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LOVE HONG KONG
La photographie hongkongaise (1950 – 2015)
Le partenariat entre Les Photaumnales, le Hong Kong International Photo Festival
(HKIPF) et l’Alliance française de Hong Kong vise à promouvoir la photographie
hongkongaise et française en France et à Hong Kong dans les programmations
respectives des deux festivals en 2016. L’exposition offre un panorama de la
photographie hongkongaise de 1950 à nos jours. Les neuf photographes retenus,
issus de trois générations, témoignent d’une ville et de son évolution urbanistique
et politique. La question de l’identité traverse ces regards photographiques et se
singularise chez les jeunes photographes qui questionnent les spécificités du médium
photographique dans sa capacité à transgresser notre perception du réel.
Commissariat : Ann MAK et Fred BOUCHER

LOVE PICARDIE - GASPÉSIE
Picardie - Gaspésie pour la photographie coopération France - Québec
Les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie et Diaphane, pôle
photographique en Picardie ont en commun une volonté de réaliser sur leurs
territoires un véritable travail de fond en matière de création, sensibilisation et
diffusion de la photographie.
Cette deuxième année de partenariat et les résidences d’artistes de part et d’autre
donnent également lieu à une exposition des travaux réalisés tant en Picardie qu’en
Gaspésie.

LOVE RÉSIDENCE
Love Picardie - autre résidence
Bertrand Stofleth a travaillé à Beauvais et dans le Beauvaisis sur la question de l’aviation.
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23 - Claudia IMBERT

Claudia IMBERT, Petite-Vallée, 2015

> Description
Claudia IMBERT nous présente une série de photographies, dont plusieurs portraits. Les images sont souvent
cadrées à la taille.
Sur chacune des photographies un personnage seul est situé au premier plan de l’image. Au second plan, un
environnement extérieur apparaît (maison, champ...). Les modèles ne regardent pas l’objectif, leurs regards
se dirigent vers l’extérieur de l’image ce qui amène le spectateur à imaginer la scène se déroulant hors de
l’image.
Ces personnages apparaissent comme les témoins d’un événement non visible à l’image.
Le hors-champ est suggéré par le jeu des regards et par le reflet des fenêtres.
Sur certaines images, par exemple sur la photographie où se trouve l’homme avec un t-shirt à carreaux
gris et verts, on repère un jeu d’images dans l’image. Les reflets sur les fenêtres constituent deux nouvelles
images d’un paysage qui dissimule l’intérieur. La photographie suggère un échange entre univers intérieur
et extérieur.

> Mots clés / Thématiques abordées
portrait
hors-champ
cadrage
reflet
intérieur / extérieur
regard
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24 - Isabelle HAYEUR

Isabelle HAYEUR, 2015

> Description
La photographe Isabelle HAYEUR a réalisé un travail photographique à la suite des attentats de novembre
2015 qui ont eu lieu à Paris.
En capturant les gestes et les actes des personnes, elle témoigne d’un événement.
Contrairement aux portraits réalisés par Claudia IMBERT, cette série est photographiée sur le vif. Il n’y a pas
de mise en scène. Les faits sont réels. La photographe a réalisé ses clichés sur des places publiques situées
à Paris ou à Beauvais. Nous remarquons par exemple une femme qui se recueille, des enfants qui allument
des bougies...

> Mots clés / Thématiques abordées
portrait
reportage
expression des sentiments
témoignage
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25 - Vincent YU

Vincent YU, McRefugees, 2015

> Description
Toujours à propos de photo-reportage dans l’espace public, la série réalisée par Vincent YU nous transporte
à l’intérieur de différents McDonald’s à Hong Kong. Ici, le photographe réalise le portrait d’un fait de société.
D’une part, les images figurent des personnes endormies qui prennent appui sur le mobilier du restaurant
(bancs, tables...). Ces individus sont des travailleurs qui n’ont pas les moyens de se payer un logement. On
les appelle les “McRefugees”. Les restaurants McDonald’s comptent parmi les rares endroits propres, sûrs et
gratuits où trouver refuge.
Le calme apparent de la nuit contraste avec l’effervescence de ces lieux en journée.
Le logo de la marque McDonald’s est facilement repérable sur les images, ce qui donne un indice sur le lieu
dans lequel sont installés ces hommes et ces femmes.
D’autre part, il reste encore des plateaux recouverts d’emballages vides sur les tables. Ces photographies
mettent donc également en avant la multitude des déchets produits lorsque nous consommons dans ces
fast-foods.

> Mots clés / Thématiques abordées
portrait
reportage
environnement
logement
précarité
malnutrition
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26 - LAU Wai

À gauche : LAU Wai, Nouvel An chinois à Hong Kong, 2014
À droite : Photo d’archive

> Description
La sélection des travaux de LAU Wai donne à voir des photographies d’archives et des photographies plus
récentes. Pour l’exposition, l’artiste a choisi de montrer en plus grand format les photographies d’archives.
Le cadrage en est généralement serré. Il s’agit de gros plans : zoom sur les vêtements portés par un homme
vêtu d’une chemise et d’une cravate, détail d’une table sur laquelle est servi le repas, détail d’un bâtiment,
aperçu de deux de visages...
Les autres photographies représentent sa famille dans diverses situations : scène de repas dans un salon,
scène de travail, détail d’un oreiller, d’une table de nuit...
Le cadrage de ces différentes images varie. Pour les photographies plus anciennes le photographe a recadré
les images dans un format carré tandis que les autres sont rectangulaires.
Qu’apporte le format carré aux photographies ?
À l’opposé du format rectangulaire qui donne une dynamique en hauteur ou en largeur, le format carré ne
définit pas de sens de lecture préférentiel. Il est réputé pour être harmonieux. Le regard y suit un chemin
circulaire ou calqué sur les lignes de force de l’image. Le carré est plus propice à une vision globale que les
autres formats.

> Mots clés / Thématiques abordées
portrait
recadrage
format
détail
représentation de la vie quotidienne
collecte d’image
recherche documentaire
appropriation de photographie
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27 - Chak Wai Leung

À gauche : CHAK Wai Leung, Un moment de détente, Si Kung, 1966
À droite : CHAK Wai Leung, Travail d’équipe, Shau Kei Wan, 1965

> Description
Le photographe CHAK Wai Leung a lui aussi choisi le format carré pour ses photographies et a effectué des
recadrages. Les tirages originaux sont présentés dans cette exposition.
C’est en parcourant les rues de la ville que le photographe a réalisé ces images. La présence humaine y est
toujours très forte. On observe la population sur les balcons d’un immeuble, sur des barques. On suit des
femmes dans la rue, des enfants en train de se faire couper les cheveux... Les photographies prises sous
une pluie battante contrastent avec les précédentes. Une ou deux personnes sont présentes sur l’image. La
photographie de CHAK Wai Leung est à la fois instinctive et composée.
Sur la photographie sélectionnée, la composition de l’image est intéressante. Le cadrage choisi par le
photographe révèle deux scènes : l’espace confiné d’un café s’oppose à celui de la rue qui semble se
prolonger à l’infini. Il confronte univers intime et espace public dans une même image. L’homme présent sur
la photographie est en train de lire un journal, il est assis sur un banc, en chaussettes. La position de sa jambe
évoque la décontraction du personnage. Ses chaussures sont posées au sol. Sur la table le thé semble être
servi.
Le confort apparent suggéré dans cette photographie contraste avec les autres photographies de CHAK Wai
Leung qui reflètent les difficultés de la vie à Hong Kong (dureté du travail, pauvreté…).
Sur l’un des clichés, une femme et un homme traînent un bloc de glace dans la rue. Cette image rappelle
l’oeuvre vidéo, Paradox of Pracis I, 1977, de l’artiste plasticien Francis ALYS. Dans cette oeuvre l’artiste est
filmé en train de pousser un bloc de glace dans la rue, pendant 8h, jusqu’à ce que la glace ait complètement
fondu. L’action réalisée par Francis ALYS peut être perçue comme un hommage à l’agitation de tous les petits
travailleurs des rues ou bien une critique de l’écart entre l’effort réalisé et le résultat obtenu.

> Mots clés / Thématiques abordées
portrait
cadrage
tirage original / reproduction
intérieur / extérieur
travail / temps libre
vie privée / vie publique
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28 - YAU Leung

YAU Leung
À gauche : “Cheongsams”, robes chinoises, 1961
Ci-dessus : Les mains croisées, années 60

> Description
Puisque nous parlons de portrait, regardons maintenant le travail de YAU Leung, photographe considéré
comme l’un des plus importants dans l’histoire de Hong Kong. Sa carrière a duré plus de trente ans et il a
exclusivement travaillé en noir et blanc.
Le photographe a réalisé une extraordinaire collection de scènes de rue, des portraits et paysages urbains
qui transcrivent la vie à Hong Kong dans les années 60 et 70.
Nous avons sélectionné ici deux photographies pour échanger autour de la notion du portrait. Sur une des
deux images deux femmes sont de dos. Elles se déplacent dans la rue.
Sur la seconde photographie un plan rapproché montre le dos d’une femme, les mains croisées dans le dos.
Le plan rapproché cadre les détails de la tenue vestimentaire et des cheveux tressés de la femme. L’image
capture un moment. La position des mains donne un indice sur l’attitude du personnage au moment de la
prise de vue.
Peut-on considérer ces deux images comme des portraits ? Une vue de dos peut-elle être un portrait ?
S’agit-il davantage de portraits ou de description de l’environnement (ville / paysage) ?

> Mots clés / Thématiques abordées
portrait
cadrage
description de l’environnement par les personnages
description des personnages par la tenue
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29 - Dan LEUNG

Dan LEUNG, Blitz, 2013

Dan LEUNG, Blitz, 2013

> Description
Sur les photographies de Dan LEUNG, contrairement aux images de CHAK Wai Leung dont nous avons parlé
un peu plus haut, la ville semble désertique. Un homme se perd dans la composition graphique déterminée
par l’architecture des immeubles. L’homme, généralement photographié de loin sur un fond blanc est plus
ou moins visible.
Le personnage présent sur les images est en fait l’artiste lui-même. Il s’agit d’un autoportrait dans la ville.
L’exposition présente des vues d’ensemble et quelques panoramiques. La couleur dominante sur les
images est le bleu. L’architecture des tours d’immeubles, les formes géométriques des balcons et des
fenêtres quadrillent l’image. Le fond blanc placé derrière l’artiste permet au corps de se détacher du
paysage. La figure humaine introduit un indice déterminant l’échelle de l’image.
Dan LEUNG présente aussi des panoramiques. En photographie, un panoramique correspond à une vue
agrandie latéralement. Ce procédé est essentiellement utilisé dans la photographie de paysage.

> Mots clés / Thématiques abordées
portrait / autoportrait
panoramique
architecture
composition graphique
structure
couleur
échelle
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30 - WONG Wo Bik

WONG Wo Bik, Deux Têtes, Lai Yuen, Amusement Park (Now demolished), 1997

> Description
La photographe WONG Wo Bik a photographié un paysage abandonné. Il s’agit d’une vue prise dans un ancien
parc d’attraction. L’ensemble des images de cette série montre ce parc en ruine. Tout a été abandonné. Des
objets, des débris traînent sur les lieux (tabouret, tiroir en bois...).
Sur la photographie sélectionnée nous voyons une terrasse au premier plan; au second plan un mur sur
lequel est dessinée une fresque faisant apparaître des visages et d’autres petits dessins. La ville apparaît en
arrière-plan prolongeant ainsi le décor. La végétation envahit peu à peu l’espace accentuant l’effet d’abandon
du lieu.

> Mots clés / Thématiques abordées
paysage
architecture
ruine
évolution
abandon
végétation
temporalité
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31 - Ambroise TÉZENAS

Ambroise TÉZENAS, La Vallée, 2016

> Description
Toujours dans le registre des lieux abandonnés, le photographe Ambroise TÉZENAS a photographié des
ruines, des maisons délaissées dans un paysage humide et brumeux.
Sur la photographie sélectionnée, le ciel est gris. Le lieu semble vide, la maison inhabitée. Le plancher de
la terrasse est en mauvais état. Les planches sont pourries et s’écroulent. Des rideaux blancs, vieillis par le
temps, sont suspendus aux fenêtres.
Derrière la maison se trouve une grange, entourée de végétation. Le brouillard présent dans l’image réduit le
champ de vision et donne un aspect fantomatique au paysage.
Le photographe a réalisé ses prises de vue de nuit ou lors de journées pluvieuses, créant ainsi une ambiance
lourde.

> Mots clés / Thématiques abordées
paysage
campagne
champ de vision
ressenti
conditions climatiques
contraste jour / nuit
transparence / opacité
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32 - LAU Ching Ping

LAU Ching Ping
À gauche : Rêveur au parking du Star Ferry
À droite : Salesman at Star Ferry Pier

> Description
L’impression de brouillard est aussi présente sur les photographies de LAU Ching Ping. En fait les images sont
blanchies. Ce résultat est obtenu grâce au traitement que l’artiste applique à l’image au moment du tirage.
Cet effet crée une distance avec le paysage. Tout semble lointain ou appartenir à un univers dans lequel nous
avons peu de repères. Peu de détails sont visibles. Tout est plongé dans une mer de blanc. Les rayons de
soleil semblent arrêtés par cette couche épaisse de brouillard.

> Mots clés / Thématiques abordées
paysage
traitement de l’image
champ de vision
composition
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33 - HO Fan

HO Fan, Une flèche, 1958

> Description
Dans le travail de HO Fan, les questions de la lumière et du point de vue sont très importantes. Le photographe,
surnommé le “Cartier-Bresson de l’Orient” souhaite capturer l’âme de Hong Kong.
Il attend le “moment décisif” pour réaliser ses images. La construction géométrique de ses photographies
est remarquable. Le contre-jour, la combinaison de fumée et de lumière structurent l’image et théâtralisent
des scènes de la vie quotidienne. Le photographe porte une attention particulière aux rues, aux allées, aux
marchés…
Sur la photographie sélectionnée, la composition de l’image est très forte. Il s’agit d’une vue en plongée qui
annule l’effet de perspective. Le personnage donne une échelle à l’image. Sans cette présence, nous serions
face à une image totalement abstraite. L’ombre et la lumière composent l’image. Ce contraste fait apparaître
une flèche. Le passant semble suivre la direction indiquée par celle-ci.

> Mots clés / Thématiques abordées
paysage
contraste
point de vue
plongée / contre-plongée
ombre et lumière, perspective
direction
architecture
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34 - Eason TSANG

Eason TSANG
À gauche : Toit n°1
À droite : Landmark N°4

> Description
Eason TSANG travaille également la question du point de vue.
Le point de vue correspond à la position choisie par le photographe pour placer son appareil par rapport
au sujet. Il peut être à hauteur d’homme, frontal, en hauteur (plongée), en contrebas (contre-plongée). Ici la
vue en plongée annule toute perspective. L’image semble abstraite. Ce toit d’immeuble photographié depuis
le haut dessine des formes géométriques. Lorsque le regard fouille l’image, la présence d’objets sur le toit
définit l’échelle de la photographie. On observe de vieux objets sur ce toit-terrasse : pots de fleurs, bassines
et seaux d’eau, morceau de bois, ferraille, appareil de musculation, chaises, table, ancien canapé...
La seconde photographie sélectionnée nous montre également un pan d’architecture. Cette fois-ci le point
de vue choisi par le photographe est la contre-plongée. Il capture l’image en levant l’objectif vers le ciel.
Cette photographie très structurée est une vue de balcons d’immeubles. L’éclairage est très important, la
verticalité et l’horizontalité sont modifiées.

> Mots clés / Thématiques abordées
paysage
architecture
point de vue
plongée / contre-plongée
lumière / éclairage
figuration / abstraction
géométrie
jeu d’optique
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35 - Jessica AUER

Jessica AUER, C’est l’arbre qui fait la forêt, 2016

> Description
Comme nous venons de le voir, la photographie de paysage peut être la représentation d’une ville. On
parle dans ce cas de paysage urbain. La plupart du temps, lorsque que l’on évoque un paysage, il s’agit de la
représentation d’un espace naturel, vaste ou partiel. Cette photographie dite de paysage permet de noter les
variations de l’espace naturel (temps qui passe, évolution).
Lors de ses recherches, la photographe canadienne Jessica AUER a sélectionné des peintures de paysages :
une oeuvre de Paul HUET, La forêt de Compiègne, 1826-1828, et une autre de Claude Sébastien HUGARD,
Le trou fond (forêt de Compiègne), 1874, toutes deux extraites de la collection du MUDO - Musée de l’Oise,
situé à Beauvais. Ces peintures sont le point de départ du travail de l’artiste, ce qui lui a permis de nourrir sa
réflexion avant sa période de résidence en France.
Dans l’exposition, l’artiste présente la photographie d’un détail d’une de ces peintures, ainsi que ses propres
clichés réalisés en forêt de Compiègne.
Elle s’intéresse aux effets de la lumière sur le paysage et recherche les empreintes laissées par les cycles
environnementaux et par l’intervention humaine. Jessica AUER capture des traces de l’homme dans la forêt.
Il s’agit souvent de marques de peinture sur les arbres. Largement utilisées en forêt pour organiser le travail
des forestiers, les marques peintes sont nombreuses et variées et constituent un véritable festival de bleu,
de jaune, de rouge, d’orange, de vert... Les signes repérés par l’artiste (croix, traits, ronds) s’inscrivent dans
l’espace naturel. Les croix oranges dessinées sur les troncs d’arbres forment par exemple une ligne imaginaire
horizontale.
Le travail photographique de Jessica AUER fait référence aux qualités romantiques de la forêt tout en
proposant une représentation réaliste de la forêt d’aujourd’hui.
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Claude Sébastien HUGARD, Le trou fond (forêt de Compiègne), 1874

Paul HUET, La forêt de Compiègne, 1826-1828

Jessica AUER, détail du tableau La forêt de Compiègne de Paul HUET
(photographie présentée dans l’exposition Love Gaspésie)

> Mots clés / Thématiques abordées
paysage
horizontal / vertical
vue d’ensemble
espace naturel
traces humaines
naturel / artificiel
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36 - Normand RAJOTTE

Normand RAJOTTE, Aimer la nature, 2016

> Description
Normand RAJOTTE, contrairement à l’artiste Jessica AUER, n’a effectué aucun repérage en amont. Lorsqu’il
est arrivé en France pour sa résidence, il s’est directement rendu sur le terrain pour réaliser ses prises
de vues. Très intéressé par l’univers de la nature, la forêt est pour lui un espace de méditation, de jeu et
d’expérimentation. Il associe ce milieu naturel à un espace de liberté.
L’artiste prend le temps de contempler avant de photographier. Il capture la végétation dense et vibrante des
sous-bois, des marais et des forêts de l’Oise.
La couleur dominante de ces photographies est le vert. L’ambiance est humide et fraîche.
Les arbres sont grands, chargés de feuilles. Ils témoignent de la force de la nature et de la luxuriance de la
végétation.

> Mots clés / Thématiques abordées
paysage
reflets
gros plan
environnement
lumière
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37 - Bertrand STOFLETH

Bertrand STOFLETH, Aeropolis, 2014-2015
En haut à gauche : Voyageurs en attente de transporteur privé, Parking P4, aéroport de Beauvais-Tillé, 2015
En haut à droite : Préparation de baptême aérien en avion de réaction de type Fouga Magister, Beauvais-Tillé, 2015
En bas à gauche : Vue sur Beauvais et l’aéroport de Beauvais-Tillé, Morlaine, juin 2016
En bas à droite : Hommage à Hayao Miyazaki, Champ éolien de…, mai 2016

> Description
Dans le travail de Bertrand STOFLETH, on retrouve des photographies de portraits et de paysages. L’ensemble
de ces clichés constitue un documentaire sur l’univers de l’aviation.
Durant sa résidence, le photographe a mené un travail de recherche sur le territoire de Beauvais, dont
l’aérodrome est devenu au fil des ans “l’aéroport parisien” de Ryanair.
Par ce travail photographique l’artiste nous raconte des histoires personnelles. Il explore également le rapport
que l’homme entretient avec l’aviation et interroge la conquête de l’air et ses évolutions.
La série Aeropolis dresse le portrait d’un territoire à travers l’une de ses activités économiques. Elle est
composée de vues de la ville de Beauvais, de vues de l’aéroport de Beauvais-Tillé, de portraits d’employés au
travail, de portraits de voyageurs, de pilotes, d’amateurs avec leur collection d’avions, de détails, de vues du
ciel...
La légende des photographies est très importante dans ce travail. Elle nous aide à obtenir des informations
essentielles : lieu, date, éléments concernant les personnages photographiés...
Ces images sont une invitation au voyage. Elles stimulent l’imagination du spectateur.
Elle traduisent la fascination de l’homme pour les objets volants à travers l’histoire (activités de modélisme) et
témoignent de l’évolution des comportements (volonté de voyager, accessibilité et diversité des moyens de
transport).
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> Mots clés / Thématiques abordées
portrait
paysage
cadrage
aviation
voyage
loisirs
travail
territoire
documentaire
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Le dossier pédagogique a été réalisé par l’équipe de médiation de Diaphane,
pôle photographique en Picardie, avec la collaboration de Céline Garenaux,
professeur relais chargée du service éducatif de Diaphane.
En complément de cet outil pédagogique, un espace Jeux-Ressources est
proposé au niveau – 1 de l’espace d’exposition.
Dans cet espace, des photographies extraites des expositions sont
présentées sous forme ludique et adaptée au jeune public.
Accompagnés de leurs parents, les enfants peuvent jouer avec les formes et
découvrir le langage des images.

Le Quadrilatère

du mardi au vendredi

22 rue Saint-Pierre
60000 Beauvais

de 12h à 18h
le samedi et dimanche
de 10h à 18h

Festival mis en place par Diaphane
Pôle photographique en Picardie
16 rue de Paris
60600 Clermont-de-l’Oise

09 83 56 34 41
mediation@diaphane.org
www.diaphane.org

Médiation :
Laurie Chappis Peron pour Diaphane
& Nicolas Nief pour la Ville de Beauvais
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