AU DÉLABREMENT
DU MONDE
LA PHOTOGRAPHIE

RECONNAISSANTE

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
H2M - Espace d'art contemporain
5, rue Teynière à Bourg-en-Bresse

11 octobre 2014 - 8 février 2015
Du mercredi au dimanche 13 h - 18 h

L

es années confuses au milieu
desquelles nous errons embrouillent les catégories photographiques. Le public s’abreuve
d’images d’actualité. Les raisons de
cet engouement sont obscures et on
comprend mal, dans son évidence illogique, l’univers qui associe un individu
à la réalité par le truchement d’une
image. Dans la modernité du stéréotype et des nouvelles formes de représentation du monde, la culture de la
marchandise s’impose contre l’œuvre.

Au
délabrement
du monde

L’illusion documentaire s’effondre et
avec elle la perspective réformatrice.
Elle cède la place à la pure subjectivité
du preneur de vue qui gagne en
importance dans ce domaine où on ne
l’attendait pas : l’art. L’inédit avec cette
génération de reporters déracinés ou
d’artistes " témoins impliqués ", c’est

le détachement dont ils font preuve
face à la réception des images. Ils
savent que la photographie, la vraie,
ne peut être que déception.
L’expérience du vécu, ou la confrontation directe avec l’événement n’a rien
d’essentiel comparé aux vertus d’une
guérilla incessante menée contre
l’image marchande. Les nouveaux
photographes voyagent mais n’en
ramènent aucun documentaire : en
revanche leurs valises débordent de
carnets de notes, de journaux intimes
et d’histoire d’amour. Ils en font des
récits d’hommes et de femmes, " singularités quelconques " qui résistent
malgré tout. Refonder une mémoire
collective, mieux même, recréer un
intellectuel collectif. C’est ce qui est
décisif en photographie.
François Cheval, octobre 2014

La photographie reconnaissante

L’exposition " Au délabrement du monde, la photographie reconnaissante "
présente les œuvres de jeunes photographes soutenus par le musée Nicéphore Niépce de la Ville
de Chalon-sur-Saône à partir d’une sélection réalisée par François Cheval, conservateur en chef des
musées de la Ville de Chalon-sur-Saône :
- Photographies de Claire Chevrier, Kathryn Cook, Alexis Cordesse, Morgane Denzler, Stan Guigui,
Noël Jabbour, Laurence Leblanc et André Mérian.
- Œuvres vidéos d’Ange Leccia et d’Antoine d’Agata.

VISITES COMMENTÉES
Vendredi à 13 h :
17 octobre, 14 novembre,
19 décembre 2014 et 16 janvier 2015
Samedi à 15 h :
18 octobre, 15 novembre,
20 décembre 2014

VISITES - ATELIERS EN FAMILLE
Mercredi à 16 h :
12 novembre, 10 décembre 2014
et 14 janvier 2015

Exposition du 11 octobre 2014
au 8 février 2015

Samedi à 15 h : 17 janvier 2015

RECONNAISSANTE

Vernissage à H2M,
vendredi 10 octobre à 18 h
H2M / Hôtel Marron de Meillonnas,
Espace d’art contemporain
5, rue Teynière / Bourg-en-Bresse.
Entrée libre et gratuite
Ouvert du mercredi au dimanche
de 13 h à 18 h,
excepté le 25 décembre 2014
et le 1er janvier 2015.
Ouvert le 1er novembre.

Exposition accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Visites suivies d’un goûter
pour les enfants
à partir de 4 ans et avec les parents.
Sur réservation.

VISITE AUTREMENT

LA PHOTOGRAPHIE

H2M - Hôtel Marron de Meillonnas
Espace d’art contemporain
04 74 42 46 00

Visite à deux voix avec Martine Vorreiter,
médiatrice culturelle, et Carole Gourrat,
médiatrice-plasticienne.

www.cheminsdelaculture.fr
www.bourgenbresse.fr
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