
 

communiqué de presse 

Luc Delahaye 
à la maison rouge du 4 novembre 2005 au 22 janvier 2006 
vernissage presse le jeudi 3 novembre 2005 de 16h à 18h en présence de l’artiste 
vernissage le jeudi 3 novembre 2005 de 18h à 21h 

Les photographies de Luc Delahaye ont été réalisées, depuis quatre ans, sur les terrains de l’actualité : 
lieux de guerres, de conflits ou de pouvoir, lieux où l’histoire se décide et se fait, au moment où elle se 
fait. L’approche est directe, comme celle d’un reporter. La frontalité, la neutralité, le détachement et la 
richesse du détail apparentent ces images à la photographie de style documentaire. Leur format et leur 
puissance narrative les relient à des pratiques artistiques plus anciennes, ou plus récentes, de Gustave 
Courbet à Jeff Wall. 

Luc Delahaye s’attache à présenter, par la photographie, un état du monde contemporain et à produire, 
dans chacune de ses images, une vision synthétique des événements et des situations. Le choix du 
tableau, forme-type de l’image autonome, et celui de la dimension des œuvres relèvent d’une volonté de 
distinction de l’image dans une culture dominée par les médias de masse. Ce travail conduit à une 
réflexion sur les relations entre art, histoire et information. 

Un ensemble de forces contraires sont à l’œuvre dans ces images. Ainsi, la pleine présence au réel, quête 
du photographe dans un jeu dialectique entre l’absence à soi et la présence au monde, coexiste avec la 
froideur et la distance du regard critique. Ainsi encore, la capacité à rester au plus près de 
l’enregistrement, au plus près de la photographie dans sa spécificité première, conduit paradoxalement à 
un dépassement du « photographique ». Enfin, la clarté anti-sentimentale de la forme documentaire 
contredit et alimente l’intensité dramatique liée au sujet et à la forme spectaculaire du tableau. Sous une 
apparente cohérence visuelle, l’image présente un nœud de tensions formelles, d’enjeux esthétiques et 
politiques. 

 

 



biographie 
Luc Delahaye est né en France en 1962. Il vit à Paris.  

expositions individuelles 
Cleveland Museum of Art (2005) 
Huis Marseille (Amsterdam, 2004) 
National Museum of Photography & Film (Bradford, 2004) 
Ricco/Maresca Gallery (New York, 2003) 
Kunsthal Rotterdam (Rotterdam, 2002) 
Kunsthalle Rostock (Allemagne, 2002) 
Centre Photographique d’Ile de France (France, 2002) 
Weltkulturerbe Völklinger Hütte (Allemagne, 2001) 
 
expositions collectives (sélection) 
Big Bang. Centre National d’Art Moderne Georges Pompidou (Paris, 2005) 
Deutsche Börse Photography Prize 2005. C/O Berlin (Berlin, 2005) 
Singuliers. Museum of Fine Arts (Canton, 2005) 
Les Grands Spectacles. Museum der Moderne (Salzburg, 2005) 
Deutsche Börse Photography Prize 2005. The Photographer’s Gallery (Londres, 2005) 
Emergencies, Museo de Arte Contemporàneo de Castilla y Leòn (Leòn, 2005) 

publications 
History (Chris Boot, 2003) 
Une Ville (Xavier Barral, 2003) 
Winterreise (Phaidon, 2000) 
L’Autre (Phaidon, 1999) 
Mémo (Hazan, 1997) 
Portraits/1 (Sommaire, 1996) 

prix (sélection) 
Deutsche Börse Photography Prize (UK, 2005) 
Prix Niepce (France, 2002) 
Robert Capa Gold Medal (USA, 2002 & 1993) 
ICP Infinity Award (USA, 2001) 
Oskar Barnack Award (USA, 2000) 

collections (sélection) 
Centre Georges Pompidou (Paris), Antoine de Galbert (Paris), High Museum (Atlanta), Los Angeles County 
Museum of Art, LaSalle Bank (Chicago), Chrysler Museum (Virginia), International Center for 
Photography (New York), National Gallery of Canada, Museo de Arte Contemporaneo de Castilla y Leon 
(Valladolid), Huis Marseille (Amsterdam), National Museum of Photography (Copenhague), National 
Museum of Photography (Bradford). 

informations pratiques 

la maison rouge est ouverte du mercredi au dimanche de 11h à 19h, nocturne le jeudi jusqu’à 21h. 
plein tarif : 6.50 euros ; tarif réduit : 4.50 euros 

contact presse la maison rouge 
Claudine Colin Communication fondation antoine de galbert 
Nathalie Marchal 10 bd de la bastille – 75012 Paris 
5, rue Barbette – 75003 Paris www.lamaisonrouge.org 
nathalie@claudinecolin.com info@lamaisonrouge.org 
t : +33 (0)1 42 72 60 01 t : +33 (0)1 40 01 08 81 
f : +33 (0)1 42 72 50 23 f : +33 (0)1 40 01 08 83 


