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CALIFORNIA CALIFORNIA 
CHRIS SHAW ET NICOLAS SILBERFADEN 

Commissaires : Inès de Bordas et Laure Flammarion

en collaboration avec Photo Saint Germain

Inès de Bordas et Laure Flammarion présentent deux versions contrastées de la Californie
«Joshua Tree» de l’anglais Chris Shaw et «738» de l’argentin Nicolas Silberfaden.

Chris Shaw. En 2013, au cours d’une résidence d’artiste dans le Parc National de Joshua Tree, 
Chris Shaw a capturé un portrait étonnant du désert californien. Shaw photographiait à l’aube 
ou après le coucher du soleil à l’aide d’un flash puissant, développant ensuite ses négatifs et 
tirages dans une chambre noire improvisée à l’arrière de sa maison dans le désert. Dans cette 
série, les Joshua Trees se transforment en figures anthropomorphiques qui vous hantent - totems 
majestueux et icônes dansantes. Ces tirages - marqués par des empreintes de doigts, cadrage 
obliques, sur-expositions... - célèbrent la matérialité du tirage photographique. 

Nicolas Silberfaden a passé les trois dernières années à photographier la ville de Los Angeles 
avec son appareil photo de grand format. 
« 738 », le nom de la série, vient du numéro de l’immeuble dans lequel vivait l’artiste, point de 
départ quotidien de ses excursions photographiques. Les paysages urbains qu’il capture oscillent 
avec tension entre les sentiments délicats d’appartenance et de nostalgie envahissante que lui 
procurent ces déambulations urbaines. 
Le jeune photographe s’attache aux espaces, mais aussi à  leur occupation, ainsi qu’à la matière 
dont ils sont constitués. Avant tout, il cherche à saisir ce «je ne sais quoi» qui permet de s’approprier 
un lieu pour le faire intimement sien.

Vernissage le mercredi 28 octobre 2015, à partir de 18h
Signatures et lancements des livres de «738» par N. Silberfaden et «Joshua Tree» de C. Shaw le 
samedi 14 novembre à 15h30.
Workshop de Chris Shaw : « A better use of vertical space - making a photobook with Chris Shaw»
le samedi 14 novembre de 17h30 à 18h30. 
Conversation «Ceci n’est pas un photographe» en collaboration avec Photo Saint Germain
 Finissage de l’exposition - le dimanche 15 novembre à 17h

CALIFORNIA CALIFORNIA est ouvert au public du jeudi 29 octobre au dimanche 15 novembre.
Du mardi au samedi de 12h à 20h. Ouverture exceptionnelle le dimanche 15 novembre.
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