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accrochées les images de Mountain View Café réalisée 

d’après le film Rambo… Ici, le fortuit et les coïncidences 

n’ont pas leur place : tout est pensé et réfléchi…

Le hasard fait bien les choses

C’est avant le coronavirus, en juillet 2019, que 

Stefano Stoll choisit le thème du festival, 

rétrospectivement très prémonitoire : Unexpected, le 

PHOTOGRAPHIE

La biennale 
de Vevey 
joue l’air libre

/…

« Faire de la ville un terrain de jeu », ainsi Stefano Stoll, 

le directeur de la Biennale Images, à la manœuvre 

depuis 2008, résume les ambitions de ce festival suisse 

au budget de 1,8 million d’euros, entièrement gratuit. 

Particularité : la moitié des 49 projets est en extérieur. 

Car ici on dit rarement exposition, on emploie plutôt le 

mot « projet » qui caractérise bien une autre spécificité 

de cette manifestation, le sur mesure. Ainsi, un projet, 

cela peut être une bâche de 500 m2 de Jeff 

Mermelstein, de Stephen Gill, Stephen Shore ou 

encore de Batia Suter – épousant parfaitement la 

forme d’une façade qui happe votre regard au détour 

d’une rue. Cela peut aussi être une vidéo sur un écran 

de 5 x 5 mètres de Refik Anadol installée dans une 

église ou encore une installation de Juno Calypso 

présentée dans un sous-sol. Pour l’occasion, cette cave 

a été tapissée de moquette artificielle, les piliers de 

papiers peints, les plafonds de miroirs à l’image du lieu 

des prises de vue de la série d’autoportraits réalisées 

dans un bunker américain datant de la guerre froide. 

En arpentant Vevey, on tombe sur le bar du festival 

conçu en bois par Alain Bublex, une commande des 

organisateurs. Ambiance entre diner et saloon où sont 

Alors que les festivals n’ont pas le vent 

en poupe, le rendez-vous 

photographique du lac Léman tire 

sa force de sa dimension urbaine.

Par Sophie Bernard - correspondance de Vevey

Vue de l’installation 

de Stephen Shore.
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 Vue de l’exposition de Juno Calypso « What to do with a million years ».
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hasard des choses. « Avec Raphael Biollay, mon 
complice à la programmation, nous souhaitions nous 
interroger sur la manière dont le hasard peut inspirer la 
création artistique… ». Ils ont été servis ! Car il a bien 

fallu s’adapter : « Le monde s’est arrêté au moment où 
nous devions entrer en production des œuvres », 
raconte-t-il, rappelant que cette édition rassemble 

59 artistes de 17 pays touchés par le virus à des 

périodes différentes. Il a été question d’annuler 

purement et simplement. Maintenir le festival est 

devenu « une obsession », un acte de résistance pour 

les organisateurs comme pour les artistes, car 

certains ont dû repenser leurs projets. C’est le cas de 

Jack Latham, lauréat du prix du reportage qui devait 

partir en Chine pour un travail sur les fermes à clics. 

Confiné, le Britannique a finalement délivré des 

portraits de fleurs virtuelles élaborées à partir d’une 

application qu’il a lui-même mise au point, nous 

invitant à réfléchir à la place prise par l’intelligence 

artificielle et les algorithmes dans notre quotidien.

Rêver en grand

Comme dans le meilleur des mondes, tout est bien 

qui finit bien : « Nos partenaires ne nous ont pas 
lâchés », précise le directeur, qui peut se réjouir 

d’avoir fait une édition à la hauteur de ses ambitions, 

comprenant aussi des « stars » comme Christian 

Boltanski dont la monumentale installation Chance, 

« Le monde 
s’est arrêté au 
moment où nous 
devions entrer 
en production 
des œuvres. »
Stefano Stoll, 

directeur de la Biennale 

Images.
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Vue de l'installation Jack Latham.

Vue de l’exposition « Rorschach » de Jean-

Marie Donat aux abords du Lac Léman.
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présentée à Venise en 2011, a été réinventée. 

Mentionnons la vidéo Der Lauf der Dinge (le cours 

des choses) de Fischli & Weiss, montrée dans le sous-

sol d’une ancienne droguerie sur un écran géant. 

« Notre but est de susciter l’interrogation, les 
commentaires. Rendre l’art accessible à tous. » Ainsi, 

dans un jardin public transformé en galerie à ciel 

ouvert, on pouvait redécouvrir « Memories of 

a Silent World », série de Brodbeck & de Barbuat 

initiée en 2008, étrangement prémonitoire car 

montrant des villes vidées de leurs habitants. Outre 

la Biennale, Images Vevey, c’est aussi près 

de 47 000 euros de bourses d’aide à la création et, 

enfin, un lieu d’exposition de 250 m2 flambant neuf 

ouvert à l’année garantissant un ancrage et 

une assise locale. « À Vevey, on peut rêver en grand », 

conclut Stefano Stoll.

Images à Vevey,
jusqu’au 27 septembre. Catalogue, édition Images Vevey, 24 euros.

images.ch

Le café du festival 

« Mountain View Café » 

imaginé par Alain 

Bublex.

Vue de l’installation 

« Chance » de 

Christian Boltanski.
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Duos d’artistes

L’histoire de l’art nous 

a appris que l’une 

des grandes sources 

de l’inspiration artistique 

tient dans le sentiment 

amoureux. Mais qu’en 

est-il lorsque le couple est 

constitué de deux artistes ? 

Qu’aurait fait Picasso sans 

Dora Maar, qui l’a poussé à 

réaliser Guernica ? Robert et 

Sonia Delaunay auraient-ils 

été aussi géniaux s’ils 

n’avaient mené ensemble 

leurs recherches sur la 

couleur pure ? Au Centre 

Pompidou-Metz, une grande 

exposition interdisciplinaire 

(arts visuels, architecture, 

design, cinéma, littérature…) 

consacrée aux couples 

de créateurs permet de voir 

sous un autre jour les duos 

mythiques qu’ont constitués 

André Breton et Nadja, 

Man Ray et Lee Miller, Diego 

Rivera et Frida Kahlo… 

Couples modernes, 

Centre Pompidou-Metz, 

du 28 avril au 20 août.   

www.centrepompidou-

metz.fr

Simon au regard de Lucie

« Simon ne s’arrête jamais, 

il ré⇓ échit en permanence, 

ne cesse jamais de travailler, 

même pendant les vacances 

qui, du coup n’en sont plus. 

De mon côté, j’ai besoin 

de laisser reposer les 

choses pour pouvoir revenir 

dessus. C’est un grand 

enthousiaste, il se nourrit 

de tout, d’un repas, 

d’un ⇒ lm, d’une musique, 

et dans le travail, il laisse 

toujours une porte ouverte, 

donnant une chance 

à des expérimentations 

qui semblent hors sujet 

ou à des images que je ne 

retiendrais pas forcément. 

Au début, nous avions 

deux appareils, mais, 

très vite, nous n’en avons 

gardé qu’un. Nous menons 

les projets de bout en 

bout à deux, nous n’avons 

aucune pratique chacun de 

notre côté. Nous œuvrons 

ensemble, mais il sait mieux 

que moi clore un sujet et 

passer à autre chose. J’ai 

tendance à vouloir toujours 

améliorer les choses. Sans 

lui, nos travaux n’auraient 

jamais de ⇒ n. »
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1.  PHOTO DE LA SÉRIE LES MONDES PERDUS (2004-2008), INSPIRÉE PAR LA VISION

IMAGINAIRE DE LA VILLE OU D’UN PAYSAGE.

2.  LE RADIO CITY MUSIC HALL, À NEW YORK, VU DEPUIS W 50TH STREET, DE

LA SÉRIE MEMORIES OF A SILENT WORLD (2008-2012), INSPIRÉE PAR UNE PHOTO

DE LOUIS DAGUERRE MONTRANT LE BOULEVARD DU TEMPLE DÉSERT EN 1838. 

3.  PLACE DE L’OPÉRA, À PARIS, DE LA SÉRIE MEMORIES OF A SILENT WORLD

(2008-2012).
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Duos d’artistes

L’histoire de l’art nous 

a appris que l’une 

des grandes sources 

de l’inspiration artistique 

tient dans le sentiment 

amoureux. Mais qu’en 

est-il lorsque le couple est 

constitué de deux artistes ? 

Qu’aurait fait Picasso sans 

Dora Maar, qui l’a poussé à 

réaliser Guernica ? Robert et 

Sonia Delaunay auraient-ils 

été aussi géniaux s’ils 

n’avaient mené ensemble 

leurs recherches sur la 

couleur pure ? Au Centre 

Pompidou-Metz, une grande 

exposition interdisciplinaire 

(arts visuels, architecture, 

design, cinéma, littérature…) 

consacrée aux couples 

de créateurs permet de voir 

sous un autre jour les duos 

mythiques qu’ont constitués 

André Breton et Nadja, 

Man Ray et Lee Miller, Diego 

Rivera et Frida Kahlo… 

Couples modernes, 

Centre Pompidou-Metz, 

du 28 avril au 20 août.   

www.centrepompidou-

metz.fr

Simon au regard de Lucie

« Simon ne s’arrête jamais, 

il ré⇓ échit en permanence, 

ne cesse jamais de travailler, 

même pendant les vacances 

qui, du coup n’en sont plus. 

De mon côté, j’ai besoin 

de laisser reposer les 

choses pour pouvoir revenir 

dessus. C’est un grand 

enthousiaste, il se nourrit 

de tout, d’un repas, 

d’un ⇒ lm, d’une musique, 

et dans le travail, il laisse 

toujours une porte ouverte, 

donnant une chance 

à des expérimentations 

qui semblent hors sujet 

ou à des images que je ne 

retiendrais pas forcément. 

Au début, nous avions 

deux appareils, mais, 

très vite, nous n’en avons 

gardé qu’un. Nous menons 

les projets de bout en 

bout à deux, nous n’avons 

aucune pratique chacun de 

notre côté. Nous œuvrons 

ensemble, mais il sait mieux 

que moi clore un sujet et 

passer à autre chose. J’ai 

tendance à vouloir toujours 

améliorer les choses. Sans 

lui, nos travaux n’auraient 

jamais de ⇒ n. »
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1.  PHOTO DE LA SÉRIE LES MONDES PERDUS (2004-2008), INSPIRÉE PAR LA VISION

IMAGINAIRE DE LA VILLE OU D’UN PAYSAGE.

2.  LE RADIO CITY MUSIC HALL, À NEW YORK, VU DEPUIS W 50TH STREET, DE

LA SÉRIE MEMORIES OF A SILENT WORLD (2008-2012), INSPIRÉE PAR UNE PHOTO

DE LOUIS DAGUERRE MONTRANT LE BOULEVARD DU TEMPLE DÉSERT EN 1838. 

3.  PLACE DE L’OPÉRA, À PARIS, DE LA SÉRIE MEMORIES OF A SILENT WORLD

(2008-2012).
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18 KULTUR

A la galerie Hervé Lancelin

Des photographies
à regarder avec l'esprit

Lucie et Simon nous offrent une plongée dans «le monde du silence»

«Silent World, Wall Street, New York, USA 2009». (PHOTO: LUCIE ET SIMON)

PAR NATHAL IE BECKER

Lucie et Simon forment un couple
de photographes et plasticiens qui
oeuvrent ensemble depuis 2005.
Dans leurs travaux, ils étudient par
l'image la place de l'homme au XXIe

siècle, son lien au temps et au réel,
sa condition. Dans l'actuelle expo-
sition que nous propose Hervé Lan-
celin, nous découvrons une série de
photographies intitulée «Silent
World».

Ne nous y trompons pas! Le duo,
aucunement, nous entraîne dans
les profondeurs abyssales des
océans du globe mais plutôt dans
celles des êtres et des lieux. En ef-
fet, leurs clichés grands formats
nous montrent l'espace urbain dé-
nué de présence humaine. Ainsi,
ils ont exploré différentes méga-
lopoles: Paris et sa richesse patri-
moniale, Pékin et son efferves-
cence urbaine, la mythique New-
York ou l'antique Rome.

Et au prix de patientes heures
de pose photographique, ils sont
parvenus à saisir l’insaisissable:
faire disparaître la foule, nous of-
frir des places, des autoroutes, des
lieux symboliques comme le Fo-
rum Romanum ou la place de

l'Opéra à Paris délivrés de l'agita-
tion urbaine. Cette désertification
fait alors des lieux, des espaces
étranges, méconnaissables, intem-
porels et hautement silencieux. Et
c'est là que réside toute la force
du travail de Lucie et Simon: ils
nous égarent et nous font prendre
conscience qu'il est possible de
percevoir au-delà du visible.

Entre confusion et interrogations

Leurs photographies s'appréhen-
dent plus avec l'esprit qu'avec le
regard. S'il y a absence de l'homme,
sa trace est palpable partout. Ce
contraste entre la vanité de l'exis-
tence humaine et la pérennité de
la pierre fait sens dans les clichés
et nous pousse presque à l'intro-
spection. Entre confusion et in-
terrogations émanent de leurs tra-
vaux une mélancolie et une émo-
tion qui nous rappellent la pein-
ture romantique où la finitude de
l'homme est un thème souvent
traité.

Et il y a chez Lucie et Simon
cette prescience la lumière. Elle
fond sur la petite fille perdue dans
une travée de l'église Saint-Sul-
pice à Paris comme une langue de
feu de la Pentecôte, elle tombe en
plongée un matin sur le forum ro-

main ou elle éclaire en un savant
clair-obscur presque caravag-
gesque la façade du Panthéon.

En somme, la lumière métamor-
phose les lieux en les rehaussant
d'une portée quasi spirituelle.
Nous remarquons également dans
l'exposition les croquis du couple.
Particulièrement intéressants, ils
sont des travaux préparatoires,
sortes de story-board qui nous
montrent que la photographie ne
se réduit pas à une captation im-
médiate.

L'autre pièce particulièrement
sensible est la vidéo «In search of
eternity» qui saisit au moyen d'une
caméra haute vitesse (1.000-1.500
images/seconde) une parenthèse
dans l'écoulement du temps d'une
journée dans les quartiers popu-
laires parisiens. La rue devient un
véritable théâtre du réel, du quo-
tidien dans ce qu'il y a de plus ba-
nal ou d’exceptionnel. Une atmo-
sphère de latence et de suspens se
dégage de cette vidéo. Chaque
personnage filmé nous dévoile non
seulement son identité physique
mais son individualité psycholo-
gique.

La détresse se lit sur certains vi-
sages, l'angoisse ou la préoccupa-
tion aussi. Ce travail redonne à
l'humain une once supplémentaire
de dignité et même de beauté et
lorsqu'au détour d'une rue, la ca-
méra de Lucie et Simon perçoit la
silhouette longiligne et affairée de
l'acteur Jean-Pierre Daroussin, le
réel entre en symbiose avec la fic-
tion et la frontière est ténue,
presque indécelable. Ce travail est
non seulement un tour de force
technique et esthétique mais éga-
lement un coup d'aiguillon à notre
propre finitude, à l’évanescence de
notre vie.

Jusqu'au 20 juin à la galerie Hervé Lancelin, 7,
rue Michel Rodange, Luxembourg.Scène du film «In Search of Eternity».
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pice à Paris comme une langue de
feu de la Pentecôte, elle tombe en
plongée un matin sur le forum ro-

main ou elle éclaire en un savant
clair-obscur presque caravag-
gesque la façade du Panthéon.

En somme, la lumière métamor-
phose les lieux en les rehaussant
d'une portée quasi spirituelle.
Nous remarquons également dans
l'exposition les croquis du couple.
Particulièrement intéressants, ils
sont des travaux préparatoires,
sortes de story-board qui nous
montrent que la photographie ne
se réduit pas à une captation im-
médiate.

L'autre pièce particulièrement
sensible est la vidéo «In search of
eternity» qui saisit au moyen d'une
caméra haute vitesse (1.000-1.500
images/seconde) une parenthèse
dans l'écoulement du temps d'une
journée dans les quartiers popu-
laires parisiens. La rue devient un
véritable théâtre du réel, du quo-
tidien dans ce qu'il y a de plus ba-
nal ou d’exceptionnel. Une atmo-
sphère de latence et de suspens se
dégage de cette vidéo. Chaque
personnage filmé nous dévoile non
seulement son identité physique
mais son individualité psycholo-
gique.

La détresse se lit sur certains vi-
sages, l'angoisse ou la préoccupa-
tion aussi. Ce travail redonne à
l'humain une once supplémentaire
de dignité et même de beauté et
lorsqu'au détour d'une rue, la ca-
méra de Lucie et Simon perçoit la
silhouette longiligne et affairée de
l'acteur Jean-Pierre Daroussin, le
réel entre en symbiose avec la fic-
tion et la frontière est ténue,
presque indécelable. Ce travail est
non seulement un tour de force
technique et esthétique mais éga-
lement un coup d'aiguillon à notre
propre finitude, à l’évanescence de
notre vie.

Jusqu'au 20 juin à la galerie Hervé Lancelin, 7,
rue Michel Rodange, Luxembourg.Scène du film «In Search of Eternity».
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epuis 2002, le Centre Interdisciplinaire de Conserva-
tion et Restauration du Patrimoine (CICRP) œuvre 
loin des micros et des caméras. Pièce maîtresse du Pôle 

Patrimoine de la Belle de Mai, il est en relation avec les musées 
de la région et d’ailleurs, grâce à son expertise en matière de 
grands formats ou d’art contemporain notamment. Disposant 
de laboratoires et d’outils à la pointe de la technologie, l’équipe 
du CICRP réalise, chaque année, une centaine de restaurations 
et autant de diagnostics. Invitée légitime de Marseille-Provence 
2013, l’institution a choisi de s’exposer sous un jour inattendu à 
la Vieille-Charité. Considérant, à l’instar de Jacques Rancière 
qu’il faut « fictionner le réel pour le rendre lisible », le directeur du 
projet, Bernard Conques, a invité des photographes à travailler 
sur les concepts philosophiques qui « sous-tendent l’activité du 
CICRP ». Son objectif : soutenir la création contemporaine tout 
en suscitant une approche renouvelée des notions de patrimoine 
et de restauration. Cinq artistes et un duo ont ainsi chacun créé 
une œuvre monumentale à partir d’une problématique élaborée 
avec les scientifiques, conservateurs et restaurateurs du centre. 
Antoine d’Agata s’est confronté à l’altération,  José Ramon Bas 
à la transmission, Matthias Olmetta à l’investigation, Lisa Ross 
à l’apparence et Alfons Alt au passage. Avec Silent World, le 
tandem franco-allemand Lucie & Simon a abordé le rapport 
au temps. « En créant un espace-temps suspendu sur les places 
symboliques du monde, nous avons souhaité créer un univers 
imaginaire et inconnu dans ces lieux connus de tous. Le temps 
d’exposition de la photographie rend ces images possibles, et laisse 
pour unique témoin d’une présence humaine les vestiges architec-
turaux anciens et modernes, qui ont passé les époques et donnent 
une identité si particulière à chaque lieu, à chaque culture, en 
révélant leur histoire. »

LUCIE & SIMON 
SUSPENDENT LE TEMPS

Par  Emmanuelle Gall

D

PORTFOLIO  

LUCIE & SIMON FREEZE TIME

INSTEMPS
Du 25 octobre au 5 janvier. Chapelle de la Vieille-Charité,
2, rue de la Charité, Marseille, 2e. 04 91 14 58 80. Entrée libre.
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”Les déserts urbains de Lucie et Simon”, Libération Next, novembre 2012 (1/2)

Avec leur projet Silent World, les photographes Lucie et Simon ont voulu «transformer de grandes métropoles
symboliques en paysages imaginaires inconnus»... en effaçant la foule à l'aide de logiciels de retouche. Le
projet, débuté en 2008, comprend aujourd'hui près d'une quarantaine de photographies, comme «Times
Square» (2010) à New York.

Bien que déserts, les paysages urbains de Lucie et Simon ne sont pas complètement vides, comme ici «Place
de l'Opéra» (2009): «Dans ces villes fantomatiques et abandonnées, nous mettons en scène un ou plusieurs
personnages symboles, comme les derniers témoins d’un Monde disparu. Ces personnages, souvent des
enfants, viennent ici se confronter à un monde nouveau où le temps est comme suspendu, et apparaissent
comme un signe d’espoir ou de vie.»

09/03/2018 16*55Les déserts urbains de Lucie et Simon - Culture / Next

Pour réaliser leurs clichés comme ici «Madison Square Garden» (2009) à New York, les photographes française
(Lucie) et Allemand (Simon) utilisent aussi les expositions longues : «D’un point de vue technique, nous
voulions mélanger les procédés anciens et modernes, afin de réaliser un travail à mi chemin entre deux
époques de l’Histoire de la Photographie.»
Lucie et Simon

09/03/2018 16*55Les déserts urbains de Lucie et Simon - Culture / Next

«Woman in Manhattan» (2009) à New York.
©Lucie&Simon

09/03/2018 16*55Les déserts urbains de Lucie et Simon - Culture / Next

«Wall Street» (2009) à New York.
©Lucie&Simon

09/03/2018 16*55Les déserts urbains de Lucie et Simon - Culture / Next

Avec leurs clichés, comme ici «Xizhimen Park» (2010) à Pékin, les deux photographes veulent «inviter le
spectateur à se redimensionner par rapport au monde qui l’entoure, le pousser à remettre en question notre
place et notre rôle ; en un mot notre rapport au monde et son devenir».
Lucie et Simon

09/03/2018 16*55Les déserts urbains de Lucie et Simon - Culture / Next

«Columbus circle» (2009) à New York. Pour leurs travaux, Lucie et Simon ont reçu plusieurs récompenses, dont
le Prix de la Fondation Marcel Bleustein Blanchet en 2010.
Lucie et Simon

09/03/2018 16*55Les déserts urbains de Lucie et Simon - Culture / Next

«Radio city music hall» (2009) à New York.
Lucie et Simon

09/03/2018 16*55Les déserts urbains de Lucie et Simon - Culture / Next

«Paris church» (2009)
©Lucie&Simon
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”Lucie et Simon’s Silent World project imagines an empty NYC”, in Huffingtonpost, avril 2012
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Le Monde, décembre 2011
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”Lucie et Simon, lauréats du prix HSBC”, Culture visuelle, juin 2011

Jeunes lauréats du prix HSBC, Lucie et Simon s’exposent à la galerie Baudoin Lebon jusqu’au 
24 juillet. 
Basculant le point de vue à la verticale, ils renouent avec les fondements de la photographie (de-
puis les « Points de vues » de Niépce pris de sa fenêtre mais plus encore avec les cadrages ver-
tigineux sur lesquels s’est fondée l’esthétique moderne de la nouvelle objectivité ou, bien plus 
tard, avec les perspectives atmosphériques sur les œuvres du Land Art). 
Rien à voir pourtant avec une vue aérienne. Ici, la distance avec la scène est minimale. C’est un 
lien de proximité qui semble relier le spectateur aux êtres comme suspendus à la décision de son 
regard, devenus les marionnettes de ses propres fictions. Unifiant leur perception décalée sur le 
quotidien, les deux artistes collectionnent les prix (Bourse du talent, Prix de la fondation Marcel 
Bleustein-Blanchet, Prix de la photographie de Vevey). 
Partageant des références aussi variées que Fritz Lang (Metropolis), Delaroche, Géricault ou 
encore Maurice Tabard, Les Becher, Sugimoto, DiCorcia…, ils proviennent pourtant d’horizons 
divers : alors que la française Lucie de Barbuat a suivi une formation aux arts appliqués, l’alle-
mand Simon Brodbeck a opté pour un contact plus immédiat avec le matériel de prise de vue, en 
assistant François-Marie Banier (2004-2006) et Peter Lindbergh (2006-2008). 

Sous la température des éclairages urbains artificiels, les couleurs complémentaires se sont fon-
dues dans l’irréel. Dans certains clichés issus de Earth vision, le ciel est orange comme la terre. 
Les constructions urbaines paraissent monumentales. La couleur ne paraît plus locale. A chaque 
endroit, la « demi-teinte reflétée » de Delacroix s’infiltre dans les interstices du dispositif. Au-
cune ombre ne paraît plus noire. Mais le jour lui aussi semble s’être imbibé de cette obscurité 
vacante. Les interrogations existentielles et les névroses de Monica Vitti dans le Désert rouge 
(Antonioni) pourraient prendre place dans ce nouvel univers industriel, où le confort urbain ne 
remplace pas le réconfort. Une personne semble isolée dans l’antichambre de la ville, comme 
pour marquer l’espace de sa présence symbolique. On pense parfois aux petits personnages en 
plastique, minuscules, colonisant les maquettes minutieuses des galeries d’architecture. 

Plusieurs clichés de Scenes of Life prennent l’allure de tableaux pièges pour la vue. Le regard 
s’y engouffre à pic, dans les moindres détails, à la recherche d’une trame narrative. La perspec-
tive est écrasée, soumise à l’attraction céleste du regard de ces deux acolytes. Certaines caracté-
ristiques propres à la photographie (profondeur de champ) sont effacées. Il y a pourtant une cer-
taine évidence, qui donne le sentiment d’une sincérité. Les croquis préparatoires semblent avoir 
résisté à leur affrontement avec la réalité, transparaissant dans la construction finale de l’image. 
Car c’est bien de mises en scène qu’il s’agit, le plus souvent. 
Les perspectives étourdissantes ne doivent certainement rien au hasard. Et si la première série 
était le fruit de longues errances nocturnes, on imagine aisément avec quel soin les acteurs de 
leur petit monde quotidien (amis, famille…) ont fait l’objet de consignes précises pour leur se-
cond projet. Il est alors question d’un « vertige » émanant de la réalité : l’atmosphère feutrée qui 
suit la naissance, une balançoire, la spirale d’un escalier capturant le regard. 

Leur amour de la peinture romantique ou réaliste se mélange à l’esthétique implacable et objec-
tive de l’école photographique de Düsseldorf. 
Le temps paraît suspendu.
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einem Pariser Fotogeschäft über den Weg. Damals
arbeitet Simon als Assistent bei François-Marie
Banier und Lucie verdient ihr Geld im Fotolabor.
Ihre eigenen künstlerischen Ideen müssen bis zum
Feierabend warten. Aus der flüchtigen Bekannt -
schaft entsteht eine tiefe Freundschaft und Liebe
und nach und nach  tauchen sie in die Gefühlswelt
und Denkweise des jeweils Anderen ein.  »Das kam
mit der Zeit und ohne dass wir es wirklich gemerkt
haben. Wir vermischten unsere Projekte und arbei-
teten an den gleichen Themen«, erinnert sich Lucie.
«Wir lieben diese Art zu arbeiten und zu leben, alles
zu teilen, Ideen,  Empfindungen, Vorlieben aber
auch den Alltag.«

Nach einer weiteren zweijährigen Assistenzzeit
beim deutschen Fotografen Peter Lindberg ent-
schied Simon 2008, sich gänzlich der Zusammen -
arbeit mit Lucie zu widmen.  »Es ist ein ständiger
Austausch. Wir knipsen nicht einfach drauf los –
wir reden und der andere  sagt dann »ja, das gefällt
mir« oder »nein, machen wir es lieber so oder so«,
erzählt sie. »Irgendwann war es offensichtlich und
wir fragten uns, warum wir nicht nur mit einer
Kamera losziehen.« Bevor sie den Auslöser drücken
– dabei wechseln sie sich übrigens ab –,  diskutieren
sie über Licht, Farben und Perspektive; komponie-
ren  ihre Bilder bis ins kleinste Detail. Wenn sie den-
noch von Reportage sprechen, um ihre Arbeits -

Der Charme des einstigen Künst ler vier -
tels Saint-Germain ist verblichen. »Die
Leute behaupten immer, das hier wäre
die beschaulichste Straße von Paris,
aber in Wirklich keit ist es die lauteste.«

Tatsächlich muss Simon fast schreien, um den Lärm
von Motorrol lern und den dutzend Lkws zu übertö-
nen, die Cafés und Ge schäfte im einstmals legen-
dären Künstler viertel Saint-Germain beliefern, das
längst von Touristen überlaufenen ist. 

So ist man froh, ihm die engen Wendeltreppen
hinauf in den sechsten Stock zu folgen und der
Betriebsamkeit der Straße zu entfliehen. 

Hier, im Hinterhaus, über den Dächern der Stadt,
auf weniger als zwanzig Quadratmetern, leben und
die Französin Lucie de Barbuat und der Deutsche
Simon Brodbeck – zwischen Büchern, Bild schir -
men, Zeitungsschnipseln, Postern und Kaffee tas -
sen. In Frankreich sind sie unter dem Kürzel
Lucie&Simon bekannt geworden. Ihre  Bilderserien
wurden unter anderem in Arles, Paris und Bordeaux
ausgestellt und mehrfach ausgezeichnet. Im letzten
Jahr mit dem HSBC-Preis für talentierte Nach -
wuchs  foto grafen, Türöffner für den professionellen
Kunst markt.  

Die 29-jährige Lucie, schlichtes Samtkleid, lange
dunkle Haaren,  und Simon, T-Shirt und blonde
Kor kenzieherlocken, liefen sich 2005 per Zufall in

ANMUT DER 
APOKALYPSE

TEXT ROMY STRAßENBURG
PORTRÄT ANDREAS B. KRUEGER

Lucie & Simon sind ein erfolgreiches deutsch-französisches Fotografen-Duo. 
Sie inszenieren Metaphern für die Einsamkeit des modernen Menschen, 
die sie selbst durch ihre Symbiose in Kunst- und Lebensfragen überwunden haben 
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Kurzer Brief an ein
Idol. Lieber Onkel

Reinhard, schon lange
wollte ich Dir sagen,

daß ich Dich für einen
ganz tollen Texter 

weise zu beschreiben, dann deshalb, so Simon:
»weil es sich immer um reale Orte und Personen
handelt. Wir provozieren den Betrachter dadurch,
dass er nicht mehr unterscheiden kann, wo die
Wirklichkeit in unseren Bildern aufhört und die
Symbolik anfängt.« 

Auf diese Art und Weise verwandeln sie einen
Frühstückstisch in ein modernes Stillleben, wo alles
zufällig scheint und man dennoch spürt, wie jeder

Gegenstand seinen zugewiesenen Platz in der Kom -
position einnimmt. Wie alle Motive aus ihrer Serie
»Scenes of Life« ist die Frühstücksszene von oben
herab fotografiert. Der Titel ist Indiz dafür, dass die
beiden ihre künstlerischen Einflüsse auch im Kino
verorten. »Die Coen-Brüder sind ohne Zweifel eine
filmische Referenz unserer Arbeit. Mit Barton Fink
haben sie völlig neue visuelle Maßstäbe geschaffen.
Auch ein Regisseur wie Fritz Lang entschied sich
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längst von Touristen überlaufenen ist. 

So ist man froh, ihm die engen Wendeltreppen
hinauf in den sechsten Stock zu folgen und der
Betriebsamkeit der Straße zu entfliehen. 

Hier, im Hinterhaus, über den Dächern der Stadt,
auf weniger als zwanzig Quadratmetern, leben und
die Französin Lucie de Barbuat und der Deutsche
Simon Brodbeck – zwischen Büchern, Bild schir -
men, Zeitungsschnipseln, Postern und Kaffee tas -
sen. In Frankreich sind sie unter dem Kürzel
Lucie&Simon bekannt geworden. Ihre  Bilderserien
wurden unter anderem in Arles, Paris und Bordeaux
ausgestellt und mehrfach ausgezeichnet. Im letzten
Jahr mit dem HSBC-Preis für talentierte Nach -
wuchs  foto grafen, Türöffner für den professionellen
Kunst markt.  

Die 29-jährige Lucie, schlichtes Samtkleid, lange
dunkle Haaren,  und Simon, T-Shirt und blonde
Kor kenzieherlocken, liefen sich 2005 per Zufall in

ANMUT DER 
APOKALYPSE

TEXT ROMY STRAßENBURG
PORTRÄT ANDREAS B. KRUEGER

Lucie & Simon sind ein erfolgreiches deutsch-französisches Fotografen-Duo. 
Sie inszenieren Metaphern für die Einsamkeit des modernen Menschen, 
die sie selbst durch ihre Symbiose in Kunst- und Lebensfragen überwunden haben 
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Kurzer Brief an ein
Idol. Lieber Onkel

Reinhard, schon lange
wollte ich Dir sagen,

daß ich Dich für einen
ganz tollen Texter 

weise zu beschreiben, dann deshalb, so Simon:
»weil es sich immer um reale Orte und Personen
handelt. Wir provozieren den Betrachter dadurch,
dass er nicht mehr unterscheiden kann, wo die
Wirklichkeit in unseren Bildern aufhört und die
Symbolik anfängt.« 

Auf diese Art und Weise verwandeln sie einen
Frühstückstisch in ein modernes Stillleben, wo alles
zufällig scheint und man dennoch spürt, wie jeder

Gegenstand seinen zugewiesenen Platz in der Kom -
position einnimmt. Wie alle Motive aus ihrer Serie
»Scenes of Life« ist die Frühstücksszene von oben
herab fotografiert. Der Titel ist Indiz dafür, dass die
beiden ihre künstlerischen Einflüsse auch im Kino
verorten. »Die Coen-Brüder sind ohne Zweifel eine
filmische Referenz unserer Arbeit. Mit Barton Fink
haben sie völlig neue visuelle Maßstäbe geschaffen.
Auch ein Regisseur wie Fritz Lang entschied sich
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schon früh für einen gewissen Wahn sinn in seiner
Art der Darstellung. Das ist es, was uns fasziniert.« 

Ob in der Badewanne oder zwischen zerwühlten
Laken: die distanzierte Vogelperspektive auf die
Protagonisten der Alltagsszenen lässt uns, die
Betrachter, an ihren intimsten Momenten teilha-
ben. »Wir zeigen etwas ganz Banales, was jeder von
uns erlebt. Doch die Art wie wir das zeigen, ist nicht
gewöhnlich oder banal. Von oben gesehen, verwi-
schen alle Dimensionen. Das Bett, der Teppich, die
schlafende Person – alles scheint sich auf der glei-
chen Ebene zu bewegen. Ich glaube, das löst etwas
im Auge des Betrachters aus.« 

Die Suche nach dem eigenen künstlerischen
Standpunkt zeigte sich bereits in ihrer ersten ge -
meinsam Arbeit, der Serie »Earth Visions«. Städt -
ische Landschaften werden bei Nacht in künstliches
Licht getaucht. »In all unseren Serien spielen die
Orte und das Dekor eine entscheidende Rolle. Die
Personen wirken darin etwas verwischt oder verlo-
ren, aber sie sind es am Ende, die dem Foto den Sinn
verleihen«, findet Simon. So kann man die Bilder als
Allegorien auf die Gefühlslage des Individuums in
seiner Epoche begreifen. Besonders die großforma-
tigen Landschaftsauf nahmen stehen in der
Tradition romantischer Gemälde, erinnern an die
Malerei von Caspar David Friedrich oder – auf fran-
zösischer Seite – an die Werke von Delacroix oder
Jacques-Louis David. 

Mit ihrem aktuellen Projekt »Silent World«
führen die beiden uns nach Paris, New York und
Tokio - in Metropolen, die zu Geisterstädten ver-
kommen sind. »Die Idee ist es, eine postapokalypti-
sche Welt zu schaffen, indem wir bekannte Orte so
fotografieren, dass sie völlig phantomhaft wirken.
Wo es kaum noch menschliche Präsenz gibt. Es
handelt sich also um eine sehr fiktionale Arbeit.« 

Zur Arbeit des Fotografen gehört in ihrem
Verständnis auch das Ausloten der aktuellen tech-
nischen Möglichkeiten: »Wir experimentieren da -
mit, auf welche Weise man heute Fotos machen
kann. Durch unsere vorherigen Jobs als Assistent
und im Fotolabor waren wir gezwungen, viel über
Technik zu wissen. Wir wählen das Equipment  für
jedes Projekt neu aus und für ›Silent World‹ haben
wir lange nach der optimalen Aufnahmetechnik
gesucht.« Wie in der Frühzeit der Fotografie lassen

Lucie & Simon mit Hilfe langer Belichtungszeiten
das Leben von den Bildern nahezu verschwinden.
Sie schaffen mit einer differenzierten Lichtführung
die unwirklichen Szenerien und arbeiten auch digi-
tal die Strukturen der Stadtlandschaften sorgsam
heraus.

Lucie beschreibt Simon als  »fleißig und gerade-
aus« und er, der in Paris aufgewachsene Deutsche,
schätzt ihren »Innovationsgeist und ihre visionäre
Sicht auf die Dinge«. Immer wieder setzen sie sich
mit Werken anderer Künstler auseinander: »Min -
destens einmal pro Woche genießen wir die Atmo -
sphäre im Centre Pompidou. Wir schauen uns
immer wieder die ständige Ausstellung an und ver-
bringen viel Zeit in der Bibliothek. Nur so kannst du
deinen eigenen Stil finden, dich distanzieren oder
künstlerische Anknüpfungspunkte finden.« 

Die Liste der Vorbilder ist lang und reicht von Jeff
Wall,  Annie Leibovitz und Diane Arbus bis hin zu
August Sander und den Fotografen der Düssel dorfer
Schule, wie Andreas Gursky, Thomas Ruff oder Jörg
Sasse. Hinter deren Erfolgen steckte das legendäre
Fotografenduo Bernd und Hilla Becher. »Die Bechers
sind Idole für uns«, geben die beiden zu.  

Mit ihrer professionellen und privaten Vertraut -
heit gleichen sie in der Tat diesen beiden Pionieren
der konzeptuellen Schwarzweiß-Aufnahmen der
70er, 80e Jahren. Doch im Gegensatz zur Nüch tern -
heit der Bechers, ist das Duo Lucie & Simon immer
auch mit seiner momentanen Gefühlslage in den
eigenen Werken präsent. Trotz einer formalen
Ästhetik schaffen sie einen sehr intimen Mikro -
kosmos, in dem sie selbst, der abgelichtete Mensch
und der Betrachter zusammentreffen. In dem spie-
lerischen Umgang mit Nähe und Distanz liegt die
Faszination ihrer Fotos: »Unsere Arbeit erzählt
immer auch viel über uns selbst. Worin besteht
sonst der Sinn, Kunst zu schaffen, wenn man die
eigene Persönlichkeit nicht einfließen lässt?«  

Heute können sich die beiden nicht mehr vor-
stellen, ohne den Anderen zu arbeiten, denn nur
zusammen erschaffen sie eine eindringliche Sym -
bolik und gleichzeitig jene Leichtigkeit, die  ihre
Bilder ausmachen. So schauen sie weiter gemein-
sam durch dasselbe Objektiv, über die Dächer der
Stadt. Hinunter auf die beschaulich-lauteste Straße
von Paris...  ■
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”Lucie et Simon, Machines”, L’Humanité, juin 2010
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Hopp et Lucie & Simon, prix HSBC
Entre réel et fiction, les lauréats de la cuvée 2010 cultivent l'ambiguïté et exposent,

à la galerie parisienne Baudouin Lebon, d'étranges ambiances cinématographiques.

C
e qui frappe chez les lauréats
du 15

e
 prix HSBC pour la pho-

tographie, exposés à la galerie
Baudouin Lebon jusqu 'au

24 juillet, c'est que leurs œuvres ont en
commun de dégager une atmosphère
cinématographique Les séries de Lucie
& Simon et Laurent Hopp, choisis par
Bernard Marcehs, conseiller artistique
2010, parmi 12 dossiers sélectionnés (sur
622), travaillent aussi, toutes deux, la
question du banal

Sublunaire, de Laurent Hopp, artiste
de trente-cinq ans d'ordinaire tourné vers

l'installation et la sculpture, n'a besoin
d'aucun artifice pour installer, avec ses
visions nocturnes vides d'humains, un
climat irréel, inquiétant, comme au ser-
vice d'un polar Car tout est vrai, sans
flash additionnel, sans mise en scène, sans
retouche, sur ces bords de route, de ville,
de mer ou de parking qui proposent une
traversée des apparences dans laquelle
la lumiere, se faisant matiere, prend le
rôle principal

La fiction semble mener la danse, aussi,
dans les Scènes de vie de Lucie & Simon,
jeune couple travaillant à quatre mains

Pas la moindre trace de narration dans
leurs images Pourtant, face à leurs per-
sonnages s'abandonnant à la rêverie, au
confort d'une baignoire, d'un ht, d'un
tapis d'herbe, on débusque souvent le
grain de sable qui installe une tension,
fait grincer la photo, ce je-ne-sais-quoi qui
fiche la frousse dans les photos de William
Egglestone Sans doute leurs prises de vues
quasiment hitchcockiennes, opérées a la
verticale de leur scène, sont-elles pour
quelque chose dans ce malaise Cette
cuvée, décidément, pulse l'imaginaire

1

M. J.
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