communiqué de presse
Exposition à Lasécu du 12 mai au 7 juillet 2007
Natacha Zawadzka et Julien Claessens
Vernissage le vendredi 11 mai 2007 à partir de 18 h 30
C’est à travers le médium de la photographie que Natacha Zawadzka et
Julien Claessens se rejoignent. L'une est en quête permanente d'identité,
l'autre à la recherche d'une certaine esthétique. Mais, chacun s'exprime
et crée une poésie bien personnelle, à partir d’associations d’images,
d’abstractions et de portraits.
Le travail de Natacha Zawadzka constitue une recherche photographique
sur les origines, les racines l’identité, avec une question fondamentale
récurrente : qui sommes nous ?
Sa recherche, ses photographies sont une quête :
- de paysages urbains des villes en lien avec ses origines polonaises et
belges dans la droite ligne de vie des siens, de son histoire ;
- d’images sorties de son imaginaire, retraçant ou réinventant l’histoire
familiale au travers des récits, des souvenirs des grands parents, des
parents… son histoire.
C’est une réflexion aboutie sur l’identité, sur l’image de soi. "Des traces
d’images, des images
de traces".
Le travail de Julien Claessens est principalement axé sur le portrait. Il crée
des images où le traitement technique et le travail de la lumière tentent
de transformer la perception de la réalité et de s’éloigner de l’aspect
documentaire. C'est une démarche esthétique et instinctive guidée par
des références picturales et cinématographiques. En effet, il s'inspire du
travail sur la lumière évoqué par certains peintres primitifs flamands ou
dans les films de Jean Cocteau se traduisant dans ses photographies par
des ambiances intemporelles qui mêlent malaise, sensualité et onirisme.
Son travail est sombre au sens figuré comme au sens propre.
Julien Claessens défend l'idée qu'un photographe peut développer un
travail de recherche axé sur une certaine forme de beauté intuitive et
spontanée.

En partenariat avec les Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing, Natacha
Zawadzka présente les travaux de Patricia Demaretz, Alain Vaes et Patrick
Ostyn du foyer Harlé.
La boutique de Lasécu accueille les créations de François Chetuti visibles
pendant toute la durée de l’exposition.
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Ouverture : vendredi et samedi de 14 h à 19 h
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