Luc Choquer, Étudiantes à Novgorod, Série Ruskaïa, 1988-1991

présente

Moments de Grâce,
Marie-Paule Nègre & Luc Choquer
du 13 janvier au 19 mars 2022

Vernissage en présence des artistes le
jeudi 13 janvier 2022 à partir de 18h.
Samedi 15 janvier 2022 de 16h à 18h
Entretien croisé entre Marie-Paule Nègre,
Luc Choquer et Michel Poivert, historien
de la photographie et auteur de 50 ans de
photographie française de 1970 à nos jours
(Éditions Textuel, 2019).
RSVP sur contact@lagalerierouge.paris dans la limite
des places disponibles (pass sanitaire requis).

La Galerie Rouge réunit pour la
première fois dans une même exposition
les œuvres de Marie-Paule Nègre et Luc
Choquer, couple emblématique de la
photographie française documentaire et
membres fondateurs de l’agence Métis en
1989.
Moments de Grâce fait référence à
cette reconnaissance commune de leur
travail photographique qui allie regard
subjectif, témoignage social et heureux
hasards. Marie-Paule Nègre parle ainsi du
médium photographique : « L’image
possède aussi ce hasard merveilleux : c’est
formidable une photo où vous avez tout qui
se met en place à un moment donné, c’est
ce que j’appelle le moment de grâce. »
Bien que Luc Choquer et MariePaule Nègre s’inscrivent tous les deux dans
la tradition de la photographie d’auteur, ils
se sont toujours distingués par des choix
esthétiques très marqués et parfois
opposés. Luc Choquer est connu pour son
utilisation de la couleur et du flash tandis
que Marie-Paule Nègre est souvent
présentée comme une photographe
humaniste, travaillant au Leica, adepte de
la photographie instantanée, sobre et en
noir et blanc. Pour autant, les deux
photographes partagent un goût commun
pour raconter « l’histoire des gens », ils
croient en une photographie « éveilleuse de
consciences » et recherchent continuellement
cet instant magique où tout se met en
place dans le cadre.
La Galerie Rouge a choisi d’exposer
plusieurs séries de chaque auteur.e afin de
donner une vue d’ensemble de leurs
œuvres.
Marie-Paule Nègre présente quatre
séries. Pour Le Jazz dans tous ses états,
réalisé de 1976 à 1978 entre Paris et New
York, la photographe a suivi de grands
musiciens comme Miles Davis, Cameron

Brown, Count Basie, Manu Dibango et Dee
Dee Bridgewater. Marie-Paule Nègre nous
permet d’entrer dans l’intimité de ces
artistes et de connaître cette vie construite
autour de la musique, de la scène et de
moments « hors cadre » où les
musicien.nes prennent une pause seul.e.s
ou auprès de leurs proches.
Dans les années 1980, Marie-Paule
Nègre commence sa série « Contes de la
vie moderne ou la misère ordinaire ».
Commande initiale du Secours Populaire,
ce reportage engagé présente le quotidien
de familles à qui l’association vient en aide.
Ces « nouveaux pauvres », chômeurs,
femmes au foyer, ouvriers qui peinent à
gagner correctement leur vie, sont rendus
invisibles dans la société française car ils
sont peu représentés par les médias et
donc « sans-images ». Marie-Paule Nègre
porte alors l’espoir que ses photographies
alertent sur leurs conditions de vie et
réveillent les consciences d’un pays qui
préfère détourner le regard. Dans ses
images, il n’y a pas pourtant de
misérabilisme. En s’appuyant sur la vie
quotidienne de ces familles, en n’imposant
rien à ses sujets, les compositions
semblent naturelles et la joie, l’espoir,
l’amour percent à travers la misère. "J'ai
souhaité rendre visible la misère ordinaire
dont la banalisation grandissante finit par
voiler l'insupportable constat" explique-telle. "À première vue, aucun signe extérieur
de pauvreté vraiment criant. Et puis on
s'aperçoit des détails qui en disent long :
une dent qui manque, un regard un peu
trop vide, un rire trop proche de l'hystérie."
La série « Contes de la vie moderne
ou l’aisance ordinaire » raconte une autre
histoire, celle de « l’autre côté », où
l’abondance et la richesse débordent.
Comme Marie-Paule Nègre l’explique :
"J’avais envie de changer d’univers, envie
de parler de Paris la nuit et de faire les fêtes
brillantes, riches. Comme je n’ai absolument
pas pu aller chez eux, j'ai choisi le biais des
fêtes. […] il y en avait tous les soirs, ça
passait sans cesse d’une fête à l’autre alors
que ces gens travaillaient dans la journée.
La plupart avaient une double vie. Je n’ai
pas pu percer cet entre-soi, d'ailleurs on le

voit sur ces images, le regard est plus
lointain."
Luc Choquer présente trois séries
caractéristiques de son regard à la fois
critique, facétieux et tendre. Avec Ruskaïa,
pour lequel le photographe a reçu le prix
Niépce en 1992, Luc Choquer a exploré la
Russie de la Perestroïka entre 1988 et
1991. Il raconte un pays en transition à
travers ses portraits de femmes russes,
emblèmes d’une jeunesse avide de
changement. Ce travail, présenté à la
galerie avec des tirages argentiques
couleur et des cibachromes d’époque, est
un portrait de la Russie et de ses femmes
autant qu’un portrait de Luc Choquer luimême, à la fois « poète, [le] photographe,

mi-voyou mi-voyeur. » (Extrait du texte de
Bernard Frédérik, paru dans le livre
Ruskaïa, Jeunes femmes russes, Editions
Marval, 1992).
Des années 1980 aux années 2000,
Luc Choquer a documenté la France et
Paris à travers ses séries « Planète France »
et « Les Parisiens ». Son regard tendre et
acide se porte sur ses contemporains, à la
fois voisins et étrangers, rencontrés dans la
rue, sur la plage, dans les soirées
mondaines ou à l’usine et même parfois
chez eux dans leur intimité. Ces portraits
de la France nous rappellent celui ou celle
que nous croisons au quotidien et que
nous pensons connaître sans nous rendre
compte de son incroyable particularité.

Marie-Paule Nègre, Fête chez Castel pour la construction du tunnel sous la Manche, Paris, Série Contes des temps modernes ou
l'aisance ordinaire, 1991

Marie-Paule Nègre
Biographie
Cofondatrice de l’agence Métis en
1989, elle reçoit le Prix Nièpce en 1995 qui
vient récompenser sa carrière vouée pour
beaucoup au témoignage social et aux sujets
de société. Du Nord-Pas-de-Calais, où elle
suit la fin de l’épopée industrielle, au Burkina
Faso où elle accompagne la lutte contre
l’excision, à la France profonde où elle
interroge les mutations de la ruralité, MariePaule Nègre affirme son credo en la
photographie : concernée et engagée.
Un de ses premiers grands travaux est
réalisé dans les milieux du jazz, mettant en
image les musiques intimes de Barney Wilen,
Michel Portal, Cameron Brown ou Martial
Solal… qu’elle expose ensuite au Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris en 1985.
Elle se consacre plus tard pendant 10
ans à un reportage au long cours sur les
franges de l’exclusion, Contes des Temps
Modernes ou la Misère Ordinaire. Ce travail
trouve son aboutissement durant le Festival
international Visa pour l’Image 1999 à
Perpignan où il fait évènement (relayé entres
autres par un éditorial du journal Le Monde).
Par ailleurs, Marie-Paule Nègre
construit depuis plusieurs années un travail
autour de l’eau, qui lui vaut de nombreuses
reconnaissances au travers d’expositions, de
prix et de publications. Très sensible à ce
thème dans toutes ses caractéristiques
(environnement, bienfaits sur le corps et
l’esprit,…), elle appréhende cet élément
comme un monde différent, où le photographe
se construit un autre paysage afin de produire
des images nouvelles. Les certitudes
techniques, artistiques et sensorielles, les
points de repères “terrestres” sont alors

remises en question ; la photographie devient
une autre discipline.

« J’attends un grain de folie,
un moment de grâce, mais
pas gratuit, pas pour faire
joli, non ! J’attends un
hasard significatif qui
raconte quelque chose de
l‘histoire des gens. »
Marie-Paule Nègre

Son talent lui vaut de collaborer en
permanence avec la presse quotidienne et
magazine; Libération, Géo, Marie-Claire, Elle,
Cosmopolitan, figurent notamment parmi ses
commanditaires les plus assidus. Il suscite
également l’intérêt de grands groupes
industriels ou d’établissements de service qui
souhaitent fonder leur communication
d’entreprise sur une approche sensible des
hommes et des salariés. La Régie Renault,
EDF, la Société Générale, Bouygues, le Crédit
Agricole ou l’Hôtel Drouot, lui confient ainsi
d’importantes campagnes ou les images de
leur rapport annuel d’entreprise.
Très souvent associées à de grandes
expositions internationales, les photographies
de Marie-Paule Nègre figurent dans de
nombreux ouvrages collectifs et dans des
collections publiques et privées du monde entier.

Marie-Paule Nègre, Cameron Brown chez lui à New York, Série le Jazz dans tous ses états, 1982

Marie-Paule Nègre, Barney Wilen et Mary Möör, Paris, Série le Jazz dans tous ses états, 1986

Séries
Le Jazz dans tous ses états
Premier grand thème que Marie-Paule Nègre
explora longuement au début des années
1980 : le jazz et les musiciens. Photographiés
non seulement sur scène, mais surtout dans
les coulisses, chez eux, en tournée, sur le
trajet, vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
pour assouvir une curiosité de ce qu’il y avait
derrière les choses : qui étaient ces gens-là,
comment vivaient-ils ? (MPN, Marie-Paule
Nègre Photographies, Éditions Terre Bleue,
2014)

Contes de la vie moderne ou la
misère ordinaire
En 1988, elle développe un projet sur les
« nouveaux pauvres » de France appelé Contes
des temps modernes ou la misère ordinaire,
pendant plus de dix ans à l’initiative du Secours
Populaire Français. En 1999, elle expose ce
dernier projet dans le cadre du Festival
International Visa pour l’image à Perpignan. Elle
poursuit ce travail dans les années 2010 en
photographiant la nouvelle génération de
« nouveaux pauvres ». (MPN, Marie-Paule
Nègre Photographies, Éditions Terre Bleue,
2014)

Contes de la vie moderne ou l’aisance
ordinaire
À travers cette suite, Marie-Paule Nègre
ouvre un autre volet de son exploration des
mœurs contemporaines en visitant ces fêtes
brillantes, où la jeunesse dorée se retrouve,
entre soi et en terrain conquis. (MPN, MariePaule Nègre Photographies, Éditions Terre
Bleue, 2014)

Corps & Âmes
Les photos qui constituent cette série ont été
captées au fil du temps, entre reportages,

commandes ou résidences, et révèlent
l’attention que la photographe accorde aux
gens, au mouvement, à ces instants de grâce
où « tout se met en place dans le cadre ».
(MPN, Marie-Paule Nègre Photographies,
Éditions Terre Bleue, 2014)

Expositions récentes
2014 : « Marie-Paule Nègre, Mine de rien… »,
Maison Européenne de la Photographie,
Paris
2012 : « A fleur de l’eau », Archives et
bibliothèque départementales Gaston
Defferre, Marseille
2009 : Exposition à la Galerie Agathe
Gaillard, Paris
2008 : « Des artistes en leur monde N° 2 »,
Maison Européenne de la Photographie,
Paris
2008 : « Jeunesse dorée », Buenos Aires,
Argentine
2007 : « Des artistes en leur monde », Hôtel
Drouot, Paris
2006 : « Le plus bel âge », Festival Pinhao,
Chine
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Marie-Paule Nègre, Villefranche-sur-Saône, Série Contes des temps modernes ou la misère ordinaire, 1988

Marie-Paule Nègre, Festival de la Roche Jagu, Série Corps & Âmes, 1982

Luc Choquer
Biographie
C'est d'abord dans la rue que Luc
Choquer commence à photographier en 1979,
puis après des publications magazines, il est
remarqué pour son style original et sa
démarche esthétique. II explore tous les
domaines, passant de la commande
institutionnelle à la photographie de mode et à
la réalisation de documentaires filmés. Il
devient photographe-auteur à la fin des
années 1980.
Après avoir réalisé des études de
psychologie et un travail après de délinquants et
toxicomanes, Luc Choquer devient photographe
à partir de 1980 et collabore à des magazines
nationaux et internationaux. Il reçoit le prix
Kodak de la critique en 1985 et présente ses
images au Mois de la Photo à Paris. En 1986, il
obtient la bourse de la Fondation Angénieux
pour son travail sur la banlieue parisienne.
En 1988, il participe à la création de
l’agence Métis. Son premier livre, Planète
France (Éditions Contrejour), dont les photos
seront exposées à Paris ainsi qu'à Tokyo, paraît
en 1989. Lauréat du Prix Niépce en 1992 pour
son projet sur la Russie, il expose cette série au
Palais de Tokyo la même année. En 1995, il
expose Regard social - Regard d'artiste, aux
Rencontres d'Arles avant de se consacrer à
son projet Portraits de Français paru aux
Éditions de La Martinière en 2007 et exposé au
Musée du Montparnasse, ainsi que dans de
nombreux lieux en France et à l'étranger. La
même année, il participe au projet du
Conservatoire du littoral, en photographiant
l'Archipel des Sept-Îles en Bretagne par aux
Éditions Marval. En 1997, il réalise ses
premières séries de mode, puis une année plus
tard Reporters sans frontières lui confie la
réalisation d'un court métrage. En 2002 il
expose au Mois de la Photo à Paris, ainsi qu'au
Salvador et au Nicaragua. Il entame un travail
sur le thème du Paris Sensible en 2005. C'est
en 2008 qu'il rejoint la galerie Agathe Gaillard

où il y expose pour ensuite rejoindre l'agence
Signatures. En 2010, il obtient une résidence
d'artistes Sur la Route Nationale 10 (Landes).
Cette même année, c'est aussi la sortie de son
live Les Vieux. La maison Européenne de la
Photographie l'expose en Février-Mars 2010.
À l'occasion de la sortie de son livre
Les Parisiens en 2011, il expose son travail sur
Paris à la Galerie Agathe Gaillard. Un an plus
tard, il réalise une autre résidence d'artistes où
son travail consiste à dresser des portraits de
« résidents » d'une communauté, Berdine,
village du Lubéron, accueillant depuis quarante
ans, d’ex-alcooliques et toxicomanes. Ce
travail fait l’objet d'une exposition, Fait &
Cause, à Arles en 2013. Cette même année, il
est le lauréat du dispositif « Hors les Murs »
pour son projet Femmes d'Istanbul. C'est avec
ce même projet qu’il expose à la Galerie Agnès
B, durant le mois de la photo en 2014. En 2016,
la Galerie Agathe Gaillard lui consacre une
exposition intitulée Déraisonnable. En 2017 et
en 2018 il expose à la Galerie Agathe Gaillard à
l'occasion d'expositions collectives. Son livre,
Femmes d'Istanbul, aux Éditions L'Elocoquent,
paraît en 2019.

« Je me suis rendu compte
tout de suite que les femmes
étaient beaucoup plus
énergiques, enthousiastes,
que les hommes, sans doute
abattus par des années de
bureaucratie soviétique,
comme sous une chape de
plomb immuable. Elles
avaient, sans doute, plus
vite, compris que leur pays
entrait dans une mutation
radicale. Leur regard, leur
vitalité me fascina. »
Luc Choquer à propos de sa série Ruskaïa

Luc Choquer, Amoureux en banlieue, Rosny-sous-Bois, Série Planète France, 1987

Luc Choquer, Soirée Parisienne, Série Les Parisiens, 2006

Luc Choquer, La Grande Motte, Série Planète France, 1988

Séries
Ruskaïa
Nulle part ailleurs, les femmes ne portent sur les
hommes qui passent le regard que portent les
Russes. Aucun pays n’a su, peut-être, autant
que la Russie de la Perestroïka, briser les
miroirs qui lui renvoyaient une image complaisante
et fausse pour se regarder, en n, dans la
limpidité nue et sauvage de ses propres larmes.
Larmes tranchantes de la douleur et larmes
d’une joie provocante.
La Russie est une conquérante. Les femmes
russes aussi. Russie et russes sont rivales.
Elles s’affrontent dans un déchainement
d’éléments. Cela s’appelle, parfois, la jalousie,
parfois la Révolution, et toujours la passion. Luc
Choquer a été conquis. Entre 1988 et 1991, il
s’est trouvé au centre de la tourmente : la
terrible mue d’un pays (re)trouvant sa chair en
grattant ses écailles, tandis que les jeunes
femmes découvrent qu’elles ont la peau douce.
Comme un poète, le photographe, mi-voyou mivoyeur, appartient au monde des visionnaires. Il
faut y savoir manier le surin. « Nous écrivons du
couteau », s’exclamait Velimir Khlebnikov, au
milieu d’une autre tourmente, dans les années
vingt. Luc Choquer a joué de la lame, incisé les
entrailles d’un quotidien pathétique d’où,
soudain, jaillit un bouillon de tendresse.
(Bernard Frédérik, Ruskaïa, Éditions Marval,
1992

Planète France
Planète France (revisité et enrichi depuis) est de ce
fait le premier portrait contemporain de la France et
de ses habitants, et dans le même temps le
manifeste d’une nouvelle photographie en plein
éveil venant enfin renouveler le réalisme poétique
des années cinquante et la photographie sociale
des années soixante-dix. (Claude Nori, Planète
France, Éditions Contrejour, 1989)

Les Parisiens
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Paris fragile, baroque.
Une traversée de cette ville, transversalité
presque surréelle.
Images qui s’entrechoquent, couleur ou noir et
blanc.
Du métro à la rue, des musées au Palais
Garnier.
De la nuit aux fantasmes, aux extrêmes.
Soirées chics ou choc, Paris plage, la Chine,
l’Afrique, la révolte.

A l’inverse d’un reportage, je tente de vivre au
rythme de la ville, dans le temps et la
fascination.
Ici tous les bouts du monde se côtoient.
(Les Parisiens, Éditions Terre Bleue,
Flammarion, 2011)

Expositions
2020 : « Ruskaïa », La Galerie Rouge, Paris
2014 : « Femmes d’Istanbul », Galerie Agnès b,
Paris
2013 : « Berdine », Les Rencontres d’Arles
2011 : « Les Parisiens », Galerie Agathe
Gaillard, Paris
2010 : « Les Français », Maison Européenne de
la Photographie, Paris
2007 : « Portraits de Français », Musée du
Montparnasse, Paris
2002 : Mois de la Photo à Paris, Salvador,
Nicaragua
1995 : « Regard social - regard d’artiste »,
Rencontres d’Arle
1990 : « Velvet Underground et New York »,
Fondation Cartier, Pari
1989 : « Paris, Tokyo » Galerie Bunkamura,
Toky
1986 : « L’avant-Musée », Pari
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Luc Choquer, Dans la rue, Moscou, Série Ruskaïa, 1988-1991

Luc Choquer, Arrêt de bus, Saint-Pétersbourg, Série Ruskaïa, 1988-1991

Marie-Paule Nègre, Festival des fanfares, Jardin du Luxembourg, Paris, Série Corps & Âmes, 1979

« Je suivais le festival, j’étais collée aux musiciens et je me suis
rendue compte que le spectacle était en fait derrière moi, avec ce
lancement de fumigènes. Cette image est intemporelle, elle me
rappelle qu'il ne faut pas toujours être collé au sujet mais être attentif
à ce qu'il y a autour. Cette photographie est révélatrice de ce que j’ai
essayé d’adapter plus tard dans mon travail: rester ouvert au
spectacle hors cadre. »
Marie-Paule Nègre, Extrait de Corps et âmes, Festival des fanfares, 1979
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