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Suis ton intuition… C’est le conseil donné par Stephen Shore à Louis Heilbronn, alors étudiant au
réputé Bard College, près de New York, de 2007 à 2010. Ce qui incitera ce new-yorkais, né le 5 mai
1988, à s’aventurer hors-champ et à découper le monde, tout en faisant abstraction du temps et de
l’émotion. En janvier 2013, à Paris, avec Meet Me On the Surface, sa première exposition à la
galerie Polaris, il montre comment, dans l’exercice d’une liberté révélée, se mélangent
spontanément « des choses intimes et des paysages étrangers ». Il est encore question
d’apprentissage, et de partage, il a 24 ans.
Avec From Flowers and More, Louis Heilbronn poursuit son voyage en solitaire, en apparence. Ce
qui l’intéresse, ce sont toujours les endroits où les villes paraissent se plier, presque se briser.
Comme du cristal trop sensible. Mais aussi ceux qui vivent près de lui, et qu’il a eu envie d’intégrer à
sa double vie. Naturellement. Il a appris à composer avec cette « passion étrange », la photographie,
et a compris combien son obsession à saisir la réalité pouvait se développer au grand jour. Car il a
deux atouts, outre sa jeunesse, le goût du travail bien fait et un imaginaire à toute épreuve.
Entre Paris, New York et Los Angeles, From Flowers and More traduit l’énergie de Louis Heilbronn,
et sa joie d’être ouvertement là.
Brigitte Ollier
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