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Présentation
En photographiant des décors d’immeubles, des portraits et des scènes urbaines,
Jérémie Corbeau développe un rapport singulier à l’espace et au décor de la vie
quotidienne. Dans une démarche à la fois esthétique et philosophique, il interroge les
notions de perception et d’interprétation de ce qui nous entoure.
Avec ses différentes séries, l’artiste donne à voir trois séries troublantes, qui viennent
perturber notre regard et bousculer nos repères.

Jérémie Corbeau nous questionne à travers ses photographies :
« Le but de mon travail est d’ouvrir la réflexion sur le sens que nous donnons aux
images que nous percevons. Les images qui nous environnent, mais aussi l’image
que nous avons de nous-mêmes. Le processus de perception ne se limite pas à la
réception d’une image, il implique également une interprétation. Puisque notre place
dans le monde dépend de la compréhension que nous en avons, n’est-il pas vital de
s’interroger sur notre propre subjectivité ? ».

Photo du film de l’exposition virtuelle Le temps d’un arrêt (2021) :
https://youtu.be/r9r85zMTAZQ
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Le temps d'un arrêt
Comme de nombreuses personnes, j'utilise les transports en commun pour me
rendre à mon travail à Paris : train, tramway, métro. Un trajet quotidien. Répétitif.
Monotone parfois. Qui ne constitue pas a priori un endroit propice à la poésie et au
rêve.
Pourtant, c'est au cours de ces voyages sans évasion que des rencontres
inattendues peuvent avoir lieu : personnes partageant un trajet, décors redécouverts,
coïncidences, retrouvailles, idées soudaines, jeux de métaphores...
Par le biais du cadrage et du choix de l'instant, des images surgissent du hasard et
interrogent sur la réalité de la rencontre. Confrontation de trajectoires se reflétant
l'une dans l'autre ou croisement éphémère de mondes qui s'ignorent ?
Ces rencontres sont toujours silencieuses, car ce qui se croise avant tout, ce sont
des regards, qu'ils soient obliques ou directs, tels des lignes de chemins de fer ou
des rails sinueux de métro.
Informations techniques :
16 photographies imprimées en contre-collé sur Alu Dibond :
- 7 tirages au format 60*80 cm

- 8 tirages au format 100*75 cm
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Le temps d'un arrêt – planche contact (sélection)
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Le temps d'un arrêt
Vues d'exposition à la Galerie le Pavé d'Orsay :
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Le temps d’un arrêt - exposition virtuelle

Télécharger l'exposition virtuelle :
- Windows : https://cutt.ly/CvAutDm
- Mac : https://bit.ly/3dzeGTE
Quelques consignes avant d'ouvrir le fichier :
- Quand vous cliquerez sur le fichier "Export_Exposition.exe", votre écran deviendra
totalement noir pendant quelques secondes avant de charger la galerie.
- Vous pourrez vous déplacer en utilisant les touches ZQSD (Z pour avancer, S pour
reculer, Q pour vous déplacer vers la gauche et D vers la droite), et la souris pour
orienter la vue.
- Le plus important : pour quitter la galerie, vous devrez appuyer sur les touches
Echap, ou Alt et F4 pour fermer le programme.
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Chant d’immeubles
Monstres de béton, géants des villes, ici, ils se laissent à moitié découvrir. On
pourrait les croire timides. Le temps de les apprivoiser et nous voilà transportés dans
une sorte de danse, de cache-cache avec l’espace photographique. Les lignes se
croisent, laissent place au vide. Les ombres sculptent les formes, donnent le rythme.
Parfois elles brouillent les pistes. Comme un jeu.
Certains reconnaîtront les barres d'immeubles des quartiers, tandis que d'autres y
verront une invitation à l'envol. Qu'importe. Tous sont invités à se réconcilier avec la
rigidité monotone des villes. Pour rêver.

Informations techniques :

10 photographies imprimées en contre-collé sur Alu Dibond au format 60*80 cm.
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Chant d'immeubles – planche contact (sélection)
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Réalités énigmatiques
Dès le septième mois, un fœtus humain peut distinguer des ombres et des nuances
dans la lumière. Ainsi, son rythme cardiaque s’accélère lorsqu’une source de lumière
forte est dirigée sur le ventre de sa mère. À la naissance, un bébé peut voir à une
distance de 18 à 20 cm, juste assez pour pouvoir regarder sa mère qui le nourrit.
Puis, autour de deux mois, l’enfant cherche le regard des personnes qui se
présentent à lui.
Il y a tellement plus à voir que ce que notre œil ne nous montre. Vous rappelez-vous
du moment où vous avez compris que la porte d’entrée de votre maison, celle par
laquelle votre mère disparaissait et réapparaissait, n’était qu’une porte parmi tant de
portes d’une infinité de maisons ?
Le monde qui vous paraissait infini et terrifiant n’a cessé de se rétrécir au fur et à
mesure que vous appreniez à le regarder et à le comprendre. Mais l’apprentissage
de notre œil s’arrête-t-il à la première compréhension que nous avons des choses ?
Nous n’interrogeons plus les images qui rythment notre quotidien.
Ces photographies nous invitent à redevenir l’enfant au regard interrogateur que
nous étions. Un reflet inattendu, une perspective détournée, et nous nous retrouvons
en face de l’énigme du monde qui nous entoure. Remettre en question la réalité
devant nos yeux nous ouvre l’esprit vers une autre réalité invisible, vers le monde
des filigranes et des négatifs.
Que signifierait le mot « espoir » si nous n’avions pas la capacité de nous projeter
dans une autre réalité ? Et si nous ne voyions du monde que des nuances de
lumières et les ombres d’une réalité merveilleuse que nous n’avons pas encore
appris à regarder ?

Informations techniques :

10 photographies imprimées en contre-collé sur Alu Dibond, au format 100*75 cm.
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Réalités énigmatiques – planche contact
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Réalités énigmatiques
Vues d'exposition au Musée des Beaux-Arts d'Orléans :
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Expositions (sélection)
2021, Le temps d’un arrêt, exposition virtuelle disponible sur le blog universitaire :
https://effetstemps.hypotheses.org/le-temps-dun-arret
Film de l’exposition : https://youtu.be/r9r85zMTAZQ

2020-2021 (novembre 2020 - janvier 2021), Le temps d'un arrêt, Université Lyon III, Lyon
2020 (mars-avril), Le temps d'un arrêt, Espace des Trois-Marchands, Blois
2019 (28 juin au 22 juillet), Le temps d'un arrêt, La Paillote, Quai de Prague, Orléans
2017 (20 au 24 mars), Le temps d'un arrêt, École Polytechnique de Lausanne.
2016 (3 au 15 novembre), Par-delà les lignes, Galerie le Pavé d'Orsay, Paris.
2016 (2 septembre au 10 octobre), Mondes parallèles, Le SEL à Sèvres.
2015 (9 janvier au 5 avril), Réalités énigmatiques, Cabinet d'arts graphiques, Musée des
Beaux-Arts d'Orléans.
2014 (21 mars- 4 mai), Perception, Vitrines du Musée, Musée des Beaux-Arts d'Orléans.
2013 (23 novembre au 2 février 2014), Écho, Temple d'Orléans.
2013 (mai), Écho, exposition collective, Les Ateliers d'Artistes de Belleville, Paris.
2012 (décembre), Évasion, exposition collective pour le Téléthon, Domaine de la Trésorerie,
Saint Pryvé Saint Mesmin.

Livres
-

Chant d’immeubles, 2019, autoédition, ISBN 978-2-9567584-0-2

-

Le temps d’un arrêt, 2019, autoédition, ISBN 979-10-699-3210-4

-

Frontières et Territoires, 2017, collectif, Résidence 2017 de la coopérative Artéfacts
Orléans, ISBN 978-29-1603442-3

Interviews
-

Public Sénat, Culture T à Orléans, 2015, 3 minutes

-

France 2, Le temps de le dire Jérémie Corbeau, 2014, 30 minutes

-

KTO Télévision, V.I.P Papa Wemba et Jérémie Corbeau, 2015, 50 minutes

-

France 2, Protestantisme et images, 2015, 3 minutes
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