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Des photographes contemporains posent un regard sur un territoire, un espace. 

Une attention très particulière car ce sont des territoires, des lieux qu’ils ont aussi parcouru étant enfants. Ils observent, captent, transforment.
Les artistes, Joe Kesrouani né à Beyrouth, Neil Lang à New York et Tim Parchikov à Moscou, retranscrivent ces espace à la fois liés à la mémoire 
mais également lieu d’exploration physique. Un regard personnel, sublimé par le lien qu’ils entretiennent avec l’histoire de l’art et les défricheurs 
de l’abstraction. C’est du langage universel de la géométrie qu’ils vont s’imprégner et laisser se diffuser dans un protocole adopté à la prise de 
vue et en post-production.
La géométrie est-elle vraiment là où l’on croit ?
 
Comme son nom l’indique Moscow Negatives, de Tim Parchikov, nous plonge dans la capitale russe où les bâtiments sont altérés par des filtres 
colorés et inversés. 
En transformant les couleurs, l’artiste crée une approche exclusive de la partie inconnue de la ville. En effet, ce n’est pas la légendaire Moscou 
à laquelle nous sommes confrontés, mais toutes les villes russes. L’inversion technique révèle les signes de la ville, les publicités et les couleurs 
plates au lieu de montrer la ville et son relief urbain, les lignes omniprésentes redessinent l’image, résurgence d’un Malevitch toujours présent.
 
Lorsque Mondrian arrive à New York pour fuir l’Europe en guerre, il manifeste encore un intérêt très vif pour les structures urbaines et réalise ses 
dernières œuvres qui marquent de profondes transformations visibles dans les peintures New York City I , New York II, Broadway Boogie-Woogie 
(entre 1941 et 1944.)
 
Ses recherches pour dépasser les limites de la figuration mimétique s’accordent avec l’interdiction d’employer les lignes diagonales et les 
courbes, supprimant ainsi l’illusion d’espace permise par les lois de la perspective linéaire.
Ici Neil Lang explore le lieu singulier de partage entre le ciel et la terre, l’horizon.
Un concept, une ligne droite et abstraite que dessine notre regard.
Hommage à Mondrian, hommage à la ville de New York qui s’efface mais dont la structure ancre le regard de l’artiste.
 
Entre1950 et 1970, les conditions politiques et économiques ont facilité la croissance d’une nouvelle direction dans l’architecture libanaise et a 
permis à l’architecture moderne de se développer.
Des personnalités internationales majeures comme Oscar Niemeyer lancent des projets pilotes tels que la Foire de Tripoli, ainsi qu’un ambitieux 
programme de construction de nouvelles écoles publiques, hôpitaux et autres bâtiments institutionnels faisant partie d’une stratégie de dévelop-
pement politique et urbain.
Cette «période d’or» de l’architecture au Liban est rapidement suivie par la guerre civile, des déplacements de population à grande échelle, la 
destruction de villes et de village puis une urbanisation encore plus dévastatrice. 
La série Pre-civil war modern architecture de Joe Kesrouani, architecte de formation, s’attache à rendre visibles les architectures moderne qui 
essaiment au Liban. 
Dans un minimalisme formel retenus des leçons d’Hilla and Bernd Becher, il s’emploie à souligner le caractère iconique de ces bâtiments noyés 
dans le tissu urbain de Beyrouth. 
Chaque œuvre présentée ici montre cette structure du regard, Géométrie mon amour…
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Three contemporary photographers offer a specific view of a territory, a space with a special care about these territories, these places which they 
roamed while children. They observe, capture and transcend these places.

Artists Joe Kesrouani, Neil Lang and Tim Parchikov, respectively born in Beyrouth, New York and Moscow offer a very personal view of these 
places deeply rooted in their memory which they enhance with art history and ties with the forerunners of abstraction.

The universal language of geometry speaks through their art helped with classic shooting and post production, defying geometry itself?
Tim Parchikov’s Moscow Negatives throws the viewer in Moscow where colored and inversed filters alter the buildings. Legendary and flam-
boyant Moscow leaves place to common Russian towns where signs, ads and colors are rendered flat, inhibiting urban volumes. Overwhelming 
lines are reinvented with an ever present Malevitch.

When Mondrian arrived in New York after fleeing the war in Europe, he was still very much interested in urban structures and released his latest 
body of work that had a profound impact on paintings such as New Yotk City I, New York City II, Broadway-Woogie (1941-1944).
His research to go beyond the limits of mimetic figuration correspond to the interdiction to use diagonal lines and curves, thus eliminating the 
illusion of space enabled by the laws of linear perspective.
Neil Lang explores the horizon, singular line dividing and linking earth and sky. A concept, a flat line that draws the eye. A tribute to Piet Mondrian, 
a tribute to a fading New York, its structure riveting the artist’s perception.

Between 1950 and 1970, the political and economic situation facilitated a new development in Lebanese architecture and thus enabled modern 
architecture to prosper. Prominent figures such as Oscar Niemeyer produced outstanding projects, i.e. Tripoli’s Fair, as well as an ambitious pro-
gram to construct new schools, hospitals and other institutional buildings, as part of a strategy aiming to improve the political and urban situation. 
This golden era of architecture in Lebanon was quickly followed by a civil war, large-scale migrations, cities and villages being destroyed and 
finally an even more detrimental urbanization.

Trained architect Joe Kesrouani’s Pre-Civil War Modern Architecture series displays flourishing modern architectures in Lebanon. With a formal 
minimalism inherited from Hilla and Bernd Becher’s lessons, he underlines the iconic character of those buildings swamped in the urban midst 
of Beyrouth.

Each piece exhibited shows this structured eye, Géométrie mon amour…
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