PHOTOGRAPHIES - SAMUEL DELCROIX - EXPOSITION

« De tous mes yeux »

Dossier de presse
Du 03 au 25 février 2018 – Vernissage le vendredi 02 février à 18 h.
Maison de la Mémoire de Mons – Ateliers des FUCaM – Ancien cloître des Sœurs Noires
Rue du Grand trou Houdart – 7000 Mons
Contact : samuel.delcroix@gmail.com
Site internet : http://www.samueldelcroix.com
Téléphone : + 32 (0) 497 710 521
Actif depuis une trentaine d’années dans le domaine de la photographie, cette exposition
me permet de montrer de tout récents travaux, tous (ou presque) réalisés en
photographie argentique mais aussi des travaux plus anciens qui ont déjà été exposés
partiellement dans d’autres lieux mais jamais dans leur ensemble ni à Mons
L’espace est ici suffisamment grand pour déployer plusieurs thématiques. Ainsi je
présenterai des séries en couleur et en noir et blanc :
« Lâcher-prise »
« Tous les coins »
« Murs des tableaux »
« Sténopés »
« Les dormeurs »
« Ici, là-bas et encore ici »
J’ai été l’hôte de l’émission « L’INVITATION » de la RTBF – la capsule sera diffusée le
30 janvier sur LA TROIS télé et en radio, le dimanche 04 février puis sur AUVIO.
L’annonce de l’exposition se fera aussi via ce canal.
Lors du tournage, j’ai eu l’occasion de montrer à « mes invitées » mon travail autour de
la pratique de la photographie au sténopé.
Mon travail a déjà été exposé (entre autres) :
-

Au Musée de la Photographie de Charleroi
Au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles (Canvas collectie)
A la TRE OCCI – Musée de la photographie de VENISE

Invitation et images + textes de présentation des thématiques.

Je regarde.
Je cherche dans tout.
Tout le temps.
Je photographie sans retenue,
les objets, la nature, les lieux, les gens,
les traces du temps sur les murs, dans l’eau, le ciel, les visages…
Je porte mon attention sur ce qui m’entoure, les choses simples qu’on regarde peu.
J’aime me laisser surprendre par l’intervention humaine
dans l’espace, par l’agencement inattendu des éléments dans la nature.
Je cherche l’émotion là où on ne l’attend pas.
Je veux partager ma curiosité et mon émerveillement sans cesse renouvelés.

SUITE pages suivantes

« Lâcher-prise »
Série réalisée sur le site d’un célèbre festival de musique Rock en 2015 et 2016.
Moment de relâche, entre les concerts, décompression, repos etc.
Des portraits avant tout, d’une jeunesse décomplexée et sans retenue…

« Ici, là-bas et encore ici »
L’ensemble qui sera présenté est extrait d’une série d’images argentiques en couleurs
qui en compte une centaine.
Je propose deux séries, une en couleurs (14 images présentées en DUO) et une autre en
noir et blanc (20 images) assemblées ou isolées…
Il s’agit d’images prises au cours de mes promenades et voyages dans mon pays et à
l’étranger. L’approche est sensiblement la même, ici et ailleurs.
Ce que je cherche, ce ne sont pas des informations d’ordre géographique mais plutôt des
formes simples qui ont une résonnance picturale et/ou poétique.
Ce sont les coins reculés, « sans intérêt », les choses qu’on n’a pas coutume de regarder
qui retiennent mon attention et c’est dans l’agencement parfois inattendu des éléments
formels, dans la nature et les interventions humaines, dans l’architecture et
l’organisation de l’espace, que je trouve mon bonheur.
Je suis sensible aux formes, couleurs, matières, ombres et lumières et j’observe le jeu
graphique qui apparaît lorsqu’elles s’articulent ensemble pour former des compositions
harmonieuses et/ou dynamiques.

« Murs-tableaux », ou « Le temps a fait son œuvre » à LIEN (vidéo reportage
RTBF)
Cette série a été réalisée dans une école désaffectée dans laquelle j’ai fonctionné en tant
qu’enseignant dans les années 90.
Les murs des classes ont été dépouillés de leur tableau noir et de ce fait, un autre tableau
est apparu. Le temps a fait son œuvre…

