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CV / Biographie

Né en 1990, Clément Gérardin est diplômé de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 2014. Il est également di-
plômé du DNAP de l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole, où il a suivi en photographie l’enseignement de Jürgen Nefzger.
Il est par ailleurs fondateur et rédacteur en chef de la revue en ligne HBA – Webzine de Photographies argentiques, consacrée à la 
jeune création contemporaine en argentique (www.hba-photo.com).
Par la Photographie, il cherche à établir de nouveaux rapports avec le lieu, l’espace créé par l’être humain. Il s’intéresse aux environ-
nements fonctionnels en désuétude, que l’homme construit puis abandonne. Il mène un travail « périphérique » autour de l’humain 
et de ses créations, dans un rapport direct ou indirect avec celui-ci.
Son travail a été exposé, entre autres, à Bruxelles, Shanghai, Marseille, Clermont-Ferrand, Riom et à plusieurs reprises en off des 
Rencontres de la Photographie, à Arles.

www.hba-photo.com


Expos i t ions

2014 - 2015. Exposition collective PERIPHERAL LANDSCAPE, Liz Hingley//Clément 
Gérardin //Peter Dixie//Terence Lloren, Galerie Ooh la ART - Creative Playground, 
Shanghai.

2014. Exposition personnelle Subsistances, Cours des 3 Coquins, dans le cadre du 
spectacle Ouverture pour inventaire : L’impossible Procès, Brut de Béton Production, 
Clermont-Ferrand.

2014. Exposition personnelle Corps / Espace, photographe invité dans le cadre 
d’Eclat de Fête, saison culturelle d’été de la ville de Riom (63).

2014. Exposition collective MIXED-BORDER Ou l’art des mélanges, promotion 2014 
de l’École Nationale Supérieure de la Photographie, commissariat d’ Anne Cartier-
Bresson, Friche la Belle de Mai, Marseille.

2014. Exposition collective Échappées Belles 2014, Diplômés de l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie 2014, commissariat de Florence Maille et Christian 
Gattinoni, Palais de l’Archevêché, Arles.

2014. Exposition collective Lakatlan - Rétrospective des Tenties, Installation artistique 
du Collectif Clic Clac exposée à Bruxelles puis à Budapest,Maison Pelgrims à Saint-
Gilles, Belgique.

2013. Exposition collective Voyage dans les données du Monde, Festival des 
Rencontres Internationales de la Photographie et labellisée Marseille-Provence 
2013, commissariat de Gwenola Wagon, Arles.

2013. Exposition collective WIP2013 – Fermer l’oeil, Festival Voies-off 2013, 
commissariat de François Saint-Pierre, Arles.

2013. Exposition et vente aux enchères de l’AEENSP, Enclos Saint-Césaire, Arles.

2012. Exposition collective, WIP2012, en off des Rencontres Internationales de la 
Photographie, commissariat d’Emeric Glayse, Arles.

2011. Exposition et vente aux enchères de l’AEENSP, Enclos Saint-Césaire, Arles.

2010. projection photo dans le cadre du festival documentaire Traces de Vie, 
Clermont-Ferrand.

2008. Exposition collective, Paysages Urbains, Egliseneuve-près-Billom (63).

Publ icat ions

2015. PERIPHERAL LANDSCAPE / Galerie Ooh la ART - Creative Playground, 
catalogue d’exposition, Janvier 2015.

2014. Échappée belles - Les diplômés de l’ENSP 2014, catalogue, Diaphane éditions.

2013. Voyage dans les Données du Monde, catalogue des Rencontres d’Arles 2013, 
Actes Sud, 2013.

2013. Infra-Mince n°8 – Revue de photographie / Actes Sud Beaux-Arts, revue, 
Novembre 2013.

2012. HBA – Webzine de Photographies Argentiques n°1, publication en ligne, Été 
2012.

Workshops

2013. Eric Aupol

2012. John Davies

2011. André Merian

2011. Marie-Nöelle Boutin
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Travail Photographique / Se r i e  Corps/Espace  -  20 1 0 -20 1 4

Corps / Espace

Photographies argentiques couleur, 
moyen-format, 2010 - 2014.

Cette recherche s’articule atour de la relation du corps avec l’espace, du 
corps avec l’architecture. Le but étant de saisir la manière dont le corps 
peut se réapproprier son propre environnement et devenir un constituant 
graphique dans un lieu donné.

J’ai voulu travailler sur cette idée de résonance, cette relation consubstan-
tielle possible entre corps et espace. La série présentée met en scène le 
corps humain dans un environnement urbain naturel. Les photographies 
sont réalisées dans des lieux périphériques, abandonnés ou en désuétude. 
Ces sites, souvent industriels, au delà du jeu graphique qu’ils offrent, sont 
aussi vecteurs d’un passé, de la nostalgie de lieux fonctionnels et donc 
vivants. 

Ici le corps évolue dans un univers mort. L’individu est réintégré dans son 
environnement, dans une recherche de contact avec celui-ci. Mais cette 
recherche d’harmonie est futile, inutile, convoquant une nostalgie de l’idée 
de symbiose entre l’homme et l’environnement qu’il bâtit, propre à la mo-
dernité du XIXe - XXe siècle. Le corps est aussi un moyen d’apporter locale-
ment la couleur à un espace et par là même l’enrichir, le transformer.







Travail Photographique / Ac r ro c h a g es

Jardin de la 
Sainte Chapelle

Exposition en tant que 
Photographe invité dans 

le cadre de la saison 
culturelle de la 

Ville de Riom (63), 
Juillet-Août 2014.

Espace 
Van Gogh
Accrochage de 
Diplôme ENSP, 
Arles, Juin 2014..



Travail Photographique / Se r i e  Subsistances  -  20 1 2-20 1 4

Subsistances

Photographies argentiques couleur, 
moyen-format, 2011 - 2014.

Mon travail photographique interroge la figure du terrain-
vague et du délaissé dans l’urbanisme et la société 
contemporaine, par l’exploration de lieux périphériques, de 
non-lieux et d’espaces au rebut, autant d’environnements 
figés dans une incertitude spatiale et sociale, sans passé ni 
avenir. 

En réactivant les zones tampon à la limite de la ville, je 
cherche avant tout à approcher l’idée de périphérie sous un 
angle plastique.

L’exploration de la frange péri-urbaine passe, pour moi, par 
une focalisation sur des rebuts divers peuplant le terrain 
vague, de menus objets qui se font la trace en creux d’une 
présence humaine erratique. Sculptures spontanées et 
éphémères, ces rebuts, s’ils peuvent s’inscrire dans une 
pratique duchampienne du ready-made, acquièrent une 
dimension sculpturale et nécessairement esthétique par 
l’incarnation photogénique que lui confère la photographie.









Travail Photographique / Ac r ro c h a g es

Friche Belle de Mai
Exposition collective 

MIXED-BORDER Ou l’art 
des mélanges, Marseille, 

2014.

Galerie Arena
Installation de photogra-

phies sur socles, Arles, 
2014.

Espace Van Gogh
Accrochage de Diplôme 
ENSP, Arles, 2014.
 Juin 2014..



Projet / 1 4 , 65  / /  Tu  n ’a s  r i e n  v u  à  Tc h e r n o by l

14,65 // Tu n’as rien vu à Tchernobyl

Installation/édition de 6x500 cartes postales, 2013.

Cette production née d’une exploration du médium internet, et no-
tamment d’un parcours virtuel sur Google Earth de la Zone Interdite 

qui ceinture la Centrale de Tchernobyl, en Ukraine, 
lieu de la catastrophe nucléaire du 26 avril 1986.

À partir d’un large corpus d’images documentaires, récoltées via 
Panoramio, sur un périmètre de 14,65 km autour de la Centrale (et 

correspondant à une vue standard sur Google Earth), un certain 
nombre de photographies ont été isolées, sélectionnées pour leur 

aspect profondément kitch.

Ces images sont présentées sous forme d’une série de cartes pos-
tales, (incluant au verso le nom de l’auteur de la photo et son titre 

originel) que les spectateurs sont libres d’emporter, de collectionner.
L’orientalisme photographique des images est porté par cette forme 

à son extrême. La démarche de sois-disant vérité documentaire 
qu’elles sont sensées porter laisse ici la place à de purs stéréotypes 
visuels. Les photographes qui les ont réalisées n’ayant proprement 

“rien vu” à Tchernobyl, si ce n’est les paradigmes éculés de la “pho-
tographie amateur”, que sont les couchers de soleil et les paysages 

de nature luxuriante aux couleurs saturées.



Galerie du Haut
Exposition collective 

Voyages dans 
les données du 

monde, Rencontres 
Internationales de la 

Photographie Arles, 2013.



Mémoire de Recherche Universitaire

Couverture
Le délaissé comme 

générateur de création 
artistique, Ecole Nationale 
Supérieure de la Photogra-

phie, 2014.

 Terrain Vague 
Le délaissé comme générateur 

de création artisitique

À la lisière de nos villes contemporaines, dans les zones 
périphériques et les replis de la cité, entre les usines et les 
espaces commerciaux, on découvre, lorsque l’on y prend 
garde, quantité d’espaces flottants, délaissés, à l’abandon. 

Leurs architectures ruinées sont envahies par les ronces 
et les herbes folles, vouées à une lente déliquescence. 
Ces lieux ont de nombreux noms, mais on les qualifie 
souvent de terrains vagues. Dans l’imaginaire collectif, 
pour les institutions, les urbanistes et le commun, la 
notion de terrain vague suscite spontanément l’image 
d’un espace à l’abandon, totalement inutile voir gênant. 

En partant du postulat selon lequel le terrain vague est 
un constituant et une constante de l’urbanisme occiden-
tal contemporain, la question se pose de savoir com-
ment, de part ses propriétés urbaines, géographiques, 
topographiques et sociales, le terrain vague se présente 
comme un champ possible de création, pour nombre d’ar-
tistes de la fin du modernisme et du post-modernisme, 
ainsi que dans ma propre pratique photographique.

Le but de ce mémoire n’est pas de dresser un catalogue ex-
haustif des artistes opérant à partir du terrain vague, mais 
davantage de montrer, en regard de ma propre pratique 
photographique, la diversité des créations artistiques et 
notamment celle ayant rapport à l’image, qui peuvent se 
développer en son sein au XXe et XXIe siècle en Occident. 

Clément Gérardin

VAGUE
LE DÉLAISSÉ COMME GÉNÉRATEUR DE 

CRÉATION ARTISTIQUE

Mémoire de recherche
École Nationale Supérieure 
de la Photographie - ARLES

Sous la direction d’Alexandre 
Quoi, Maître de conférence 
en histoire de l’art, 
Université d’Aix-Marseille.
Jury : 
Daphné Le Sergent, Maître 
de conférence en arts 
plastiques, Université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis,
& Marie Gautier, enseignant-
chercheur, ENSP Arles.
Mars 2014
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Mémoire de Recherche Universitaire / M i se  e n  p a g e



HBA - Webzine de Photographies Argentiques

www.hba-photo.com

HBA est un webzine gratuit en ligne, consacré à la création photographique en argentique aujourd’hui, 
et aux artistes qui l’utilisent.

Il est constitué en grande partie de portfolio, et veut par ce biai mettre en avant de jeune photo-
graphes, dont le travail est encore relativement peu diffusé.

Il est rédigé et publié en ligne de manière trimestrielle.

Publié par : Association «Atelier Photo Argentique»
Rédacteur en chef : Clément Gérardin

Rédacteurs : Hélène Canaud - Estelle Vétois
Graphisme : Lauriane Pigot - Estelle Vétois - Clément Gérardin

www.hba-photo.com


HBA - Webzine de Photographies Argentiques /  Co u ve r tu res

N°1 - Automne 2012 N°2 - Hiver 2012 N°3 - Printemps 2013

N°4 - Hiver 2013 N°5 - Printemps 2014 N°5 - Été 2014

Photo-Argentique.com

Cecile Suarez // Troncs • Bertrand Cavalier // 
Saisonnière • Emanuela Meloni // Cinquante-
sept-mille-six-cent • Antoine Séguin // Les 
Allées du Château • Vincent Verrechia // 
Écritures • Delphine Jourdan // Habiter • 
Le Mouvement Urgent du Regard (M.U.R.) 

HBA
 Webzine de PhotogrAPhies Argentiques

n°4, hiver 2013

Photo-Argentique.com

Constance Proux // Carnet Liban • Le Regard 
de la Galerie // Bernard Plossu • Flore-Adèle 
Gau // La Petite Mort • Julien Malabry // L’î le aux 
Lotophages • Laure Ledoux // Fight Night • Thomas 
Bouquin // Spirit in the Night • Morgane Adawi // 
Racines• Le Mouvement Urgent du Regard (M.U.R.) 

HBA
 Webzine de PhotogrAPhies Argentiques

n°5, PrintemPs 2014

Photo-Argentique.com

Alexandra Demenkova // Sisters • Philémon 
Vanorlé // Bassecour • Stéphane Ros // Chaos 
silencieux • Camille Sonally // Miami/Languedoc-
Roussil lon • Leslie Verdet // Persistances • 
Le Mouvement Urgent du Regard (M.U.R.) 

HBA
 Webzine de PhotogrAPhies Argentiques

n°6, ÉtÉ 2014

HBA
 Webzine de PhotograPhies argentiques

n°2, hiver 2013

Photo-argentique.com

Sajede Sharifi // Passé Imparfait • Nicola Noemi 
Coppola // Fantômes de l’ intangible • Ruben 
Brulat // Primates • Matthieu Rosier // Vingt 
six armes de guerre et un boeuf • Rebecca 
Topakian // Habana Frikis • Guillaume Lapeze 
// Nyctalopes • Hélène Canaud // Regards 

HBA
Le  Webzine de La PhotograPhie argentique

n°1, automne 2012

Photo-argentique.com

Gianluca Gamberini // Cinecittà • Francisco 
Supervielle // Colección de Silencios • Anouck 
Asathal // Churches • Clément Gérardin 
// Corps/Espace • Lauriane Pigot // 34’22’’ 

Photo-Argentique.com

Jeremie Dru // Multicité • Robin Lopvert // 
Collodions • Guillaume Delleuse // American 
Churches • Annabelle Amoros // Ban de la Roche, 
Iowa • Louis Matton // Entre champs à la Z.A.D. de 
Notre-Dame-des-Landes • Leïla Pereira // Where/
As • Maïa Izzo-Foulquier // Middle • Donatelle Liens 
// L.A//NYC • Min Chen // Les Devenirs • Le MUR 

HBA
 Webzine de PhotogrAPhies Argentiques

n°3, PrintemPs 2013



HBA - Webzine de Photographies Argentiques /  Pa r t i c i p a n t s

Thomas Bouquin
Extrait de la série 

Spirit in the Night,
2010.

Flore-Adèle Gau
Extrait de la série 
La Petite Mort, 

2014.

Philémon Vanorlé
Extrait de la série
Bassecour, 
2008.



Laure Ledoux 
Extrait de la série

 Fight Night, 
2013.

Bertrand Chevalier
Extrait de la série 
Saisonnière, 
2011. 

Bernard Plossu
Extrait de la Série 

Fresson, 
New-Mexico, 

1981.



HBA - Webzine de Photographies Argentiques /  M i ses  e n  Pa g e



2015. Toutes les photographies ©Clément Gérardin.

Contact : 

Clément Gérardin
10 rue du Palais, 57000 Metz 

Tél : 06.84.17.40.13 

Mail : gerardin.clement@gmail.com

Site web : www.clementgerardin.com

gerardin.clement@gmail.com
www.clementgerardin.com

