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« Les images de David Ledoux sont aussi trompeuses que l’étrange calme 
auquel elles veulent nous faire croire. Avant de vous approcher, notez 
que regarder les images de David Ledoux demande un exercice mental  
un peu particulier. Là où vous verrez peinture, c’est de la photographie 
qu’il faudra peut-être regarder ; et là où penserez voir de la photographie, 
c’est de la sculpture que vous percevrez ; où vous croirez lire le résultat 
d’un procédé propre à la sculpture, ce seront des gestes et l’écoulement 
du temps, une performance, que vous devinerez. Là où vous chercherez 
de la lumière, c’est à un feu que vous vous brûlerez. 

Pour commencer, oubliez tout ce que vous savez des images générées  
par ordinateur. Ici, pas de Photoshop, pas de modélisation 3D.  
David Ledoux est un artiste qui opère exclusivement selon des techniques 
classiques et artisanales. Il commence par le dessin, des traits simples 
qui génèrent des formes. Il poursuit par la découpe patiente de multiples 
calques et pochoirs, opaques et transparents, parfois colorés, parfois 
traités avec des effets de matière sophistiqués. Les pochoirs sont 
agencés dans des cadres qui laissent deviner la promesse d’une image.  
Puis viennent les séquences d’exposition du film sensible à la lumière 
à travers les cadres, un par un, dans un ordre bien précis et pour  
une durée qui l’est toute autant. Et là, David Ledoux ne se contente pas  
de compter les secondes ; non, il saisit une torche (électrique ou 
enflammée, selon l’humeur et l’inflammabilité environnante) et l’agite 
vivement par ici, trace des formes par là. Voilà, tout est désormais  
sur le film qui reste obstinément muet à l’issue de cette étrange cérémonie.  
Et l’artiste n’attend plus que le développement du négatif pour vérifier 
que l’image apparue parle, bouge, qu’elle s’aligne à l’image que lui 
seul percevait. 

Mais alors, vous me demanderez pourquoi un photographe tel que 
David Ledoux ne se contente-t-il pas de faire des photographies du réel 
qu’il a sous les yeux, pourquoi produit-il ces objets « photographies-
peintures-sculptures-performances » ? La pratique photographique  
n’est-elle pas suffisante ou satisfaisante ? La question n’a pas forcément 
de réponse. Mais sans doute est-ce le réel qui à ses yeux n’est ni suffisant, 
ni satisfaisant. Alors autant y mettre le feu. »

Extrait du texte Flamber les secondes par Laurence Perrillat

David Ledoux développe une pratique photographique variée. À la manière 
d’un artificier, il joue avec la lumière et le mouvement, et compose chaque 
image comme un tableau ou une scène. 
À la fin des années 90, il étudie la peinture au Sydney College of the Arts 
en Australie, avant de s’adonner à la photographie. Il débute ensuite une 
carrière de photojournaliste en Australie, au Sénégal, en Ouganda et en 
Afrique du Sud. Il développe également un œil pour la photographie de 
mode, ce qui lui vaut d’être publié à l’international, pour VICE Magazine ou 
Dazed And Confused au Royaume-Uni. À travers ses oeuvres, David Ledoux 
explore les processus mécaniques et les textures, et livre une production 
hétérogène qui questionne les notions de temps et de réalité.

Mannerheim Gallery est ouverte du 
mercredi au samedi, de 14h à 19h 
et sur rendez-vous.

Contact : Arthur Gruson
arthur@mannerheimgallery.com

David Ledoux, La Maison, 2017,  
Tirage photographique



OEUVRES EXPOSÉES

MANNERHEIM GALLERY 6 RUE NOTRE DAME DE NA Z ARETH 750 03 PARIS . T.+33(0) 9 54 59 23 77  W W W.MANNERHEIMGALLERY.COM



MANNERHEIM GALLERY 6 RUE NOTRE DAME DE NA Z ARETH 750 03 PARIS . T.+33(0) 9 54 59 23 77  W W W.MANNERHEIMGALLERY.COM

Pretty Postcard
2015 

Tirage photographique sur papier contrecollé sur dibond
Pièce unique
60 x 76 cm
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Buisson Reflection
2017 

Tirage photographique sur papier contrecollé sur dibond
Pièce unique
70 x 70 cm
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Le Chêne
2017 

Tirage photographique sur papier contrecollé sur dibond
Pièce unique
60 x 63 cm
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Cette Maison
2017 

Tirage photographique sur papier contrecollé sur dibond
Pièce unique
45 x 60 cm
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Tropical Tragedy
2015 

Tirage photographique sur papier contrecollé sur dibond
Pièce unique
45 x 70 cm
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La Nuit en Forêt
2017 

Tirage photographique sur papier contrecollé sur dibond
Pièce unique
55 x 73 cm
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Colère Sourde
2017 

Tirage photographique sur papier contrecollé sur dibond
Pièce unique
70 x 47 cm
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Land of Nobody
2017 

Tirage photographique sur papier contrecollé sur dibond
Pièce unique
45 x 63 cm



MANNERHEIM GALLERY 6 RUE NOTRE DAME DE NA Z ARETH 750 03 PARIS . T.+33(0) 9 54 59 23 77  W W W.MANNERHEIMGALLERY.COM

Summer Thoughts
2017 

Tirage photographique sur papier contrecollé sur dibond
Pièce unique
40 x 70 cm
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http://mannerheimgallery.com/wp-content/
uploads/2017/04/CV_David-Ledoux.pdf
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«Flamber les secondes», par Laurence Perrillat, 2017 :

Les images de David Ledoux sont aussi trompeuses que l’étrange calme auquel elles veulent nous faire croire. 
Avant de vous approcher, notez que regarder les images de David Ledoux demande un exercice mental un 
peu particulier.  
Là où vous verrez peinture, c’est de la photographie qu’il faudra peut-être regarder ; et là où penserez voir de 
la photographie, c’est de la sculpture que vous percevrez ; où vous croirez lire le résultat d’un procédé propre 
à la sculpture, ce seront des gestes et l’écoulement du temps, une performance, que vous devinerez. Là où vous 
chercherez de la lumière, c’est à un feu que vous vous brûlerez. 

Pour commencer, oubliez tout ce que vous savez des images générées par ordinateur. Ici, pas de Photoshop, 
pas de modélisation 3D. David Ledoux est un artiste qui opère exclusivement selon des techniques classiques 
et artisanales. Il commence par le dessin, des traits simples qui génèrent des formes. Il poursuit par la découpe 
patiente de multiples calques et pochoirs, opaques et transparents, parfois colorés, parfois traités avec des 
effets de matière sophistiqués. Les pochoirs sont agencés dans des cadres qui laissent deviner la promesse 
d’une image. Puis viennent les séquences d’exposition du film sensible à la lumière à travers les cadres, un par 
un, dans un ordre bien précis et pour une durée qui l’est toute autant. Et là, David Ledoux ne se contente pas 
de compter les secondes ; non, il saisit une torche (électrique ou enflammée, selon l’humeur et l’inflammabilité 
environnante) et l’agite vivement par ici, trace des formes par là. Voilà, tout est désormais sur le film qui reste 
obstinément muet à l’issue de cette étrange cérémonie. Et l’artiste n’attend plus que le développement du 
négatif pour vérifier que l’image apparue parle, bouge, qu’elle s’aligne à l’image que lui seul percevait.

Maintenant que votre regard s’est ajusté à la complexité du processus, que voyez-vous ? Des scènes de films 
arrêtées ? Des paysages, une maison, une nature un peu figée. La combinaison du réel et du construit, l’un 
semblant être le reflet de l’autre. 
Approchons-nous d’une image : une montagne, calme et immobile, fière du relief qui la fait exister. Sur cette 
montagne une féroce lumière, un feu : c’est d’un morceau de colère que David Ledoux l’a décorée. 

Mais alors, vous me demanderez pourquoi un photographe tel que David Ledoux ne se contente-t-il pas de 
faire des photographies du réel qu’il a sous les yeux, pourquoi produit-il ces objets « photographies-peintures-
sculptures-performances » ? La pratique photographique n’est-elle pas suffisante ou satisfaisante ? La question 
n’a pas forcément de réponse. Mais sans doute est-ce le réel qui à ses yeux n’est ni suffisant, ni satisfaisant. 
Alors autant y mettre le feu. 
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«David Ledoux // Evocations chimériques», par Aurélie Coulibaly, 2015 :

L’artiste et photographe David Ledoux propose une pratique artistique quelque peu déroutante. Il joue avec la 
lumière, la vitesse et la composition dans d’un savoir-faire très minutieux. Les dessins initiaux et pochoirs, au-
delà du modèle, attestent de ce que Ledoux aime voir : le rêve. Il isole des paysages fantastiques, désembue 
le réel, échafaude les interprétations oniriques d’une existence plus ennuyeuse. 

Ouvrier et artiste, Ledoux réinvente la photographie authentique. Sa composition dans la mouvance surréaliste 
et cette présence luminescente omniprésente attestent d’un désir d’exploration au delà du réel. L’ensemble 
évolue entre le figuratif et l’abstrait. 

Ledoux est initialement formé en peinture aux beaux-arts de Sydney (Sydney College Of The Arts, Australia). 
Il se dirige cependant vers la photographie et propose d’abord un style très graphique. Parallèlement, il 
développe un champ personnel fondé sur l’expérimentation technique. Il voyage en Australie, en Afrique, en 
Amérique du Sud et en Europe comme photojournaliste où il développe un travail humaniste et proche des 
gens. Il développe aussi un œil pour la photographie de mode qui lui vaut d’être publié à l’international. 

A cette époque Ledoux travaille déjà sur argentique et cultive sa curiosité pour le mouvement, les phénomènes 
de lumière et de l’étrange. D’une part, on capture le temps qui coule et avec lui les émotions ; de l’autre, on 
fige un instant volé, mis en scène comme une illusion de la réalité. Les images semblent figer d’un seul tenant 
l’instantané dans un sentiment de durée. 

La série d’images «Vision Abstract» est née du désir de prolonger ce travail intuitif, et de travailler le négatif à la 
manière de l’artisan son œuvre. Nécessaire mise en condition, Ledoux conçoit, dirige et réalise la composition 
d’œuvres oniriques. Entre songe et volonté de décomposer une image pour mieux la recomposer, nous sommes 
toujours du côté de l’imaginaire. 

La vue des tableaux démontre que l’artiste ne s’impose aucune règle sauf celle de travailler sans photoshop. 
Processus mécanique, chambre noire, temps qui passe, ou comment déjouer la logique de la photographie. 
Le laboratoire et le travail dans le noir permettent de travailler avec la lumière comme la peinture. Astuces, 
torches, intuitions donnent naissance à des compositions poétiques et méticuleuses, petits tableaux chimériques, 
allégories, telle la foule des humanoides, le bois illuminé, l’autoportrait à la chaise, le village embrasé. 

On se promène dans un cadre tout à fait inouï et transitoire. A plus grande échelle et dans le même procédé, 
on retrouve d’autres mises en scène dans la nature, avec autant d’éléments primaires. Nous assistons toujours 
au travail du négatif dans sa capacité à réagir pour transformer la lumière. 

En dernière instance, Ledoux est à la fois confiant et idéaliste : «les choses vont-elles se révéler comme prévu ou 
est-ce que ce sera mieux ?». Superposition de textures, mise en abîme des sens, paradoxe du flux et de l’instant, 
on incruste toujours le mouvement dans le présent. On rêve, dans une esthétique qui renferme un langage 
lyrique. Ledoux travaille bien continuellement avec un sujet dans sa relation au temps. 

On prend beaucoup de plaisir à se promener dans cette poétique où les images paraissent sorties d’un 
kaléidoscope phénoménal. Les sensations sont déroutantes. Nous sommes cependant bien dans la réalité où 
le savoir-faire rencontre la magie, explorant les frontières entre le monde des certitudes et celui de l’insolite.
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«Nyx - Les gens la nuit», par David Ledoux, 2012 :

Depuis quelques années, j’avais délaissé le reportage. La confrontation aux gens m’était devenue difficile, et 
j’avais découvert de nouveaux horizons visuels. L’envie ne m’avait pourtant pas quitté, j’étais juste bloqué. 
Bloqué à l’idée de faire des images de Paris, de me confronter à ma proche réalité sans l’excuse d’être 
l’étranger documentant pour son pays lointain. Etant un grand fan du National Geographic, j’avais gardé en 
archive une série d’images de plusieurs photographes. L’inspiration ne venant pas forcément du sujet en soi, 
mais plus des techniques utilisées pour arriver à leur fin.   J’ai toujours trouvé l’image de ce léopard fascinante.

Le Photographe (Frans Lanting) avait passé un an au Botswana sans jamais voir un léopard. L’animal étant 
tellement craintif, le photographe avait dû mettre au point « un appareil photo-robot actionné par un rayon 
infrarouge afin de fixer sur la pellicule le pas furtif d’un pas furtif d’un léopard qu’il n’a jamais vu lui-même ».

Cette idée trotta longtemps dans le coin de ma tête, plus par nostalgie du grand reportage surement, je me 
demandais comment l’interpréter, me l’approprier et l’adapter à mon entourage.

Réfléchissant à un thème pour une prochaine exposition, le thème de la nuit fut décidé ; je voulais faire du 
portrait de rue à Paris mais je voulais disparaître, je voulais juste documenter ce qu’il s’y passait, aucune 
intéraction au sujet, une sorte de vérité pure.

C’est à ce moment-là, que j’eus l’idée de partir chasser des moments de vérité dans les rues de Paris, sans « 
infrarouge ni appareil robostisé » mais avec une préparation telle qu’il puisse être possible d’être invisible (le 
moins visible possible).

Préparation minutieuse des différents flashs, trouver un lieu de passage, un lieu de cachette, et l’attente 
commence. La lumière étant calée sur un endroit bien précis de l’image, il me fallait souvent attendre et 
manquer bien des visages intéressants.

La chasse est ouverte. Les fauves sont dans la rue. Mon Botswana retrouvé.
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«Jetsetting with Photographer David Ledoux», Today, Janvier 2015 :
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«Must-See Art Events in January», Elle Singapore, Janvier 2015 :
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«15 Minutes with Cynthia Chua», Singapore Tatler, Janvier 2015 :


