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Description
Histoire d’amour ou simple discussion sur les horaires de bus? Les photographies d’Erik Janssen
évoquent des émotions, soulèvent des questions et vous invitent à leur apporter votre propre
réponse. L’exposition «Coïncidences», à découvrir à la Cité du Temps du 5 au 27 octobre 2016,
présente des photographies de rue en noir et blanc qui explorent le sujet de la synchronicité sous un
angle inédit. Alors que vous êtes témoin de l’interaction entre le sujet de la photographie et son
environnement, vous devenez partie prenante. Certaines images font naître un sourire, d’autres
suscitent un pincement de cœur.
Le photographe néerlandais Erik Janssen est attiré par l’inattendu, comme vous le serez aussi. «Le matin je
quitte la maison, muni de mon appareil-photo, ignorant tout de ce que je vais rencontrer : c’est passionnant»
nous explique l’artiste. Les œuvres exposées montrent à quel point ses journées, et donc aussi les nôtres,
sont riches en surprises et en coïncidences fascinantes. Des piétons interagissent à leur insu avec des
affiches publicitaires ou des graffitis, produisant bien involontairement un effet comique. L’espace d’un instant,
une personne comme vous et moi se transforme en top model ou en superhéros. Sur un tract fixé au dos de la
statue de Chaplin, le prénom de l’acteur donne encore plus de poids à la revendication d’une liberté
d’expression en danger. Tout est possible et tout arrive. La perception est-elle réalité ? Bien sûr !
Né à Groningen, Erik Janssen s’est installé en Suisse en 1991 alors qu’il avait à peine vingt ans. Artiste
autodidacte, il est fier d’avoir fait du quotidien son maître. Artistes, artisans et livres nourrissent ses élans
créatifs. Au début de sa carrière de photographe, Erik Janssen s’est intéressé aux bâtiments abandonnés.
Puis, il est passé à la photographie de rue, un style aujourd’hui devenu sa marque. Il privilégie le noir et blanc
pour réaliser ses objectifs esthétiques, graphiques et techniques. Nul doute que ce parti-pris deviendra le
vôtre, le message de l’artiste n’ayant aucun besoin de la couleur pour atteindre le spectateur. Erik Janssen vit
et travaille dans la région lausannoise depuis 1998. Il expose en Suisse romande depuis 2012.
Source: communiqué de la Cité du Temps
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