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Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1 – Meyrin | Genève
Tram 14 � bus 57 – arrêt Forumeyrin

Entrée libre

Public ◾ mercredi au samedi � 14:00 – 18:00
Écoles & groupes ◾ sur rendez-vous T 022 989 16 69 � culture@meyrin.ch

Ouverture en continu ◾ les soirs de spectacle � 14:00 – 20:00
Fermeture ◾ 21.12.14 � 06.01.15 

OrganisatiOn
Service de la culture de la ville de Meyrin
Responsable des expositions · Thierry Ruffieux
Communication · Véronique Marko

PrOchainE ExPOsitiOn
06.02.15 � 31.03.15  Atomik Bazar avec le plasticien François Burland

samedi artistique
saMEdi 17 janviEr � 09:30 – 12:30

dOux-aMEr, lE grand atEliEr
Des ateliers interdisciplinaires à partager en famille pour mieux saisir le langage 
et la vision de l’artiste exposé.
Avec Caroline de Cornière (mouvement, danse), Jean Keraudren (son, musique)  
& Isabelle Pralong (art plastique, illustration)

8 ans et + | chf 8.– | sur réservation T 022 989 16 69 � culture@meyrin.ch

Vanden Eeckhoudt
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

Le bestiaire de Vanden Eeckhoudt recèle une autre vertu : il renverse paradoxa-
lement les règles de l’anthropomorphisme en laissant supposer que c’est l’ani-
mal – soudain doué de raison – qui tend à projeter sur l’homme ses propres 
comportements. — Benoît Rivero, Actes Sud

« 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

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

Tirages argentiques · Michel Vanden Eeckhoudt (50 x 60 cm)  
Jean-Pierre Bauduin (100 x 150 cm)

Mise en espace · Mary Van Eupen

jeudi 27 novembre � 18:30
vernissage

galeries Forum Meyrin
26 novembre � 23 janvier

photographie
expositions 2014 � 2015



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

Doux-Amer
Si Michel Vanden Eeckhoudt ne parcourt pas la planète pour témoigner des 
douleurs du monde, s’il échappe à la fascination de la guerre, du drame et du 
sang, on voit bien qu’il ne pactise pas avec le monde des privilèges.

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. Paysage intérieur/extérieur on ne sait plus, mais le regard 
est intense, on va profond dans l’univers décrit.

La forme tient solidement le propos, il raconte en images, avec une économie 
de moyens exemplaire, ce que de longs discours ne parviendraient pas à dire. 
Il nous donne à voir un monde pas tout à fait d’équerre dont il nous propose 
une géométrie personnelle.

Le rêve n’est jamais loin dans les images de Michel Vanden Eeckhoudt, il pho-
tographie un rêve éveillé, libre à nous d’y associer le nôtre.

Le rythme, l’harmonie, le contrepoint, l’accord, la dissonance sont au cœur de 
ses préoccupations. C’est cela peut-être qui induit cette impression étrange 
que ses photographies ne sont pas datées, qui rend possible la juxtaposition 
d’images prises à trente années d’intervalle. C’est cette constance de la com-
position harmonique qui donne à l’œuvre une cohérence définitive.

Le regard de Michel Vanden Eeckhoudt est aigu et pénétrant, grave, tendre, 
mystérieux, drôle parfois, c’est le regard d’un homme qui regarde le monde en 
y trouvant plus de questionnements que de réponses. Entre sourire et inquié-
tude, c’est un regard unique.

Un dernier mot, il est de lui, il sait que depuis toujours ses images voyagent 
« sur les ailes du hasard et du doute ». 

 — Francine Deroudille
extrait de Michel Vanden Eeckhoudt, Photo Poche  n° 110


