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JEAN-LUC MOULENE
ENFANT, (VIENTIANE) 2006
Jean-Luc Moulène est né en 1955 à Reims. Il vit et
travaille à Paris.
Jean-Luc Moulène est une des figures importantes
de l’art contemporain. Depuis plusieurs décennies il
construit un espace sensible et critique par une
constellation d’images photographiques, de formes
et de références en relation plus ou moins directes
avec ce qui nous entoure. Dans l’ensemble de son
œuvre s’entrelacent le réel, l’imaginaire et le symbolique dans un équilibre toujours fragile.
La photographie couleur depuis plusieurs décennies
est utilisée pour ses qualités purement plastiques et
joue avec les composantes de l’image comme dans
une œuvre picturale. Un grand nombre de photographes utilisent ce medium pour créer des images
autonome, de même que les peintres se servent
des couleurs pour réaliser leur tableau.
Cette photographie de Jean-Luc Moulène Enfant
(Vientiane) est à voir comme un tableau dont les
couleurs vives et lumineuses sont fortement accentuées par un jeu d’ombres et de lumières.
La photographie a été prise à Vientiane capitale du
Laos située sur les bords du Mékong formant une
frontière avec la Thaïlande. Ici un enfant dort sur un
tapis posé au sol. Sa silhouette se dégage du fond
sombre du tapis avec ses vêtements colorés et plissés qui se distinguent par un fort contraste lumineux. Un sac de plastique transparent contenant
peut-être des biscuits est déposé à ses pieds. Ce
plastique blanc ajoute une touche de lumière à la
composition de l’image. C’est une photographie
d’une grande qualité technique et esthétique.
Jean-Luc Moulène a exposé en 2016 au Centre
Pompidou.
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Photographie couleur
Epreuve cibachrome contrecollée
sur aluminium
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