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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) 
 

 
Le bestiaire de Vanden Eeckhoudt recèle une autre vertu : il renverse 
paradoxalement les règles de l’anthropomorphisme en laissant supposer que 
c’est l’animal – soudain doué de raison – qui tend à projeter sur l’homme ses 
propres comportements. 

Benoît Rivero, Actes Sud 
 

 
Pas de fausse compassion, mais le sentiment vertigineux qu’hormis une vitre 
ou des barreaux, rien ne nous sépare des conditions de vie absurdes de ces 
animaux. 

Isabelle Farcy, Le Matin (Suisse) 
 

 
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) 
 

 
Vanden Eeckhoudt a sur la vie un incomparable et magnifique regard. Grinçant, 
décalé et amoureux. 

Dominique Simonnot, le Canard Enchaîné 
 
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 


