« Quel raffinement dans les lumières douces de John Myers.
Peu de choses mais rien d’inutile. La distance est juste sur les
personnages, les paysages intérieurs ou extérieurs. Le rapport
au sujet est empreint de confiance et de respect.
Au premier abord, son travail semble servir une Angleterre
éternelle, juste après les swinging sixties du portrait et de la
mode, il participe à l’explosion artistique qui créera une magnifique génération de photographes documentant la société
britannique qui s’épanouit dans les années 1970/1980.
Ces photographies révèlent une position enracinée chez John
Myers, un point de vue politique, au sens le plus solidaire du
terme, avec ceux qui sont le moins visibles. Ceux-là n’aiment
pas qu’on les plaigne, ni nécessairement qu’on les raille malgré le fameux sens de l’humour britannique.

Exposition du 13 février au 6 avril 2019
à la galerie Clémentine de la Féronnière

JOHN MYERS
Vernissage VIP le mardi 12 février de 18h à 22h

Talk entre François Hébel et John Myers à 18h30

Vernissage public le mercredi 13 février de 18h à 22h
Son rythme est lent, celui d’une vie à observer de l’intérieur ce que d’autres ne font qu’effleurer à l’occasion
d’un « reportage ». Ces photographies dépouillées, curieusement, nous ralentissent dans un aller-retour entre
la beauté de l’ordinaire et la qualité de l’image. Ces photographies interrogent sans démontrer.
S’il est une mélancolie chez John Myers, il n’est pas de mauvaise nostalgie. Ici et maintenant il met en valeur ce que
plus tard d’autres auraient dû écouter pour éviter un Brexit
violent. Il est un véritable compagnon de route à l’humour
subtil, ce qui rend ses photographies lisibles à plusieurs
degrés et dans l’agréable lenteur qu’il nous propose.
Dépassant la pudeur qui l’a empêché d’être propulsé à
sa juste place, il était temps que son travail soit visible en
France, où l’on a tant appris de cette génération de photographes britanniques. Grâce à John Myers, on trouve
à se réjouir encore. »
FRANÇOIS HÉBEL
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ouverture du mardi au samedi de 11h à 19h

JOHN MYERS
Biographie

Né en 1944 à Bradford. Vit à Stourbridge (Royaume-Uni).
John Myers étudie les Beaux-arts à Duram dans les année 1960, sous la direction de Richard Hamilton, icone du pop art anglais, avec un intérêt particulier pour la sculpture.
C’est à partir de 1972 qu’il saisit, avec une lourde et imposante chambre photographique,
les habitants et lieux de Stourbridge et sa banlieue, ville typiquement moyenne de l’Angleterre où il passera toute sa vie. Les photographies de John Myers ont une touche distinctivement britannique, à l’humour pince-sans-rire, débarrassées de tout sens caché.
Son œuvre, considérée dans son ensemble, révèle quelque chose de l’âme britannique
des années 1970-1980, une façon de voir le monde à travers la photographie qui a maintenant pris sa place, à juste titre, dans la tradition photographique britannique et plus
généralement dans la culture visuelle.
Son travail a été régulièrement exposé et publié entre 1973 (pavillon de la Serpentine
Gallery) et aujourd’hui. Il est présent dans plusieurs collections institutionnelles comme
celle du Victoria & Albert Museum ou du Art Concil.

Expositions personnelles

Expositions collectives

Livres publiés

2017
John Myers,
The End of Manufacturing,
Foto/Industria, Bologne

2019
Home Sweet Home,
Rencontres d’Arles, 2019

Looking at the Overlooked,
RRB publishing, 2019

2014
John Myers 33 portraits,
14 Boring photographs,
10 televisions, 8 sub stations,
6 houses, 3 furniture stores
and one giraffe,
Gallery of Photography, Dublin
2011
John Myers Middle England,
Ikon Gallery, Birmingham
1990
The Dudley Experience,
De-Industrialisation,
Unemployment and Enterprise
in Dudley M.B.C. 1979-1983,
Dudley Art Gallery

2008-2010
Unpopular Culture, Grayson Perry
selects from the Arts Council
Collection
Eight venues across United Kingdom
1987
‘State of the Nation’, Herbert
Art Gallery, Coventry
‘Heroes’, AIR Gallery, London
1985
Impressions Gallery, York
1980
‘Arts Council Collections’, Hayward
Gallery, London
1978
Midland Group, Nottingham
1973
Serpentine Photography, Arts Council,
Serpentine Gallery, London
1972
3rd British International Print
Biennale, Bradford
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The Portraits,
RRB publishing, 2018
John Myers Middle England,
Ikon Gallery, Birmingham, 2011
The Dudley Experience,
De-Industrialisation,
Unemployment and Enterprise
in Dudley M.B.C. 1979-1983, 1990
Seeing the Unseen, the high
speed photography of
Dr. Harold E. Edgerton, 1976
Middle England, 1974
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