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Membre historique de l'Agence VU', Michel vanden Eeckhoudt construit depuis plus de 30 ans 
des photographies pures, élégantes, marquées par un humour constant qui lui permet d’adop-
ter une distance juste et amusée à ce qui se déroule devant ses yeux. S’il provoque souvent 
un sourire, il suscite rapidement, derrière cette première réaction, une série d’interrogations, 
sur la nature de ce qu’il nous montre et sur le sens – ou l’absence de sens – des attitudes ou 
situations qu’il pointe du regard. 
Il publie en 2013 Doux-Amer qui sera exposé la même année aux Rencontres d’Arles. Cette 
série, constituée de 100 photographies noir et blanc grands formats, s'expose aujourd'hui dans 
la Vieille Eglise de Mérignac.

« Au sein de ces images règne un peuple, celui des animaux, et les histoires qui se racontent 
à travers lui, à chaque fois différentes, prennent place calmement au sein de l'ensemble […]
Mais si les animaux sont si nombreux dans l'ensemble de l'œuvre de Michel vanden Eeckhoudt, 
c'est parce qu'avec leur extraordinaire indifférence à la pose et leur non moins extraordinaire 
aptitude à signifier le vivant, ils sont comme des points de saute du réel, des points d'intensité : 
non pas tant des motifs que les signes d'une inscription dans le sensible qui est un trouble, une 
émotion et aussi, il faut le souligner, quelque chose de très difficile à saisir, que la photographie 
la plupart du temps, à commencer par la photographie animalière, ne voit pas, ne comprend pas. 

[…] Il y a cette énergie, comme si le vide, ou ce qui semble vide, n’était que l’imminence d’un 
trop plein. De cela, de ces présages dont chaque image est la saisie, les yeux sont les témoins. 
Les yeux des hommes et ceux des bêtes, pareillement. Et parfois il advient que l’un de ces 
regards troue l’image et que spontanément, face à elle, nous nous sentions regardés […] »

– Jean-Christophe Bailly / extrait de Doux-Amer, Delpire (2013)
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« L’univers que nous dévoile Michel vanden Eeckhoudt n’est pas gai. S’il ne parcourt pas la pla-
nète pour témoigner des douleurs du monde, s’il échappe à la fascination de la guerre, du drame 
et du sang, on voit bien qu’il ne pactise pas avec le monde des privilèges. [...] Il nous donne à 
voir un monde pas tout à fait d’équerre dont il nous propose une géométrie personnelle. Le rêve 
n’est jamais loin dans les images de Michel vanden Eeckhoudt, il photographie un rêve éveillé, 
libre à nous d’y associer le nôtre. Le rythme, l’harmonie, le contrepoint, l’accord, la dissonance 
sont au coeur de ses préoccupations. C’est cela peut-être qui induit cette impression étrange 
que ses photographies ne sont pas datées, qui rend possible la juxtaposition d’images prises 
à trente années d’intervalle. C’est cette constance de la composition harmonique qui donne 
à l’œuvre une cohérence définitive. [...] Un dernier mot, il est de lui, il sait que depuis toujours 
ses images voyagent “sur les ailes du hasard et du doute”. »

– Francine Deroudille / extrait de Michel vanden Eeckhoudt, Photo Poche n°110, Actes Sud (2006)


