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À propos de ce blog
Ma vie tourne autour de la photographie et des images sous
toutes leurs formes. Ce blog est l’histoire au jour le jour de
cette passion. C’est un journal pour faire partager mes
enthousiasmes, mes découvertes, les artistes, les galeristes
et les collectionneurs que je rencontre. Je suis un récepteur
sur lequel viennent se coller les images.
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Lost Highway, à la Station Châtelet.
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Chantal Stoman découvre le Japon en 1995 et devient fascinée par le rapport des
Japonaises avec le luxe. Commence alors un projet intitulé A Woman's Obsession. A
cette occasion, la photographe découvre l'autoroute qui coupe Tokyo du nord au sud,
shutokôusoku, "passage obligé des migrations quotidiennes". "Les Japonais ne
reçoivent pas chez eux," explique-t-elle. "Leurs appartements sont souvent trop
petits." Le trajet sur cette autoroute est comme une invitation chez eux: la nuit, en
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Alex Prager, Jennifer Lawrence et W

roulant, Chantal Stoman aperçoit la vie dans les bureau ou les appartements
allumés. "Pendant un an," raconte-t-elle, "j'ai tourné sur cette autoroute, avec un
chauffeur, pour prendre des photos.
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Chaque fenêtre entrevue en quelques dixième de secondes me livrait plus sur la vie
intérieure japonaise qu'il ne m'en avait été offert en plusieurs mois de vie locale."
Son installation dans le long couloir du Châtelet, va permettre à 5 millions de
personnes, pendant les trois semaines où elle sera en place, de faire ce voyage
pendant que se déroule le tapis roulant.
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THOMAS : De qui est la photo du milieu ? il semblerait lire
la suite
Alpha : Comment ? Vous ne rappelez pas que le Nobel de
lire la suite
Nadine Vansteenkiste : ces photos de nuit sont une
merveille l'image laisse une lire la suite
Jean-Sébastien Stehli : Merci de votre message. J'aimerais
beaucoup voir le travail de lire la suite
Evelyne : Eliane Nagata, ancienne maman de Perceval,
expose pour quelques jours lire la suite
florent : Je ne trouve pas ces photos si exceptionnelles.
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Chantal Stoman se considère comme "un photographe qui a travaillé pendant un
certain temps dans le monde de la mode pour observer l'humain, voir ce qui se passe
ailleurs dans le monde," et surtout pas comme une photographe de mode. "Ce sont
des images que je ferais même sans l'accessoire de mode," affirme-t-elle.
"L'accessoire de mode n'est pas le sujet de la photo." Chantal Stoman est plutôt un
photographe qui, parfois, utilise la mode, pour voir le monde à travers ce prisme.
Elle se trouve maintenant dans cet état très particulier dans lequel se trouve un
créateur, au moment où un projet s'achève et où un autre est sur le point de
commencer. Elle va maintenant se lancer dans un travail sur certaines communautés
à travers le monde, comme les Amish et les Hassidim. Restera dans la mémoire des
Parisiens qui empruntent le long tapis du Châtelet, la mémoire de la nuit de la
mégapole japonaise.
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