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Welcome to this new issue, revamped by
designer guru Yves Bigot. Hope you like it.
We also hope that this issue will find you
in good health. You do not need to wear a
mask whilst reading it, by the way, unless
you are checking it out in a train or a bus
somewhere. Keep safe guys and gals.
Bienvenue dans ce nouveau numéro,
revisité par le designer gourou Yves Bigot.
J’espère que vous l’aimerez.
Nous espérons également que ce numéro
vous trouvera en bonne santé. Soit dit en
passant, vous n’avez pas besoin de porter
un masque pour le lire, à moins que vous
ne le soyez quelque part dans un train ou
un bus. Prenez soin de vous les aminches.
Christophe Dillinger
15-07-2020
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Armando Jongejan
Made in China
“Made in China” is the title of a new photobook
published by Armando Jongejan. Armando’s work
is thematic. As a documentary photographer,
he is in close contact with people in their own
environment, he is curious about the way they
live, about what they do.
Many cheap consumer goods have been
coming from China for years and more recently
increasingly high-tech products such as tablets,
audio equipment, smartphones, cameras and
lenses have also come from there: all “Made in
China”.
In several areas, the People’s Republic of China,
with about 1.4 billion inhabitants, is a world
leading country, a country with more than
25,000 km of high-speed rail, the second tallest
residential tower in the world and cities with
millions of inhabitants. In a few decades it has

been transformed from a developing country into
a military, economic and political global player.
Chinese citizens are working hard to earn a
living. In factories, but also from a workshop
which is sometimes their bedroom too. People are
enterprising. They seem friendly and hospitable.
Sometimes young people are still traditionally
dressed, as can be seen in the photos in his book.
A photo book about rapidly developing China.
Incidentally, the camera of the photographer of
“Made in China” was not the only camera with
which pictures were taken. Every alley, street,
bridge, every public space, everything people are
doing is recorded by the government, constantly.
That is also an aspect of “Made in China”.
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Armando Jongejan
Made in China
« Made in China » est le titre d’un nouveau livre
photo publié par Armando Jongejan. Le travail
d’Armando est thématique. Photographe de
documentaire, il est en contact étroit avec ses
sujets dans leur propre environnement, il est
curieux de savoir comment ils vivent et ce qu’ils
font.
De nombreux biens de consommation bon
marché proviennent de Chine depuis des années
et plus récemment des produits de plus en plus
high-tech tels que des tablettes, des équipements
audio, des smartphones, des appareils photo et
des objectifs: tous « Made in China ».
la République Populaire de Chine, avec environ
1,4 milliard d’habitants, est une superpuissance,
un pays avec plus de 25000 km de trains à grande
vitesse, la deuxième plus haute tour résidentielle
au monde et des villes comptant des millions
d’habitants. En quelques décennies, La Chine est

passé d’un pays en développement à un acteur
mondial sur la scène militaire, économique et
politique.

Les citoyens chinois travaillent dur pour gagner
leur vie. Dans les usines, mais aussi dans des
ateliers qui leur servent aussi parfois de chambre
à coucher. Les gens sont entreprenants. Ils
semblent sympathiques et hospitaliers.
Parfois, les jeunes sont encore habillés de façon
traditionnelle, comme on peut le voir dans la
livre. Soit dit en passant, l’appareil photo du
photographe de « Made in China » ne fut pas le
seul à prendre photos. Chaque ruelle, rue, pont,
chaque espace public, tout ce que les gens font est
enregistré en permanence par le gouvernement.
Ca aussi c’est « Made in China ».

134 pages
120 BW photos printed in full colour
hardback
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Natascha Seideneck
Disaster archives
The Disaster Archive is comprised of appropriated
images curated from the Internet representing
disasters and catastrophic events. The intention
of these highly aestheticized photographic
objects is to question the impact these events
have had on the human condition, specifically in
regards to the environment.
Prints are available as archival metallic pigment
prints 8» x 8», mounted on 1/2» acrylic,
resin coated.

La série « The Disaster Archive » est composées
d’images réappropriées provenant d’Internet
et représentant des catastrophes et autres
événements désastreux. L’intention de ces
photographes hautement esthétisés est de
remettre en question l’impact de ces événements
sur la condition humaine, en particulier en ce qui
concerne l’environnement.
Des tirages pigmentaires métalliques d’archives
8 «x 8», montés sur acrylique 1/2 pouce résinée
sont disponibles.

www.nataschaseideneck.com

Antartica

Costa Concordia 2012

Dust storm Pheonix, AZ

Kuwait oilfields burning 1991

Sink Hole Brazil 2012 Opp, Mexico City

Storm Katrina, New Orleans, LA,USA 2005

Stripmine, Tennesee, USA

Three mile island, Daulpin County, PA 1979

Tornado 1973 Union city
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Mathieu Drouet
Grande Plage
Grande Plage est un projet hybride mêlant
photographie et musique.
En fusionnant ses propres photographies
à l’univers musical d’artistes sélectionnés
spécifiquement pour le projet, Mathieu Drouet
crée une collection unique de vinyles maxi 45
tours — 12 inch composé d’une face sonore généré
par l’image et une autre inspirée par celle-ci.

Grande Plage is a hybrid project combining
photography and music.
By merging his own photographs with the
musical universe of artists selected specifically
for the project, Mathieu Drouet creates a unique
collection of vinyl records, 45 inch - 12 inch maxi
composed of a sound side generated by the image
and another inspired by it.

www.mathieu-drouet.com
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The 12:12 Project
Creativity in Captivity
So what do instant film photographers do when
they are told not to leave home for months and to
avoid most in-person contact? Make Polaroids,
of course!
If you’re not familiar with The 12:12 Project, it is a
12-month collaboration of 12 women and 12 men
who take turns shooting their interpretations of
different themes each month. It was founded by
Nashville, Tennessee, photographer Penny Felts
with a group of 11 other female Polaroiders from
around the world. The next year she added the
12:12 Men Project.
Felts posted an open call in March to the group,
along with the hundreds of instant photographers
who joined them as guest artists or in the open
12:12 Project contests in the past two years.
They tackled the themes of “Still Life,”

instagram

“Confinement,” “Through The Window,” “Noir”
and “Summer.” Some shot in solitude. Others used
online tools such as Zoom and Facetime. But they
have all shown that as long as there is instant film
to shoot, there will be photographers ready to
show what the medium can do.
The results can be found on “The 12:12
Project Quarantine Group” on Facebook and
@12.12projectquarantinegroup on Instagram.
Anybody who wants a chance to have their work
shown just needs to join the groups and tag their
photos appropriately so that they can be found.

Cecilia Rosetto

Cromwell Schubarth (with Allysha Leonard)
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The 12:12 Project
Creativity in Captivity
Que font les photographes qui utilisent des
films instantanés quand on leur dit de ne pas
quitter leur logis pendant des mois et d’éviter
les réunions en face à face? Eh bien ils font des
polaroïds, bien sûr !
Si vous n’êtes pas familier avec le 12:12 Project,
il s’agit d’une collaboration sur 12 mois entre 12
femmes et 12 hommes qui interprètent à tour de
rôle des thèmes donnés. Ce groupe fut fondé à
Nashville, Tennessee, par la photographe Penny
Felts et un groupe de 11 autres femmes Polaroiders
venant du monde entier. L’année suivante, elle a
lancé le 12:12 Men Project.
En mars, Felts a lancé un appel à artistes au
groupe, ainsi qu’aux centaines de photographes
instantanés qui les ont rejoints en tant qu’artistes
invités ou lors des appels du projet 12:12 au cours
des deux dernières années.

instagram

Ils ont abordé les thèmes de « Nature Morte », «
Confinement », « Par -delà la fenêtre », « Noir » et
« Eté ». Certains ont traité ces sujets en solitaires
d’autres ont utilisé des outils en ligne tels que
Zoom et Facetime. Mais ils ont tous montré que
tant qu’il y aura un film instantané, il y aura des
photographes prêts à montrer ce que le médium
peut faire.
Les résultats peuvent être compulsé sur « The
12:12 Project Quarantine Group » sur Facebook
et @ 12.12projectquarantinegroup sur Instagram.
Quiconque voulant partager son travail doit
simplement joindre ces groupes et taguer ses
photos de manière appropriée afin que nous
puissions les trouver.

Katell Le Navios

Lilian Wildeboer

Marjolaine Vuarnesson

Michel Grasso

Paolo Ferruzzi

Penny Felts

Rocco Carnevale

Stefano Questorio

My book „Das Jahr der Eidechse“ („The Year
of the Lizard“) is a self published photobook,
hand-bound by myself.

it can arise in the pose of a display dummy or
while looking at a glass in the sink.
Susanne Willuhn

It deals with the shifting perception during
moments of contemplation and mindfulness.
Suddenly a layer of the obvious crumbles and
the moment takes on a different quality. This
can happen because of the changing daylight,

20x20 cm hardcover, 49 color photographs,
72 pages printed on beautiful haptic matte
paper, including a fine art print (10,5x10,5 cm
image on 13x19 cm paper). Limited edition
of 63 books, signed and numbered.

www.susanne-willuhn.de
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Ekaterina Vasilyeva
Road to Petergof
I began working on the Petergof Road project
in March 2015, when I came back to Saint
Petersburg after spending two years abroad.
This long absence did something to the way in
which I experienced the city space: what had
been familiar to the point of being unnoticeable
before, all of a sudden became very strange. Saint
Petersburg has a very strongly established urban
imaginary. Since our childhood, we have been
accustomed to perceive it in dialectical terms,
either with a reference to its grandeur and beauty
or to its dark, delirious ‘’other side’’ hidden by the
imperial facades. Yet what I started to notice was
something different. It was not a space defined by
clear-cut binaries, but a very weird assemblage
of odd fragments, pertaining to seemingly
incompatible symbolic orders and layered on
top of each other. I started to read about it and

www.ekaterinavasilyeva.ru

the more I read, the more paradoxical the space
around me appeared.
I decided to focus my attention on a very
particular piece of land: the territory of the
road from Saint Petersburg to Petergof, a tract
established by Peter the Great in 1710 to connect
the newly built capital to the monarch’s suburban
residencies and the resulting huge architectural
ensemble according to the Peter idea had to
overshadow the road from Paris to Versailles. This
territory exemplifies the paradoxical nature of
the Russian landscape. This vision, however, was
not meant to accommodate the actuality of the
rural land, a layer which remained excluded from
the official discourse and hence invisible. Over
the past three hundred years, the Petergof road
landscape has borne witness to many a utopian
vision; each of them transformed and scarred it,
leaving behind marks which have often remained
unaccounted for. In a way, my approach is that of
a visual archeologist: by trying to uncover strata
which have been previously hidden, I aim to
understand and assemble my own identity.
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Ekaterina Vasilyeva
Road to Petergof
J’ai commencé à travailler sur le projet Petergof
Road en mars 2015, lors de mon retour à SaintPétersbourg après avoir passé deux ans à
l’étranger. Cette longue absence a changé la façon
dont j’ai vécu l’espace urbain : ce qui était familier
au point d’être imperceptible auparavant, tout d’un
coup est devenu très étrange. Saint-Pétersbourg a
un imaginaire urbain très solidement établi.
Depuis notre enfance, nous avons l’habitude de le
percevoir en termes dialectiques, soit en référence
à sa grandeur et sa beauté, soit à son « autre côté »
sombre et délirant, un coté caché par les façades
impériales. Cependant, ce que je voyais était
devenu différent. Ce n’était pas un espace défini
par des binaires clairs, mais un assemblage très
étrange de fragments curieux, appartenant à des
ordres symboliques apparemment incompatibles
et superposés. Je me suis mise à lire sur ce sujet
et plus je lisais, plus l’espace autour de moi
apparaissait paradoxal.

www.ekaterinavasilyeva.ru

J’ai décidé de concentrer mon attention sur un
terrain très particulier : le territoire de la route
de Saint-Pétersbourg à Petergof, un tracé établi
par Pierre le Grand en 1710 pour relier la capitale
nouvellement construite aux résidences de
banlieue du monarque et l’immense architecture
qui en résulte répondait au désir de Peter que cette
route éclipsa celle allant de Paris à Versailles. Ce
territoire illustre la nature paradoxale du paysage
russe. Cette vision, cependant, n’était pas censée
tenir compte de l’actualité du territoire rural, une
couche qui restait exclue du discours officiel et
donc invisible. Au cours des trois cents dernières
années, le paysage routier de Petergof a témoigné
de nombreuses visions utopiques ; chacun d’eux
l’a transformée et l’a marquée, laissant des traces
qui sont souvent restées abscons. D’une certaine
manière, mon approche s’apparente à celle d’un
archéologue visuel : en essayant de découvrir des
strates qui étaient auparavant cachées, je vise à
comprendre et à assembler ma propre identité.
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Luis González Palma
Möbius XX
Among the diversity in artistic proposals that
took place in Latin America, it is possible to
clearly distinguish between two languages that
may be considered as diametrically opposed to
each other. One of them, originated in the 30s,
has to do with a stereotyped vision related to
social conflicts, natural places connected to
magic realism, the nostalgia of a lost past and
exoticism. The other, absolutely antagonistic, is
the one that originated from abstract, concrete
and neoconcrete movements that took place in
the south of the continent between the 40s and
50s, especially in Argentina, Brazil, Uruguay and
Venezuela. Movements that aspired to rationality
and to the search for progress from modernization
through the use of geometry and science. The
aim of this movement was to erase every trace of
subjectivity, eliminating any gesture of emotion
or narrative experience by the use of figuration.

luisgonzalespalma.com

The project I propose is to generate a symbolic
“conciliation” between these two artistic currents,
activating tensions and creating relations between
two ways of presenting and representing reality
from diametrically opposed perspectives. My
interest is to create ambiguous and indeterminate
works, open to new arguments and possibilities
that allow for an unprecedented dialogue
between abstract painting with clear references
to latin american concretism and neoconcretism,
and my photographs, usually portraits loaded
with emotion, subjective intensity and strong
lyrical nature.
The aim of this creative experience is to create new
meanings and visual associations that prefigure
new sensitivities that provide a rereading of the
visual history of ideas from this side of the World,
from its history and its contradictions.
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Luis González Palma
Möbius XX
Parmi la diversité des propositions artistiques
qui a eu lieu en Amérique latine, il est possible
de distinguer clairement deux langues qui
peuvent être considérées comme diamétralement
opposées. L’une d’elles, née dans les années 30,
est liée à une vision stéréotypée liée aux conflits
sociaux, aux lieux naturels liés au réalisme
magique, à la nostalgie d’un passé perdu et à
l’exotisme. L’autre, absolument antagoniste, est
celui qui est né de mouvements abstraits, concrets
et néoconcrets qui ont eu lieu dans le sud du
continent entre les années 40 et 50, notamment en
Argentine, au Brésil, en Uruguay et au Venezuela.
Des mouvements qui aspiraient à la rationalité
et à la recherche de progrès, de modernisation
au travers de l’utilisation de la géométrie et de la
science. Le but de ce mouvement était d’effacer
toute trace de subjectivité, en éliminant tout geste
d’émotion ou d’expérience narrative instiguées
par l’usage de la figuration.

luisgonzalespalma.com

Le projet que je propose est de générer une «
conciliation » symbolique entre ces deux courants
artistiques, activant les tensions et créant des
relations entre deux façons de présenter et de
représenter la réalité à partir de perspectives
diamétralement opposées. Mon intérêt est de
créer des œuvres ambiguës et indéterminées,
ouvertes à de nouveaux arguments et possibilités
qui permettent un dialogue sans précédent entre
la peinture abstraite avec des références claires
au concrétisme et au néoconcrétisme latinoaméricains, et mes photographies, généralement
des portraits chargés d’émotion, d’intensité
subjective et de fort naturel lyrique.
Le but de cette expérience créative est d’arriver
à de nouvelles significations et associations
visuelles qui préfigurent de nouvelles sensibilités
fournissant une relecture de l’histoire visuelle des
idées de ce côté du monde, de son histoire et de
ses contradictions.

77

Charles Binns
Turnford Brook
Turnford Brook is a minor tributary of the River
Lea which it joins in the River Lea Country Park,
very close to where I live. The park consists of a
series of gravel pits which have been transformed
into lakes and given back to nature and turned
into a recreational area rich with wildlife – otters
and bitterns can be seen here as well as water fowl
and Muntjac deer.
Many of the pits are surrounded by woodland
creating an almost magical world of hidden
ponds, reed beds and twisted branches dipping
into the water. To walk there is to be transported
back to your childhood – you half expect to see
native Indians leap out in ambush from behind
trees. But for all its magic and richness in wildlife,
this is still an artificial landscape, a by-product of
an industrial past. Traces of human activities are
never far from sight, a reminder as much of what
we have lost as what we have created.

www.charlesbinns.com

Turnford Brook est un affluent mineur de la rivière
Lea, qu’elle rejoint dans le River Lea Country Park,
tout près de chez moi. Le parc se compose d’une
série de gravières qui ont été transformées en
lacs, rendus à la nature et transformés en une
zone de loisirs riche en faune – on peut y trouver
des loutres et des butors, ainsi que des oiseaux
aquatiques et des cerfs de Muntjac.
De nombreuses fosses sont entourées de bois,
créant un monde presque magique d’étangs
cachés, de roselières et de branches torsadées
plongeant dans l’eau. Quand on s’y promène,
on se sent transporté en enfance – on s’attendrai
presque à voir des peaux rouges surgir en
embuscade de derrière des arbres. Mais malgré
toute sa magie et la richesse de sa faune, il s’agit
toujours d’un paysage créé par l’homme, sousproduit d’un passé industriel. Les traces des
activités de l’homme ne sont jamais très loin,
nous remettant autant à l’esprit ce que nous avons
perdu que ce que nous avons créé.
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Christophe Beauregard
Why not portraits ?
Ce projet a pour objectif de rassembler des
portraits d’hommes et de femmes anonymes dans
une série, apparemment sans aucun autre point
commun que de porter une attention particulière
à leur corps et leur apparence.
Comme dans certaines toiles de Matisse du début
du XXème siècle, ces modèles photographiés
devant des fonds imprimés se tiennent au premier
plan, questionnant ainsi les rapports de la figure
au fond.
Il peut exister un lien formel entre ce fond et les
matières des vêtements, soit au contraire la figure
se détache. Les tenues sont neutres aplatissant la
perspective et les rapports aux tissus, troublant
ainsi la perception habituelle.

www.christophe-beauregard.com

Ici dans la continuité des grands corpus
photographiques historiques - je pense
notamment à August Sander, Diane Arbus,
Richard Avedon-, c’est une étude plutôt
anthropologique sur les transformations de
soi qui oeuvrent en silence et sculptent les
comportements de tout à chacun. Je recherche
plutôt une étrangeté, un sentiment ou un
trouble, tout en tentant à l’instar de mes séries
précédentes, de décrypter les signes extérieurs
d’une modernité.
Les modèles anonymes représentés ici semblent
dans le temps flottant de la recherche de soi, les
contours de leur personnalité encore au travail.
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Christophe Beauregard
Why not portraits ?

The objective of this project is to gather portraits
of anonymous men and women in a series, people
who apparently share nothing in common other
than paying close attention to their bodies and
their appearance.
As in some Matisse paintings from the beginning
of the 20th century, these models photographed
in front of printed backgrounds stand in the
foreground, thus questioning the relationships
between the figure and the background.
There can be a formal link between this
background and the materials the clothes are
made of, or this link doesn’t exist and then the
figure simply stands out. The outfits are neutral,
flattening the perspective and relationships with

www.christophe-beauregard.com

the fabric, thus disturbing the usual perception of
how portraits work.
Here in the continuity of the great historical
photographic corpus - I think in particular
of August Sander, Diane Arbus, or Richard
Avedon -, it is a rather anthropological study of
the transformations of self which work in silence
and sculpt people’s behaviours.
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Maud Wallet
L’heure bleue
L’heure bleue… c’est ce petit moment
qui précède le coucher du soleil
Sa lumière sublime chaque détail, insuffle
une certaine magie sur nos objets quotidiens…
Si la journée a été pluvieuse, elle n’en sera
que plus belle
Si la journée a été chaude, sa fraicheur
allège les corps
Si la journée était d’hiver, sa lumière chaude
réchauffe avant la nuit
Mais elle annonce aussi la déclinaison du jour,
l’avancée vers la profondeur de la nuit, la fin
d’un temps qui nous était offert.

Aujourd’hui, je vis mon heure bleue ...
Parfois j’ai l’impression d’avoir toujours 15 ans...
je regarde la vie avec la même curiosité,
le même appétit, la même insouciance et
cette énergie débordante qu’apporte
l’enthousiasme.
Par peur que cette insouciance ne soit balayée
violemment par les ans, je me suis obligée à
analyser les doutes qui parfois me traversent.
Pas pour les laisser prendre le dessus…
mais simplement pour en tapisser le chemin
qui m’attend et prendre appui dessus pour aller
plus loin.
Inventoriées, cataloguées, analysées, classées…
chaque émotion est regardée à la loupe
de la curiosité.
Demain j’aurais 50 ans

maudwallet.fr
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Maud Wallet
L’heure bleue
The blue hour… That short moment
before sunset
Its light sublimating every detail, infusing
a kind of magic on our everyday objects…
If the day was rainy, it will only make it
even more beautiful
If the day was hot, its freshness will lighten
the bodies
If the day was cold, its light will warm you up
before night
But it also announces the decline of the day,
the path towards the depth of the night,
the end of a time which was offered to us.
Today, I’m living my blue hour...
Sometimes I feel like I am still 15 years old...
I look at life with the same curiosity,
the same appetite, the same carelessness and
the overflowing energy that enthusiasm brings.

maudwallet.fr

For fear that this carelessness will be violently
swept away by the years, I have been forcing
myself to analyse the doubts that sometimes
spear me through, so as not to let them take
over... but simply to light the path that awaits me
to build on them to go further.
Inventoried, catalogued, analysed, classified…
each emotion is looked at with the magnifying
glass of inquisitiveness.
Tomorrow I’ll be fifty
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Vincent Fillon
( Dans la cour )
Cette série raconte une cour devenue l’unique
lieu de socialisation pendant le confinement, un
espace réinvesti permettant à chacun de respirer,
d’avoir une activité physique, de maintenir un lien
avec l’autre.
Elle révèle les bouleversements intimes causés
par le confinement, le rapport à l’autre ébranlé, la
bienveillance indispensable pour vivre ensemble,
la peur de l’avenir, la volonté de sauvegarder des
liens et d’en créer de nouveaux.
(dans la cour) parle d’architecture, d’urbanisme
et de mes voisins. Elle est composée de quatrevingts portraits et cinquante interviews réalisés
avant le 11 mai.

vincent-fillon.fr

Cette série parle aussi de la création en temps de
confinement : devant l’impossibilité de poursuivre
leurs travaux, personnels ou de commande, les
photographes se sont réinventés pour raconter le
confinement. La période, source d’angoisses et de
précarité a paradoxalement été intense et créative.
J’espère que vous aurez le temps de rencontrer
mes voisins. Je les ai photographiés tels que je les
voyais occuper l’espace et le temps dans la cour.
Leurs mots permettent de dresser un portrait
riche et sensible de cette période si particulière.

Je descends dans la cour en premier pour fumer.
Ça m’arrive la nuit quand je ne dors pas. Je
descends aussi pour marcher un peu, pour voir
les petites que je garde, de loin malheureusement.
Quand je lne es vois pas, je les cherche, ne seraitce que pour les entendre.
Le soir à 19H30 on a rendez-vous parce qu’il y une
chorale qui s’est montée, et j’ai voulu participer.
Je chante faux mais je participe quand même, et
ça me fait beaucoup de bien.
La cour ça fait du bien, ça fait esprit village,
tout le monde s’entend bien, toutes générations
confondues.
Pour moi c’est très dur de ne rien faire. Je lis
pendant un quart d’heure puis je pose le bouquin,
faut que je marche, je vais, je viens, je ne peux pas
rester assise.
Ce qui me manque le plus se sont mes petitsenfants, mon chat…. Parle d’autre chose s’il te
plait…

I go down to the courtyard for a smoke. It happens
to me at night when I’m not sleeping. I also go
down to walk a bit, to see the little ones I usually
care for, from afar unfortunately now. When I
don’t see them, I look for them, if only to listen
to them.
In the evening at 7:30 p.m. we have a meeting
because there is a choir got started, and I wanted
to participate. I sing out of tune but I participate
anyway, and it does me a world of good.
The courtyard feels good, it feels like a village
and everybody gets along well, all generations
are combined.
For me it’s very hard to do nothing. I read for a
quarter of an hour then I put the book down, I
walk to and fro, I cannot sit still.
What I miss most are my grandchildren, my cat…
Let’s talk about something else...
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Vincent Fillon
( Dans la cour )
This series tells of a courtyard that became the
only place to socialise during confinement, a
reinvested space allowing everyone to breathe,
to have a physical activity, to maintain a bond
with the other.
It reveals the intimate upheavals caused by
confinement, the relationship to the other
suddenly broken, the kindness essential to live
together, the fear of the future, the will to preserve
existing links and to create new ones.
(in the courtyard) is about architecture, town
planning and my neighbours. It is made up of
eighty portraits and fifty interviews made before
May 11.

vincent-fillon.fr

This series is also about the creative process
in time of confinement: faced with the
impossibility of continuing their work, personal
or commissioned, photographers have reinvented
themselves to investigate stories of confinements.
This period, source of anxiety and precariousness,
was paradoxically intense and creative.
I hope you have time to meet my neighbours.
I photographed them as I saw them occupying
space and time in the courtyard. Their words allow
us to paint a rich and sensitive portrait of this very
special period

Mon maître me manque. Les cours aussi, parce
que moi j’adore ça. Des fois la cour de l’école me
manque aussi, parce que j’aime bien prendre l’air
dans la cour, retrouver les arbres et tout et tout.
J’aime bien aussi tout simplement toute mon
école, pouvoir se rapprocher, pouvoir se faire des
câlins.
Pourquoi il est autant long le confinement? J’aurai
plus qu’un mois avec mon maître. J’avais envie de
revoir mon maître.
Ne pas pouvoir faire des câlins aux autres c’est
un problème.
Heureusement que j’ai une cour sinon je
m’ennuierais, je m’ennuierais, je m’ennuierais !
Et surtout dans cette cour il y a plein de plantes,
y a plein de cachettes, c’est trop bien! J’ai même
des copines!
Cette cour, moi, je sais que c’est pas vrai, mais j’ai
l’impression qu’elle est magique : parce que ses
plantes elles poussent hyper vite.

I miss my teacher. The lessons too, because I
love school. Sometimes I miss the schoolyard
too, because I like to get some fresh air in the
schoolyard, with the trees and all that. I also just
like my whole school, being able to get closer, to
be able to cuddle.
Why is confinement so long? I will meet my
teacher for a month and then that’s it. I wanted to
see my teacher again.
Not being able to cuddle with others is a problem.
Fortunately, there’s a courtyard here otherwise
I would be bored, bored, bored! And in this
courtyard there are lots of plants, there are lots of
hiding places, it’s such a good place! I even have
friends!
This courtyard, I know it is not true, but I have the
impression that it is magic, because the plants are
growing very fast.

Quand je descends dans la cour, d’abord je respire.
C’est aussi un moment pour passer du temps avec
Octave, pour jouer avec lui. Il y a un petit terreplein qu’il peut gravir, ça l’amuse beaucoup, des
bouches d’égout où on peut jeter des cailloux,
et aussi tous les espaces où on peut se poser,
respirer, prendre le soleil, ce qui me manque en
ce moment.
Dans la cour on rencontre des personnes qu’on
pouvait croiser avant sans s’en rendre compte.
Ça donne l’impression qu’on partage tous le
même confinement. Je le vois un peu comme
un grand bateau, on est tous parfois sur le pont,
dans la cour, pour prendre un peu le vent et les
embruns.
Je suis fatiguée parce que j’ai pas mal de
travail, pas mal de questionnements sur la fin
du confinement, sur la reprise. Mais je me sens
aussi heureuse d’avoir passé plus de temps avec
ma famille.

When I go down to the courtyard, first of all I take
a deep breath. It’s also an opportunity to spend
time with Octave, to play with him. There is a
small embankment that he can climb, he loves
it, there are manholes you can drop stones in and
also loads of space to relax, breathe, sunbathe. I
miss it right now.
In the courtyard we meet people we’ve met before
without paying attention to them.
It feels like we all share the same lockdown. I see
it a bit like a big boat, we are all sometimes on
deck or in the courtyard, to feel the wind and the
spray a little.
I am tired because I have a lot of work, a lot of
questions about the end of confinement, about
recovery. But I also feel happy to have spent more
time with my family.

Je viens dans la cour quand il y a un trop
plein de chez moi. C’est pour moi un moment
d’apaisement. Quand je vais dans la cour je ne
prends jamais mon portable, c’est un moment où
je me déconnecte : soit je lis, soit j’écris. C’est un
moment où je regarde pas mal ce qui se passe
dehors, où je n’ai pas de pensées parasites. Ça fait
vraiment comme un calme et il n’y a pas de « là je
pourrais faire ci, là je pourrais faire ça ». C’est un
peu hors du temps.
Ce qui me manque le plus ce sont mes attaches
à l’extérieur. Vu que je suis amoureuse, la
personne dont je suis amoureuse me manque
aussi énormément. Les retrouvailles avec ces
personnes-là me font un peu peur. Parce que je
me dis « est-ce que ce sera comme avant ? ».

I go to the courtyard when I get cabin fever. It’s
a moment of calm for me. When I go into the
courtyard I never take my laptop, it’s a moment
when I disconnect: I either read or I write instead.
It’s a time when I take a good look a lot at what’s
going on outside, my thoughts are clear. It really
is period of clam, without any «I could be doing
this or that». It’s a «outside time » kind of moment.
What I miss most are my relationships with
people outside my zone of confinement. I’m
in love and I really miss the person I’m in love
with. Being reunited wiith these people scares
me a little. Because I say to myself «will it be like
before?»

Dans la cour il y a une pelouse, assez mal
entretenue, et tout autour un accès pompiers que
j’utilise plus pour jouer au foot, faire des sprints ou
ce genre de choses. Je n’ai jamais vu un camion
de pompiers là-dessus du reste.
Franchement ce qui me manque le plus c’est de
pouvoir sortir et jouer au foot avec mes potes,
dehors, sur un terrain. Je ne peux plus regarder
de match de foot aussi, ça c’est chiant.
J’aime bien venir dans la cour quand même, parce
que quand j’étais plus petit, je ne pouvais pas
sortir dehors tout seul, donc je venais ici.
Je me sens plutôt bien, je me dis que ça finira bien
par finir. On finira bien par retourner dehors et
puis voilà. Il faut juste faire attention. Si on fait
attention, il n’y a pas de risque qu’on attrape le
coronavirus. Je ne suis pas inquiet, je n’ai pas peur.

In the courtyard there’s a lawn, fairly poorly
maintained, and all around it an emergency fire
ramp that I use for playing soccer, running, that
sort of thing. I’ve never seen a fire truck there
anyway.
Frankly, what I miss most is being able to go
out and play soccer with my friends, outside, on
a field. I can’t watch a soccer game either, and
that’s a bummer.
I like to come into the courtyard anyway, because
when I was younger, I couldn’t go outside alone,
so I used to go there.
I feel pretty good, I tell myself that it will end up
well. We will end up going back outside and then
that’s it. You just have to be careful. If you are
careful, there is no risk of getting the coronavirus.
I am not worried, I am not afraid.

Les autres dans la cour, je les vois en fait comme
des compagnons de cellule. Ça reste un espace
de vie, contraint, clos. J’aime bien l’idée de la
prison ou du sous-marin, même si là on est dans
des conditions confortables, on n’est pas dans une
cellule, c’est une prison dorée.
Je me sens aussi impatient de voir comment on
va tirer les conséquences de ce qui s’est passé.
Pour réinventer peut-être un nouveau monde, une
façon de faire. En fait c’est un message ça. Il y a
une leçon à en tirer. Est-ce qu’on fait comme avant
dès qu’on est tous déconfinés, ou est ce qu’on se
dit « tiens, ça nous a appris des choses sur la
manière d’interagir tous ensemble, de coexister
». On fait tous visiblement partie d’un écosystème.
J’ai envie qu’on se pose et qu’on y réfléchisse.
J’ai envie de réflexion humaine, d’intelligence
collective pour débattre du sujet. Visiblement tous
nos destins sont liés, on est tous interdépendants.
On est tous co-responsables de ce qui peut arriver

The others in the courtyard, I actually see
them as cell mates. It’s like a living space,
constrained, closed. I like the idea of the prison
or the submarine, even if we are in comfortable
conditions, we are not in a cell; it is a golden
prison, a prison nonetheless.
I’m also impatient to see what are going to be the
consequences of what is happening. Perhaps we’ll
invent a new world, a new way of doing things.
In fact, this is a message. There is a lesson to be
learned here. Do we carry on as before as soon
as lockdown is over, or do we say to ourselves
«well, that has taught us a thing or two about
how to interact all together, to coexist». We are
all obviously part of an ecosystem.
I’d like people to stop for a minute and think about
it. I want humans to think, a kind of collective
intelligence to debate the subject. Obviously all
our destinies are linked, we are all interdependent.
We are all co-responsible for whatever may happen.
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