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Loads of lovely stuff
Y a que du beau
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Square Magazine. En

Welcome to this new issue of Square Magazine. Apart from the

dehors de l’habituel mélange de trucs excellents venus du

usual mix of excellent stuff from around the world, we are proud

monde entier, nous sommes fiers de vous présenter le travail du

to present the work of our first Residency laureate, Chris Barrett.

premier lauréat de notre programme de résidence, Chris Barrett.

It’s been a great three months working together, exploring the

Nous avons travaillé trois mois ensemble, à explorer les bases du

basis of the project and then expanding it, finding new avenues

projet puis à l’élargir, à trouver de nouveaux axes de recherche

of research and finalising a superb series of images. Working

et, enfin, à finaliser une superbe série d’images. Travailler avec

with Chris enabled us to tune up the residency program so that

Chris nous a permis de fignoler le programme de résidence

we can deliver a mentoring system that helps photographers

afin de pouvoir offrir un système de parrainage permettant aux

develop their project.

photographes de développer leur projet.

The residency program is open to all, but it is mostly aimed at

Le programme de résidence est ouvert à tous, mais il est

people who are not 100% square shooters. It’s more for people

surtout destiné aux personnes qui ne sont pas 100 % carréteurs.

who have already a small experience of the square format, or

Il est là plutôt pour ceux qui n’ont que peu d’expérience dans

people who wish to take the plunge and try this format for the

le format carré, ou pour ceux qui souhaitent franchir le pas et

first time. It’s a way to spread the word, to make photographers

essayer ce format pour la première fois. C’est un moyen de faire

more aware of the square crop. Believe it or not, there are still

passer le message, de donner conscience aux photographes de

people who’ve never done it!

l’existence du carré. Croyez-le ou non, il y a encore des gens qui

Poor, poor people...

n’ont jamais fait de carré !

Christophe Dillinger, Sept 2013

Les pauvres...

Also, pease take some time filling in our quick survey / Prenez aussi le temps de remplir notre petit questionnaire svp

3

Amo Passicos
Sans visages
melle-amo.fr

Sans visages est une série qui tente de traduire nos actions et

Sans visages is a series that tries to translate our actions

sentiments sans recours aux expressions du visage, une autre

and feelings without using facial expressions, an alternative

lecture du corps et de l’instant.

reading of the body and of the moment.

Ces photos sont capturées à l’ iphone, en une ou deux prises,

These photos are captured using an iphone in one or two doses

et montrent un furtif moment de vie, une attitude. Attitude qui

and show a fleeting moment of life, an attitude. An attitude that

peut parfois se révéler être une habitude, une posture que

is sometimes a habit, a posture that only relatives can decrypt.

seuls les proches peuvent décrypter. Un mouvement répété, un

A repeated movement, of a body locked in suffering or the

corps en souffrance ou dans la banalité du quotidien.

banality of everyday life.

En noir et blanc pour que l’on ne s’attarde sur rien d’autre que le

They are in black and white so that we don’t linger on anything

corps en présence, un minimum d’information ainsi donnée. De

other than the body, in the absence of any extraneous amount

la chair, une chevelure, un objet parfois.

of information and data. Just some flesh, some hair, and

Un titre peut certainement en remplacer un autre pour qui est

sometimes an object.

extérieur à l’histoire qui se joue au moment du cliché. Seuls les

A title can certainly be replaced by another for those who

protagonistes détiennent la fragile vérité.

remain outside the story that plays itself out when the image is
taken upon snapshot. Only the players within it know the fragile
truth.
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Brandon Thibodeaux
When morning comes

www.brandonthibodeaux.com

When Morning Comes is a reflection of life in the Mississippi

narrative of another man’s faith, identity, and perseverance.

Delta. I first traveled to the region in the summer of 2009

I see the strength of a single man while acknowledging the

because I needed to breathe after my own troubled times. I was

machine that replaced thousands, the flight of childhood

in search of something stronger than myself and attended its

innocence grounded by the scar of life hard lived, a living room

churches not to photograph but to cry and be redeemed and to

altar to a symbolic president and a toppled white king in a

just be a part of the place. I was there to listen as I prayed for a

conquered game of chess.

revelation.

While this work makes specific reference to the rural black

Over the past three years I have witnessed signs of humility

experience, I am reminded with every visit that these themes of

amidst pride, and a promise for deliverance in the lives that

faith, identity, and perseverance are common to us all. These

I’ve come to know here. This is a land stigmatized by poverty

are the traits of strong men. And maybe that is the lesson I was

beneath a long shadow of racism. I do not wish to overlook this

looking for all along.

fact but rather look between it for evidence of the tender and
yet unwavering human spirit that resides within its fabric.
I photograph in five communities that span roughly 15 square
miles of the northern Mississippi Delta. Villages with names like
Alligator, and Bo Bo, as well as the country’s oldest completely
African American city, Mound Bayou, where in 1910, a New York
Times headline once declared, “no white man can own a square
foot of land.”
In what began as a journey for personal exploration is found a
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Brandon Thibodeaux
When morning comes

www.brandonthibodeaux.com

When Morning Comes est le reflet de la vie dans le delta du

que la ville entièrement afro-américaine la plus ancienne du

Mississippi. Je me suis rendu dans la région pour la première

pays, Mound Bayou, dont le New York Times a déclaré en 1910

fois en l’été 2009, parce que j’avais besoin de respirer après

qu’«aucun homme blanc ne peut y posséder un pied carré de

une période troublée de ma vie. J’étais à la recherche de

terre.»

quelque chose de plus grand que moi-même et si je me

Dans ce qui fut au départ un voyage d’exploration personnelle,

retrouvais dans une église, ce n’était pas pour la prendre en

on peut trouver le récit d’une autre foi, d’une autre identité et

photo, mais pour pleurer et y trouver une certaine rédemption,

d’une certaine persévérance. Je vois la force de l’homme tout

pour faire partie de quelque chose. J’étais là pour écouter alors

en reconnaissant la machine qui en a remplacé des milliers,

tout en priant pour une révélation.

le vol de l’innocence de l’enfance ancrée à la terre et portant

Au cours des trois dernières années, J’ai vu les signes

la cicatrice d’une existence difficile à vivre, un autel dédié à

d’humilité parmi la fierté, et la promesse d’une délivrance

un président symbolique et un roi blanc renversé dans un jeu

dans les vies de ceux que j’ai appris à connaître. C’est une

d’échecs vainqueur.

contrée stigmatisée par la pauvreté, qui se tient sous l’ombre

Bien que ce travail fait spécifiquement référence à l’expérience

insidieuse du racisme. Je ne veux pas négliger ce fait, mais

noire en milieu rural, je me rappelle à chaque visite que les

plutôt regarder au travers et y trouver les preuves de la fragile

thèmes de la foi, de l’identité et de la persévérance sont

et pourtant inébranlable bonté humaine qui réside dans son

communs à nous tous. Ce sont les traits des hommes forts. Et

tissu social.

peut-être est-ce là la réponse que je cherchais tout du long.

Je prends des photos dans cinq communautés qui couvrent
environ 15 miles carrés au nord delta du Mississippi. On y
trouve des villages aux noms tels qu’Alligator et Bo Bo, ainsi
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Christine Mathieu
Sous la neige
Hommage à Kawabata

christine-mathieu.com

“J’aime la troublante sensibilité et l’onirisme sensuel
d’auteurs Japonais comme Kawabata ou Yoko Ogawa.
Ils me donnent le courage de me livrer sans détour dans
mon travail et de confronter ma sensibilité au regard des
autres“.
Inlassablement, dans le huis clos de son atelier Christine
Mathieu crée ses photographies qui ont l’élégance d’un
montage onirique. Elle les décline comme les lignes d’un
poème sans fin.
La précision suggestive des cadrages, la tactilité des
rendus, la subtilité des enjeux mis visuellement en
scène, font que la somptuosité des images aussi frappe
l’imagination. Partielles ou sélectives, ses images
renvoient aussi à des univers de femmes dont rien de
ce qui les féminise symboliquement n’est minoré ou
dissimulé. Ses photographies sont le vecteur de ses
émotions, sentiments ambivalents ou dérangeants.
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« I love the disturbing and dreamlike sensual sensitivity
of Japanese writers such as Kawabata and Yoko Ogawa.
They give me the courage to offer myself through my
work and to confront my feelings with regard to others».
Tirelessly, behind the closed doors of his workshop,
Christine Mathieu creates photographs that have the
elegance of a dreamlike installation. She declines her
images the lines of a poem without end.
The suggestive precision of the framing, the quasi- tactile
craftsmanship, the subtle issues identified visually
create sumptuous images that captures the imagination.
Partial or selective, these images also refer to a certain
women’s world with nothing that is symbolically
feminine in them is minimised or concealed. Her
photographs are the vector of emotions and ambivalent
or disturbing feelings.
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Chris Barrett
Icons of rhetoric

chrisbarrettphoto.com

Having used photography for as long as I can remember
almost entirely in a rectangle format both personally
and professionally, I have only really embraced the
‘square’ in quasi authoritarian sense, because it is the
chosen dimensions for Facebook, twitter or Skype profile
pictures. My past square experience happened years ago
when I had a Polaroid for a short time. I’d take photos and
give them to people in the ‘old’ analogue form of image
sharing.

account claiming to be the official outlet of North Korean
news, I started to really think about the square format
as a way to expand on an initial concept addressing
concepts such as ‘the Instant’ and ‘authenticity’. The idea
of the project became a reflection on our engagement
with modern media techniques, our consumption
of images and our knowledge of this ‘most closed
off country in the world’ that is North Korea, all this
interwoven with the notion of democratized propaganda.

Recently though I have equipped myself with an iPhone,
in order to be a modern photojournalist. This device has
helped me interact with that ‘democratizing’ photo tool
Instagram, which had a big influence on my project. My
whole industry of newsgathering has had to adapt to the
use of Instagram and the smartphone in general, along
with other social media sites. Within the project I have
tried to keep to a process of image making that would
raise questions about this evolution.

I later found out that the ‘official’ instagram account was
actually run by a German teenager. He had been taking
images from official North Korean news services and
then uploaded them to his account. He fooled over 7
thousand people into thinking his account was actually
genuine. This kind of human scraper site really intrigued
me and got me thinking about visualizing ‘soundbites’. I
came round to believing that the square format and my
use of it as a restrictive, cropped format could ascetically
communicate what I wanted to achieve, which was a
kind of silent symphony of fragmented events tempting

While researching an article about an Instragram
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the viewer to create a narrative. The series roots itself
in the perception of the much sited, ‘most closed off
country in the world’, while raising questions about our
relation to the coverage of world news in a time where
we are increasingly losing the analogue experiences and
becoming more dependent on a digital imagery.
The images have been created by capturing selected
moments from online footage of news broadcasts
uploaded by North Korean State Television. Inspired
by North Koreas most iconic anchor Ri Chun-hee, who
majored in performance art and not journalism, I was
keen to distort the rhetoric and sinister nature we so
often relate to the country. By creating the work solely
from the screen of my laptop, I deliberately created
a barrier and a set of restriction to work with. For me
the work was about delivering an exploration into
interpretation using the square format to create blocks of
narrative.

site focused on North Korea, NKnews.org. He has had
work featured on the BBC, in the Telegraph and Guardian
as well as having exhibited his photographic work in the
UK and abroad.
More about the Icons of Rhetoric project can be seen by
following these links:
A video of the final workbook on Vimeo (complete with
authentic North Korean music)
An animated gif that should adorn everybody’s web site
or even phone.
A Facebook page full of stuff.

Chris Barrett is our first Square Residency program
laureate. He is a UK & East Asia based photojournalist
working on long form journalism projects. He has a BA in
Fine Art from the Nottingham Trent University, School of
Art and Design, was awarded a scholarship to study an
MA in Photojournalism at the University of Westminster.
He has received funding from a variety of international
organisations to continue his work in China on population
issues while having begun to contribute to the specialist
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Chris Barrett
Icons of rhetoric

chrisbarrettphoto.com

Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai presque
entièrement battit ma pratique photographique à la fois
au niveau personnel et professionnel, sous forme de
rectangles. Je n’ai vraiment embrassé le «carré» dans
un certain sens à cause du choix quasi autoritaire de
sites tels que Facebook, Twitter ou Skype d’utiliser ces
dimensions pour leurs images de profile. Mon expérience
du carré à part ca, ca s’est passé il ya des années quand
j’ai utilisé un Polaroid pour une courte période. Je prenais
des photos que je donnais aux gens, dans la vielle forme
analogue du partage d’images de l’époque.
Je me suis récemment équipé d’un iPhone, afin
d’être un photojournaliste moderne. Cet appareil m’a
aidé à interagir avec cet outil de démocratisation
photographique qu’est Instagram, ce qui a eu une grande
influence sur mon projet. Tout mon travail de collecte
d’information a dû s’adapter à l’utilisation d’Instagram
ainsi que d’autres sites de médias sociaux et de
smartphone en général, Dans le projet, j’ai essayé de
me restreindre à un procédé de fabrication d’images qui
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soulèverait des questions quant à cette évolution.
Alors que je recherchais un article sur un compte
Instragram prétendant être l’organe officiel de la
Corée du Nord, j’ai commencé à vraiment réfléchir sur
le format carré comme à un moyen de développer un
concept initial qui aborderait des notions telles que
«l’instantané» et «l’authenticité». L’idée du projet de
notre devint une réflexion sur notre engagement avec les
techniques médiatiques modernes, notre consommation
d’images et la connaissance que nous avons du «pays le
plus fermé au monde» qu’est la Corée du Nord, tout cela
entrelacés avec la notion de propagande démocratisée.
J’ai découvert par la suite que le compte instagram
«officiel» était en fait la création d’un adolescent
allemand. Il avait pris des images de services
d’information officiels nord-coréens, pour ensuite
les reprendre à son compte. Il a dupé plus de 7 mille
personnes qui pensaient que son compte était
authentique. Ce genre de site m’a vraiment intrigué
et m’a fait penser à la visualisation de sortes de «

fragments sonores ». Je me rendis compte que le format
carré et son utilisation en tant que forme recadrée
restrictive pourraient communiquer esthétiquement ce
que je voulais dire, c’est-à-dire une sorte de symphonie
silencieuse comprise d’événements fragmentés qui
pousseraient le spectateur à créer son propre récit. Cette
série trouve ses racines dans la perception que nous
avons de la Corée du Nord, tout en soulevant maintes
questions sur notre rapport à la couverture des infos
internationales à une époque où nous perdons de plus
en plus l’expérience analogique et conséquemment
devenons dépendant d’une imagerie qui serait
uniquement numérique.
Les images ont été créées en capturant des moments
sélectionnés dans des vidéos en ligne venant de
journaux télévisés téléchargés par la télévision de la
Corée du Nord d’Etat. Inspiré par le plus emblématique
des présentateurs du pays, Ri Chun- Hee, qui est diplômé
en art du théâtre et pas en journalisme, je tenais à
fausser la rhétorique et la nature sinistre que nous lui

apportons. En créant ce travail uniquement à partir de
l’écran de mon ordinateur portable, j’ai créé délibérément
une barrière et un ensemble de restriction. Pour moi, la
raison d’être de cette série était de livrer une exploration
de l’acte d’interprétation, en utilisant le format carré afin
de créer des blocs de narration.
Chris Barrett est le premier lauréat de notre programme
de résidence. C’est un photojournalist basé en GB et en
Asie de l’Est, travaillant su des projets de longue haleine.
Il a été publié par la BBC, The Telegraph et The Guardian et
a été exposé dans le monde entier.
Vous trouverz plus d’info sur ce projet ici:
Une vidéo de son carnet de voyage sur vimeo.com (avec
la musique de la Corée du Nord de rigueur)
Un GIF animé qui devrait faire fureur.
Une page Facebook pleine de trucs.
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Stefanie Schneider
Beachshoot
www.instantdreams.net

These photographic phantasies are determined by
carefully chosen constraints and the use of symbolic
attributes. Telegraph poles, airplanes, vast wastelands,
a train bridge or a 50s American car tell in the same
manner different stories, as do lurid wigs, kids toys, a
headscarf or an old super-8-camera.
Schneiders work feeds on anecdotes and story telling,
but also on her specific European perspective on
America. The world of her photographs is populated by
narrow-chested boys and fragile girls, who do not seem
to be aware of their own youth and beauty. Their lightheartedness is invaded by a menacing grown-up world,
to which they oppose their juvenile lack of compromise.
And actually her work does have an autobiographical
aspect to it, since the artist makes herself and her
friends the focus of the camera.
Stefanie Schneider photographs her „mises en scene“
with a Polaroid camera, of all things. The medium
that is usually understood as a means to conserve
documentary immediacy is being used in its opposite
sense, since places, postures, costumes and especially
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the eye-catching image sections are staged. This
technical „plot device“ mirrors her method as well as her
purpose: the laureate of the Folkwangschule Essen prize
uses only expired Polaroid material whose old chemical
substances are completly unpredictable. Marks,
scintillation, black empty smudges and massive changes
in colour add a second layer of reality to the shots and
question the validity of imagery, the symbols and the
relevance of proper memories. From these picture that
look amateurish and casual rise the impression of an
authenticity on which we stumble from one moment to
the next.
Petra Prahl
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Stefanie Schneider
Beachshoot
www.instantdreams.net

Ces fantaisies photographiques ont été réalisées
en partant de contraintes attentivement choisies et
en utilisant des attributs symboliques. Des poteaux
télégraphiques, des avions, de vastes terrains en friche,
un pont ferroviaire ou une voiture américaine des
années 50 évoquent de la même manière des histoires
différentes, comme le font de perruques criardes, des
jouets d‘enfants, un foulard ou une ancienne caméra
Super 8.
Le travail de Schneiders se nourrit d’anecdotes et
d’histoires, mais aussi de la perspective spécifiquement
européenne qu’elle a de l’Amérique. L‘univers de ses
photos est peuplé de garçons au torse étroit et de filles
fragiles qui ne semblent pas être conscients de leur
propre jeunesse ni de leur beauté. Le monde menaçant
des adultes envahit leur légèreté et ils y opposent une
existence juvénile sans compromis. Son travail a aussi
un aspect autobiographique, puisque l’artiste fait d‘ellemême et de ses amis la cible de l’appareil photo.
Stefanie Schneider photographie ses « mises en scène
« avec un appareil photo Polaroid. Ce média, qui est
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habituellement utilisé comme moyen de conserver une
certaine immédiateté documentaire, voit ici son rôle
renversé puisque les lieux, les postures, les costumes
et surtout les images ne sont que des mises en scène.
Ce « dispositif narratif « reflète sa méthode ainsi que
son but : la lauréate du prix Essen Folkwangschule
utilise uniquement des films Polaroid dont la date de
péremption est dépassée, des pellicules aux substances
chimiques devenues complètement imprévisibles.
Marques, scintillations, grosses taches noires et
changements massifs dans les couleurs ajoutent une
deuxième couche de réalité aux photos et remettent
en question la validité de l’image, des symboles et de
la pertinence des souvenirs. A partir de ces images qui
font un peu ‘‘amateur‘‘ et décontracté surgit l’impression
d’une authenticité à laquelle nous nous heurtons d’un
moment à l’autre.
Petra Prahl
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You are, or you know a poor rectangular photographer who would you like to try their
hand at the square format and be published in the magazine? If so, the Square Residencies program is just what you need. It is free, it last three to six months and is
open to all, regardless of age, gender or nationality (or indeed photographic gear).
Here’s what you need to do:
Gather some of your work and some info about yourself.
Put together a proposal, highlighting your visual project and why you think the square
format would fit.
Email the lot to editor@squaremag.org
What you’ll get:
On-going assessment and feedback on your project from members of the Square
Magazine team (email, phone and Skype).
Academic help if needed (for instance art history and contextual studies).
A slot in the magazine at the end of the residency.
Promotion of the project via social networks and the magazine’s website.
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John Lawrence
Afterthought piece of decoration
www.johnlawrence.zenfolio.com

These images are part of a project of which the aim is
to capture a scrap, like maybe a shard in a single plane
of focus, of the remnants of the way things were in the
automobile industry from the 1920ʼs through to the
1950ʼs.
This is a project that has to do with the almost
afterthought piece of decoration that graced pre-1960s
cars. In the beginning they were just an extension of
the cap on the radiator, but later they became symbols
of ownership and status. They had all but disappeared
by the time I found myself growing up in the Southern
California car culture but I still found them fascinating.
I see the images as a meditation between the plane of
information and the color field it plays in.
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Ces images font partie d’un projet dont le but est de
capturer un morceaude ce que fut l’industrie automobile
des années 1920 aux années 1950.
Ce projet vise à étudier les ornements que rajoutaient
les propriétaires sur les capots de leurs voitures pré1960. Ces objets qui n’étaient au départ que de simples
extensions de bouchons de radiateur sont devenus par
la suite des symboles de propriété et d’un certain statut
social. Ils avaient déjà presque tous disparus à l’époque
où je grandissais dans cette culture automobile propre
à la Caroline du Sud, mais ils me fascinent toujours. Je
vois ces images comme une médiation entre un sujet
informatif et sa palette de couleurs.
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Vous êtes, ou vous connaissez quelqu’un qui est, un pauvre photographe qui se débat
avec le rectangle, et qui aimerait essayer le format carrée et etre publiée dans le
magazine? Le tout nouveau programme d’artistes en résidence peut vous aider. C’est
gratuit, ça dure de 3 à 6 mois est c’est ouvert à tous, quelque soit votre age, votre
sexe ou votre nationalité.
Ce qu’il nous faut :
Rassemblez des extraits de vos travaux et quelques info sur vous-mêmes.
Mettez sur pied une proposition, mettant en lumière votre projet visuel et les raisons
pour lesquels vous pensez que le format carré serait approprié.
Envopez le tout à editor@squaremag.org
Ce que vous pouvez espérer de nous :
Une évaluation et un retour sur votre projet d’un des membres de l’équipe de Square
Magazine (mèl, téléphone ou Skype).
Une aide académique si necéssaire (par exemple en histoire de l’art ou en études
contextuelles).
Un article dans le magazine à la fin de la résidence.
La promotion de votre travail via les sites de réseaux sociaux et via notre site web
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Jim Kazanjian
Anomalies
kazanjian.net
My images are digitally manipulated composites built from

resonate and lure the viewer further inside. My current series

photographs I find online. The technique I use could be

is inspired by the classic horror literature of H.P. Lovecraft,

considered «hyper-collage». I cobble together pieces from

Algernon Blackwood and similar authors. I am intrigued with

photos I find interesting and feed them into Photoshop.

the narrative archetypes these writers utilize to transform

Through a palimpsest-like layering process of adding and

the commonplace into something sinister and foreboding. In

subtracting, I gradually blend the various parts together. I am

my work, I prefer to use these devices as a means to generate

basically manipulating and assembling a disparate array of

entry points for the viewer. I’m interested in occupying a space

multiple photographic elements (sometimes more than 50) to

where the mundane intersects the strange, and the familiar

produce a single homogenized image. I do not use a camera at

becomes alien. In a sense, I am attempting to render the

any stage in the process.

sublime.

My method of construction has an improvisational and random
quality to it, since it is largely driven by the source material
I have available. I wade through my archive constantly and
search for interesting combinations and relationships. Each
new piece I bring to the composition informs the image’s
potential direction. It is an iterative and organic process where
the end result is many times removed from its origin. I think of
the work as a type of mutation which can haphazardly spawn
in numerous and unpredictable directions.
I’ve chosen photography as a medium because of the cultural
misunderstanding that it has a sort of built-in objectivity. This
allows me to set up a visual tension within the work, to make it
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Jim Kazanjian
Anomalies
kazanjian.net
Mes images sont des composites manipulés numériquement

reproduire dans de nombreuses directions au grès du hasard.

construits à partir de photos que je trouve en ligne. La

J’ai choisi la photographie comme un médium de travail

technique que j’utilise pourrait être considérée comme de

à cause de cette incompréhension culturelle qui lui donne

l’«hyper-collage». J’assemble des morceaux de photos que

une sorte d’objectivité inhérente. Cela me permet de mettre

je trouve intéressantes et j’en nourri Photoshop. Grâce à un

en place une tension visuelle, de faire résonner et attirer

procédé de stratification d’addition et de soustraction qui

le spectateur à l’intérieur de l’image. Ma série actuelle est

ressemblerait à un palimpseste, je mélange progressivement

inspirée par la littérature d’horreur classique, celle de HP

ensemble les différentes parties. Fondamentalement je

Lovecraft, Algernon Blackwood et al. Je suis intrigué par

manipule manipulation et j’assemble un ensemble disparate

les archétypes narratifs que ces écrivains utilisent pour

de plusieurs éléments photographiques ( comptant parfois

transformer le banal en quelque chose de sinistre et menaçant.

plus de 50 images ) pour produire à la fin une seule image

Dans mon travail, je préfère utiliser ces dispositifs comme

homogène. Aucun appareil photo n’est utilisé quelconque étape

un moyen de générer des points d’entrée pour le spectateur.

du processus.

J’essaie d’occuper un espace où le banal croise l’étrange et

Mes constructions ont en elles une certaine qualité

le familier devient étranger. Dans un sens, je m’efforce de

d’improvisation et de hasard, car elles sont largement

capturer le sublime.

influencées par la source dont je dispose. Je farfouille
constamment dans mes archives, à rechercher des
combinaisons et des relations intéressantes. Chaque nouvelle
pièce que j’y apporte informe la direction potentielle de l’image.
Il s’agit d’un processus itératif et organique dont le résultat
final est souvent éloigné de son origine. Je vois mon travail
comme une espèce de mutation imprévisible qui peut se
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Sheri Lynn Behr
NoSafeDistance

slbehr.com

These photographs from the series NoSafeDistance address my

Ces photographies de la série NoSafeDistance découlent de

interest in photography without permission.

mon intérêt pour la photographie sans permission.

Today we live in a post-privacy world, an image-obsessed

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde post-vie privée,

society where cameras are everywhere. With or without our

une société obsédée par l’image où les caméras sont

knowledge, we are being photographed several times a day.

omniprésentes. Sans que nous en soyons toujours conscients,

When I shoot these images, I am separated from my subjects

nous sommes photographiés plusieurs fois par jour. Lorsque

by glass store windows. Having a camera with a big lens

j’ai pris ces photos, j’étais séparée de mes sujets par des

pointed by an unknown person outside the store creates a

vitrines de magasin. Se retrouver à l’extérieur d’un magasin

moment of sudden awareness of something unexpected.

avec un inconnu pointant son téléobjectif sur soi provoque une

Reactions are varied.By cropping and enlarging the faces,

prise de conscience soudaine que quelque chose d’inattendu

which are often distorted by the window’s reflections, and by

est en train de se produire.

removing the context, there is a certain ambiguity created.

Les réactions sont variées. En recadrant et en élargissant

The images can reference mug shots, identity cards, Facebook

les visages, qui sont souvent déformés par les reflets de la

friends, missing persons, even paparazzi celebrity captures.

vitrine, et en supprimant le contexte, une certaine ambiguïté

More closely they resemble surveillance photos, which is what

se crée. Les images se rapprochent alors des photos pour

they really are. They are meant to challenge our expectations of

cartes d’identité, des photos de profil Facebook, des avis de

anonymity and privacy.

personnes disparues, ou même des photos de célébrités
prises par des paparazzis. De plus près, elles ressemblent à
des images de vidéo surveillance, ce qu’elles sont vraiment en
fait. Leur but est de remettre en question les attentes que nous
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Devon Johnson

Leaning out of Car Windows

www.devonjohnson.net

We always yearned to lean out of the windows of speeding
cars in summertime, to feel like we were weightless. We read
dog-eared books by the pool of that Hollywood hotel, and
danced recklessly in the streets of Paris. After that day on the
beach, we were both so sad—we understood that we could
never be as happy again. Now our youth is nothing more than
a faint shadow on paper. We hold onto these fragments to help
us remember, but in the end they only make us forget. It is
true we can recall the outfits we wore (we can see them in the
pictures), but the warmth of the summer sun on our bare skin,
our feeling infinite, that is what is missing.
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Pour éprouver comme un sentiment d’apesanteur, on
passait notre tête par la vitre de la voiture qui fusait sur
les routes estivales. On lisait des livres écornés au bord
de la piscine de cet hôtel d’Hollywood ; on dansait avec
insouciance dans les rues de Paris. Après ce fameux jour
sur la plage, on est devenus tristes tous les deux : on
avait compris qu’on ne pourrait plus jamais être heureux.
Désormais, notre jeunesse n’est plus qu’une ombre
légère sur le papier. On s’accroche à ces morceaux du
passé pour nous souvenir, mais, finalement, ils ne nous
font qu’oublier. C’est vrai qu’on se rappelle les vêtements
qu’on portait (on peut les voir sur les photos), mais la
chaleur du soleil d’été sur notre peau nue, ce sentiment
d’infini, c’est ça qui nous manque aujourd’hui.
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Pezhman Zahed
Blowback

www.pezhmanzahed.com

In 1908, seven years after signing of the D’Arcy
concession, the exploration group eventually ound oil
in commercial quantity in Masjed-Suleiman, Southern
Persia. ‘So began the industry, that was to see the Royal
Navy through two world wars, and to cause Persia more
trouble than all the political manoeuvrings of the great
powers put together.’ (L.P. Elwell-Sutton, historian)
The project looks back at the financial records of
the Anglo-Iranian Oil Company (now BP) prior to the
nationalization of oil industry in Iran, which led to the
overthrow of democratically elected Prime Minister,
Mohammad Mossadegh, in a CIA/MI6-backed coup d’état,
coded Operation Ajax.
The growing anti-western sentiment stemmed from
five decades of struggle with the Anglo-Iranian Oil
Company and the reluctant involvement in two world
wars, followed by a plot to topple the undoubtedly most
popular government in Iranian contemporary history,
resulted in an outburst, which showed itself in form of
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1979 Islamic Revolution.
The photographs demonstrate excited fluids under the
effect of sound waves with particular frequencies. The
figures used to generate the frequencies correspond
to the company’s net profits, royalties to Iran and (if
applicable) British taxes, in nine most critical years of
the company’s forty-two year-long activity in Iran prior to
the nationalization.
Accompanying the photographs are excerpts from
declassified documents and found images related to the
events immediately before and after Operation Ajax.
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Pezhman Zahed
Blowback

www.pezhmanzahed.com

En 1908, sept ans après avoir signé les accords de
concession D’Arcy, le groupe d’exploration trouva
finalement du pétrole en quantité commerciale à
Masjed-Suleiman, dans le sud de la Perse. « Ainsi débuta
la période de commerce pétrolier qui allait alimenter la
Royal Navy en brut au travers de deux guerres mondiales
et qui causa plus d’ennuis à la Perse que toutes les
manœuvres politiques des grandes puissances réunies.
» (L.P. Elwell-Stutton, historien).
Le projet revisite les dossiers financiers de la Compagnie
Pétrolière Anglo-iranienne (devenue BP) avant la
nationalisation de l’industrie pétrolière en Iran. Cet
évènement historique conduisit au renversement du
Premier ministre démocratiquement élu, Mohammad
Mossadegh, par un coup d’Etat organisé conjointement
par la CIA et le MI6, plus connu sous le nom de code «
Opération Ajax ».
Après cinq décennies de lutte contre la Compagnie
Pétrolière Anglo-iranienne, la participation réticente à
deux guerres mondiales et un complot visant à renverser
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le gouvernement sans aucun doute le plus populaire
dans l’histoire contemporaine iranienne, un sentiment
antioccidental se développa pour aboutir à la révolution
islamique de 1979.
Les photographies montrent des fluides excités sous
l’effet d’ondes sonores d’une certaine fréquence.
Les chiffres utilisés pour générer ces fréquences
correspondent au bénéfice net de la Compagnie
Pétrolière Anglo-iranienne, aux redevances Iraniennes
et (le cas échéant) aux impôts britanniques. Ces chiffres
ont été tirés des neuf années les plus critiques sur les
42 ans d’activité de la compagnie en Iran avant sa
nationalisation.
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The Square Team
◆	 Rédacteur en chef : Christophe Dillinger
www.cdillinger.co.uk
◆	 Direction artistique : Yves Bigot & Marie Dubois
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Sites internet et blog sur mesure
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Vous souhaitez participer à Square
Magazine ? Rien de plus simpl e :
envoyez-nous un message à
contribute@squaremag.org.

Do you want to contribute
to this magazine?
Drop us a line to
contribute@squaremag.org

Soyez sûrs de ne nous envoyer que des
photos au format carré. Nous acceptons
toute image dans ce format, que ce soit
du film 24x36, du numérique recadré ou
du Polaroid… Un carré, c’est dans l’œil, pas
seulement dans l’appareil.

Please send only square format photographs.
We accept anything, even 24x36 or digital
cropped, or Polaroid. Square is in the mind,
not necessarily in the camera.

Nous avons besoin d’une série cohérente
d’une quinzaine de photos maximum et
d’une description de votre travail.

We need a coherent series of around 15
pictures max as well as an artist statement
about your work.

+ D’INFOS ? MORE NEWS?
> Abonnez-vous à notre newsletter
> Subscribe to our newsletter

WWW.SQUAREMAG.ORG/CONTACT/
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