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Né à Lausanne, en Suisse, en 1992, Jacques Brun a étudié 
la photographie à l’École d’art cantonale de Lausanne 
(Ecal). Installé à Paris depuis 2007, il est désormais artiste 
et photographe commercial indépendant. L’auteur construit 
ses images autour de la lumière. « C’est elle qui révèle et qui 
se laisse sculpter : elle est ma glaise », explique-t-il. Fasciné 
par le mystique – la nostalgie de l’Éden, la domestication 
de la nature, l’intime et le rêve –, le photographe dévoile 
un univers ambigu, brouillant les frontières entre imaginaire 
et réalité. Une esthétique insufflée par son amour pour les 
arts. « J’aime passer de la musique classique au post-punk, de 
l’impressionnisme à l’expressionnisme, ou du romantisme au 
naturalisme. Pour mon projet Sunset Garden, par exemple, je 

me suis inspiré des peintures de Thomas Cole, 
des photographies de Luigi Ghirri, des Fleurs 
du mal de Baudelaire, et des couleurs de 
Claude Monet », raconte Jacques Brun. Ses 
multiples influences lui permettent de faire 
surgir le fantastique de l’ordinaire. Ses images 
estivales, mêlant natures mortes, portraits 
et paysages, capturent un univers paradi-
siaque hors du temps. Un beau défi visuel. 
jacquesbrun.com

La politique des auteurs
Depuis six ans déjà, les équipes de Fisheye défendent une politique des auteurs – une notion héritée 
du 7e art que revendiquaient haut et fort les critiques et les réalisateurs de la Nouvelle Vague. Les 
photographes aussi sont des auteurs, et nous tenons une nouvelle fois ici à leur rendre hommage dans un 
dossier exceptionnel de 60 pages qui fait la part belle à l’image. Les dix artistes que nous publions ici ont, 
pour la plupart, déjà trouvé place dans notre magazine, sur notre site internet, ou sur les murs de notre 
galerie. Nous continuons à suivre leur travail et à les accompagner de notre soutien, parce qu’ils sont la 
ligne de force de nos activités. Ce sont ces femmes et ces hommes qui, par leur regard, nous donnent à 
voir le monde autrement. Ce sont elles et eux qui constituent la matière même de ces pages, et sans leur 
créativité et leur fidélité, nous ne serions pas là aujourd’hui.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
FISHEYE N° 37

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
Benoît Baume
benoit@becontents.com
Tél. : 06 82 93 67 79

RÉDACTEUR EN CHEF
Éric Karsenty
eric@fisheyemagazine.fr
Tél. : 06 13 45 22 61

RELATIONS PRESSE
Catherine Philippot
cathphilippot@relations-media.com
Tél. : 01 40 47 63 42 

FISHEYE MAGAZINE
8-10, passage Beslay, Paris (11e)
Tél. : 01 77 15 26 40
contact@becontents.com

Depuis six ans déjà, les équipes de Fisheye défendent une politique des auteurs 
– une notion héritée du 7e art que revendiquaient haut et fort les critiques et les 
réalisateurs de la Nouvelle Vague. Les photographes aussi sont des auteurs, et nous  
tenons une nouvelle fois ici à leur rendre hommage dans un dossier exceptionnel  
de 60 pages qui fait la part belle à l’image. Les dix artistes que nous publions ici ont,  
pour la plupart, déjà trouvé place dans notre magazine, sur notre site internet, ou  
sur les murs de notre galerie. Nous continuons à suivre leur travail et à les accompagner  
de notre soutien, parce qu’ils sont la ligne de force de nos activités. Ce sont 
ces femmes et ces hommes qui, par leur regard, nous donnent à voir le monde 
autrement. Ce sont elles et eux qui constituent la matière même de ces pages, 
et sans leur créativité et leur fidélité, nous ne serions pas là aujourd’hui.

Dossier réalisé par Julien Hory, éric Karsenty, lou tsatsas et anaïs VianD

« Je pense que la photographie devient de plus en plus banale, 
plus aucune connaissance technique n’est nécessaire pour la 
pratiquer, il suffit d’un smartphone pour faire de bonnes images. 
On peut en produire des quantités phénoménales dans un 
laps de temps dérisoire. Ce qui m’intéresse ? La contaminer, 
la détourner et la libérer », explique Jean-Vincent Simonet, 
photographe digital et artiste plasticien. Pour son dernier 
projet, In Bloom, il s’est éloigné des manipulations numé-
riques pour se concentrer sur des procédés analogiques 
et plastiques. « In Bloom est né lors d’un premier voyage au 
Japon en tant que touriste. J’étais fasciné par l’immensité et la 
complexité du décor. Je travaille à l’instinct, et je suis revenu du 
Japon avec plus de 4 000 images, capturées le jour comme la 
nuit, des portraits, ou encore des natures mortes… » Après un 
tri fastidieux, l’auteur a regroupé une partie de sa production 
en un livre (In Bloom, paru chez SPA Éditions en 2018). En 
parallèle, et après plusieurs mois d’expérimentations, il a 
conçu des pièces uniques en grand format. « J’ai réussi à 
contrôler l’impression jet d’encre sur plastique. En imprimant 
sur une feuille qui n’absorbait pas totalement l’encre, j’ai pu 
intervenir sur la surface humide avant de la faire sécher, ce 

qui a influencé la colorimétrie et le piqué de l’image. Cela a, entre autres, 
généré des coulures et des erreurs », précise Jean-Vincent Simonet. Un 
positionnement technique qui traduit le sentiment organique et vivant 
de Tokyo et Osaka. « Sur place, on a l’impression d’être absorbé par une 
entité vivante, un monstre surdimensionné s’étendant sur des kilomètres », 
confie l’artiste. Un journal personnel que l’on ne se lasse pas de visionner. 
www.jeanvincentsimonet.com
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rythme soutenu et pression constante. Ils sont 
confrontés à des contenus violents, haineux, par-
fois pédopornographiques ou zoophiles. Pourtant, 
ce sont des emplois très recherchés, selon Cyril : 
« Le marché du travail étant ce qu’il est, pour une 
annonce de poste de modérateur, j’ai entre 200 et  
300 réponses dans les vingt-quatre heures. 
Nous voulons des gens avec une grosse culture 
générale, intéressés par l’actualité, avec des 
connaissances en art, en politique, en histoire. 
Des gens très diplômés. » Capables de connaître 
la loi et d’en interpréter les subtilités en fonction 
des contextes, des amoureux de l’esprit pionnier 
du Net, mesurés dans la censure.
Les photos d’Emmanuel Macron avec des jeunes 
en Martinique ont suscité la polémique en octobre 
dernier, modérées par Facebook pour « activité à 
caractère sexuel » et/ou « nudité ». Cela donne à 
penser, selon Virginie : « L’an dernier, il y avait une 
rétrospective d’Egon Schiele à Vienne. Les métros 
de la ville avaient censuré l’affiche, un dessin de 
sexe d’homme. Ce n’était pas Egon Schiele qu’on 
avait censuré, mais l’affiche publicitaire. Tout le 
monde s’est élevé contre la censure de L’Origine 
du monde [de Gustave Courbet] par Facebook, mais 
quelle devrait être leur position ? Ils devraient l’au-
toriser parce que c’est une œuvre d’art ? Quid alors 

d’une œuvre d’art photographique 
très explicite ? Pour quels critères ? 
La position de Facebook ne me paraît 
pas illogique. » Elle rappelle qu’une 
photo de double mastectomie avait 
d’abord été modérée pour nudité, 
avant d’être réhabilitée en soutien 
aux victimes du cancer. L’interpréta-
tion est plus délicate sur les images 
animées, comme l’explique Cyril : 
« Nous modérons pas mal de gifs :  
il peut y avoir un sens particulier  
par rapport au contexte – insultant, 
par exemple. Les vidéos créent une perte de temps 
importante. C’est un environnement complexe 
qui peut contenir images, textes et son. Mais les 
erreurs de modération sont moindres sur des 
images que sur des textes. »
Si des solutions d’automatisation sont dévelop-
pées pour faire face à l’avalanche de contenus  
à modérer, elles sont encore loin de remplacer  
la modération humaine, délicate et précaire.  
Bon gré mal gré, les modérateurs comme Cyril  
et Virginie nous permettent modestement d’évo-
luer dans un Internet vivable. « Le mieux serait 
que nous soyons totalement invisibles, même si 
les gens savent que nous sommes là. » 

« Tout le monde 
s’est élevé contre 
la censure de 
L’Origine du monde 
par Facebook, 
mais quelle devrait 
être leur position ? 
Ils devraient 
l’autoriser parce 
que c’est une œuvre 
d’art ? Quid alors 
d’une œuvre d’art 
photographique 
très explicite ? »

OLIVER, IMAGE ISSUE DE LA 
SÉRIE PHOTOGRAPHIQUE 
THE SCAR PROJECT DU 
PHOTOGRAPHE DAVID JAY, 
QUI SE CONCENTRE  
SUR DES PORTRAITS DE 
PERSONNES QUI ONT SUBI 
UNE MASTECTOMIE.
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Politique, société, 
étranger, portfolios…
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Les majordomes 
d’Instagram
Et si, lors de vos voyages, une 
personne se chargeait de gérer 
vos comptes sur les réseaux 
sociaux ? Une sorte de petite 
main d’Instagram ? Nouveau 
métier ou fantasme marketing 
? Du Mexique aux Maldives en 
passant par Bali, tour d’horizon 
des nouvelles pratiques en la 
matière..

Bad animation, éloge du mauvais goût
Sur YouTube, des personnages cultes de dessins animés 
(Jimmy Neutron, Bob l’éponge, Le Roi Lion) sont détournés 
par des animateurs 3D. Volontairement laides et souvent 
puériles, ces vidéos au montage rudimentaire illustrent ce 
qu’on appelle la « bad animation ».

Électro, la photo en écho
La Philharmonie de Paris propose une exposition sur 
l’histoire des musiques électroniques et sur leurs extensions 
visuelles développées par nombre d’artistes. Comme le 
photographe Meyer qui vient de publier un très bel ouvrage 
intitulé Lunacy aux éditions Loco.

Internet côté coulisse
Modérateurs de contenus 
textes et images pour des sites 
web et des réseaux sociaux, 
Virginie et Cyril le sont 
devenus par hasard dans les 
années 2000. Un métier neuf, 
en perpétuelle évolution, peu 
connu, et souvent mal compris. 
Plongée dans le Net, plutôt 
brut, avant polissage.

Un nouveau musée photo en Chine
Fin avril, le Musée de l’image contemporaine de Chengdu 
a vu le jour grâce à l’action du mécène et artiste Zhong 
Weixing. Un lieu étonnant qui se donne toutes les missions 
muséales : monstration, conservation, éducation et 
recherche. Récit d’une inauguration pas comme les autres.
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Nous vous connaissons en tant que photographe  
et artiste. On vous retrouve aujourd’hui commissaire 
d’exposition. Est-ce une nouvelle orientation ?
J’ai déjà été curateur d’exposition pour des festivals comme 

celui de Pingyao ou le musée d’art contemporain de Canton 
[Guangdong Museum of Art, ndlr], mais c’est la première fois 
que je suis directeur artistique d’un musée, avec Jean-Luc 
Monterosso. Je suis en charge du prix du Panda d’or et je 
gère les questions liées à la photographie chinoise. Je mène 
ces activités en parallèle de ma vie d’artiste. J’ai d’ailleurs 
trois expositions majeures qui vont commencer en Corée, en 
Chine et aux États-Unis. C’est un équilibre.

En quoi le Panda d’or est-il différent des autres prix ? 
Les artistes se méfient souvent des prix, car il y a beaucoup 

de copinage et de corruption dans leur attribution. Nous avons 

voulu éviter cet écueil en invitant des universitaires, des artistes 
ou des critiques d’art pour proposer des noms. Nous faisons 
une sélection de dix finalistes, puis un jury international, sans 
lien direct avec la Chine, décide du lauréat qui se voit remettre 
le prix et une dotation de 20 000 euros. Nous voulons faire 
émerger des vrais regards dans la photographie chinoise. 
Peut-être que demain, le Panda d’or sera également ouvert 
aux artistes internationaux, nous y réfléchissons.

La scénographie de l’exposition de ces 
dix photographes chinois est très ambitieuse. 
Qu’avez-vous voulu montrer ?
Il n’était pas évident de mettre dix univers en avant dans 

une même pièce, certes immense, mais en un seul bloc. Nous 
avons donc créé des univers qui correspondent à chacun. 
Mais l’année prochaine, je ne prendrai que cinq finalistes 

afin d’avoir plus de place pour 
chacun des artistes. C’est un vrai 
état des lieux de la photographie 
chinoise. Et d’ailleurs, la meilleure 
démonstration de l’indépendance de 
ce prix, c’est que, personnellement, je 
n’aurais pas attribué le prix à Zhang 
Kechun, car d’autres propositions 
me semblaient plus fortes. La liberté 
d’esprit des membres du jury donne 
toute la valeur à ce prix. 

L’inauguration du Chengdu Contemporary Image Museum a été l’occasion  
de lancer le prix du Panda d’or. Un jury international a désigné le lauréat Zhang 

Kechun, un artiste chinois qui photographie son pays avec force et modernité.  
Une sélection montre toute l’étendue de la création photographique chinoise. 

Entretien avec le curateur et artiste Wang Qingsong.
ProPos reCueiLLis Par BenoîT Baume

« Le Panda d’or  
doit être un prix juste » 

M. MIAO XIAOCHUN, 
CELEBRATION, 2004.

M. ZHANG DALI, 
JULY(4)LUDWISBURG 
(PHOTOGRAMME 
CYANOTYPE).©
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Les majordomes 
d’Instagram

Et si, lors de vos voyages, une personne se chargeait de gérer vos comptes  
sur les réseaux sociaux ? Une sorte de petite main d’Instagram ? Nouveau métier 

ou fantasme marketing ? Du Mexique aux Maldives en passant par Bali,  
tour d’horizon des nouvelles pratiques en la matière.

texte : dorian Chotard

Des plages bordées de palmiers, 
une eau à plus de 25 degrés toute 
l’année, bienvenue sur la Riviera 
Maya, le long de la mer des Caraïbes, 
au nord-est du Mexique. Un décor 
idyllique où plus de 180 hôtels se 
disputent l’accueil des touristes. Dès 
leur arrivée à la réception du Royal 
Hideaway Playacar, en plus du code 
wi-fi et des horaires du petit déjeuner, 
les vacanciers se voient remettre un 
plan qui indique les spots les plus 
instagramables du complexe. Une 
nouveauté apparue il y a un an 
grâce à la community manager de 
l’établissement. « Notre clientèle est plutôt âgée. Je me suis 
dit que ça pourrait faire de la publicité à l’hôtel et attirer 
des visiteurs plus jeunes », explique Irery Franco. Jointe par 
WhatsApp, elle nous fait découvrir en vidéo son environnement 
de travail : deux cents chambres réparties entre Playa del Carmen 
et des jardins luxuriants. Entre la rotonde posée au milieu d’un 
lagon artificiel, la piscine à débordement face à la mer et les 
grands fauteuils en osier sur fond d’enfilade de palmiers, c’est 
le paradis du #nofilter. « Nous cherchons à ce que les clients 
exploitent au mieux la nature et notre architecture dans leurs 
photos. Pour une meilleure lumière, on les invite à les prendre 
le matin ou en fin d’après-midi. Quand ils me le demandent, 
je peux même les prendre à leur place. » Photographe d’hôtel : 
le nouveau job en vogue pour satisfaire ses hôtes et doper la 
visibilité d’un établissement sur les réseaux sociaux ?

FAIRE PLEUVOIR LES LIKES

À 16 500 kilomètres de là, dans les Maldives, un palace 
mise sur cette tendance. Depuis octobre 2017, le Conrad 
Rangali Island propose à ses clients les services d’un « Ins-
tagram Butler ». Un majordome censé les aider à faire 
pleuvoir les likes et rendre leurs amis encore plus jaloux de 

leur escapade de luxe (comptez plus 
de 1 000 euros la nuit pour dormir 
dans l’une des villas). Ici, même les 
postures du cours de yoga sont pen-
sées pour être « instafriendly ». À 
l’époque, le communiqué de presse 
de l’hôtel a été repris par les médias 
du monde entier. Mais quelle réalité 
se cache derrière l’effet d’annonce ?
Dans les colonnes du Telegraph, 
la journaliste anglaise Radhika  
Sanghani raconte comment elle s’est 
efforcée de garder un air naturel 
alors qu’elle posait allongée sur un 
palmier sur les indications d’un ré-

ceptionniste converti pour l’occasion en photographe amateur. 
Un valet numérique chargé de la sublimer, qui l’a conduite à 
toute allure aux quatre coins de l’île en buggy pour profiter 
au maximum de la golden hour (« l’heure dorée »), avant le 
coucher du soleil. Bilan ? Déçue par la qualité de ces clichés 
pris à l’iPhone, la journaliste n’a pas récolté plus de likes 
que d’habitude. « L’éclairage et la composition n’étaient pas 
toujours au rendez-vous. Certaines images sont bonnes, mais 
elles n’atteignent pas les standards des blogueurs voyage 
professionnels », conclut-elle, en précisant que l’hôtel envisageait 
alors l’embauche d’un photographe professionnel. 
Quoique balbutiants, ces nouveaux services confirment l’in-
fluence croissante d’Instagram sur les pratiques et l’industrie 
touristiques. Pour certaines destinations, rapporter le cliché 
parfait semble être devenu une fin en soi. Chaque jour, en 
Nouvelle-Zélande, au sommet du Roys Peak, les randonneurs se 
succèdent pour poser au bout d’une crête donnant l’impression 
d’être seul au monde. Un paysage spectaculaire… 
nettement moins impressionnant lorsqu’on dé-
couvre l’envers du décor : une interminable file 
d’attente dans laquelle les touristes patientent 
sagement pour reproduire cette image éculée. À 
Bali, tout est mis en œuvre pour séduire ces  

PHOTO EXTRAITE  
DE L’INSTAGRAM DU  
COMPLEXE HÔTELIER 
CONRAD MALDIVES 
RANGALI ISLAND.©
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ART VIDÉO - 137SENSIBILITÉ

Avec plus de 860 000 abonnés et des vidéos 
visionnées plus de 75 millions de fois, le Sué-
dois Surreal Entertainment est un champion 
d’un genre qu’il tente de définir ainsi : « La bad 
animation est quelque chose qui, au sens le plus 
objectif du terme, ne semble pas professionnel et 
n’a pas de but réel, si ce n’est de mixer avec un 
kitsch et un amateurisme apparent ce qui a pu 
être produit par différents médias. » Les caracté-
ristiques principales d’une bad animation étant, 
selon lui, des images préexistantes, un humour 
puéril, des montages étranges, des effets à la limite 
du vulgaire, quelques allusions sexuelles, et une 
façon singulière de parodier les héros télévisuels 
des trois dernières décennies.
À l’heure du culte de la beauté et 
de la démocratisation des outils 
informatiques, favorisant de fait la 
qualité des projets auxquels nous 

sommes quotidiennement exposés, YouTube serait 
ainsi devenu une sorte d’immense cabinet de 
curiosités, l’un des derniers refuges permettant 
de célébrer le kitsch et le médiocre.

POP CULTURE CRÉATIVE

Et Surreal Entertainment n’est pas un cas isolé. 
Dans son approche comme dans ses références, 
il s’inscrit même dans une tendance au sein de 
laquelle on retrouve également Seinfeldspitstain, 
Pamtri ou Cyber 8. « Je dirais que la bad animation 
tire son inspiration d’une série comme Salad Fingers 
[de David Firth, ndlr] ou des animations de David 

O’Reilly, mais qu’elle a réellement 
pris forme via une chaîne YouTube 
dénommée Chriddof, explique Cyber 8. 
Son contenu était aléatoire, étrange 
et sous-estimé. J’ai fortement été 

inspiré par son travail lorsque j’ai commencé mon 
activité, avant de découvrir d’autres artistes qui 
proposaient le même contenu avec des thèmes plus 
sombres. J’ai alors compris que la bad animation 
permettait de tout tester : d’être drôle, artistique, 
étrange, plus ludique que sérieux. » Selon lui, 
« pour se lancer, il suffit d’en savoir assez sur la 
pop culture et d’être créatif ».
Le succès sur YouTube des expérimentations 
visuelles toujours plus délurées de ces vidéastes 
DIY a beaucoup valorisé la prise de risque et 
l’innovation dans le domaine de l’animation 3D. 
Aujourd’hui, les vidéos réalisées sur Blender (un 
logiciel libre et gratuit d’animation 3D) par Surreal 
Entertainment, Timotainment, Seinfeldspitstain, 
Pamtri ou Cyber 8 constituent un laboratoire visuel 
que les internautes ne manquent pas de saluer – on 
compte par millions le nombre de visionnages de 
ces vidéos aux univers rétrofuturistes inspirés  

Sur YouTube, des personnages cultes de dessins animés (Jimmy Neutron,  
Bob l’éponge, Le Roi Lion) sont détournés par des animateurs 3D.  
Volontairement laides et souvent puériles, ces vidéos au montage  

rudimentaire illustrent ce qu’on appelle la « bad animation ».
TexTe : MaxiMe DelcourT

Bad animation,  
l’éloge du 

mauvais goût

SURREAL ENTERTAINMENT,  
BIG CHUNGUS EATS THE 

UNIVERSE, 2018.©
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Démontrer que l’univers de la musique 
électronique va bien au-delà des sons, tel 
est l’objectif de l’exposition Électro. De 
Kraftwerk à Daft Punk, qui se tient à la 
Philharmonie de Paris jusqu’au 11 août 2019. 
Cette rétrospective, orchestrée par Jean-Yves 
Leloup, acteur historique de ce mouvement 
protéiforme, dresse ainsi le panorama d’un 
imaginaire foisonnant, dans lequel la photo-

graphie a sans doute joué un rôle central en permettant 
de traduire visuellement cette « révolution » esthétique. 
Comment mettre le son en image ? Cette question trouve 
de nombreuses réponses sous la forme de traductions 
littérales ou à travers des expérimentations plus sugges-
tives. Comme le démontre le plasticien-musicien suisse 
Christian Marclay qui a fait du collage un art aussi bien 
visuel que musical, assemblant notamment des vinyles, 
matière première qu’il coupe et découpe. Mis en valeur sur 
plusieurs murs de ce parcours, le graphisme des disques 
rappelle le soin apporté aux images et comment celles-ci, 
encore sous cellophane, formulent déjà ce qui va se jouer. 

SAISIR LES VIBRATIONS

Le vinyle, on le retrouve encore dans la série Bedrooms 
Rockers, un ensemble de clichés datés de 2005 où le 
photographe Christopher Woodcock rend visite aux DJ 
et musiciens de l’underground américain. Il témoigne 
de leur home studio où s’entassent des LP, et au milieu 
de ces piles, pas un visage, que des faces plus ou moins 
rares de la musique électronique. S’attachant à saisir les 
vibrations à l’autre bout du processus, les clichés de la série 
Vom Bleiben, réalisés par les artistes André Giesemann et 
Daniel Schulz entre 2009 et 2013, sont eux aussi remplis 
de vides en immortalisant les dancefloors des clubs 
allemands au petit matin, quand la fête est finie. Des pistes 
abandonnées dont on ressent encore les tremblements, 
comme de fugaces témoignages d’une mélancolie de 
l’instantané. « Les plâtres s’effritent. Les lieux de cette 
musique sont ceux des marges : campagnes londoniennes, 
usines désaffectées, châteaux à demi hantés, caves à 
demi englouties. Le but n’est pas de s’approprier les 

anciens temples de la modernité, mais de 
les exorciser, peut-être de les réenchanter », 
avait analysé Sylvain Desmille, dans le texte 
Dionysos à Mozinor, publié en 1994 par la 
revue Digraphe, et repris dans l’exposition. 
Car il serait illusoire de croire que ces 
bandes-son pétries de beats et de boucles 
sont synonymes d’anonymat des territoires et 
auditoires. C’est même tout l’inverse. Réalisée 
à partir de 2015, la série Maybe I’ll See You 
There du photographe Jarod Lew remet en 
perspective les hommes et les femmes de 

l’urbanité désenchantée de Detroit – espace mythique de 
la création techno. Plus largement, la « technosphère » 
est un univers où se retrouve une foule dont la diversité 
renvoie à la multiplicité des incarnations esthétiques 
recouvertes par le mot-valise « électro » : techno, house, 
drum’n’bass, ambient… Les chapelles sont nombreuses, 
parfois poreuses, pas forcément, tout comme le public qui 
va danser en clubs ne ressemble pas tout à fait à celui qui 
part en transe dans les rave-parties. L’exposition et son 
catalogue se font l’écho de cette pluralité qui rime avec 
communautés : le Portrait of a Generation : the Love Parade 
Family d’Alfred Steffen prend pour prétexte l’édition 1996 
de la Love Parade berlinoise afin de raconter cette diversité, 
tout comme le photographe Bill Bernstein documente 
les dancefloors de l’ère du disco new-yorkais, fin 1970.

UNE ÉNERGIE JOYEUSE

Quarante ans plus tard, les images de Jacob Khrist 
plongent dans les soirées du Dépôt, à Paris. Corps 
dénudés, atmosphère débridée, teintes en clair-obscur. 
Depuis 2008, le photographe « raveur » vibre au sein de la 
musique, en mouvement. C’est tout le cœur du propos de 
Meyer, une apnée en noir et blanc – un saisissant effet de 
contraste pour raconter les débauches électroniques – dans 
des rave-parties appelées Lunacy, qui se sont tenues à 
Gennevilliers entre 1992 et 1995. « Il y avait une énergie 
très joyeuse, se souvient le photographe de Tendance 
Floue, dont certaines images figurent dans l’expo Électro. 
J’avais toujours un Leica autour du cou, mais je venais 
avant tout faire la fête. Il m’arrivait parfois de ne rien 
photographier. » Celui qui sera plus tard DJ à ses heures 
prend des clichés sans chercher à les diffuser, les raves 
étant alors clandestines et pourchassées. 
Ce n’est qu’une bonne dizaine d’années plus tard qu’il 
se plongera dans ses archives d’instants chavirés, 
de denses fondus au noir, totalement raccords avec 
l’intense ambiance d’alors. Il en fait désormais un livre 
photo (Lunacy, du nom de ces soirées) qui bénéficie de 
la distance adéquate pour pointer toute la pertinence 
de ce mouvement au creux d’un sourire, de gestes 
surgis au milieu de la nuit. Mettre la focale dessus 
avec le recul permet, selon Meyer, de pointer en quoi 
cette musique constituait un « exemple politique et 
poétique des désirs d’une jeunesse ». Expérimentation 
et émancipation pour éprouver le sentiment de liberté, 
les raves seront ainsi l’occasion de rêver à d’autres 
lendemains pour une génération. « Quand on a vingt ans, 
vivre de tels moments de liberté, cela vous construit 
et vous rend sensible à toute forme de liberté. Cela 
fabrique des formes de résistance. » Comme une utopie 
collective qui n’est pas sans faire écho aux expériences 
communautaires développées désormais en marge du 
système triomphant. 

Électro
Les photos en écho

À VOIR
Exposition Électro.  
De Kraftwerk à Daft Punk
Jusqu’au 11 août 2019,
à la Philharmonie de Paris.

 www.philharmoniedeparis.fr

À LIRE
Catalogue Électro,  
de Kraftwerk à Daft Punk
Coéd. Cité de la Musique  
et Textuel, 45 €, 256 pages.

Livre Lunacy,
de Meyer 
Éd. Loco, 30 €, 80 pages.

La Philharmonie de Paris propose une exposition sur l’histoire  
des musiques électroniques et sur leurs extensions visuelles  

développées par nombre d’artistes. Comme le photographe Meyer  
qui vient de publier un très bel ouvrage intitulé Lunacy. 

TEXTE : JACQUES DENISCAROLINE HAYEUR,  
SÉRIE RITUEL FESTIF, 
PORTRAITS DE LA SCÈNE RAVE 
À MONTRÉAL, 1996-1997.

JACOB KHRIST, LA DJ  
ET MUSICIENNE ELLEN  
ALLIEN, FESTIVAL N.A.M.E.,  
ROUBAIX, 2017.

MEYER, PARIS 1993.
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Le VR Arles Festival s’incarne 
et se réinvente
La réalité augmentée s’invite à cette 4e 
édition, qui verra aussi des expérimentations 
à plusieurs. Une journée de conférences, 
un parcours jeune public, et une résidence 
d’écriture seront aussi au rendez-vous, 
comme la compétition d’œuvres présentées 
dans les trois catégories : art, documentaire 
et fiction, le tout sous la présidence de 
Charlotte Rampling.

Fisheye Gallery, l’Arlésienne
L’édition anniversaire des Rencontres 
d’Arles marque pour la Fisheye Gallery 
une étape importante. Installée au Magasin 
de Jouets durant le festival depuis quatre 
ans, la galerie vous accueillera cet été 
définitivement dans un espace de 200 
mètres carrés totalement réaménagé. Un 
nouveau départ avec une programmation 
aussi ambitieuse que généreuse.

Rencontres d’Arles, la sélection de Fisheye
Du 1er juillet au 22 septembre 2019, la 50e édition des 
Rencontres d’Arles nous offre un véritable feu d’artifice 
anniversaire avec pas moins de 50 expositions dans la ville et 
sa région. Rétrospectives, accrochages monographiques ou 
thématiques… Voici un florilège des temps forts.

120 - RÉALITÉ VIRTUELLE RÉALITÉ VIRTUELLE - 121MISE AU POINT

En 2016, le VR Arles Festival innovait en 
présentant la création artistique à travers la 
réalité virtuelle. L’équipe avait alors l’intuition 
que les artistes étaient sans doute les mieux placés 
pour explorer les expériences pouvant étendre 
nos capacités sensorielles. Un ressenti qui s’est 
confirmé à la lumière de la présence grandissante 
de ce nouveau média dans le monde de l’art – ses 
biennales, ses galeries et ses musées – aujourd’hui. 
Comme le démontre aussi la création au printemps 
dernier du Palais virtuel au sein du Palais de 
Tokyo (voir Fisheye #36).

VALSE CORPORELLE

Plusieurs découvertes vous attendent dans 
cette nouvelle édition. Ainsi, dans la catégorie 
« Visions au-delà du réel », Re-animated, de 
Jakob Kudsk Steensen, figure la résurrection 
virtuelle d’une espèce éteinte, rendant compte 
de notre époque avec intensité. Dans la même 
catégorie, HanaHana : Multi-Bloom, de Mélodie 
Mousset propose une valse corporelle de bras 
et de mains à vivre à plusieurs. Dans la section 
« Fictions, imaginer le réel », Jan Kounen nous 
invite à une initiation chamanique étonnante 
avec Ayahuasca, Kosmik Journey. Dans son autre 

création, 7 Lives, une expérience qui se déroule à 
Tokyo, il nous conte une histoire fantastique où les 
sentiments douloureux ne parviennent à s’apaiser 
qu’au travers d’un voyage dans les souvenirs. Le 
jeune public, lui, pourra jouer à cache-cache dans 
le mystérieux tableau Jeux d’enfants, de Pieter 
Bruegel l’Ancien, et entrer en interaction avec 
les différents éléments de la peinture ou encore 
transformer son environnement en cultivant un 
jardin en réalité augmentée dans la fable Luna : 
Moondust Garden.
Les Rencontres du virtuel, une des nouveautés 
de cette édition, proposent une journée de 
conférences avec des artistes, des présentations 
d’œuvres immersives hybrides, et des débats 
avec les acteurs de la recherche technologique 
et artistique. Durant ses presque deux siècles 
d’histoire, la photographie a toujours été liée 
aux innovations techniques qui l’ont traversée. 
Avec les derniers développements de la création 
3D et de la photogrammétrie, la photographie 
participe à la création de mondes, d’expériences 
et d’espaces offrant de nouveaux territoires 
d’expression. Trois grandes thématiques de 
deux heures sont au programme : « Photoréalisme 
et réalité virtuelle », « Imprimer le virtuel », et 
« Imaginaires du virtuel ». 

La réalité augmentée s’invite à cette 4e édition, qui verra  
aussi des expérimentations à plusieurs. Une journée de conférences,  
un parcours jeune public, et une résidence d’écriture seront  
aussi au rendez-vous, comme la compétition d’œuvres présentées 
dans les trois catégories : art, documentaire et fiction, le tout 
sous la présidence de Charlotte Rampling. TexTe : Fabbula

Le VR Arles  
Festival s’incarne  
et se réinvente
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Du 1er juillet au 22 septembre 2019, la 50e édition des Rencontres d’Arles  
nous offre un véritable feu d’artifice anniversaire avec pas moins  

de 50 expositions dans la ville et sa région. Rétrospectives, accrochages 
monographiques ou thématiques… Voici un florilège des temps forts.

Panoram’Arles
TexTe eT sélecTion : éric KarsenTy

CORPS IMPATIENTS 
PHOTOGRAPHIE  
EST-ALLEMANDE,  
1980-1989
ATELIER DES FORGES

Alors que l’on s’apprête à célébrer les 30 ans 
de la chute du mur de Berlin, cette exposition 
propose de mettre en lumière la dernière décen-
nie de l’Allemagne de l’Est à travers le prisme 

du corps photographié par une 
quinzaine d’auteurs. « Les corps 
marginaux ou solidaires, mis en 
scène ou auto-performés, rêveurs, 
introspectifs, brûlants, explosifs, 

racontent avant tout la vie qui déborde sous 
le couvercle de la répression, la solitude de 
l’individu au sein de la collectivité, l’irréductible 
du sujet », précise la commissaire de l’exposition 
Sonia Voss. Un livre publié aux éditions Xavier 
Barral accompagne l’exposition. 
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GUNDULA SCHULZE ELDOWY, 
BERLIN, 1987. IMAGE EXTRAITE 
DE LA SÉRIE BERLIN PAR UNE 
NUIT DE CHIEN. 

HELEN LEVITT :
OBSERVATRICE DES  
RUES NEW-YORKAISES
ESPACE VAN GOGH 

Née en 1913 à New York, la photographe amé-
ricaine immortalise, à partir des années 1930, 
la culture des quartiers défavorisés de Spanish 
Harlem et du Lower East Side. Elle nous montre 
des scènes de rues new-yorkaises comme le ferait 
une ethnographe s’il s’agissait d’us et coutumes 
ou de cérémonies exotiques.

HELEN LEVITT,  
NEW YORK, 1980.  
COLLECTION PRIVÉE.

MISE AU POINT

CIMAISES - 129

Fisheye Gallery, 
l’Arlésienne

Les lecteurs de Fisheye connaissent bien Théo Gosselin et  
Maud Chalard, dont le travail a été publié dès le premier 
numéro du magazine, il y a six ans. Leur approche libre et 
décomplexée a séduit beaucoup de monde, comme en atteste leur 
communauté sur les réseaux sociaux. Leur nouvelle série, intitulée 
Lost & Found et réalisée sur les routes des États-Unis, nous plonge 
dans une intimité empreinte de mélancolie. La scénographie 
pensée dans ce nouvel espace vous permettra d’apprécier toute 
la musicalité de ces images inédites, que viendront ponctuer des 
poèmes écrits pour l’occasion. Vous pouvez retrouver une partie 
de leurs images dans le dossier de ce numéro.
Sous les voûtes entièrement rénovées de la galerie, une autre 
surprise vous attend avec le troisième volet de la trilogie sur 
le pouvoir par le photographe suisse Christian Lutz. Ce travail, 
commencé en 2003 avec Protokoll, pour la dimension politique, et 
suivi par Tropical Gift, pour la dimension économique, s’achève 
avec In Jesus’ Name sur le pouvoir religieux. Durant plus d’un an, 
l’auteur s’est immergé dans une communauté évangélique basée à 
Zurich – l’International Christian Fellowship (ICF) – avec l’accord de 
ses responsables. Sitôt publiées, les images de la congrégation ont 
été interdites de diffusion par un avocat engagé par l’ICF. L’artiste 
a réagi en exposant ses images barrées d’un large bandeau noir 
occultant les visages des personnes rendues ainsi anonymes, et en 
publiant sur ce même bandeau le texte des plaignants. Un geste 
radical qui dénonce la censure en l’étalant au grand jour. 
Enfin, vous retrouverez également les séries de trois lauréats du 
festival La Gacilly : L’Île aux libellules de Julien Mauve, Isle of Eigg 
de Charles Delcourt, et Burning de Marine Lécuyer. 

À VOIR
Expositions Lost & Found de Théo Gosselin et Maud Chalard, 
In Jesus’ Name de Christian Lutz, et des lauréats de La Gacilly
Du 1er juillet au 31 août 2019, vernissage le 6 juillet 2019,
à la Fisheye Gallery / Le Magasin de Jouets, 19, rue Jouvène, à Arles.

 www.fisheyegallery.fr

L’édition anniversaire des Rencontres d’Arles  
marque pour la Fisheye Gallery une étape importante. 

Installée au Magasin de Jouets durant le festival 
depuis quatre ans, la galerie vous accueillera cet été 
définitivement dans un espace de 200 mètres carrés 
totalement réaménagé. Un nouveau départ avec une 

programmation aussi ambitieuse que généreuse.
TexTe : Éric KarsenTy – PhoTo : chrisTian LuTz
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40 ANS APRÈS :
LA PHOTOGRAPHIE  
CONTEMPORAINE 
AU CAMBODGE
MARSEILLE, FRICHE 
LA BELLE DE MAI

Sous le commissariat de Christian 
Caujolle, qui organise depuis dix ans 
le festival Photo Phnom Penh, ce 
panorama permet de découvrir 
une scène artistique cambodgienne 
encore trop méconnue.

SOPHAL NEAK, 
ATTENDRE, 2013.

WE WERE FIVE :
CINQ ÉTUDIANTS DE 
L’INSTITUTE OF DESIGN  
ET LA REVUE APERTURE
MUSÉE RÉATTU

Cette exposition historique prend son 
origine dans la publication, en 1961 
par la revue Aperture, des travaux de 
cinq étudiants du département de photographie 
de l’Institute of Design de Chicago. Un véritable 
manifeste photographique qui deviendra un peu 

plus tard « l’école de 
Chicago ». À ne pas 
manquer !

THE ANONYMOUS PROJECT :
THE HOUSE
MAISON DES PEINTRES 

Plongée au cœur des années Kodachrome avec 
les diapositives collectées par le réalisateur Lee 
Shulman. Les couleurs des vintages raniment 
des souvenirs perdus depuis des décennies, et 
la scénographie immersive promet un voyage 
spatio-temporel étonnant. Un livre publié aux 
éditions Textuel accompagne l’exposition.

PIXY LIAO :
UNE RELATION EXPÉRIMENTALE
CROISIÈRE

Les lecteurs de Fisheye l’auront reconnue : cette 
photographe chinoise, née en 1979 à Shanghai, 
a déjà fait la une du magazine et a été publiée 
sur notre site www.fisheyemagazine.fr. Depuis 
2007, cette graphiste de formation 
s’immortalise avec son compagnon 
japonais Moro dans des positions 
symboliques. « Au départ, je voulais 
juste légitimer notre histoire. Plus 
j’avançais sur ce projet, plus il me fallait mener 
un travail sur la compréhension des relations en 
général », analyse Pixy Liao, qui est aussi lauréate 
du prix Jimei x Arles – Madame Figaro Women 
Photographers Award.

PIXY LIAO, ÇA N’A JAMAIS  
ÉTÉ FACILE DE TE PORTER. 
IMAGE EXTRAITE DE  
LA SÉRIE UNE RELATION 
EXPÉRIMENTALE, 2013.

ANONYME, 1972. 
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MARJAN TEEUWEN,  
DESTROYED HOUSE 
MONDRIAANSTRAAT 1, 2011.

RAY K. METZKER,  
CITY WHISPER,  
CHICAGO, 1982.

MARJAN TEEUWEN :
DESTROYED HOUSE
CROISIÈRE

Il s’agit ici d’une installation qui 
relève davantage de la performance 
que d’une stricte approche photogra-
phique. Dans le travail de l’artiste néerlandaise, 
le pouvoir de construire et celui de détruire vont 
de pair. Marjan Teeuwen intervient en effet sur 
des bâtiments qu’elle reconfigure, pour nous 
donner à voir, avec les 
mêmes éléments, une 
tout autre architecture. 
Une expérience à ne 
pas rater.

LUCAS FOGLIA, KATE DANS 
UNE ÉTUDE PAR EEG DE LA 
COGNITION DANS LE MONDE 
SAUVAGE, STRAYER LAB, 
UNIVERSITÉ DE L’UTAH,  
UTAH, 2015. 

SUR TERRE :
IMAGE, TECHNOLOGIES 
& MONDE NATUREL
ATELIER DES FORGES

Cette exposition coproduite par le Foam Amster- 
dam et les Rencontres promet de belles explo-

rations. On y trouvera 25 jeunes ar-
tistes qui s’emparent des techniques 
d’imagerie contemporaines pour 
interroger notre relation au monde 
naturel. Installations, sculptures, 
captures d’écran de jeux vidéo, 

vidéos… Faisant feu de tout bois, la nouvelle 
génération multiplie les approches visuelles en 
questionnant notre connexion au monde d’un 
point de vue technologique, socio-économique, 
spirituel et politique.



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…

… 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 tablettes, 
smartphones et ordinateurs, pour seulement 2,99 € en passant 
par le site www2.lekiosk.com.
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