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Rat des villes invétéré, Clément Ledermann explore
les mégapoles depuis des années.
Il se mélange à la foule et se laisse porter des
quartiers populaires aux secteurs financiers, des
havres de verdure aux avenues luxueuses, des
halles aux légumes aux marchés nocturnes de
fripes et de brocante...
Il va par tout. Le jour et la nuit.
Il s’imprègne de l’atmosphère, se nourrit du
brouhaha, s’étourdit dans la circulation.
Inla s sablement, minutieusement, il topographie
les lieux et ne retient que l’essentiel, le détail
imperceptible qui n’appar tient qu’à l’in stant,
qu’à l’es pace.
Une lumière, un reflet métallique, une matière.
Le goudron brut et lisse, où s’impriment les marques
du temps et les mouvements sur les trottoirs.
Une accumulation de noir matière et de noir
lumière qui s’anime dans le mouvement transparent
de la foule.
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Avec Jour après jour, un recueil en 4 tomes d'images insolites, Clément Ledermann se
plie à un nouvel exercice, à la fois rigoureux et répétitif : traiter chaque jour, au travers
de son travail photographique, un aspect du quotidien.

Jour après jour : 365 jours de "faits divers", illustrés.
À y regarder de plus près, les faits relatés ici ne sont pas si divers. Ses photographies mettent
en scène l'anodin. Et pourtant elles se font l'écho de l'actualité sociale ou politique.
Rassemblées dans l'ordre de leur succession, elles s'accompagnent de commentaires
prélevés, pour la plupart, dans les gros titres de la presse. Alors l'insignifiant fait sens.
Derrière l'image du banal, (le tag d'un trottoir, les objets dans une vitrine, le bouquet
fané sur un mur) , sourde la rumeur de notre époque. Ce déroulement chronologique de
photographies hétéroclites et disparates retranscrit en fait les nouvelles authentiques et
plus graves qui bouleversent notre temps.
Tel un chroniqueur, l'artiste analyse l'actualité de notre société : de façon légère,
anecdotique, avec humour, il illustre chaque journée à l'aide de petites scènes prises
sur le vif, sans thème particulier, au hasard de ses pas. Mais son bulletin quotidien,
d'informations-sans-importance, se charge en réalité de toute la gravité des évènements
réels.
Comme si les nouvelles du jour laissaient inexorablement une emprunte sur les éléments
les plus anodins de notre environnement.
Comme si la photographie du temps qui passe était finalement une chronologie
historique des dates importantes.
Katrin Rougeventre

- Le site internet du Toulouse Football Club (TFC) a été piraté jeudi matin par un hacker se faisant appeler
“yetinonymous” et réclamant que l’on serve de la tartiflette au Stadium - Le Progrès

Le 4 septembre 2014

- Le secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, du développement du tourisme et des
Français de l’étranger Thomas Thévenoud démissionne pour des retards de déclaration et
de paiement au fisc et est remplacé par le député du Lot-et-Garonne Matthias Fekl.

Le 6 septembre 2014

- Le gouvernement de Sierra Leone
annonce que la population sera
confinée à domicile du 19 au 21
septembre afin de lutter contre
l'épidémie d'Ebola qui ne cesse de
progresser dans le pays ; à ce jour
491 personnes en sont mortes

“À la Saint-Onésiphore, la sève s’endort”

Le 9 septembre 2014

La survivance

- Décès d’Etienne Schlumberger à Crozon dans le Finistère, deux mois après son épouse
Nicole

Le 14 septembre 2014

- David Cameron condamne le “meurtre odieux” de l'otage David Haines -

Le Monde

Le 25 septembre 2014

Une visite au Musée d’Orsay
- L’Europe est en train de mourir, surtout
ne faites rien.
Eric Le Boucher - Les Échos

Emmanuel Fremiet - "Pan et oursons" - 1867 marbre

Orsay Commons :
- Contre l’interdiction de photographier au musée d’Orsay

Le 5 octobre 2014

Je n’ai pas trouvé le 3

- Les potirons en vedette -

La voix du nord

- Élections législatives bulgares
- Élections générales et élection présidentielle au Brésil

Le 6 octobre 2014

Au commencement...

... Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour.

Le 27 octobre 2014

Une journée Florale

La fleur du Bistrot Royal

“Gelée de Sainte-Émeline tue la vermine”

La sculpture sonore de Christian Boltanski “Alma” - FIAC OFF du Jardin des Tuileries

Le 31 janvier 2015

Anzac Memorial

- Le journaliste japonais Kenji Goto, enlevé en octobre 2014 en Syrie et retenu en otage par
des djihadistes de l'État islamique, est tué par décapitation - Le Monde

- L'Australie a remporté sa première Coupe d'Asie de football en s'imposant en finale, à
l'issue de la prolongation, contre la Corée du Sud (2-1) , samedi chez elle à Sydney - Yahoo sport

Le 9 février 2015

Willian Henry St

Exhibition Centre Station

Journée mondiale sans Facebook :
- Les promoteurs insistent sur la sécurisation nécessaire de l’outil qui est plutôt du genre
perméable à de nombreuses attaques et autres pillages d’informations.
- Pour en savoir plus, le plus simple est encore de se rendre sur Facebook et découvrir la
page consacrée à l’événement !

Le 23 mars 2015

Le 24 mars 2015

- Crash de l’A320 : une des boîtes noires a été retrouvée - Le Figaro
- Crash de l’A320 : une zone très difficile d’accès pour les secours - L’Obs
- Un A320 s’écrase dans les Alpes : les premières images de la zone de crash - Le Parisien
- Crash d’un Airbus A320 avec 150 personnes à bord dans les Alpes, aucun survivant - La voix du Nord
- Ce que l’on sait du crash de l’Airbus A320 de Germanwings dans les Alpes - Le Monde

Le 13 décembre 2014

Ce travail se présente sous la forme d’un coffret contenant 4
livres indissociables, 696 pages, 1 par trimestre et d’un tirage
original identique à l’étiquette du coffret.

- Gauche et culture : le malaise - Libération
- Hollande veut instaurer un “droit nouveau” à mourir -

Le Monde

Le 2 novembre 2014
Expositions :
2015 :
- “jour après jour” tome2 - MacParis
2014 :
- “Les Pu’er : Portrait d’une famille” - Paris
- Biennale de Brie-Comte-Robert
2013 - “l’Erre des Foules” Mac Paris 2013
2012 :
- “Danse Urbaine” Hivernales de Montreuil
- “Danse Urbaine” Mac Paris 2012
- “Graffurbain” Paris
- “La Chine... en couleurs c’est mieux !” Paris
2011 :
- “Danse Urbaine” Hong Kong
- “l’Essentiel” Paris
- “Passage” Genève
- “Danse Urbaine” Paris
- “La Chine... en couleurs c’est mieux !” Paris
2010 - “Les boîtes de la double fortune” Paris
20 09 - “l’Essentiel” Paris
20 06 - “Musiciens” Paris
20 04 :
- “La Chine... en couleurs c’est mieux !” Paris
- “l’Essentiel” - Joigny
20 03 - “Ma laverie” Paris
1987 - “Algérie” Sarcelle
1986 :
- “Théâtre” Enghien les bains
- “Algérie” Enghien les bains
- “Turquie” Enghien les bains
1985 - “Photographies silencieuses” - Théâtre et portraits
Parcours :
Depuis 1986 - Photographe indépendant - nature morte publicité
1980/1992 - Reportage théâtre et musique
1975/1986 - Photographie industrielle - Aéronautique
1974/1975 - Tireur NetB - Tirage professionnel
1971/1973 - École Camondo
1970/1971 - Atelier Martin-Talboutier

La Cible

Le 21 décembre 2014

Le 15 avril 2015

Y sont pas très fort pour les puzzles !

- Klaus Iohannis est investi 6e président de Roumanie. Il succède à Traian Basescu.
- 1er tour des élections législatives en Ouzbékistan ;
- Second tour de l'élection présidentielle en Tunisie.

Gestion du discours et de la pensée en Chine
- La campagne de Xi Jinping contre la pensée occidentale vise à renforcer la foi dans le
Parti communiste - Epoch Times
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