Clay Lipsky / Série Atomic Overlook

Square au Carré
Carte Blanche à Square Magazine
www.squaremag.org

Exposition collective de photographies

Du 22 mai au 28 juin 2014

DOSSIER DE PRESSE
Galerie Le Carré d’Art - Centre Culturel Pôle Sud
B.P. 37604 – 1 rue de la Conterie - 35131 Chartres de Bretagne
Tél. : 02.99.77.13.27 / carre.art@ville-chartresdebretagne.fr
www.galerielecarredart.fr

Square au Carré
Le carré c’est presque rond, comme un œil.
Un œil, c’est une boule, un peu comme la Terre.
Le carré, c’est le monde. C’est logique et c’est beau.
Le carré, en anglais, ca se dit « square ».
Square Magazine, c’est un webzine ou l’on trouve, par définition, du carré.

En 2010, Christophe Dillinger, alors en Licence d’art appliqué à l’Université de
Wolverhampton rencontre Yves Bigot, responsable des Editions de Juillet à Rennes.
Inconditionnels du format carré, ils se lamentaient de ne pas trouver une seule
publication, web ou imprimée, dédiée uniquement à la photographie de cette
proportion. Ils secouèrent la tète et, une lueur espiègle leur venant aux yeux, ils
décidèrent d’un créer un eux-mêmes. Square Magazine était né.
Le magazine publie des photographes de renom, tels Roger Ballen, Larry Fink ou
Christina de Middel, mais aussi des étudiants et des amateurs. Les artistes sont
mélangés, les anciens avec les plus jeunes, les reporters et ceux qui fignolent leurs
images en studio, les artistes adeptes de l’expérimentation, ceux qui aiment la
lumière pure.
En quatre ans, de bilingue il est passé au quadrilingue, il a gagné en ampleur et est
maintenant reconnu comme étant une publication majeure sur la scène
photographique.
Le magazine a depuis évolué et touche de plus en plus de personnes : des
compétitions avec Lomography et Stenoflex ont été organisés, des liens étroits avec
des institutions (comme The Rayko Gallery à San Francisco) ont été créés.
Avec toujours pour mission de faire connaitre le format carré à de plus en plus de
monde, les rédacteurs ont récemment lancé un programme d’artistes en résidences.

www.squaremag.org
_______________________________________________
Avec le concours et le soutien de :

Christophe Dillinger, rédacteur en chef de Square Magazine
Allier le Square au Carré d’Art semblait couler de source. Nous proposons, pour cette
exposition, une rétrospective à angles droits, avec une sélection puisée dans nos
quatre ans de publications. Il y aura du noir et blanc (Roger Ballen, Linda Alterwitz,
Borja Alcázar…), du Polaroid (Chris Barrett), des appareils-jouets (Joanna Black, Pascal
Bodin), des artistes connus (Alex & Felix, Aline Smithson, Cristina de Middel, Clay
Lipsky…), des carréteurs amateurs et des étudiants en géométrie (Justyna Ptak)…
En tout une vingtaine d’artistes, tous d’un immense talent.
Il y aura aussi une publication et des artistes à qui parler…
A parler du carré, exclusivement.

______________________________________________

Une journée avec THE IMPOSSIBLE PROJECT
A l’occasion de l’exposition Square au Carré, le Carré d’Art invite The Impossible
Project 1.
Des rencontres auront lieu à Rennes avec des étudiants en arts appliqués (design et
photographie) : historique de la photographie instantanée, de la marque Impossible,
prises de vues, utilisation de l’Instant Lab…
Lors du vernissage, l’équipe de Impossible Project sera présente pour une
présentation des produits, réalisation de portraits de personnes présentes et
démonstration de l’Instant Lab (laboratoire portable qui peut transformer des images
numériques d’Iphone en photos instantanées).
Ce matériel, créé pour relier le monde numérique à celui de la photographie
argentique, permet de transformer n’importe quelle image numérique en une
photographie analogique unique.

www.the-impossible-project.com

1

The Impossible Project est un projet ayant pour but de relancer la production de films photographiques
instantanés avec comme objectif de produire plus de dix millions de cartouches chaque année. La vente se fait
en ligne ou via des réseaux de distribution spécialisés.
Ce sont onze salariés de l'ancienne usine Polaroid d'Enschede (Pays-Bas) qui ont racheté les machines restantes
en 2008, et qui ont mis au point de nouvelles émulsions.
Le premier film N&B de type SX-70 est sorti en mars 2010.

Présentation de quelques photographes exposés
Roger Ballen est né à New-York en 1950. Il a vécu et travaillé à Johannesburg pendant
presque 30 ans. Depuis 1982, il a produit 12 ouvrages en faisant évoluer son style de
reporter-photo à une vision artistique unique.
Son dernier ouvrage, Asylum of the Birds (Ed. Thames and Hudson), s’intéresse aux oiseaux
photographiés dans des endroits étranges, surréalistes.
Née à Alicante en Espagne en 1975, diplômée des Beaux-Arts de Valence et d’un master de
photojournalisme, Cristina de Middel a travaillé pendant huit ans dans la presse locale
espagnole. Depuis, elle creuse le lien entre fiction et réalité. La série Les Afronautes,
présentée notamment lors des dernières Rencontres d’Arles, invite le public à s’interroger
sur le langage et la véracité de la photographie en tant que document, en jouant avec les
reconstitutions ou les archétypes.
Clay Lipsky est un graphiste et photographe basé à Los Angeles. Avec sa série Atomic
Overlook, il se penche sur les années 50, les années inconscientes de l’atome, où les
touristes étaient autorisés à assister aux essais nucléaires comme à des feux d’artifices
géants, en respectant une “safe zone”. Une vision d’horreur remise au goût du jour afin de
garder à l’esprit la réalité des armes nucléaires, des stocks d’armements mondiaux et
dénoncer la banalité des essais nucléaires.
Cela fait maintenant plus de 15 ans que le duo de photographes suisses Alex et Felix (de
leurs vrais noms Alex Gertschen et Felix Meier) créent des mondes oniriques et surréalistes,
teintés d'une ironie joyeuse. Mystérieux et fiers, leurs personnages rappellent les
personnages d'opéra et révèlent leurs secrets à travers la myriade d'objets qui les entourent.
Après une carrière en tant que rédactrice de mode, Aline Smithson a découvert la famille
Rolleiflex et n'a jamais regardé en arrière. Maintenant représentée par des galeries aux
États-Unis et en Europe et publiée dans le monde entier, Aline continue de créer sa
photographie teintée d’humour, avec cet appareil-photo de 50 ans. Elle est également
membre fondateur du collectif Six Shooters.
Photographe sud-africain, Dillon Marsh cherche des sujets qui sortent de l’ordinaire, les
extirpant d’un paysage où ils pourraient autrement passer inaperçus. Je choisis des objets qui
existent à l’état de multitude dans leur environnement, afin de pouvoir les regrouper en
familles au travers d’une série de photographies.
Née en 1976 en Israël, Lea Golda Holterman est diplômée de la Bezalel Academy of Arts and
Design. Elle puise son inspiration dans les thèmes marginaux et réussit à s’introduire dans
l’intimité de groupes qui semblent à la fois en marge de notre société et qui pourtant
sacralisent de fortes interrogations contemporaines comme la condition féminine, ou encore
l’intégrisme de certains groupes religieux.
Les autres photographes présentés :
Linda Alterwitz, Sylvestre Anasse, Chris Barrett, Joanna Black, Tony Blood, Pascal Bodin,
Emmanuelle Brisson, Odeta Catana, Bea Fresno, Christine Mathieu, Polixeni Papapetrou,
Justyna Ptak, Alcazar Rodriguez, Aline Smithson, Anastasia Taylor-Lind, Olivier Valsecchi,
Patricia Van de Camp.
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