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Textes Sonia Desnrez Jeanne Gaudin

une 29 version du travail toujours en cours
opportunément intitule «tentative depuisement
d un livre » Qu il finisse ou non par épuiser son
projet celui ci nous offre une v ie unique sur
un monde interieur precieux sincère et bien
que tres sombre ardent et talentueux En un
mot émouvant _SD

photo

Stéphane Duroy, l'inconsolable

Au BAL, découverte d'un photographe ultra-sensible dont l'œuvre fait
réfléchir aux blessures de l'Europe et du monde, "again and again".
Double page
réalisée a partir
du livre
Unknown en
2015
(e) Stpphanp Fil mv

Lexposition Again and Again prooosee par le
BAL est a la fois la presentation formelle firon
rétrospective du travail d un artiste et une plon
gee vertigineuse et abrupte dans les méandres
de son processus créatif Stephane Duroy est
photographe et (de plus en plus) plasticien Ses
photos sont rares et chacune est essentielle
Jusqua Unknown son dernier piojet évolutif
chacun de ses livres était une sorte d objet defi
mtif qui explore un sujet en quèlques images
prises patiemment le temps de voyages q jl se
sont étendus sur des annees voire des decen
nies Lexposition du BAL montre donc dans
un premier temps des tirages de chacun des
projets de I artiste ainsi que les livres qui cor
respondent a ces projets a consul er librement
(et absolument e est superbe) LEurope du
silence par exemple publie en 2000 presente
20 images d un travail initie par Duroy dans les
annees SO lorsqu il est parti « a la recherche
de son identité et de la memoire d une Europe
ébranlée par deux conflits mondiaux et de
multiples dérives totalitaires » dans les lieux
blessures comme Douaumont village presque
raye de la carte pendant la bataille de Verdun
Ausohwitz Berlin Lodz ll y a aussi Di&rresi>
Tous droits réservés à l'éditeur

Stephane Duroy Again and Again, jusqu'au 9 avril,
du mercredi au dimanche, au BAL 6 impasse de la
Defense, 18e M° Place de Clichy Le mercredi de 12 h
a 21 h, jeudi de 12 h a 22 h (attention des
conferences ont souvent lieu a partir de 2D h,
vérifier sur le site] vendredi de 12 h a 20 h, samedi
de ll h a 20 h dimanche de 10 h a 19 h Entree G £
et 4 6 [reduit] Tel OI 44 70 75 50 www le-bal fr
Et jusqu'au 8 avril chez LEICA,
105100 rue du
Faubourg Saint Honore 8e, acces libre
A lire Unknown tentative d'épuisement d'un livre,
de Stephane Duroy (Le DAL/Filigranes edition], 40 6.

paru en 2011 entame en 1977 dans lequel il raconte « la réalité
delhumam des laisses pour compte des ouvriers et des mar
gmauxplonges dans la detresse dune Angleterre thatchenenne
en pleine mutation it Stephane Duioy est également parti aux
Etats Unis en quête de ti aces des exiles européens «Nous
les Européens avons construit le reve americain cette illusion
monumentale a laquelle chacun de nous fait semblant de
croire ii écrivait il De ce périple est ne en 2007 Unknown un
nouveau projet qui rassemble sobrement des images rnelan
coliques et désenchantées du Nouveau Monde G est alors que
s éloignant d une photographie pure et dérivant volontairement
vers une pratique plus plastique I artiste décide de reinventer
Unknown en versions successives encore et encore ( again
and again") qu il retravaille en coupant collant colonsant super
posant aputant lettres au pochoir documents d archives photos
trouvées
De ce processus vivant la seconde partie de I exposition Again
and Again rend compte avec un dispositif qui s immerge pro
fondement au coeur de la demarche toujours en mouvement
de Stephane Duroy Lartiste apparaît inquiet inlassable ecorche
vif par I Histoire en train de reproduire ses pires erreurs melan
colique ]ubqu au desespoir maîs au&si tenable a la poesie
visuelle d un monde ou chaque trace peut devenir oeuvre et
avide de se dépasser et reinventer ses propres codes Toutes
les versions d Unknown sont rassemblées dans un dor jm^n*
adjoint au livre LeporeJJo paru uour I exposition qui constitue
BAL 9633580500502

