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Une exposition réalisée par le CRI des Lumières.
En co-production avec la Maison de l’architecture de Lorraine.

Nicolas Waltefaugle

Site de l’artiste
www.nwphoto.fr

© Nicolas Waltefaugle

BIOGRAPHIE (extrait de son site)
Nicolas Waltefaugle sait très tôt qu’il sera photographe. Il se lance il y a 20 ans, diplôme en
poche. Il consacre alors ses premiers reportages aux Parcs Naturels Régionaux dont il
documente le patrimoine naturel et paysager. Cet œil et ce goût pour le paysage le conduisent
naturellement au début des années 2000 à voyager et travailler en Belgique, en Bosnie et en
Norvège où il s’installe pour enseigner la photographie.
Rapidement, la richesse des paysages scandinaves et l’esthétique qu’il côtoie s’imposent dans
son objectif. Là-bas il va développer une sensibilité à l’architecture contemporaine et à ce
qu’elle maîtrise du temps, de l’espace et de la forme et de la lumière. […]
Il est aujourd’hui spécialisé dans la photographie d’architecture contemporaine en France et à
l’étranger pour le compte d’architectes, paysagistes, maîtres d’œuvres et maîtres
d’ouvrage pour lesquels il donne à voir l’évolution et l’aboutissement des projets et la vie des
chantiers. Il capture le portrait d’une œuvre architecturale, sans jamais se laisser enfermer par
le cadre formel et structuré de l’architecture, en prenant autant de libertés que possible.
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© Nicolas Waltefaugle

LE TRAVAIL DE L’ARTISTE
« Cet état de chantier photographié, Nicolas Waltefaugle NW s’y glisse […] Il suit cette durée,
réfléchit le calendrier, sorte de diaporama(s) où toutes les photos s’influencent mutuellement,
toutes indépendantes et pourtant liées en fonction de leur proximité […] Ici se construit une
autre architecture, celle du photographe qui nous emmène vers l’album de famille, là où la
photographie pour lui semble prendre tout son sens, ce « liant » que sont les hommes et leur
vécu et qui valide la trace photographique, ces actes devenus disparus, ces dessous oubliés,
ces filiations imaginables, cet « en train de… », cet état de gestation du monde et de ses
occupants. Les instantanés de Nicolas Waltefaugle proposent « La Forme » dans sa forme
évolutive du dedans, dans tout ce qui la construit, dans tout ce qui la connecte au monde afin
de garder en mémoire l’anatomie de ce qui n’est plus ou de ce qui ne se voit pas. » Thierry
Boucton, Plasticien (Oct. 2012)
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Ouvertures
« Lunch atop a Skyscraper »

© Lunch atop a Skyscraper 1932

« Lunch atop a skyscraper » (« déjeuner au sommet d’un gratte ciel ») a été publiée le 2 octobre
1932 dans le New York Herald Tribune.
Prise au 69ème étage du Rockefeller center, elle représente des ouvriers durant leurs repas de
midi. Les spécialistes pensent qu’elle a été mise en scène par le photographe. Malgré sa mise
en scène, elle donne un aperçu réaliste des conditions de travail de l’époque. Prise en plein
durant la grande Dépression aux Etats Unis, le pays est touché par un chômage élevé (25 %) et
les hommes cherchent par conséquence un travail à tout prix au péril de leur vie Certains de
ces ouvriers ont été retrouvés dans le cadre du documentaire Men at Lunch.
Cette photographie n’a pas été officiellement attribuée à un photographe mais d’après certains
spécialistes, elle serait l’œuvre de Charles Clyde Ebbets, photographe américain né en 1905
et mort en 1978.
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© Resting on grider 1932

A l’âge de 8 ans, il achète un appareil photographique dans une épicerie en le mettant sur la
note de sa mère à son insu. Ce n’est que dans les années 20 qu’il commence une vraie carrière
de photographe tout en occupant plusieurs postes variés tels que pilote, lutteur, chasseur ou
même acteur.
Il sera ensuite photographe pour de nombreux journaux comme le New York Times et pour le
Rockefeller Center pour lequel sont réalisés plusieurs clichés qui sont selon les archivistes des
photos promotionnelles du nouveau gratte-ciel.

Danny Lyon
Danny Lyon est un photographe et un réalisateur américain né en 1942. Il est connu pour son
immersion totale sur chaque sujet photographié. Dans les années soixante, il fait partie du
Student Nonviolent Coordinating Committee (Comité de Coordination Non-violent des
Etudiants), un des organismes du mouvement afro-américain des droits civiques. Sa
participation à ce comité a permis la publication de son premier livre « The Movement » en
1964. Dans les années 60, il intègre une bande de motards et documente son épopée à leur côté
sur les routes américaines dans la série « The Bikeriders ». Quelques années plus tard, il publie
le livre « Conversations with the Dead », série de photographies effectuées dans six prisons du
Texas.

SERIE « CONVERSATION
WITH THE DEAD »,
1967-1968

© Danny Lyon
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Alicja Dobrucka
Site de l’artiste
http://www.alicjadobrucka.com/

Artiste polonaise née en 1985, Alicja Dobrucka vit et travaille à Londres. Ses sujets de
prédilection sont l’histoire et l’identité culturelle qu’elle traite en faisant de la photographie
documentaire. Alicja Dobrucka crée ses projets pendant ses nombreux voyages, elle tourne son
attention vers l’architecture, en l’examinant et en la capturant la photographe essaye de
comprendre l’identité des endroits qu’elle visite.

« BERLIN SERIES », 2014

© PVC architecture, 2014 Alicja Dobrucka
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Pratiques artistiques en classe
Trois ateliers de pratique artistique peuvent être proposés dans le cadre de cette exposition.

Portait de l’école : un autre regard !
Il est demandé aux élèves d’effectuer une mission reportage au sein de leur école avec pour but
de rendre compte des différentes personnes qui font vivre ce lieu : la femme de ménage,
l’infirmière, la documentaliste, le directeur, les enseignants, les parents d’élèves …
Cet atelier permettra d’approcher les techniques du portrait en photographie et pourra être
complété par des interviews écrites préparées en classe pour nourrir le projet (anecdote sur
l’établissement, portrait de métiers en écrit et en image, ...). Ce reportage devra être mené dans
l’idée de valoriser le milieu scolaire, ses acteurs et de son environnement.

Archiviste Photographe
Les enfants sont les archivistes photographes de leur village. Leur rôle sera de capturer les
détails caractéristiques de l’architecture du village (architecture régionale), de son paysage et
de son histoire (la fontaine au loup à Cirey-sur-Vezouze par exemple). Une fois la collecte
terminée, les élèves dresseront un inventaire pour en tirer un portrait riche du village.
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Le portraitiste ambulant
A la manière des portraitistes ambulants du XXè siècle, les enfants vont à la rencontre des
habitants et des marchands de leur village pour en faire le portrait. Il peut s’agir du marchand
devant son commerce, de la dame au chien en promenade, de l’agriculteur devant son
tracteur…

© Librairie Quantin à Lunéville, photographie prise lors d’un atelier d’Approche théorique et pratique de la
photographie, encadré par l’artiste Amandine Turri-Hoelken
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Informations
Si vous êtes intéressés pour venir visiter l’exposition et organiser un atelier d’approche de la
photographie, nous vous invitons à nous contacter par mail ou par téléphone afin de réfléchir
ensemble au projet.

crideslumieres@gmail.com
Eric Didym
Directeur artistique
Christel Deluzet
Chargée de mission
07 86 26 15 21
Barbara Beranek
Médiatrice culturelle
07 71 80 47 82

Visiter notre site internet www.crideslumieres.org pour retrouver toute notre actualité.

Prochaine exposition
Site de l’artiste
www.shadighadirian.com

Shadi GHADIRIAN « Qajar» et « Like Everyday »
Vernissage jeudi 26 janvier novembre à 18h30 au CRI des Lumières
Du 26 janvier au 19 mars 2017
Exposition en lien avec Silkroad Gallery de Téhéran et l’ACB,
Scène Nationale de Bar-le-Duc

© Shadi Ghadirian

