Voyages dans l’inédit
À la Box Galerie,
une belle sélection d’images inconnues
de cinq grands photographes.

L’exposition “Boarding pass” en cours à la Box
Galerie à Ixelles a été conçue par Alain d’Hooghe
comme une sorte de “No pasaran” aux effets du virus. En tout cas comme un refus de se laisser dicter
l’immobilisme puisque les images inédites des
cinq photographes présentés ont en commun de
nous parler du voyage.
Chez Mark Steinmetz, ce côté inédit n’est pas la
manière subtile qu’on lui connaît de traduire le
quotidien, mais bien le fait que le photographe
américain ait choisi de sortir du périmètre habituel de son pays pour nous emmener en Chine et
au Kirghizistan. Ceci dit, dans la même salle on

Mark Steinmetz

★★★ “Boarding pass” Photographies de Marina Cox, Israel Ariño, Denis Dailleux, Michael
Kenna et Mark Steinmetz Où Box Galerie, chaussée de Vleurgat, 102, 1050 Bruxelles. www.boxgalerie.be Quand Jusqu’au 12 septembre, du mercredi au samedi de 14h à 19h.

Mark Steinmetz

Décollage de l’aéroport d’Atlanta

peut se régaler d’ambiances “made in USA” grâce à
une série de photos que Marina Cox n’avait pas sélectionnées pour son excellent livre “Agonizing
Summer” publié l’an passé. Où l’on se rend compte
des choix cornéliens qui ont dû être les siens lors
de la mise en page.
L’inédit dans les tirages issus de la résidence d’Israel Ariño en pays clermontois, c’est leur colorisation à la façon des cartes postales anciennes qui
tire le propos vers l’esthétisation. À front renversé,
la douzaine d’images prises par Michael Kenna en
Asie du Sud-Est surprennent car elles sont plus
proches de vues documentaires que des vues éthérées qui ont fait son succès. Ceci dit, elles sont aussi
inédites au premier sens du terme puisqu’elles
font partie d’un corpus réservé à une grande exposition prévue fin 2021 au musée Guimet à Paris.
Enfin, si les images chatoyantes du marché aux
fleurs de Calcutta par Denis Daillaeux nous semblent familières alors qu’on ne les a jamais vues,
c’est tout simplement parce qu’elles relèvent de la
même délicatesse d’approche que celle qui prévalait dans ses précédents travaux en Égypte ou au
Ghana. Une même façon, comme le dit Alain
d’Hooghe, de rendre “hommage à la dignité princière des plus humbles”.
Jean-Marc Bodson
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La Box Galerie propose
une belle sélection
d’images inconnues
de cinq grands
photographes.

Per Kirkeby, “Sculptures de
briques”, 2019. ©D.R.
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Une image inédite de la série Agonizing Summer de Marina Cox.©
Marina Cox
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