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GUILLAUME LEMARCHAL  

 

AU FRONT  — Photographies couleur 2009-2013   
 

Exposition personnelle du 17 septembre au 31 octobre 2014  
 

Vernissage en présence de l'artiste samedi 13 septembre  de 15 h à 20 h 
 
Il est certains artistes pour qui la photographie est une étrave avec laquelle fendre le 
monde : maître à bord, l’œil clair, la main sûre, ils voguent, écartant les courants 
superficiels, rejetant scories et masses molles, à bâbord comme à tribord, dominant vents et 
marées pour se diriger droit debout vers l’île où découvrir, affronter et saisir des objectifs à 
eux seuls destinés. Îles proches, lointaines, à l’est, au nord, ou plus au sud, souvent insérées 
en plein continent mais demeurées inexplorées, protégées de l’évidence, à la fois par leur 
secrète étrangeté et par l’aveuglement ordinaire. 
 

Guillaume Lemarchal monte au front, celui où en silence la pensée visuelle se livre à la 
conquête des opérations et des territoires du regard. Ces affrontements maîtrisés, fruits 
d’une attention aigüe, calée à mi-distance entre observation et interrogation, gouvernés par 
le sens de la mesure, de l’exacte position des choses dans leur environnement, menés avec 
respect face aux déshérences de l’histoire, autorisent le rendu de leur brutalité malséante 
comme de leur extrême douceur, de la complétude de leurs formes comme de leur 
inachèvement ou de leur dégradation, sous les tensions d’une lumière souvent implacable. 
 

Ce terme d’île, employé comme métaphore, s’impose, tant est forte la volonté de l’artiste de 
faire émerger des cibles singulières (hapax) du milieu visuel continu qu’offre la surface du 
monde. Il s’agit de les distinguer sans les en séparer tout en les isolant pour les manifester, 
ce qui n’a que peu à voir avec le cadrage basique et fonctionnel de toute photographie. 
Divorce aussi avec d’autres modes conditionnés de la prise de vue, loin des apparatchiks de 
l’instantanéité, Lemarchal ne paramètre pas ses photographies selon des incidences 
temporelles, a contrario il étale le temps en un flux qui traverse l’image et y repose, halte 
qui contient passé, présent et futur et revêt une neutralité apparentée à un désir d’éternité. 
Le fait que ses photographies soient délibérément non évènementielles accentue sa liberté. 
Naturellement le temps se manifeste autrement, en s’incarnant dans la lumière, laquelle 
signe des moments du jour où alternativement elle brûle, caresse ou sacrifie à l’ombre ce 
qu’elle éclaire dans l’image. Et c’est par là encore qu’il y a une montée au front de 
Guillaume Lemarchal. 
 

Les émergences frontales ne sont pas forcément traitées selon leur nature et leur fonction 
sources, c’est ainsi qu’un socle terreux est érigé en fort et un fort en piton rocheux, qu’une 
falaise devient façade de bâtiment et inversement, que des accès militaires se muent en 
jardin miniature, que des culots de verre se végétalisent en plantations intrigantes, qu’une 
autoroute interrompue a l’attaque d’une proue, tout cela avec un soin particulier des 
articulations entre nature et artefact qui brouille la perception par sa rigueur même et non 
sous une vague hésitation intermédiaire. 
 Ah cette scission froide, empruntée aux échappées urbaines de Manhattan alors 
qu’elle joue – à condition de l’avoir vue d’un certain point et d’une juste distance – entre des 
aplombs rocheux ! 
 Ah ce vitrage armaturé, dont on pourrait croire qu’il ménage une percée sur un 
paysage arboré au-delà, alors qu’il réfléchit des fragments de celui en deçà ! 
 Ah ce monolithe, profil aveugle, hermétique, opaque, qui bouche le paysage et ne 
bloque plus que le regard, alors qu’il s’agit d’un ouvrage de défense militaire dérisoire dont 
la façade percée de hauts parleurs était destinée à exhorter l’ennemi à se retirer ! 
 

Hormis le parti-pris pour ces affrontements déterminants, il y a chez Guillaume Lemarchal 
une détermination d’ordre géopolitique qui cette fois travaille de biais, ou plutôt sur        
des biais.  Ceux qui ourlent dans le plus grand désordre les flux et reflux de zones frontières  

…/ 
mercredi à samedi 14h-20h et sur rendez-vous  tel 33 (0)1 42 78 05 62  fax 33 (0)1 42 72 62 05   e-mail mc.galerie@free.fr 

 

RC Paris A 332 232 883 - Siret 332 232 883 00014 – TVA fr90 332 232 883 



où des enjeux territoriaux forts, souvent d’origine naturelle et ayant pour corollaires modes 
de vie, pratiques sociales, ethniques ou communautaires, entrent répétitivement en conflit 
avec des volontés politiques locales, voire téléguidées de plus loin. Là subsistent des points 
de couture, alternativement piqués, craqués, repris au fil aléatoire des heurts et du temps, 
qui se sont presque résorbés, ou alors sont réduits à d’énigmatiques présences évidées de 
sens et de fonction, tout en demeurant des porteurs identitaires latents qui provoquent 
l’artiste à s’engager à les signifier par la photographie. 
 

Le texte de présentation d’une exposition, a fortiori si elle est personnelle, ne devrait pas se 
contenter d’être descriptif sinon « à quoi bon aller la voir » diront certains handicapés du 
regard, inconscients du privilège irrécusable qu’offre le face à face avec les œuvres 
originales, surtout en photographie. On peut utiliser la description pour son pouvoir 
évocateur, pour ancrer des attendus ou orienter les lectures d’images à venir, à condition de 
ne pas en rester là mais d’ouvrir sur une analyse de ce qui détermine la pensée visuelle de 
l’artiste, donc ses choix, ses positions, son parcours, les processeurs et les processus qui lui 
permettent de faire œuvre, ainsi que tout ce qui relève du medium dont il dépend, en 
l’occurrence la photographie. 
 

Alors que celle-ci est actuellement mise à toutes les sauces, comme si elle avait besoin de 
condiments pour exister, au détriment de ses saveurs propres, combien il est réconfortant 
que l’œil trouve sur sa route l’intégrité, la pureté, la radicalité que seule la photographie 
absolue assume et peut revendiquer. Pourquoi considérer comme passéiste, voire 
réactionnaire ou post-ce-qu’on-voudra, le strict respect des attributs et des essentiels de la 
photographie, pour un Lewis Baltz, son souverain entre tous, combien de traitres, de 
prothésistes, de noyeurs de poisson et de petits bras resplendissent sur pages et murs ?  
A coup d’effets picturaux, d’interventions gratuites autant que hasardeuses, de recyclages 
vides de sens, de manipulations informatiques irrégulées, d’appauvrissements calculés, 
quel taux d’images bâtardes sont produites au titre d’une photographie générique, voire 
placebo, qui ne devrait tromper personne ? Je ne parle pas là des inventions des artistes 
transversaux visionnaires qui, dès les années vingt et encore de nos jours, soit ont remis en 
question la photographie en s’attaquant à ses fondamentaux, soit les ont intégrés dans des 
propos conceptuels ou des dispositifs plastiques élargis. 
 

Mais je souhaite maintenir en 2014 à leur place méritée l’autonomie et l’autosuffisance de la 
photographie, et ses apanages bien loin d’être épuisés face à l’exploration et à la 
représentation du monde, ce dont Guillaume Lemarchal est un excellent exemple.                  
Il s’agit sans doute pour lui d’en réparer des parcelles - une formidable aura de dignité 
baigne ses images - ces îles mineures traversées, endommagées par l’histoire et l’homme, 
occultées par l’absence d’attention, en les requalifiant par la photographie en dissidences 
majeures des goûts du jour, en « délits  photographiques » comme relevé si justement par 
Michelle Debat à propos de l’œuvre d’un autre artiste. 
 
C’est ainsi que Guillaume Lemarchal va au front. 

Michèle Chomette, août 2014 
PS un nouveau front attend l’artiste en Espagne où il vient d’être nommé pensionnaire pour 
un an à la Casa de Velázquez. 

 
APERCU DE LA PROGRAMMATION DE LA GALERIE CET AUTOMNE  

— LA PHOTOGRAPHIE A CŒUR OUVERT  1850-2015   
Photographies de tout, photographies de rien, la photographie en soi 
Vernissage samedi 8 novembre 15h-20h 
12 novembre – 20 décembre - dans le cadre du Mois de la Photo à Paris 

— PRES DES YEUX … PRES DU CŒUR  1850-2014 
Sélection d'œuvres photographiques prélevées dans l'histoire du médium depuis ses origines,  
et dans celle de la galerie, qui s'est toujours attachée à privilégier l'aller-retour fulgurant 
de l'intelligence visuelle à l'émotion sensible, chez les artistes comme auprès des collectionneurs. 
Paris Photo au Grand Palais 13-17 novembre  
Vernissages sur invitation mercredi 12 novembre 


