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Actu Arc Contemporain, OtherSide 

Art Paris 2019, Femmes on vous aime ! 

Guillaume Piens lors de l'entretien qu'il nous avait accorde le 25 fevrier, nous l'avait promis, ce cru Art 
Paris 2019 serait decisif ! Et en effet les 150 galeries, dont certaines tres affutees font le pari conjoint 
avec la Fiac : Thomas Bernard (interview a venir), Praz Delavallade, Art Concept, Jerome Poggi et parmi les 
64 etrangeres les valeurs sores que sont Filomena Suarez de Lisbonne et La Patinoire Royale de Bruxelles, 
affichent une montee en gamme. 
Notons egalement les 46 solo show qui offrent une meilleure lisibilite et un parti prix editorial plus exigent. 
L:etendard feminin tres engage de Camille Marineau. fondatr'ce d'AWARE (25 focusi et :a scene d'Amerique latine (58 artistes) plus portee par· des 
enseignes rnondialisees (Europe. Coree, Chine) offre de waies decouvertes ou redecouvertes comme ces artistes oubliees de la grande histoire 
Vera Molnar (solo show chez Oniris Rennes). Genevieve Claisse (A&R Fleu;-y.Wagner). Anna Eva Bergman, femme de Hans Hartung presentee par 

Poggi ou a une autre generation, Alicia Penalba proche de Zadk ne (Jean Marc Lelouch) ou Marinette Cueco (Uni-1er). epouse d'Henri, d'spanues des 

radars 

Promesses: 

Claire l.csteven h Gallery 

Ede a re<;u la Legion d'honneu,- i, New York pour ses actions de cooperation entre la France et ies Etats Unis Ce sont ses photographies que met a 

l'honneur la H Gallery avec ce procede de fabrication unique de cameras obscuras i, 360° qu'e!ie a mis au point Sa fascination pour les precedes 

anciens qu'elie rejoue avec ces rayons lumineux qui percent directement le papier sensible_ Une, foto povera, ,-evendiquee auteur des 

impeifect:ons derivees de stenopes de fabrication artisanale 

9 Lives magazine 
Marie-Elisabeth de la Fresnaye
April 5th, 2019
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L’officiel des galeries & musées 
Elodie Réquillart
April 2018

A l'intérieur de la Réponse, Claire Lesteven
Exposition du 07 avril au 12 mai 2018 H Gallery, Paris 

Du 7 avril au 12 mai, la H Gallery présente les photographies de Claire Lesteven : tour d’horizon à 180° 
de paysages urbains du quotidien. 

La photographie semble être l’effet d’un souffle magique. Dans une forme concave, mille nuance de gris 
dessinent, en négatif, de grandes grues, au bord d’un fleuve portuaire, entourées d’un large halo 
immaculé. Tandis que les éléments du paysage sont nettement taillés dans la lumière, les bordures de 
l’image s’essoufflent lentement en dégradé, dans une onde floutée et veloutée. Se créent alors des jeux de 
transparence dans lesquels se superposent les obliques des immeubles, qui se cambrent et s’arrondissent, 
aux extrémités du panorama. Les perspectives s’impriment les unes derrière les autres et s’enchevêtrent 
dans une photographie qui démultiplie les points de vue. A la manière d’un tableau cubiste, ou d’un 
roman polyphonique, ce puzzle tire son harmonie de ses pièces manquantes ou mal casées.

Impossible alors de ne pas se demander  : comment c’est fait  ? Claire Lesteven recycle le 
procédé fascinant de la camera obscura, qu’elle fabrique à l’aide des moyens du bord  : 
gigantesques citernes de bois, nécessitant une remorque pour être transportée, structures 
industrielles, cylindres en cartons… Les formats et matériaux des machines sont divers, si bien que 
l’image photographique se singularise, selon la matrice qui l’a vue naître. Le procédé est à

l’image du paysage : fait d’éléments triviaux du quotidien, sublimés dans un mélange ingénieux de temps 
et de lumière, non loin de l’univers bétonné de poésie de Jim Jarmusch dans son film Paterson. 

Les photographies de Claire Lesteven évoquent ainsi, les paysages de google street view, revêtus d’un 
vernis d’aluminium, ou bien, ceux d’un jeu vidéo à l’atmosphère nocturne et métallique, dont un bug aurait 
fait dérailler la cohérence du décor virtuel. Car les clichés sont teintés de virtualité. Il sont dignes d’un rêve, 
indifférent aux unités de temps et de lieux du monde réel, juxtaposant les impressions pour créer un 
univers dont l’incohérence est possible et ravissante.

Cette multiplication des points de vues est obtenue grces à de multiples sténopés  : la boîte noire est 
percée de plusieurs petits trous, qui laissent entrer diverses sources de lumière frontales et latérales : le 
faisceau lumineux est plus long et se diffuse obliquement sur le papier photosensible, créant une onde 
imprécise et incurvée, au dessus des autres prises de vue. Ainsi le procédé photographique décompose 
t-il la vision, faisant état d’un regard au ralenti, inapte à synthétiser les perspectives. Chaque point de vue 
résonne en écho et retentit sur le suivant, comme lorsque nous regardons une vive source de lumière, qui 
tche d’une trace noire notre vision. Claire Lesteven nous donne à conce-voir notre propre rétine. Paysage 
dans une paupière  : la boîte noire se fait boîte crnienne, réponse dans laquelle résident toutes les 
questions.

Texte : Elodie Réquillart

Crédit visuel  : Claire Lesteven, Quai à diverses, 2006, Photographie à multi-sténopés, 37x104 
cm
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AMA Magazine #291
Clément Thibault
November 2017
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Ouest France
August 28, 2014
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Art in America
Robert Taplin
January 2002
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