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L'ExPOSiTiON

VERNiSSAGE 
VENdREdi 02.03.18 — 18H00

commissariat : the red eye 
François Cheval et Audrey Hoareau 

du 3 mars au 15 avril 2018, La Chambre 
présente Power to the people, une 
exposition présentant le travail de 
l'américain Stephen Shames. Un voyage 
dans l'Amérique des années 60, au cœur 
du mouvement des Black Panthers. 

Au cours de sa longue carrière de  
photojournaliste, stephen shames s’est 
employé à rendre visibles les minorités les 
plus défavorisées des États-Unis.
dans les années 60 et 70, une grande 
partie de la population est exclue de la 
prospérité : l’envers du rêve américain est le
théâtre de drames où, dès le plus jeune âge, 
des vies sont déviées ou brisées.
en parallèle, le photographe montre 
également la formidable énergie de 
résistance et d’action qui naît alors. en 
1966, le mouvement des Black panthers
est fondé, inspiré par les discours de 
Malcom x contre la ségrégation, l’anti-
impérialisme et le marxisme.
Les différents courants auxquels il 
emprunte ont en commun le désir 
d’organiser un contrepouvoir basé sur 
des valeurs humanistes. il vise à faire 
reconnaître les droits des noirs aux États-
Unis en privilégiant les actions concrètes.

La communauté noire se fédère pour 
améliorer l’éducation de ses enfants, éditer 
ses propres journaux, collecter nourriture
et vêtements, surveiller les agissements de 
la police...
si le mouvement des Black panthers a 
connu certaines polémiques, il a marqué
l’histoire comme la révolution constructive 
d’une catégorie dénigrée de la population –
All power to the people était l’un de ses 
slogans. 
Grâce à une relation proche
avec ses dirigeants, stephen shames a 
accompagné les Black panthers dans leurs
protestations, leurs actions sociales, leurs 
célébrations. il dresse le portrait d’une
organisation ouverte et fraternelle, au 
travers d’une vision esthétique du combat
politique.
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PROjECTiON-déBAT

Free Angela and All political prisoners 
de shola Lynch (2012)
au cinéma star
27 rue du jeu des enfants, strasbourg 
Le vendredi 2 mars — 20h30
tarifs habituels du star

ViSiTE dU diMANCHE 

tous les dimanches à 17h, visite 
commentée de l’exposition power to 
the people de stephen shames par un 
médiateur de La Chambre. 
20 minutes 
entrée libre

ViSiTE EN ALSACiEN

La Chambre, en tant qu’acteur engagé 
sur son territoire, propose une visite en 
alsacien pour chaque exposition présentée 
en ses murs.
Le samedi 31 mars — 17 h
Visite réalisée par Bénédicte Matz
entrée libre

LE "LiVRET dES ENFANTS"

outil de médiation culturelle, un « livret des 
enfants » est également réalisé à l’occasion 
de l'exposition de stephen shames. il 
accompagne les plus jeunes lors de leurs 
visites libres en famille. Un moyen ludique de 
découvrir le travail de l'artiste ou les thèmes 
abordés. Alliant explications claires, jeux 
d’observation, coloriages, etc., il permet aux 
enfants de mieux comprendre l'exposition. 
Cet outil est réalisé par le service des 
publics de La Chambre.

AUTOUR dE L'ExPOSiTiON

ViSiTE COMMENTéE

Vous souhaitez organiser une visite privée 
pour un groupe d'adultes ou d'enfants ? 
Un médiateur de La Chambre se met à 
votre disposition pour vous accompagner 
dans la découverte de la création 
photographique contemporaine. 
Œuvres commentées et temps d'échanges 
sont au cœur de ces moments privilégiés.
45 minutes
du mardi au vendredi
sur inscription uniquement
Min. 6 participants
tarif : 15 euros par groupe

LES ATELiERS dU REGARd

pour chaque exposition, La Chambre 
propose de coupler une visite guidée 
avec un atelier d’éducation à l’image. Les 
ateliers du regard sont l’occasion pour 
les enfants comme pour les adultes de 
prolonger l’expérience d’une visite guidée 
en se confrontant de manière ludique 
et pratique aux thématiques et notions 
abordées lors de la visite. sont privilégiées 
l’expérimentation et l’autonomie des 
participants à travers des activités autour 
de la pratique photographique.
2 heures
du mardi au vendredi
Min. 6 participants
tarif : 30 euros par groupe
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STEPHEN SHAMES éTATS-UNiS

né en 1947 à Cambridge, dans le 
Massachusetts, stephen shames 
est un photojournaliste américain qui, 
pendant 50 ans, a utilisé son travail 
photographique pour attirer l’attention sur 
les problématiques sociales de son pays. il 
traite en particulier la pauvreté des enfants 
et les solutions pour y remédier (outside 
the dream) ainsi que des questions raciales 
(Black panther) ou carcérales (Juveniles in 
jail). 

La force de son travail l’a conduit à 
témoigner devant le sénat américain 
en 1986 sur la pauvreté infantile. en 
2010, il reçoit une bourse purpose prize 
par la Fondation encore.org pour son 
engagement ininterrompu auprès des 
« orphelins » du sidA et des enfants 
combattants en Afrique, dans le cadre de 
sa Fondation stephen shames. il est très 
investi par ce travail humanitaire jusqu’en 
2012, période à laquelle il se consacre de 
nouveau à la photographie.

son travail, à l’instar de Lewis Hine, Jacob 
riis, Marion post Wolcott, est une étude sur 
la société américaine qui contribue à faire 
évoluer les consciences. il est l’auteur de 
neuf livres monographiques sur les thèmes 
qu’il a toujours défendus. 

stephen shames est représenté par la 
steven Kasher Gallery à new York.
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POwER TO THE PEOPLE

L’Amérique découvre dans les années 1960 
le revers de l’abondance. La prospérité 
n’a pas profité à tous. Les laissés-pour-
compte sont nombreux. derrière la 
façade du « rêve américain » stephen 
shames, en observateur participant, 
enregistre tel un oscillographe tous les 
mouvements tectoniques d’une société 
ébranlée. il en dresse l’inventaire avec 
patience et persévérance : sept années à 
suivre les Black panthers, vingt années à 
accompagner les convulsions, la violence 
quotidienne du Bronx et de Brooklyn. il 
consigne les traces, même les plus infimes, 
de la résistance du peuple à toutes formes 
d’oppression.
dans une forme retenue, éloignant 
l’étouffant souffle épique, stephen 
shames s’inscrit dans le meilleur de la 
tradition de la photographie documentaire. 
peut-être trouvera-t-on que ses images 
procèdent de la tradition réformatrice de 
la photographie américaine, initiée par 
Jacob riis et poursuivie par Lewis Hine. 
Mais le photographe, dans la seule vraie 
tradition revendiquée, la photo League, 
méprise le pittoresque et la morale. Le 
réel vrai est en permanence confisqué et 
masqué par la censure, le spectaculaire 
ou une conception spirituelle du médium. 
Face à cela, il sera impitoyable avec le 
mensonge, et bienveillant pour les simples 
et les victimes. se sentant plus activiste que 
militant, il décide de faire de la photographie 
une forme d’engagement politique et du 
combat des Black panthers sa première 
bataille.

C’est sans doute la relation amicale 
entretenue par le photographe avec 
Bobby seale qui est à l’origine d’un travail 
unique par sa liberté de ton et son unicité. 

Le fondateur du mouvement des Black 
panthers introduit stephen shames auprès 
des principaux dirigeants. dès lors, le 
photographe sera aux côtés de Kathleen 
et eldridge Cleaver, de June et david 
Hilliard et d’Huey newton. Une proximité 
qui lui procure non seulement un laissez-
passer permanent à tous les niveaux de 
l’organisation mais lui donne aussi les clefs 
de compréhension du mouvement.
sept années de contribution à un combat, 
relatant les faits et gestes des principaux 
acteurs de l’avant-garde révolutionnaire 
américaine. Un monde s’ouvre. Le 
photographe côtoie au plus près la 
réalité de la minorité afro-américaine, 
ses conditions de vie exécrables et le 
racisme quotidien, soutenu par un système 
institutionnel discriminant.
Les photographies de stephen shames 
montrent un pays aux antipodes de « l’idéal 
des pionniers ». Cette nation qui aime se 
présenter comme une terre vierge de 
toute inégalité offre une multiplicité de 
récits de vie semblables, d’une banalité 
consternante par la redite des mêmes 
maux. stephen shames répugne à mettre 
en scène, à recourir au pathos. il cherche 
uniquement par les propriétés brutes 
des situations à exalter la dignité des 
communautés exclues du partage.
dans la série « Bronx Boys », il enregistre 
la brutalité de l’époque, les combats, les 
fusillades, les arrestations et les affaires de 
drogue, dont la conséquence directe est la 
mort ou la prison pour un certain nombre 
des adolescents du Bronx.
Mais, il retranscrit aussi le bonheur de vivre 
de cette communauté, l’amour, la famille, la 
paternité…
pour « outside the dream » ou « Child 
poverty in America », stephen shames 
témoigne de la pauvreté qui touche en 
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priorité les enfants aux États-Unis dans les 
années 1980.
Ce travail, le photographe le situe dans la 
tradition des commandes photographiques 
de la « Farm security Administration ». il 
affirme la photographie comme un objet de 
réforme des inégalités.

Les différentes séries de stephen shames 
présentées dans cette rétrospective, 
mettent en avant des hommes en 
mouvement, agissant. Ces photographies 
rayonnent d’une beauté qui s’enfonce 
profondément dans la mémoire des 

spectateurs ; noblesse des Black panthers, 
densité dramatique des enfants pauvres, 
adolescents en prison, etc. s’en dégage 
une vie ardente, parfois embrasée, qui est 
celle de l’Amérique contemporaine.
Grâce au généreux entêtement de certains 
photographes, dont stephen shames, 
il est encore loisible de penser que la 
photographie peut nous faire accéder à ce 
sentiment rare : l’attentive gravité.

extrait d’un texte de
François Cheval

© Stephen Shames, Bronx Boys, The Bronx, New York, 1987 — courtesy Steven Kasher Gallery
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LES COMMiSSAiRES THE REd EyE

the red eye a pour objet de promouvoir, 
défendre et valoriser la photographie sous
toutes ses formes. Cette structure 
porteuse de projets, née en 2016, 
propose des expositions, événements 
ou collaborations en France ou à 
l’étranger, s’adressant à tout type de lieux 
et de publics. Cette formulation peut 
paraître sans relief, tant il est vrai que la 
photographie que nous voyons s’exposer 
et se publier est, aujourd’hui, consacrée 
dans une unanimité quasi universelle. Mais 
pour the red eye, le vrai, le réel, est avant 
tout le refus du sens commun et le soutien à 
tous ceux qui, dans ce domaine expriment 
le désir de s’attaquer à expliciter cet objet 
jamais atteignable.

FRANçOiS CHEVAL
Formé à l’histoire et à l’ethnologie, 
François Cheval a exercé la fonction 
de conservateur de musées depuis 
1982. de 1996 à 2016, il dirige le musée 
nicéphore niépce à Chalon-sur-saône. 
Là, il entreprend de débarrasser la 
photographie de ses présupposés et de 
présenter l’originalité du «photographique» 
à travers une muséographie et un discours 
renouvelés. dans la continuité des projets 
développés à l’extérieur des musées, 
il poursuit ses activités de directeur 
artistique (fondateur de la résidence 
BMW, prix HsBC pour la photographie) 
et de commissaire d’expositions (MuCeM 
pour Marseille-provence 2013, pavillon 
populaire de Montpellier, photoespaña, 
rencontres d’Arles, etc.). il est en charge 
de l’édition 2017 du Mérignac photographic 
Festival. François Cheval est le co-
fondateur et co-directeur du nouveau 
Lianzhou Museum of photography, premier 
musée publique dédié à la photographie en 
Chine.

AUdREy HOAREAU
Après des études supérieures en 
communication et métiers de l’exposition, 
Audrey Hoareau débute sa carrière dans 
les collections du Musée nicéphore niépce 
à Chalon-sur-saône de 2003 à 2016. 
elle mène plusieurs études sur les fonds 
avant de se concentrer sur les expositions 
(rétrospectives de peter Knapp en 2008, 
André steiner en 2011 ou Henri dauman 
en 2013). indépendante depuis 2017, son 
activité s’articule autour de la mise en 
place de projets photographiques, de la 
gestion d’archives pour les photographes, 
de collaborations avec des galeries ou 
institutions.
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ViSUELS diSPONiBLES

d'autres visuels Hd sont disponibles sur demande à 
Gabrielle Awad / contact@la-chambre.org

crédits à mentionner lors de l'utilisation des images :

1. © stephen shames, “panthers on parade”, 

oakland, 28 juillet 1968,

courtesy steven Kasher Gallery

2.  © stephen shames,  Black panther party, 

Chicago, 1970,

courtesy steven Kasher Gallery

1
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crédits à mentionner lors de l'utilisation des images :

3. © stephen shames, Manifestation pendant le procès, de Bobby seale et ericka Huggins

new Haven, 1er mai 1970

courtesy steven Kasher Gallery

4. © stephen shames, Funérailles de George Jackson

oakland, 28 août 1971 

courtesy steven Kasher Gallery 

3
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installée au cœur de strasbourg 
depuis 2010, La Chambre, espace 
d’exposition et de formation à 
l’image, accompagne les évolutions 
du medium photographique et 
s’intéresse à ses interactions avec 
les autres champs artistiques. par 
le biais de six expositions annuelles 
dans son espace, ainsi que de 
nombreuses expositions hors 
les murs, La Chambre promeut 
des artistes français et étrangers, 
émergents ou confirmés. Grâce 
au soutien apporté à des projets 
personnalisés (production d'œuvres, 

diffusion, accueil en résidence, 
commandes ...), La Chambre participe 
à un accompagnement de la création 
artistique contemporaine. 
regarder, comprendre, échanger, 
apprendre, c’est aussi la vocation des 
cours, des ateliers et des stages de 
La Chambre. Les publics enfants et 
adultes, amateurs et professionnels 
pourront nous retrouver à l’occasion 
de multiples rendez-vous qui, dans la 
pluralité de leurs formes, proposent 
à chacun de découvrir l’image à son 
rythme et selon ses envies.

La Chambre est conventionnée par 
la Ville de strasbourg et la région Grand est

Une exposition the red eye
Coproduite par le Musée nicéphore niépce (Chalon-sur-saône), 
le festival portrait(s) (Vichy), et la Maison de la photographie robert 
doisneau (Gentilly).
Courtesy steven Kasher Gallery (new York)

Horaires d’ouverture
mercredi — dimanche : 14h - 19h 
ou sur rdv au
+33 (0)9 83 41 89 55
Fermé les jours fériés

@lachambrephoto

http://www.la-chambre.org
http://www.la-chambre.org
http://www.strasbourg.eu/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
http://www.reseau-diagonal.com/
http://www.copieprivee.org/
http://www.saif.fr/
http://www.bas-rhin.fr/

