
 

 

 

 

 

 
Photographies Vanessa Winship 
 
 

18 novembre 2022 – 11 janvier 2023 
/ Vernissage et rencontre vendredi 18 novembre 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 

 

 

She dances on Jackson 

Galerie Le Carré d’Art - Centre Culturel Pôle Sud 
1 rue de la Conterie - 35131 Chartres de Bretagne 

02.99.77.13.27 / carre.art@ville-chartresdebretagne.fr 
www.galerielecarredart.fr 

mailto:carre.art@ville-chartresdebretagne.fr


She dances on Jackson 
Photographies de Vanessa Winship 
 
 

Après avoir reçu le Prix Henri Cartier-Bresson,en 2011, Vanessa Winship a 

voyagé pendant plus d’un an à travers les Etats-Unis, de la Californie à la 

Virginie en passant par le Nouveau-Mexique et le Montana. 

She dances on Jackson est un dialogue entre paysage et portrait qui explore 

l’immensité des Etats-Unis et le lien inextricable qui unit un territoire et ses 

habitants. En fonction des personnes que la photographe rencontre et de ses 

propres expériences, les lieux acquièrent une signification particulière. Chaque 

rencontre humaine, chaque son et chaque situation approfondissent l’œuvre. 

Certains verront des nuances de tristesse dans ses portraits ; pourtant, sous 

nos yeux, des doigts s’agrippent au tee-shirt d’un partenaire, la main d’un fils 

repose sur l’épaule d’un père : des signes constants d’intimité et de confiance. 

Nous reconnaissons ces liens et les étendons à l’artiste elle-même. 

She dances on Jackson est une œuvre élégiaque d’une humanité arrachée aux 

griffes d’une culture où le vainqueur emporte tout – un hommage rédempteur 

au triomphe de l’amour et de la bonté sur le monde matériel. 

 

Exposition présentée en partenariat avec l’Agence VU’. 

 

________________________________________ 

Rencontre exceptionnelle vendredi 18 novembre 

Cette exposition sera l’occasion de proposer une rencontre publique avec Vanessa 
Winship, lors de la soirée d’inauguration, vendredi 18 novembre. 
Cette rencontre, au cours de laquelle Vanessa Winship évoquera les séries majeures 
de sa carrière, sera animée par la journaliste Brigitte Patient. 

 
 

Projection du film Pahokee, une jeunesse américaine 

Dans le cadre du Mouis du Film Documentaire, en partenariat avec le Carré 
d’Art, la médiathèque de Chartres de bretagne propose la projection du film 
Pahokee, une jeunesse américaine, de Ivete Lucas et Patrick Bresnan (2019), 
samedi 26 novembre à 17h (précédée par une visite de l’exposition). 



Vanessa Winship 
 

 

 

Vanessa Winship étudie la photographie, le cinéma et 

la vidéo avant d’enseigner la photographie à Londres 

et de poursuivre son propre travail en Grande-

Bretagne et à l’étranger. Elle rejoint l’Agence VU’ en 

2005. 

Travaillant sur des projets à long terme dans les Balkans et les pays bordant la Mer Noire, 

elle se fait connaître par sa série sur les écolières anatoliennes, éditée dans le livre Sweet 

Nothings (André Frère Éditions) et qui fera l’objet d’une exposition aux Rencontres d’Arles 

en 2008. 

En 2011, elle est lauréate du prix Henri Cartier-Bresson pour « Là-bas, une odyssée 

américaine », un travail sur les États-Unis, les notions de frontières, de territoires, 

d’histoire et de mémoire. Ce prix lui permet de compléter sa série qui sera exposée en 2013 

à la Fondation Henri Cartier-Bresson et fera l’objet de la publication de l’ouvrage She 

dances on Jackson (Mack Books). 

La Fundacion MAPFRE à Madrid lui consacre une première rétrospective en 2014 ainsi qu’un 

ouvrage accompagnant l’exposition, puis ce sera la Barbican Art Gallery à Londres en 2018 

et une nouvelle publication chez Mack Books, And Times folds. 

Elle est ainsi l’auteure de six monographies dont la dernière Snow vient d’être publiée en 

mars 2022 chez Deadbeat Club. 

Plus récemment, elle est invitée comme artiste résidente, à Sète, en France, et à Coimbra 

au Portugal, puis au Royaume-Uni, respectivement en 2018 et 2020. 

Elle est présente aux Rencontres d’Arles 2022, dans l’exposition Et pourtant, elle tourne 

réunissant plusieurs auteurs anglo-saxons dont le commissariat est assuré par Paul 

Graham. 

Avec son mari, le photographe George Georgiou, elle dirige des ateliers, et œuvre 

séparément en tant que conférencière, critique, éditrice et plus récemment commissaire 

d’exposition.
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