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Plate-forme, Valenciennes, 2014

Stockage, Harnes, 2014

Jérémie Lenoir
Là-haut
Texte Julien Damien

V

ertigineux. Pour une fois, le terme n'est pas galvaudé. Ces images
aux allures de peintures abstraites sont en fait des photographies
aériennes. Prises à 450 mètres d'altitude, elles nous dévoilent des paysages contemporains plus énigmatiques qu'on ne le pensait. Vus du ciel,

ces parkings, mines, carrières ou toitures évoquent Soulages ou Malevitch
– des influences avouées de Jérémie Lenoir. Cet ancien élève des BeauxArts d'Orléans arpente le monde, toujours en avion, depuis 2007, à la
recherche de cadrages se jouant des échelles. Ces clichés-ci ont été capturés de juin 2014 à octobre 2015, entre Anvers et Arras. Rassemblés dans
l'ouvrage Nord, ils sont exposés en grand format à la galerie lilloise Lasécu.
« Je souhaitais travailler sur le thème de la reconversion industrielle et
de l’agrandissement de l'Eurométropole, explique l'artiste. J’ai ainsi sélectionné une quarantaine de lieux en chantier, de construction ou de destruction ». Ces zones commerciales, industrielles ou pavillonnaires ont été
survolées à midi, « car à cette heure-là le soleil écrase les ombres, >>>
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Friche, Tournai, 2015

à lire / Nord
(Light Motiv éditions)
photographies de
Jérémie Lenoir, texte
de Bruce Bégout,
80 p., 26 €

le relief et les couleurs, offrant un rendu très plat ». Autre
conséquence (involontaire) de ce choix horaire : l'absence
d'êtres humains (partis déjeuner ou travailler) de ces décors pourtant bâtis par et pour eux. Toutefois, le trentenaire refuse d’imposer un quelconque message. « J'essaie
de créer des photographies pensives, pour citer Barthes,
laissant le spectateur libre d'interpréter ces paysages très
concrets, en compensant
07.05 > 09.07, Lille, Galerie
l'excès de réel par l'imagiLasécu, mer & jeu : 14 h > 18 h,
nation ». Alors prenons de
ven & sam : 14 h > 19 h, gratuit,
lasecu.org, jeremielenoir.com
la hauteur !
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