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TEXTE D'ERIC VALDENAIRE (FR/GB)

« A la manière d’un collectionneur, je traque les tissus reprisés, d’hier ou
d’aujourd’hui. A l’origine, par amour de la matière, univers fascinant dès que l’on
y regarde de près, pour ne pas dire de très près. Les fibres usées apparaissent, aux
côtés de celles qui les remplacent, parfois fil à fil, dans des soucis conjoints de
discrétion et d’efficacité.
Et puis, par cette observation, l’humanité de la matière m’apparaît alors. Quelle
est cette petite main qui a réalisé cet incroyable ouvrage ? L’épouse aimante
d’un homme travailleur qui va passer sa journée à l’usine ? Le paysan au bord de
son champ soucieux de ne pas perdre son grain ? La jeune fille qui ne souhaite
pas « jeter pour jeter », et encore moins se racheter des produits en fibres
synthétiques importés massivement d’Asie ?
Quelles que soient les raisons de ces reprises, toutes témoignent d’un instant de
vie, et de vies entières parfois.
Ce travail photographique, débuté en 2012, est toujours en cours et après avoir
chiné dans les brocantes, ce sont désormais des musées et des collectionneurs qui
se présentent à moi. Il s’intègre dans une réflexion plus globale autour de la notion
de patrimoine. Toutes sortes de patrimoines. Patrimoine textile ici, mais aussi
patrimoine industriel, patrimoine humain, car tous ne font qu’un. »
Eric Valdenaire

« As if I was a collector, I track down mended fabric, from back then to our days.
Originally, it was my love of the material, which becomes fascinating as soon as
one looks at it closely, or even very closely. Used fibers appear next to those that
replace them, sometimes thread by thread, with the aim of mending the fabric in
a discrete and efficient way.
Thus, the humanity hidden within the material becomes apparent. Who was
behind this piece of incredible handiwork? The wife of a worker who spends his
days at a factory, a farmer anxious not to spill any grains on the fields, or a young
woman who tries to avoid throwing away items that can be used again and
again, and certainly could not think of buying synthetic fiber products imported
massively from Asia? Whatever the reasons for mending these items, they all bear
witness to a precise moment – sometimes even to entire lives.
Starting in 2012, my work on this subject continues to this day. Having searched
through flea markets, it is now museums and collectors who contact me to
photograph their fabrics. This has become part of a broader reflection on the
notion of heritage of all kinds – textile, industrial, human – as they all are one. »
Eric Valdenaire

TEXTE D'AGNES VOLTZ (FR)

Eric Valdenaire fait preuve de la même patience pour réaliser ses Reprises que nos
aïeules, penchées sur leur œuf, pour réaliser les leurs ! Depuis plusieurs années, tel
un collectionneur, il accumule inlassablement des milliers de chaussettes reprisées,
des bleus de travail et tabliers usés, des sacs de grains raccommodés …
Les expositions dédiées au textile sont rares, en photographie encore davantage.
Le travail d’Eric Valdenaire est unique !
Tout a commencé en 2011, à sa sortie de Spéos. Eric a acheté un premier sac de
grains lors d’une fête de village dans le Perche puis en a chiné d’autres aux Puces
de Saint Ouen. Ensuite sont venues les chaussettes d’une amie costumière et la
location de vêtements populaires et authentiques auprès d’une société
spécialisée pour le cinéma. Enfin les tabliers, torchons et gilets de peau lui ont été
prêtés par une créatrice textile. Torchons et gilets de peau viennent même d’une
communauté de Carmélites. De fil en aiguille, ce sont désormais des
collectionneurs qui se présentent à lui notamment depuis le vernissage de
l’exposition ‘Indigo” encore en cours à la bibliothèque Forney.
Eric nous donne à voir de très près la matière et la réalité de sa texture, il met
l’accent sur le détail le plus infime, il touche à l’intime avec les gilets de peau ou
les tricots de corps. En mettant en avant le processus de la reprise, il nous invite à
nous interroger sur l’histoire de l’objet et de la personne qui le modifie. Car Éric
Valdenaire veut avant tout parler de l’humain et du patrimoine.
Ses déclinaisons des bleus de travail sont des témoignages de vies laborieuses.
Rappelons que l’origine du bleu de travail est à la fois économique et pratique. A
la fin du 19è siècle, les travailleurs ont obtenu des patrons qu’ils leur fournissent
leurs tenues : des vêtements de couleur “bleu de Prusse”, une teinte bon marché
inventée un siècle plus tôt et qui habillait déjà les marins, les militaires et les
facteurs. Cette couleur foncée avait l’avantage d’être peu salissante et
nécessitait donc peu d’entretien. Le bleu était ainsi parfait pour les mineurs et les
ouvriers d’usine et s’est rapidement imposé comme le vêtement de travail par
excellence.
De nos jours, la reprise se fait rare. Les vêtements ne sont plus raccommodés mais
recyclés. Par contre, depuis quelques années, les cours de couture affichent
complet, les ventes de machines à coudre décollent…, la couture est le hobby
des mains habiles soucieuses de se démarquer de la standardisation du vêtement.
Cette activité que l’on pensait réservée à nos chères grand-mères est devenue
tendance. Elle s’inscrit aujourd’hui dans le mouvement plus général de l’économie
durable.
Et c’est bien dans la durée que travaille Eric Valdenaire, car comme il le dit luimême : « ce n’est qu’un début ! ».
Agnès Voltz
Paris, mars 2015

https://agnesvoltz.wordpress.com

Agent de photographes
Cofondatrice de la galerie Chambre avec Vues (2005-2010) qui a exposé pour la première fois
Ambroise Tézenas, Alexeï Vassiliev, Alain Cornu, Ruben Brulat et qui a remis sur le devant de la
scène Gladys, Marc Garanger, Jean-Pierre Sudre ou encore Toni Nicolini.
Une dizaine d’années passées auparavant à l’agence de presse Gamma notamment comme
responsable culture & communication.
Membre du comité directeur de l’association Gens d’Images, chargée des relations presse.
Cofondatrice et secrétaire de l’association Chambre avec Vues créée en 2010.

GALERIE SPEOS (FR)

En janvier 1985, Pierre-Yves Mahé, photographe passionné de techniques
innovantes, crée Spéos, une école de photographie à vocation internationale.
Depuis 30 ans, Spéos a formé des milliers d’étudiants et professionnels de la
communication et de l’image et développé son activité dans différents
domaines : formation, conseil/audit, services web, recherche et publications.
En 2009, Spéos a ouvert la Galerie Spéos. Les auteurs des photos qui y sont
présentées sont des photographes professionnels, anciens étudiants ou
collaborateurs de l’école.
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BIOGRAPHIE (FR/GB)

Né en 1967, Eric Valdenaire pratique la photographie depuis son plus jeune âge.
En 2003, il réalise un voyage photographique d’un an à travers le continent
asiatique duquel verront le jours plusieurs expositions.
En 2010, il décide de devenir photographe professionnel et suit une formation d’un
an à Spéos Paris Photographic Institute. Il est désormais photographe de studio,
basé à Paris.

Born in 1967, Eric Valdenaire has worked in the field of photography from early on.
In 2003, he documented a one-year trip through Asia, which resulted in several
photographic exhibitions.
In 2010, he followed a one-year training at Speos Paris Photographic Institute, and
now works as a studio photographer in Paris.

ERIC VALDENAIRE
http://ericvaldenaire.com
contact@ericvaldenaire.com
06 74 41 69 60

EXPOSITIONS

2015, 14 avril/7 mai – reprises – Galerie SPEOS, Paris 11
2014, 17 juil./26 sept. – reprises – LPGalerie, Paris 19
2014, 19/25 mai – Mondes flottants – Installation collective, Boffi Bains, Paris 7
2013, 7 juillet – Our Photo Night - Projection collective, Arles
2013, 24 avril/3 juin – SPEOS alumni group show – Exp. collective, Paris 18
2011, 14 sept./30 nov. – ballots – Forum des Images, Paris 1
2009, 16 mai – néons nippons – Moulin de Dampierre, Essonne
2009, 12 fév./9 avril – Varanasi – CTA Perception, Paris 15
2008, 6 dec./15 fév. – néons nippons – CTA Perception, Paris 15
2007, 5 avril/12 mai – 13h29 – CTA Perception, Paris 15
2006, 1er juil./2 sept. – périple oriental – Club aventure, Paris 6
2006, 2/31 mai – néons nippons – Zango bar, Paris 1
2006, 23 jan./2 avr. – périple oriental – CTA Perception, Paris 15
2006, 16 jan./9 mars – néons nippons – Missions Etrangères de Paris, Paris 7
2005, 2 nov./2 déc. – périple oriental – Zango bar, Paris 1
2005, 29 juin. – détails d’Asie – Beaux-arts de la ville de Paris, Paris 4
2005, 6/29 avril – imaginaire de la nuit – Exp. collective, Alliance française, Paris 6
2004, 5 déc. – périple oriental – Avenue Marceau, Paris 8
2004, 1er-2 déc. – hipe gallery – Exposition collective, Palais de Tokyo, Paris 16
2004, 2/24 déc. – résoluement 9ème – Exposition collective, Mairie de Paris 9
2004, 2 octobre – périple oriental – Moulin de Dampierre, Essonne
2004, 7/8 août – périple oriental – Rue de la Tourette, Ile d’Yeu
2004, 3/31 juillet – périple oriental – Chapelle Lann-Groëz, Erdeven

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Uniquement dans le cadre de la promotion de l’exposition présentée à la Galerie
SPEOS
Le format de l’image ne peut être supérieur à une demi-page.
Pour toute autre utilisation, format, autre photo, merci de contacter l'Auteur.
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