
photographie de mode parmi lesquels
on peut compter Kourtney Roy, Isabelle
Chapuis, Charlotte Abramow, Julie Poncet
et Laura Bonnefous, entre autres. Depuis
2014, le lauréat est accompagné de deux
autres prix, attribués cette année à
Elsa & Johanna pour la deuxième place, et
à William Waterworth pour la troisième.
La Fondation Picto, à l’origine de cette
nitiative, est soutenue par différents
partenaires qui permettent d’offrir au
gagnant, en plus de la réalisation de cette
première exposition par le laboratoire
Picto, une journée de prise de vue au
studio Daguerre, ainsi que l’affichage de
a série récompensée sur une centaine
d’espaces publicitaires JCDecaux à Paris.
Grandes nouveautés de cette 20e édition :
’œuvre de Pascale Arnaud rejoint les
collections du Palais Galliera et bénéficie
d’une exposition à la Fisheye Gallery.
picto.fr/prixpictodelamode

NOUVELLES EXPRESSIONS

Lorsque nous nous rencontrons lors d’une
exposition à Berlin, j’ai l’impression de déjà
la connaître, ou plutôt d’avoir saisi chez elle une
certaine intensité d’être, le genre d’intensité qui
vous rapproche instantanément de quelqu’un.
Nous parlons alors de ses explorations et de sa
capacité à fixer la mémoire de ses perceptions.
Car il s’agit bien de mémoire, capturée par ces

Pascale Arnaud, prix Picto
2017
La nouvelle lauréate du prix Picto de la
mode, qui vient de terminer sa formation
aux Gobelins, expose Emerging Adulthood
et Xiaotong, deux séries qui font écho
à cette période si particulière que traverse la
photographe, qui se situe entre l’adolescence
et l’âge adulte. À la Fisheye Gallery.
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AG RAND I SSEMENT

John Chiara
ou la mécanique
des rêves

TexTe : Fabbula – PhoTo : MarTina Menegon

D ÉC OU VERTE

À contre-courant de l’urgence numérique, l’Américain
John Chiara travaille avec une camera obscura XXL
qu’il transbahute telle la pierre de Sisyphe. Un procédé
laborieux qui offre à ses monumentales photos
de paysages - naturels et urbains - un haut pouvoir
d’évocation. De la mémoire des lieux aux souvenirs
intimes, son œuvre est une invitation à la rêverie.

TexTe : Laure andriLLon – PhoTos John Chiara

selfies pleins de trous numériques. Un instant
gravé dont les poses et le burlesque synthétique
transmettent solitude et attente.
Martina Menegon ne s’arrête pas là et scanne
tout ce qui l’entoure : son ancien appartement,
le nouveau, sa mère, ses amis… elle scanne
comme on photographie. Pour marquer le temps
et l’espace, enregistrer l’éphémère, conserver la
mémoire pour des visites futures. Il lui devient
impossible de regarder une photographie sans
tenter de zoomer dessus et la manipuler dans
tous les sens. Un an plus tard, les photogrammétries personnelles de Menegon
[lire encadré] ont mûri, elles n’ont
plus de trous. Leurs surfaces lisses
LA PRISE DE VUE VOLUMÉTRIQUE
la reproduisent plus fidèlement.
Mais cette fois tout est interactif
Jamais autant d’images n’ont été créées. Plus de
et les modèles ont été intégrés
trois milliards par jour, disent ceux qui tentent encore
dans un moteur de jeu vidéo qui
de compter. À l’heure de la réalité virtuelle et de la
permet toutes sortes d’animations,
réalité augmentée, les smartphones évoluent et se
interactions et multiplications.
dotent (pour les hauts de gamme comme l’iPhone X
CHORÉGRAPHIE
ou le Google Pixel 2) de fonctions inédites : les scanMULTIDIMENSIONNELLE
ners 3D. Cette technologie autrefois réservée au
domaine militaire et cartographique se démocratise
Je lance le programme, mets
et met dans notre poche les miracles de la prise
mon casque VR et me retrouve
de vue volumétrique. La photogrammétrie désigne
entouré d’une constellation de
un procédé d’enregistrement d’informations de
versions miniatures de Menegon,
volume à partir d’images photographiques. On fait
poupées minuscules flottant dans
le tour d’un objet en tenant son smartphone – ou
l’air qui chantonnent autour de
son boîtier – à bout de bras pendant que l’appareil
moi. Une chorégraphie multidienregistre une foule d’images et d’informations. Une
mensionnelle dans laquelle je suis
autre technologie, le scan 3D, permet une précision
libre d’aller et venir, et même de
volumétrique supérieure à l’aide d’un capteur laser
manipuler ces personnages à
ou infrarouge. Dans tous les cas, un logiciel assemble
l’envi. Les modèles mesurent une
les informations photographiques et volumétriques
dizaine de centimètres. Je peux les
pour produire un modèle 3D fidèle à l’original. On
tordre, les secouer, les catapulter
peut ensuite partager ce modèle sur des plateformes
et les faire disparaître au loin
en ligne gratuites comme Sketchfab et voir le résultat
dans le noir. Leurs mouvements
en réalité virtuelle ou en réalité augmentée.
alternent postures désarticulées,

PLUG YOUR NOSE AND TRY
TO HUM, 2017. INSTALLATION
EN RÉALITÉ VIRTUELLE.

erreurs informatiques et collisions comiques.
On s’amuse beaucoup dans ce jeu un peu effrayant où l’on tripatouille toutes ces versions
de Menegon qui s’entrechoquent, se disloquent
et s’envolent, arborant toujours le même demi-sourire, celui de l’artiste.
La puissance évocatrice est là, je suis passé
d’un statut de voyeur attendri des premiers
selfies à celui de joyeux manipulateur de ces
corps disloqués. Avec toujours une grande
place laissée à l’imagination du visiteur. Le
travail, d’une grande spontanéité digitale, garde
indéterminées certaines de ses intentions.

Martina Menegon :Yes we scan
Que se passe-t-il quand une image
à regarder devient espace à visiter ?
C’est la question qu’aborde l’artiste
italienne Martina Menegon avec ses scans
3D et son travail en réalité virtuelle.
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Et nous-mêmes, que ferons-nous de nos scans
volumétriques quand nous pourrons à loisir
partager beaucoup plus que de simples images
et représentations ? Inviterons-nous les autres
à visiter nos espaces photogrammétriques, à
jouer avec nos corps réanimés ? Impossible à
dire, mais si c’est aussi beau et drôle pour nous
que pour Martina Menegon, on serait fous de
ne pas s’y mettre.
www.radiancevr.co/artists/
martina-menegon
www.martinamenegon.tumblr.com

John Chiara déboule, hirsute et essoufflé,
sur le trottoir d’une rue de Mission District,
le plus ancien quartier de San Francisco. L’air
inquiet, il traîne sur un chariot une boîte en bois
de la taille d’un meuble. Envoyer son appareil
à New York, où il compte prendre des photos
pendant un mois, serait risqué et coûteux. Son
matériel de travail est en effet encombrant… et
unique au monde : une camera obscura de
2 mètres sur 3 mètres, qu’il a construite luimême et qu’il transporte sur une remorque.
L’artiste américain de 46 ans l’utilise depuis
plus de vingt ans pour photographier – en grand
format et en argentique – des paysages de la
Californie surtout, du Mississippi parfois et,
depuis peu, pour capter les rues de New York.
Exposé à Paris Photo en novembre dernier,
il s’est rendu au Grand Palais à pied, au hasard
du chemin, mettant parfois trois heures pour
arriver à destination, sans même se renseigner
sur le métro. Il est venu en France sans son
appareil photo, « l’emmener m’aurait coûté une
fortune ! », s’exclame-t-il en riant.
Pour fixer chimiquement ses photos, il utilise
également un procédé original, de son invention :
des tambours confectionnés à partir de tuyaux
d’égouts, intransportables eux aussi. À une
époque où la photographie est devenue plus
instantanée, plus accessible et plus mobile que
jamais, John Chiara va à contre-courant, sans
rien revendiquer pour autant. Sa manière de
travailler, d’apparence contraignante, est la
seule capable de satisfaire son obsession du
détail, et à même de produire les images qu’il
imagine au gré de ses errances.
Chiara – son nom d’origine italienne signifie,
par une heureuse coïncidence poétique,
« clair » – a fabriqué depuis 1997 une dizaine de
camera obscura, dont une tellement grande qu’il
peut y pénétrer pour photographier de l’intérieur.
Il y va et vient grâce à un long tube en plastique
souple noir, qui rappelle les tunnels de certaines
cabanes pour enfants. Une fois dans l’obscurité la
plus totale, il découpe du papier photo et le colle
sur la paroi opposée à l’objectif. « Je fais tout le
travail que l’on fait habituellement en chambre
noire, résume-t-il, mais au moment de la prise
de vue. » Il voit l’image apparaître au fur et à
mesure qu’elle se dessine sur le papier, et agit en
conséquence, à l’intuition. Souvent, il improvise
une petite chorégraphie, bloquant avec ses
mains une partie de la lumière, pour moins
exposer certaines zones du papier. « Là-dedans,

le monde est comme inversé, raconte-t-il, les yeux d’esprit. J’espère qu’elles touchent la mémoire,
dans le vague. Sur la paroi, le ciel apparaît en mais sans nostalgie : une mémoire visuelle,
bas, la gauche est à droite : on voit le monde une mémoire des lieux. »
différemment. »
Virginia Heckert, conservatrice au musée Getty
Parce qu’il ne passe pas par
de Los Angeles et auteure de
un négatif, mais utilise la
John Chiara California, puprojection directe de la lumière
blié le 15 novembre dernier,
sur le papier photographique,
raconte qu’elle a été attirée
« Là-dedans,
l’image est fixée comme s’il
par ses images de bâtiments
le monde est
s’agissait d’un reflet dans
prises en Californie. « La
comme inversé,
un miroir. Sur les maisons
façon dont la lumière perles yeux
californiennes, les numéros
cutait ces façades… j’ai été
dans le vague.
sont écrits à l’envers, les portes
transportée dans la maison
semblent s’ouvrir dans l’autre
de ma grand-mère, qui avait
Sur la paroi,
sens, les flèches indiquent les
vécu à San Francisco, se soule ciel apparaît
directions opposées. Pour
vient-elle. Il n’y avait aucune
en bas, la gauche
photographier New York et
ressemblance avec le lieu luiest à droite :
certains quartiers de San Franmême. Mais ses photos ont
cisco, « parce que ce sont des
le pouvoir de déclencher des
on voit le monde
lieux électriques », il n’a cette
souvenirs, une rêverie. Elles
différemment. »
fois utilisé que du papier nésont intimes parce qu’on y
gatif. Ici, tout est inversé au
met quelque chose de nous. »
niveau de la chromie, les zones
« En partie photographie,
lumineuses deviennent obscures, et les sombres sculpture et événement », c’est ainsi que
plus lumineuses.
John Chiara décrit son travail. Sculpture
Ses photos sont monumentales par le format, parce que la photo produite est un objet :
sans être pour autant grandiloquentes. Bords courbé, plein de reflets, recouvert de bouts
de route, coins de maison, buissons en bataille, de Scotch, parfois surexposé. Tout cela
façades brutes, rambardes devant la mer… pourrait être corrigé en studio. « Ça me
tous les lieux sont ordinaires. Comme des bouts semblerait déplacé, objecte John Chiara.
de paysages aperçus furtivement à travers la Je ne veux pas trahir la part d’événement qui
vitre d’un train. Les images semblent avoir été a produit l’image. » Le moment de la prise de
prises à la volée, alors que la technique de John vue laisse ses traces sur le papier : des bords
Chiara nécessite des heures d’installation, et de travers, puisque découpés dans le noir ;
qu’il ne prend généralement qu’un cliché par parfois des gouttes de sueur créent de petites
jour. « Les lieux que j’aime photographier sont taches blanches sur l’image. Que chaque
quelconques, ce sont des entre-deux, des parties photo soit unique, impossible à reproduire,
du paysage que l’on dépasserait habituelle- ne semble pas le déranger : « Je ne vois pas
ment sans même les remarquer, explique-t-il. pourquoi j’aurais envie d’avoir deux fois la
C’est ce qui permet à chaque spectateur de se même photo », insiste-t-il. Il préfère laisser
l’approprier. »
à l’image son imperfection. Travaillant sans
chronomètre ni posemètre, il opère par tâtonL’HUMAIN ? UNE PRÉSENCE
nements. « Chaque image qu’il partage avec
FANTOMATIQUE
nous est un petit miracle », résume Virginia
Il n’y a jamais d’humain dans ses photos. Heckert.
Le temps d’exposition est de toute façon
www.johnchiara.com
trop long (jusqu’à une demi-heure) pour qu’un
passant apparaisse sur le papier. Il n’en reste,
au mieux, qu’une présence floue, fantomatique.
« Je ne veux pas photographier des gens, insistet-il. Sinon, l’image deviendrait la photographie EN HAUT À GAUCHE : CRESTMONT DRIVE END, SAN FRANCISCO, 2013.
de quelqu’un, elle montrerait quelque chose. EN HAUT À DROITE : QUINTARA STREET AT 12TH AVENUE,
SAN FRANCISCO, 2014. EN BAS : CABRILLO HIGHWAY AT PESCADERO
Mes photos ne montrent rien, ce sont des états CREEK ROAD, VARIATION 1, 2017.
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Que se passe-t-il quand une image à regarder devient espace
à visiter ? C’est la question qu’aborde l’artiste italienne
Martina Menegon avec ses scans 3D et son travail en réalité virtuelle.

SSE
EAUX

FAITES-VOUS PLAISIR, MARREZ-VOUS

« En février 2015, c’était la release party de
l’EP de Roméo, Morale 1, raconte Nicolas.
Il nous a demandé de venir filmer et, juste après
ce concert, on s’est dit : c’est génial ce qui vient
de se passer, faisons encore quelques dates. On
a carte blanche, on fait ce qu’on
veut, ça intéressait beaucoup Roméo
d’avoir cette atmosphère photo à
côté de tout ça, des backstages, des

choses que les gens ne voient pas. Ça a commencé
par : “Venez, on fait un collectif, faites quelque
chose dans votre délire, comme ça vous fait plaisir,
marrez-vous.” » Si de l’extérieur le collectif semble
une nébuleuse, à l’intérieur, on respecte la liberté
de création et on promeut le travail des uns et des
autres. « Roméo ne participera pas au montage
du documentaire, explique Nicolas. J’aimerais
pas qu’il soit présent, vu que justement, c’est son
image. Il verra le résultat final et on demandera
ce qu’il en pense. »
C’est la Straussphère qui va faire l’intérieur de la
pochette du prochain album, le clip de Nappeux
et de J’fais l’amour avec des crocos. « Ça s’étend
bien au-delà de Roméo, précise Martin. C’était
son but initial, une sphère qui englobe un peu
tout le monde : le milieu bruxellois du rap, Caballero, JeanJass, Lord Gasmique, Isha, Lomepal
– un Parisien infiltré –, tous les gens qu’on rencontre
au fil des tournées. Maintenant on vient nous

DE G. À DR. : 1- BACKSTAGE DU CLIP
TU VAS GLISSER, NOVEMBRE 2016.
2- BACKSTAGE DE LA RELEASE PARTY
DE MORALE 2 AU COMPLEXE CULTUREL
LE BOTANIQUE, BRUXELLES, MARS 2017.
3- TOURNAGE DU CLIP DE LENITA,
NEW YORK, FÉVRIER 2017. CAISSON
LUMINEUX, EXPOSITION MORALE TOUR
AU CINÉMA GALERIE, BRUXELLES.
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brutalité sophistiquée, une atmosphère confiante,
comme si les photographes faisaient partie de la
bande. Parce que les photographes font effectivement partie de la bande : c’est la Straussphère.
Nicolas, Martin et Roméo étaient dans la même
promo au 75, la fameuse école photo bruxelloise.
Et quand le rap est devenu sérieux pour l’un,
les deux autres ont embarqué dans l’aventure.

John Chiara ou la mécanique
des rêves
L’Américain John Chiara utilise une camera
obscura XXL, un appareil qui offre à ses
monumentales photos de paysages un haut
pouvoir d’évocation. De la mémoire des
lieux aux souvenirs intimes, son œuvre est
une invitation à la rêverie.
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chercher pour faire “comme pour la Straussphère”.»
Le secret de Roméo Elvis pour imposer son équipe
est lumineux de simplicité : « On fait usage de
forcing. » Et, aussi paradoxal que cela puisse
paraître, les Jedi des salles de concert préfèrent
le côté obscur des chambres noires et parlent
avec émotion des compact flash argentiques qu’ils
utilisent pour la scène. « C’est génial les Point and
Shoot, explique Nicolas. C’est des petits bijoux :
tout est automatique, on shoote direct, bam !
Là, j’ai le Pentax que mes parents m’ont acheté
quand j’avais 10 ans. Je ne fais quasi que de
l’argentique. J’ai aussi un Contax. C’est mon
meilleur boîtier, magnifique optique ! Et un Bronica moyen format. J’ai du mal à prendre des
photos en numérique.» Martin a un Yashica des
années 1980. « C’est mon bébé, lâche-t-il. Ça rentre
dans une poche, ça a une optique Zeiss, ça fait des
super images ! Moi je ne suis pas timide, je peux
flasher les gens avec, ça me plaît vraiment. Après,
quand Roméo commence le concert, j’enclenche
le numérique.» Ils filment tout.
INFILTRER ET DOCUMENTER

Le concert, au final, c’est la partie qui les
intéresse le moins, ils l’ont vu des centaines
de fois et le connaissent par cœur. Ni l’un ni
l’autre ne viennent du rap. Ce qu’ils veulent, c’est
infiltrer et documenter, comme Martin l’a fait
avec les dealers congolais du quartier de Matonge
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Fisheye est un magazine

Bimestriel de 140 pages, disponible en kiosques et dans les
librairies, Fisheye explore le monde à travers toutes les écritures photographiques en privilégiant les regards d’auteurs
émergents, sans oublier les photographes confirmés.

… un site internet

www.fisheyemagazine.fr
Avec des rubriques pour découvrir les tendances et les
actus, les portfolios et les entretiens, les livres et les vidéos,
ainsi que nos coups de cœur. Le site de Fisheye est relayé
par une présence quotidienne sur les réseaux sociaux :
Instagram, Facebook, Twitter, Periscope…

… et une galerie

www.fisheyegallery.fr
Ouvert depuis un an et demi, cet espace accorde une
attention particulière à la nouvelle génération d’auteurs
qui fait ses premiers pas sur le marché de l’art. Éditions
limitées, tirages sélectionnés et prix étudiés s’affichent sur
les murs de la Fisheye Gallery, à Paris au cours de l’année,
et aux Rencontres d’Arles durant l’été.

Fisheye est accessible en format numérique pour tablette,
smartphone et ordinateur, pour seulement 3,99 € en
passant par le site www.relay.com.
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