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DOUX-AMER 
Michel Vanden Eeckhoudt 

Un regard partagé entre l’humour et la gravité, 
une  façon unique d’allier la légèreté au tragique. 

 
Présentée dans les galeries Forum Meyrin du 25 novembre 2014 au 23 janvier 2015,  
l’exposition Doux-Amer propose une rétrospective inédite du travail du photographe 
Michel vanden Eechkoudt. 

Membre historique de l'Agence VU', Michel vanden Eeckhoudt construit depuis plus 
de 30 ans des photographies pures, élégantes, marquées par un humour constant 
qui lui permet d’adopter une distance juste et amusée à ce qui se déroule devant ses 
yeux.  
S’il provoque souvent un sourire, il suscite rapidement, derrière cette première 
réaction, une série d’interrogations, sur la nature de ce qu’il nous montre et sur le 
sens – ou l’absence de sens – des attitudes ou situations qu’il pointe du regard. 

A travers son regard aigu et pénétrant, grave, tendre, mystérieux et drôle parfois, 
Michel vanden Eeckhoudt raconte dans ses photographies noir et blanc, le monde 
qu’il parcourt, en y trouvant souvent bien plus de questionnements que de réponses.  

Véritable coup de cœur de l’édition 2013 des Rencontres photographiques d’Arles, 
Michel vanden Eeckhoudt présente à Meyrin son bestiaire étrange, né de la relation 
homme-animal mais où les règles de l’anthropomorphisme s’inversent. Dans ce 
monde semblable à un rêve éveillé, c’est  l’animal – soudain doué de raison – qui 
tend à projeter sur l’homme ses propres comportements et émotions.  

Cette série, constituée de 100 photographies noir et blanc grands formats, s'expose 
aujourd'hui dans les galeries de Forum Meyrin. 
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DOUX-AMER  

par Christian Caujolle 
Journaliste et critique photographique, fondateur de l’Agence VU’ (1986), directeur 

artistique et commissaire d’exposition, membre du comité éditorial de Polka Magazine 
 

Au premier coup d’œil, et si on les regarde une à une, les photographies de Michel Van 
Eeckhoudt provoquent la surprise, voire l’incrédulité, et déclenche immanquablement un 
sourire, voire un éclat de rire.  

Il faut dire que, à voir, dans ses cadres taillés au scalpel et dans ses compositions pures 
et sans esbroufe, des correspondances formelles et insolites, des rencontres 
parfaitement inattendues entre des éléments ou des personnages familiers mais qui 
semblent avoir quitté notre univers ordinaire pour un joyeux surréalisme du quotidien, 
nous ne pouvons que nous interroger sur la pertinence de notre perception du monde.  

Et en déduire que nous voyons fort mal, même quand nous regardons. De pieds de nez 
en coq-à-l’âne, la vision de Michel Vanden Eeckhoudt nous semble alors bien jubilatoire. 

Il y a d’un côté, des humains qui se livrent à d’étranges activités, qui sont enfermés dans 
des reflets dont ils n’ont aucune conscience, qui ne se rendent absolument pas compte 
du dérisoire – voire de l’absurde - de leur situation ou de leur activité. Tout cela regardé 
et mis en forme sans aucune intention de caricature, avec un sourire en coin qui dit 
davantage la désolation amusée de l’auteur qu’autre chose. Il y a de l’autre côté, des 
animaux, tour à tour amusants, aux expressions douloureuses, entre autres dans les 
zoos, ou en situation de parfaite aberration, notamment quand ils sont en compagnie 
des humains. Lorsque l’on rassemble les deux, le sourire fait place à une sorte 
d’accablement devant tant d’inconscience. Une désolation calme qu’il vaudrait mieux 
traiter d’un sourire légèrement crispé que par un constat accablant. 

A la question : « L’homme descend-t-il du singe ? » certains répondent:« il s’y emploie ». 
Ce n’est pas vraiment gagné, ai-je envie d’ajouter après avoir regardé les photographies 
dans lesquelles, durant vingt-cinq ans, Michel Vanden  Eeckhoudt a décrypté le monde.  

Christian Caujolle 

 

 
 



 

Extraits de presse 

                                             
 
Michel Vanden Eeckhoudt photographie avec une étonnante finesse du regard, un sens de 
la lumière et de la forme aussi spontané que subtil. Discrètement, il dit, et on voit ce qu’il a 
vu, on comprend ce qu’il a dit, mezza voce, mieux que s’il avait forcé la voix et appuyé 
ses effets.     

Robert Delpire, éditeur 

Il nous parle de nous. De nos enfants, de nos journées, de notre solitude, de nos bouffées 
d’allégresse, de nos fatigues, de la mort qui rôde, de la curieuse façon dont la terre tourne, 
de la lumière qui découpe  étrangement nos silhouettes sur l’absurdité du monde. Il nous 
donne à voir un monde pas tout à fait d’équerre dont il nous propose une géométrie 
personnelle.                
                                                                             Francine Deroudille, extrait du Photo Poche 

 

Ses images sont parfois sévères mais le plus souvent elles sont humoristiques – à la fois 
ironiques et tendres – et visuellement pleines d’esprit, sans tomber dans le cliché ou la 
sentimentalité. Vanden Eeckhoudt aime l’idée que, comme il le dit, « Vous n’êtes pas 
obligés de tout montrer dans l’image ; si vous y mettez une part d’ombre et une part de 
rêve, les gens pourront construire leur propre histoire. »    

Gwen Smith, The New Yorker     

« Cette espèce de bonheur » dans les photos de Vanden Eeckhoudt est poignant. Ses 
images transfigurent jusqu’au dernier des clébards. La convoitise, la folie, la jouissance, le 
pouvoir et l’impuissance, la maladie et la mort : ses chiens sont profondément humains. 

Christoph Siemes, Die Zeit Magazin (Allemagne) 

Prenez deux visiteurs et placez-les face à une même photo de Vanden Eeckhoudt. Là où 
l’un se sera esclaffé, l’autre aura ressenti comme une sourde angoisse. Et tous deux auront 
vu juste.  

Jean-Marie Wynants, Le Soir (Belgique) 

Si parfois les images de Michel Vanden Eeckhoudt offrent un premier plan anecdotique, ce 
n’est pas pour racoler le chaland, au contraire, mais un appel à la rescousse, à l’humour, 
cette ultime politesse, sinon du désespoir, au moins de la tristesse d’une humanité perdue. 

   Jean Baptiste Harang, Libération 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le livre 

112 pages 
28 x 20 cm - 46 

photographies NB 
Textes de Jean-Christophe Bailly 

Delpire Editeur (2013) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biographie 
Michel Vanden Eeckhoudt 
 

Michel Vanden Eeckhoudt est né en 1947 à Bruxelles, où il vit et travaille 
actuellement.  

Il est membre de l’agence VU’ depuis sa fondation en 1986. Parmi ses 
ouvrages personnels: Zoologies (Delpire, 1982), Les Travaux et les jours 
(Actes Sud, 1996), Chiens (Marval, 1997), Duo (Nathan/Delpire, 2000), « Photo 
Poche » n° 110 (Actes Sud, 2006).  

En solo, il a exposé notamment dans les galeries Delpire, VU’, Camera 
Obscura (Paris), Box (Bruxelles), Leica Gallery (Tokyo, Solms), ICP (New 
York), musée de l’Élysée (Lausanne), galerie du Théâtre (Gap), la Filature 
(Mulhouse), musée de la Photographie (Charleroi), le Botanique (Bruxelles), 
Centro Andaluz de la Fotografia (Almeria).  

En 2013, il publie Doux-Amer édité par Delpire avec un texte de Jean-
Christophe Bailly. Kehrer Verlag en édite la version internationale, en anglais : 
Bittersweet.  

Cette même année, il expose au Luxembourg, à Bruxelles, à Paris, à Bielsko-
Biala en Pologne et aux Rencontres d’Arles. Vanden Eeckhoudt est présent 
dans plusieurs collections européennes dont le musée de l’Elysée à Lausanne 
le FRAC Nord Pas-de-Calais, le Fond National d’Art Contemporain, en France. 

 

Informations pratiques 

Lieu    Galeries du Forum Meyrin, place des Cinq-Continents 1 – Meyrin  
Accès    Tram 14 _ bus 57 – arrêt Forumeyrin 

Organisation   Service de la culture | Ville de Meyrin 

Responsable expositions Thierry Ruffieux | thierry.ruffieux@meyrin.ch 

Relation presse   Véronique Marko | veronique.marko@meyrin.ch  

Renseignements    www.meyrinculture.ch / 022 989 16 69   

Tout public / Entrée gratuite 

Ouverture   Public: du mercredi au samedi de 14:00 à 18:00 
   Ouverture en continu les soirs de spectacle de 14:00 à 20:00 
   Scolaires et groupes: du mardi au vendredi sur inscription

Fermeture                Fêtes de fin d’année du 21 décembre au 6 janvier 2014 

             Samedi artistique              Doux-Amer, le grand atelier / + 8ans 
                 Samedi 17 janvier  de 09:30 à 12:30 
                 Avec Caroline de Cornière (mouvement, danse),  
                 Jean Keraudren (son, musique) & Isabelle Pralong (art plastique). 
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PHOTOGRAPHIES PRESSE 
Contacts :    veronique.marko@meyrin.ch   022 989 16 91 
                     thierry.ruffieux@meyrin.ch /      022 989 16 67 
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