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Exposition du 18 mars au 13 mai 2017

Les œuvres d’Adam Jeppesen ont comme point de départ la photographie documentaire classique. 
En tant qu’artiste, il enregistre et sélectionne des fragments de réalité et les cultive afin que le sujet choisi acquiert 
une signification particulière. Jeppesen travaille la photographie et ses images fonctionnent comme des univers 
nets et sensuels, riches en détails, visualisant le monde tel qu’il est, sans manipulation ou mise en scène artificielle. 
Jeppesen prend le monde tangible à sa valeur nominale, en ce sens que son motif artistique - la réalité - existe déjà, 
et n’a pas besoin d’être recréé ou mise en scène. 

Les thématiques de Jeppesen alternent entre des paysages et des intérieurs. Le temps semble suspendu. Il permet 
aux lieux d’apparaître comme eux-mêmes. Les images sont composées selon leurs propres qualités esthétiques, des 
lieux avec leurs caractéristiques et leurs sens.

Jeppesen est connu depuis une dizaine d’année, pour une œuvre la fois précise et un style distinctif qui s’est 
cristallisé dans sa première monographie majeure, Wake (Steidl, 2008), créant un espace entre le documentaire et 
le rêve. La nostalgie est centrale dans son travail et de nombreuses décisions esthétiques sont encore prises dans le 
souvenir, la projection et le rêve. 

Certaines images sont loin d’être parfaites. Le frottement dans une boîte a rongé la surface de certains négatifs 
laissant des traces d’éraflures sur les tirages qui attestent du voyage physique que le travail a partagé avec l’artiste. 
Les accidents occasionnels que la plupart des photographes cherchent à effacer, comme les fuites de lumière et les 
surexpositions, sont ici autorisés à vivre.  Certaines photographies flirtent avec une totale abstraction. Jeppesen 
expérimente des techniques non conventionnelles, effacées et éphémères. 

L’artiste questionne l’autorité de l’impression, le résultat final, la conclusion attendue de l’acte photographique.
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Adam Jeppesen (Kalundborg, Danemark, 1978) vit et travaille à Copenhague, Danemark & Buenos Aires, Argentine
EXPOSITIONS (Sélection) : «Out of Camp», C/O Berlin, Allemagne (2016) | «Touched – Craftmanship in Contemporary Photography», Museum Het 
Schip, Amsterdam, Pays-Bas (2016) | «Mijn Vlakke Land», Fotomuseum Anvers, Belgique (2015) | «Tech 4 Change», Vestfossen 
Kunstlaboratorium, Norvège (2015) | «Rendez vous with nature», Northern Photographic Center, Oulu, Finlande (2013) | «Flatlands Camp 
Project», National Museum of Photography, Copenhague, Danemark (2012) | «Arctic», Multimedia Art Museum, Moscou, Russie (2011) | 
Faaborg Museum, Faaborg, Danemark (2009) | «New Danish Photography», Scandinavia House, New York, États-Unis (2006) | BOURSES 
(Sélection) : Aage og Yelva Nimbs Fond (2013) | Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse (2013) | Paul Rene Gauguins Fond (2012) | The Danish 
Arts Foundation (2009-2012) | Fogtdals Fotografpris (2010) | Ebba Celinders Legat (2009) ) | COLLECTIONS : Ny Carlberg Fonden, Danemark | Huis 
Marseille, Amsterdam, Pays-Bas | Denver Art Museum, États-Unis | The Danish Arts Foundation, Danemark | The Swedish Arts 
Foundation, Suède | The National Museum of Photography, Danemark | Museet for Fotokunst, Brandts, Danemark | Museum for fotokunst 
Brandts, Odense, Danemark | Nykredit Fonden, Danemark | C/O Berlin, Berlin, Allemagne



DOSSIER DE PRESSE

Incahuasi I, 2016
Photocopie avec épingles 

179 x 221 cm 
Édition : 5 + 2 EA
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Catamarca I, 2016
Photocopie et épingles sur papier non acide 

111 x 89 cm 
Édition : 5 + 2 EA
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AR-Glacier Grande, 2015
Impression jet d’encre archivistique sur papier de riz plié (Triptyque) 

142 x 112 cm (chaque) 
Édition : 5 + 2 EA
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