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Extrait

*

« La difficulté est de faire le gris ; ce constat d’un peintre japonais du siècle des estampes nous renvoie au
projet de Chrystèle Lerisse.
Comment capter la lumière -et l’ombre- sans écraser tous les volumes sous le tranchant des projecteurs,
comment rester dans l’entre deux-eaux, l’entre deux-valeurs, ce go between qui va et vient de l’impression au
souvenir et de notre mémoire présente à ce que nous pressentons d’avenir dans le passé. Le passé-présent n’est
pas qu’un temps verbal, c’est une façon d’être aux aguets, d’être attentif -attentive- à l’humeur du temps, au
dégradé des choses. »
Paul Chemetov
Toujours situé dans une proximité immédiate de la substance visible des choses photographiables,
le travail de Chrystèle Lerisse explore leur surface pour en révéler l’essence.
La lumière est la grammaire de sa pratique réfléchie de photographe. Tant par le format qui impose
un questionnement sur la signification classique du cadrage, que par son traitement du noir et
blanc, Chrystèle Lerisse nous oblige à dépasser toute lecture conformiste ou convenue du regard.

Chrystèle Lerisse, née en 1960, a publié quinze ouvrages depuis 1986.
Elle a reçu le Prix Angénieux en 1990.
Elle est représentée par la galerie Baudoin Lebon, Paris.
Ce travail est exposé à la galerie du CAUE, à Limoges,- galerieducaue87@wanadoo.frjusqu’au 3 avril 2010.
« URBANUS » a été édité avec la complicité de la galerie CAUE de la Haute-Vienne.
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