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« South » rassemble une sélection de photographies en noir et blanc de Mark Steinmetz, réalisées exclusivement dans le sud-est 
des Etats-Unis. Une série empreinte d’une sensibilité, d’un désir et d’une mélancolie propres à ce territoire entre la Géorgie,
le Kentucky, le Tennessee et le Mississippi, et à la résonance universelle. L’approche de Steinmetz transcende la photographie 
documentaire traditionnelle pour dépeindre la condition humaine avec une intensité et un sens aigu de l’être. Les sujets de Steinmetz, 
ordinaires, sont saisis avec dépouillement et égard.
Un éclair d’été depuis une autoroute abandonnée, un homme tenant un enfant devant une station-service : autant de motifs sans 

uali é au uels il insu e une dimension m ologi ue. acune de ses récieuses com osi ions, réalisées en argen i ue  la 
gélatine, est une proposition ouverte, sans récit arrêté ni émotion forcée. À Athènes (GA, 1996), une jeune femme se repose sur le 
capot d’une voiture. Les circonstances ne sont pas claires, le contexte tu, mais elle semble habitée par l’urgence palpable d’être 
ailleurs ou quelqu’un d’autre. Steinmetz connaît rarement ses sujets et, dans certains cas, leur demande de répéter un geste qu’il 
les a vus faire. Les portraits qu’il livre invite chacun à prolonger sa quête, au-delà des regards, des attitudes et de leur charge 
magnétique.

Diplômé du programme de photographie MAL de Yale au début des années 80, Mark Steinmetz passera un an à Los Angeles à 
photographier aux côtés de Garry Winogrand. En 1994, il s’installe à Athènes, Géorgie, où il vit toujours. Son travail a été acquis 
par les plus grandes institutions, dont le Metropolitan Museum of Art, le Whitney Museum of American Art, le Museum of Modern 

r  e  le os ngeles oun  Museum o  r . eu  monogra ies son   ce our u liées, don  ou  as , ou  en ral, Grea  
lan a, ngel i  es  e  T e Pla ers ar azraeli Press e  15 Miles  ille, ar anle ar er. Mar  einme z a récemmen  

ar ici éau ro e  Pic uring e ou  ini ié ar le ig  Museum o  r , lan a, ui ai  l o e  d une e osi ion en 017. n re au res 
récompenses, il est aussi récipiendaire d’une bourse John Simon Guggenheim Memorial Foundation.
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