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dead grocerygeneviève gleize

PBF Prize “Carte blanche” 
Still life ?

tout ici semble mort et déserté,  
mais tout ici ne nous parle que de vie enfuie



 
La Nature Morte est une représentation de l’inerte. 

Son intention pourrait-elle au travers de ce qu’elle nous montre ne cesser d’évoquer en fait le vivant qui  
n’est plus ? Nous questionner sur la disparition et sur la trace ? Si la nature morte était avec insistance  
la trace du vivant qu’elle ne montre pas, elle serait la jonction exacte entre la vie et la mort, la juste empreinte 
de la disparition. Se trouverait peut-être ici l’explication de ce que les français nomment nature morte quand 
les anglais parlent eux de still life...  

“Dead Grocery” se propose de raconter une vie immobile, celle d’une épicerie abandonnée depuis tant  
d’années alors qu’elle fut longtemps un lieu de vie riche, simple, populaire, intense et humain. Ce qu’il en 
reste aujourd’hui est ce que nous voyons, des vestiges, des fossiles, des souvenirs, des symboles.  

Tout ici semble mort et déserté, mais tout ici ne nous parle que de vie enfuie. 

La nature morte a souvent célébré des objets simples et usuels, parfois même triviaux, afin de nous faire  
réfléchir sur la condition humaine et le passage du temps. Joindre à la photographie le langage et la voix, 
c’est espérer que se réunissent enfin les morts et les vivants.  

Et oser dire que les lieux méritent hommage autant que les personnes. 
  
Sabine Bouyala 
écrivain  

Mort et vif  par  Michel Verlinden 
 

... 
La petite vingtaine de photographes retenus au Hangar enchante. Et ce, dès l'entrée, où un espace de  
45 mètres carrés fait place au projet Dead Grocery de la Française Geneviève Gleize (1956). Lauréate du PBF 
Prize 2019, le prix qui accompagne l'événement, la photographe a concocté une expérience immersive relatant 
sa découverte d'une épicerie abandonnée dans un bourg du centre de la France. Bande-son (des bribes  
du témoignage de l'ancienne propriétaire des lieux) et murs tapissés d'images agrandies du décor décati 
composent une trame envoûtante sur laquelle prennent place une dizaine de clichés à la justesse chromatique 
absolue. L'oeil ajusté de cette native d'Avignon cultive le goût du détail bouleversant tout autant qu'il restitue 
l'effroyable banalité des mondes qui disparaissent -impossible de ne pas penser aux Profils paysans de  
Raymond Depardon.  

...  
 
Exposition collective, Hangar, 18 place du Châtelain, à 1050 Bruxelles.     
www.hangar.art
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