Jérémie Corbeau Réalité énigmatique
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 jusqu’à verser dans
l’abstraction. Dans sa démarche à la fois esthétique,
philosophique et spirituelle, sur la perception du
monde environnant, il s’interroge sur le sens à
donner à la vie.
9 janvier – 5 avril 2015
Musée des Beaux-Arts d’Orléans
Cabinet d’arts graphiques

Il est l’auteur du livre Quelle vie ?, recueil de pensées
et de photographies paru en 2011 et disponible à la
librairie du Musée des Beaux Arts d’Orléans.

Réalité énigmatique
Dès le septième mois, un fœtus humain peut
distinguer des ombres et des nuances dans
la lumière. 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. Le monde qui nous paraissait
infini et terrifiant n’a cessé de se rétrécir au
fur et à mesure que nous apprenions à le
regarder et à le comprendre.
Mais l’apprentissage de notre œil s’arrêtet-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 ?

Éléments biographiques :
Pour Jerémie Corbeau (né en 1982), la photographie a longtemps été un loisir comme un autre.
En 2003, alors qu’il est étudiant en économie en
Écosse (Bachelor of Arts in European Economy
& Management) et en Suède (Master of Science in Business Studies & Economics), Jérémie
fait de nombreux clichés souvenirs. Très vite, la
photographie devient une grande passion . Une
activité qui lui permet d’exprimer son regard existentiel et spirituel sur le monde.
En 2007, il expose pour la première fois ses photos
au grand public. Il enchaîne les expositions : dans
des salles associatives, dans des églises, dans
l’une des antennes de la mairie d’Orléans, il expose aussi une série intitulée « Les Blossières ».
Une série photos qui met en valeur un quartier
populaire de la ville.
La série « Les Blossières » : au travers de cette
série photographique, l’idée était d’amener les
habitants du quartier à porter un regard différent
sur ce qui les entoure. Quel regard pouvonsnous porter sur ce qui nous entoure ? Comment
porter un regard différent sur ce que nos yeux ont En 2012, lors d’une exposition au profit du Tél’habitude de voir ? Comment observer de belles léthon, il se trouve aux côtés d’artistes profeschoses là où elles ne semblent pas apparentes ? sionnels, premiers pas vers la reconnaissance
de son travail.
En 2008, il devient l’administrateur des Groupes
bibliques universitaires de France (association En 2014, le musée des Beaux-Arts d’Orléans
issue du protestantisme français dont l’objet est accueille sa série personnelle, « Perception »
d’organiser des discussions autour de la Bible dans les vitrines extérieures.
auprès des étudiants). Lors des événements de Jérémie Corbeau nous questionne à travers ses
l’association, Jérémie n’hésite pas à troquer le photographies : « Le but de cette exposition est
stylo pour l’appareil photo.
d’ouvrir la réflexion sur le sens que nous donnons
aux images que nous percevons. Les images qui
Toujours au sein des GBU, il coordonne depuis nous environnent, mais aussi l’image que nous
2009 le programme Forum Veritas. Des confé- avons de nous-mêmes. Le processus de perceprences-débats organisées entre des orateurs tion ne se limite pas à la réception d’une image,
chrétiens et non chrétiens sur des questions de il implique également une interprétation. Puisque
société. Des philosophes tels que Luc Ferry, Pas- notre place dans le monde dépend de la comprécal Bruckner, André Conte-Sponville ou Etienne hension que nous en avons, n’est-il pas vital de
Klein ont déjà participé à ces conférences.
s’interroger sur notre propre subjectivité ? ».
L’artiste sera présent pour parler de ses oeuvres les dimanches 1er février, 1er mars
et 5 avril après-midi.

Merci de laisser ce document dans le cabinet d’art graphique après votre visite.

