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Wuhan Radiography est un ouvrage surprenant sur une série d’images argentiques en noir
et blanc prises par le photographe belge Simon Vansteenwinckel.
Dès les premières pages, le doute plane… Les images paraissent réelles, et pourtant
fantomatiques. Elles sont belles, trop exposées, irradiées quelquefois. Il semble que le
photographe a utilisé une pellicule particulière. Un filtre ou un film brillant ? L’illusion est
totale et indescriptible.
Les scènes de vie, les lieux et les personnages urbains, sont mystérieux, comme captés
entre deux univers, gelés entre jour et nuit. Ici et là, un halo lumineux plane au-dessus de la
ville, tel un astre observateur.
Par son mode opératoire énigmatique, le photographe crée un démontage troublant de nos
a priori. Nous ne savons plus où nous sommes. La ville est bien celle de Wuhan, aujourd’hui
mondialement connue. Mais était-ce avant ou après la pandémie ? A quel moment le
photographe s’y est-il perdu ? Y est-il jamais allé ?

Le texte du philosophe et poète Johan Grzelczyk, qui accompagne les images, nous
fait glisser peu à peu dans cette nuit artificielle et scintillante. Ses mots s’enchaînent, se
rompent, se dissimulent sous les ombres en interrogeant notre façon de peupler un monde
à la dérive. L’atmosphère dystopique questionne notre liberté de mouvement sur une terre
où la distance n’existe plus, raccourcie par la technologie, où le brouillard s’empare déjà de
paysages oubliés.
Comme un écho à La Jetée de Chris Marker, le livre nous entraîne à la découverte d’une
ville lointaine, étrangement familière, qui retient son souffle sous la menace d’un soleil
immense. Il reste en écho notre résistance, notre capacité à nous réinventer, à trouver de
nouvelles manières d’habiter la ville.
Découvrir un extrait de la maquette de Wuhan Radiography

« depuis qu’il est apparu il fait nuit. une nuit artificielle de cendres grises. de grain épais.
comme un crachin de particules fines venues se déposer à la surface de nos yeux. se
nicher dans les alvéoles de nos poumons. à moins que ce ne soit dans l’atmosphère. au
cœur même de l’air que nous respirons. de celui que l’on expire.
nous le nourrissons et il nous constitue. »
Extrait du texte de Johan Grzelczyk

Simon Vansteenwinckel
Né en 1978 à Bruxelles, Simon Vansteenwinckel est photographe et graphiste. Il réalise des projets documentaires de long
cours, en faisant le choix esthétique du rendu contrasté et granuleux du film argentique, et du noir et blanc pour se focaliser
sur l’image, le jeu de lumières, la composition, en apportant un
côté intemporel. Par son travail, Simon Vansteenwinckel participe largement au bouillonnement de la scène photographique bruxelloise, très vivante et innovante aujourd’hui.
Ses sujets sont divers, allant d’un voyage initiatique avec sa famille
au Chili et en Argentine qui a donné naissance au livre Nosotros
(Editions Yellow Now, 2018) jusqu’à Platteland (Editions Home Frit’
Home, 2019), un récit visuel de ses déambulations en Belgique.
Son travail est représenté notamment par les galeries Modern
Blocks et Calaveras (Belgique).
Il est aussi le co-auteur des livres 1010 South Station (Editions Le
Mulet, 2018), Sauvage (Editions Le Mulet, 2018), et 1010 Noordzee
(Le Mulet editions, 2019). Il est membre du comité de rédaction du
magazine Halogénure depuis 2016. Enfin, Simon Vansteenwinckel est le cofondateur, avec le graphiste et photographe Mathieu
Van Assche, des Editions Le Mulet, une maison d’édition indépendante spécialisée en livres photographiques.
Johan Grzelczyk
Né en 1973 dans le nord de la France où il vit toujours, Johan
Grzelczyk est l’auteur d’une thèse de doctorat en philosophie, de
nombreux écrits portant sur la littérature et l’art contemporain ainsi que de textes relevant du champ de la poésie.
Au carrefour de la culture dite « savante » et de la pop culture, sa
poésie s’emploie à questionner les usages courants de la langue
et nous invite à envisager la réalité dont elle témoigne sous un
jour nouveau. Elle fait régulièrement l’objet de publications en
revues comme en ligne et il n’est pas rare qu’il en propose des
lectures performées.
Il est l’auteur de données complémentaires (Ni fait ni à faire, 2021),
Extraterrestrien (Karbone, 2021), Girls next door (Le Buvard, 2021),
Pointe sèche (pariah, 2020), tracer_dessiner_écrire et données du
réel (tous deux parus aux éditions Ni fait ni à faire en 2019).

Expositions en cours et à venir :
- Wuhan Radiography, par RUINS et Light Motiv, La Maison Demeure, Roubaix, du 24 mars au 26 juin 2022
- Wuhan Radiography, Musée de la Photographie, Charleroi, à
partir du 4 juin 2022

Spécialisée en photographie, Light Motiv est une maison d’édition française indépendante fondée en 2007 par Eric Le Brun, également directeur de l’agence
photographique éponyme, installée à Lille. Les thèmes abordés sont souvent
d’ordre documentaire, autour de l’identité, de l’altérité, du paysage, des mutations de l’environnement et de la société, la narration visuelle stimule l’imaginaire grâce à la signature artistique du photographe.
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