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STEPHEN 
GILL
du jeudi 14 sept. 

au dimanche 12 nov. 2017 

exposition photographique en entrée libre

vernissage 
vendredi 22 sept. 19h 

en présence de l’artiste
(ouverture de saison 17-18)

entrée libre

club sandwich 
jeudi 28 sept. 12h30 

visite guidée 
+ pique-nique tiré du sac

gratuit : inscription 03 89 36 28 28

apéro photo 

mercredi 18 oct. 19h15
réflexion autour d’une 

photographie + apéritif
gratuit : inscription 03 89 36 28 28





Un photographe anglais
Photographe anglais, très tôt repéré par son compatriote Martin Parr pour ce regard 
attentif porté aux pans souvent négligés de notre société, Stephen Gill (1971) a fait 
œuvre de sa ville, Londres. 

Au travers de séries photographiques menées souvent parallèlement, il portraiture 
non la mégapole, mais un tissu urbain et ses habitants. Le voici photographiant 
Londres et ses oiseaux, le revers de ses panneaux publicitaires, les passants perdus 
dans ses rues, les usagers de ses trains. Puis, rapidement, il restreint son champ 
d’action à son seul quartier, Hackney, centre d’un vaste marché alimentant les 
populations défavorisées, et dont le destin a été scellé avec les Jeux Olympiques en 
2012 et ses grands chantiers. Pendant près de quinze années, il arpente ses rues et 
terrains vagues.

C’est sur ce territoire mi-ville mi-friche que Stephen Gill réalise plusieurs séries 
photographiques qui feront date. Qu’il s’agisse d’Hackney Flowers, dans laquelle il 
appose sur ses images les fleurs récoltées lors de ses promenades ou encore Talking 
to Ants, où il immisce dans l’appareil photo même des objets trouvés à proximité, il 
poursuit sa quête d’imprégnation du lieu dans l’image. Naissent, au travers de cette 
pratique photographique, des objets sédimentés, entre album de souvenir et herbier. 
Le voici devenu « ant », fourmi, attentif à ce que le paysage formule au travers du 
moindre de ses détails.

Viennent ensuite les séries plus récentes telle Pigeons, par laquelle, appareil fixé 
au bout d’un bras téléscopique, il investigue le dessous des ponts et autres recoins 
peu reluisants de nos villes pour portraiturer les pigeons dans leur environnement 
et révéler cet infra-monde qu’ils habitent. Ou encore Best Before End, qui semble 
boucler un cycle pour cet explorateur urbain, exposant là toute l’intensité de la vie au 
cœur de la mégapole par l’introduction dans le processus de développement de ses 
tirages de ces boissons énergisantes désormais si répandues.

www.stephengill.co.uk

Ses expositions
Les œuvres de Stephen Gill sont présentes dans de nombreuses collections privées 
et publiques et ont également été exposées dans des galeries internationales telles 
que The National Portrait Gallery, The Victoria and Albert Museum, agnès b., Victoria 
Miro Gallery (Londres) ; Sprengel Museum (Hanovre) ; Tate (Londres) ; Galerie Zur 
Stockeregg (Zurich) ; Archive of Modern Conflict (Londres) ; Gun Gallery (Stockholm) ; 
The Photographers’ Gallery (Londres) ; Leighton House Museum (Londres) ; Haus 
Der Kunst (Munich), ainsi que des expositions personnelles dans des festivals et des 
musées dont les Rencontres d’Arles, le festival de photographie Contact à Toronto, 
PHotoESPAÑA et enfin à FOAM (Amsterdam).



Séries exposées à La Filature

Photos
Hackney Flowers 
Buried
Pigeons
Best Before End
Billboards
Energy Field
Coexistence
Talking To Ants
Day Return

Projections
Coming up for Air
B Sides
Coexistence

Publications
une sélection d’ouvrages
de l’artiste

ENERGY FIELD
2013–2016
Série de 3 tirages accompagnés des 3 négatifs 
inclus dans des blocs de résine
Impressions par jet d’encres pigmentaires

Pour cette série créée à l’Est de Londres, 
Stephen Gill a eu recours à des films 
négatifs couleurs. Ils ont ensuite traversé 
un processus de transformation qui 
visait à conserver quelque chose de leur 
caractère énergisant et émotionnel, 
même si les couleurs et les émulsions 
étaient complètement modifiées. Les 
négatifs de couleur ont été imbibés de 
boissons énergisantes, qui ont adouci 
l’émulsion du film et entraîné des 
perturbations. Le film a ensuite été 
manipulé manuellement, les couches 
d’émulsion ont été étirées, déplacées, 
déchirées et déformées avant d’être 
doucement brossées – mais toujours tant 
que l’émulsion était souple. Les négatifs 
ont ensuite été séchés pendant trois ans 
avant d’être re-photographiés. Un seul 
agrandissement et un seul tirage contact 
ont été produits avant que le négatif ne 
soit inclus dans un bloc de résine.

COEXISTENCE 
2010
Série de 101 images – 3 en exposition + projection
Impressions par jet d’encres pigmentaires

Au cours de l’été 2010, Stephen Gill a 
réalisé un travail de commande sur le 
site d’une friche industrielle à Dudelange 
au Luxembourg, où se trouvait un 
étang. Jusque-là, sa seule expérience 
des étangs avait été l’observation 
au microscope des organismes qu’il 
y pêchait quand il était adolescent. 
Cette immersion obsessionnelle dans un 
monde étrange et troublant avait eu un 
effet profond sur lui et a certainement 
influencé nombreuses de ses recherches 
photographiques par la suite.
Stephen Gill savait que l’étang de 
Dudelange grouillait de vies invisibles. 
Depuis les années 20 et jusqu’à ce 
qu’il soit mis hors d’usage en 2006, 
l’étang avait servi à refroidir les 
hauts fourneaux. Des communautés 
minuscules mais denses avaient dû se 
former et prospérer en l’absence de cette 
chaleur extrême.

Pendant les huit mois précédant 
sa première visite sur la friche, son 



esprit s’est peu à peu accordé à l’idée 
que des mondes microscopiques 
développaient des modèles de sociétés 
semblables au monde des humains. 
Progressivement, il s’est senti concerné 
pas l’idée de rapprocher ces deux 
mondes physiquement si proches mais 
de tailles si différentes. L’idée lui est 
alors venue d’entamer une recherche 
photographique sur le motif, qui intégrait 
ces deux mondes dans une même image.
L’Université du Luxembourg lui a donné 
accès à un microscope médical pour 
pouvoir observer des gouttes d’eau et 
il a commencé à chercher dans l’étang 
des diatomées et autres minuscules 
créatures et plantes.

Plus Stephen Gill pensait au facteur 
humain qui était essentiel à la série qu’il 
imaginait, plus il lui semblait nécessaire 
d’impliquer les habitants de Dudelange 
au processus de création.

Pour des raisons de santé et de sécurité, 
il n’était pas possible d’inviter les gens à 
venir dans les étangs de refroidissement, 
alors Stephen Gill a décidé d’amener 
l’étang aux gens. Il a rempli un seau 
avec de l’eau de l’étang et y a plongé sa 
caméra sous-marine avant de faire des 
portraits des habitants de Dudelange. 
Plus tard, il a également plongé les 
tirages dans l’étang, de façon à ce que la 
vie microscopique soit transférée sur la 
surface du papier.

Un conseil : pour maintenir un étang 
sain, le pH doit être maintenu entre 
6,5 et 8,5 et le nitrate doit être maintenu 
à 0.

COMING UP FOR AIR
2008-2009
Série de 96 images / projection

Coming up for Air est le résultat d’un 
travail photographique au long cours 
réalisé à l’occasion de trois visites 
au Japon entre 2008 et 2009. Le 
sujet n’en est pourtant pas le Japon, 
mais la réaction de Stephen Gill aux 
turbulences de la vie londonienne de 
l’époque. Les images évoquent un monde 
fictif, comme vu d’un aquarium. Elles 
comportent des traces faibles et à peine 
audibles du monde réel. Contrairement 
à d’autres séries plus descriptives du 
photographe, celle-ci ne contient 
presque plus d’informations. Elle donne 
à voir un monde où les sons semblent 
être étouffés ; un monde observé à 
travers une masse aquatique, les oreilles 
bouchées et le souffle retenu. 

B SIDES
2008-2009
Série de 30 images / projection

Cette série accompagne le travail 
Coming up for Air.



TALKING TO ANTS
2009-2013
Série de 38 images – 12 en exposition 
Impressions par jet d’encres pigmentaires

Les photographies de cette série ont 
été réalisées dans l’Est de Londres entre 
2009 et 2013. Elles comportent des 
objets et des créatures collectées dans 
la rue et introduites dans le corps de 
l’appareil photo. Stephen Gill espérait 
par cette démarche encourager l’esprit 
des lieux à entrer dans les images. Il 
souhaitait l’encapsuler dans l’émulsion 
du film comme on inclut un objet dans 
l’ambre. Son but était à la fois de capter 
ce qu’il ressentait des lieux et ce qu’il 
en observait. Le sujet photographié 
était en même temps devant et à 
l’arrière de la lentille de l’appareil. Cette 
technique impliquait que l’intention 
du photographe se heurte au hasard. 
Une dimension considérable de surprise 
affaiblissait tout contrôle qu’il pouvait 
avoir sur la fabrication de l’image. Jouer 
avec ces faiblesses et la force descriptive 
de la photographie était le défi de cette 
expérience.

BURIED
2005-2006
6 tirages uniques en exposition
C-type print

Les photographies de cette série ont 
été prises - et plus tard enterrées - 
dans le quartier de Hackney Wick à 
Londres. Elles ont été laissées en terre 
un temps plus ou moins long variant 
selon l’intensité des précipitations. 
La profondeur à laquelle elles étaient 
enfouies ou encore leur position 
pouvaient également varier : quelques 
fois les images étaient enterrées isolées 

les unes des autres, d’autres fois face à 
face ou dos à dos. Stephen Gill aimait 
l’idée de ne pas savoir à quoi allait 
ressembler une image une fois sortie 
de terre. Il lui semblait assez juste de 
collaborer ainsi avec la nature, de la 
laisser agir et donner la touche finale à 
la photographie. Il s’agissait pour lui de 
laisser l’esprit des lieux marquer l’objet 
photographique de son empreinte.

BEST BEFORE END
2012-2013
Série de 38 images / 11 en exposition
Impressions par jet d’encres pigmentaires

Best Before End est une tentative de 
réaliser une série d’images qui puisse 
refléter et condenser l’intensité de la 
vie en milieu urbain. Elle veut traduire 
la façon dont la ville ne nous autorise 
plus à être fatigués, en proposant 
notamment la consommation de 
boissons énergisantes. Les images ont 
été réalisées à Hackney et les boissons 
énergisantes auxquelles a eu recours 
Stephen Gill viennent du quartier.
Ces boissons ont une présence physique 
palpable à l’image, non parce qu’elles 
sont devant l’objectif mais parce 
qu’elles ont été intégrées au processus 
de développement. Elles ont causé 
des modifications sur la surface du 
film et des altérations des couches 
de l’émulsion. Stephen Gill a appliqué 
les boissons par endroits à l’aide d’un 
pinceau alors que l’émulsion était 
encore souple. Les négatifs individuels 
ont ensuite été mis à sécher puis re-
photographiés.



DAY RETURN
2001
Série de 38 images – 15 en exposition
C-type print

Southend-on-Sea est la plus grande 
station balnéaire de l’Essex. La 
compagnie First Great Eastern assure 
une liaison ferroviaire quotidienne 
toutes les 20 min entre la gare de 
Liverpool Street à Londres et celle 
de Victoria à Southend. Des travaux 
d’entretien de la ligne occasionnent 
toutefois de fréquentes perturbations 
le dimanche. La durée du voyage est 
d’environ 55 min pour une distance de 
65 km (51 km à vol d’oiseau). L’aller-retour 
le moins cher coûte £ 9,80. Au départ 
de la gare de Liverpool Street, les trains 
font des arrêts à Stratford, Romford, 
Shenfield, Billericay, Wickford, Rayleigh, 
Hockley, Rochford et Prittlewell. Les 
voyageurs peuvent changer à Wickford 
pour Battlesbridge, Woodham Ferrers, 
Fambridge, Althorne, Burnham-on-
Crouch et Southminster. Aucun train 
direct n’assure ce trajet.

HACKNEY FLOWERS
2004-2007
Série de 47 images / 14 en exposition 
C-type print

Hackney Flowers est une série de 
compositions réalisées en studio. 
Les objets assemblés sont des plantes, 
des fleurs, des graines et des objets 
éphémères collectés à Hackney Wick, 
un quartier de l’Est de Londres où 
Stephen Gill a longtemps vécu. Les 
images en arrière-plan, qui constituent 
le fond des compositions, sont des 
photographies prises en extérieur dans 
ce même quartier ; elles y ont été 

enterrées un temps pour en porter 
l’empreinte. Dans ce travail, Stephen 
Gill a choisi d’opérer une extraction des 
éléments de son quartier pour donner à 
voir ce qu’il ressent.

PIGEONS
2012
Série de 30 images / 21 en exposition
C-type prints

Pigeons est une recherche 
photographique réalisée sous les ponts 
de brique et d’acier de la ligne de chemin 
de fer d’East London, où résident de 
nombreux pigeons. En traversant ces 
ponts, les gens accélèrent souvent 
le pas pour éviter les excréments 
d’oiseaux. Pour réaliser ces images, le 
photographe a installé un appareil photo 
sur un manche télescopique de 7,5 m. 
L’appareil était doté d’un retardateur qui 
permettait à Stephen Gill de disposer 
de 12 sec pour le positionner et viser les 
pigeons dans leur nid sans les effrayer. 
Ses amis David ou Mengxi l’assistaient 
quelques fois lors de ses prises de vue, 
notamment lorsqu’il photographiait sur 
la route, pour le prévenir du passage 
des voitures. Le rendu des images est 
beaucoup plus sombre que ce qu’avait 
imaginé Stephen Gill (du fait de la 
présence de monticules d’excréments 
accumulés au cours des années), mais le 
plus surprenant est l’effet de labyrinthe 
incolore que la série donne à cette 
architecture urbaine.



BILLBOARDS
2002-2004
Série de 25 images – 5 en exposition 
C-type print

Les panneaux d’affichage font souvent 
dos à une voie ferrée, un parking, un 
chantier de construction ou un terrain 
vague. À l’arrière, ils sont un assemblage 
de panneaux en bois solidement fixés 
au sol pour résister aux vents forts. De 
face, ils font la promotion de toutes 
sortes de produits. Cependant, on y voit 
beaucoup plus de publicités pour des 
biens de consommation que d’annonces 
citoyennes. Quelque soit le produit 
promu, nous en captons immédiatement 
les signes visuels et en intégrons malgré 
nous le sens. Nous oublions qu’en même 
temps qu’ils nous transmettent un 
message, ces panneaux occultent une 
partie du monde qui nous entoure.

PUBLICATIONS (sélection)

L’activité éditoriale tient une place 
primordiale dans la pratique artistique 
de Stephen Gill qui, à travers sa maison 
d’édition Nobody, a édité plus de 20 
livres.

2017   Night Procession Nobody

2014   Pigeons Nobody

   Hackney Kisses 
   Archive of Modern Conflict

   Best Before End Nobody

   Talking to Ants Nobody

2013   Not in Service Nobody

2011   Coexistence Nobody / CNA 

   Off Ground Nobody

2010   B Sides Nobody

   Coming up for Air Nobody 

   Outside In 
   Archive of Modern Conflict / Photoworks

   Birds Nobody / Super Labo

2009   44 photographs, Trinidad Nobody

2008   The Hackney Rag Nobody / G/P Gallery

   Warming Down Nobody

   A Series of Disappointments Nobody

2007   Anonymous Origami Nobody 

   Hackney Flowers Nobody

   Archaeology in Reverse Nobody

2006   Buried Nobody

2005   Hackney Wick Nobody

   Invisible Nobody

2004   Field Studies Boot Books

remerciements Christophe Guye Galerie  /  www.christopheguye.com 
Musée du Papier Peint, Rixheim  /  www.museepapierpeint.org

Galerie du mardi au samedi 11h-18h30, dimanche 14h-18h et les soirs de spectacles. 
La Filature, Scène nationale – Mulhouse est membre de Versant Est (Réseau art contemporain Alsace) 

et de La Regionale (Art contemporain de la région tri-rhénane).


