
Les effets de la mondialisation 

Biographie d’Andrew L. Moore. 

Andrew Moore est né le 18 mars 1957. Il est photographe et cinéaste américain 

connu pour ces grandes photographies sur les effets de la mondialisation. 

Toutes ces photographies portent sur des paysages de lieu abandonné à cause 

de la mondialisation.  

Andrew Lambding Moore est né le 26 mars 1957 et a grandi à Old Greenwich, 

Connecticut. Son père Hart Moore était un architecte commerciale et ça mère 

Patricia Lambdin Moore était éditeur à la société Graphic New York. Moore a 

très tôt été intéresser par la photo donc son père lui a construit une chambre 

noir dans un grenier et sa mère lui a présenté les œuvres de Peter Beard. En 

1975, Moore est inscrit à l’Université de Princeton, ou il a travaillé la 

photographie sous l’encadrement de l’historien Peter Bunnell et aussi avec le 

photographe Emmet Gowin. Moore avais aussi l’avantage de avec des artistes 

invités dont Frederick Sommer, Jim Dow et Joel Meyerowitz. Moore est 

diplômé en 1979.  

 

Début de ca carrière de photographe. 

Après un court moment à travailler avec les photographes commerciaux à New 

York, il déménage à la nouvelle Orléans. Au cours des deux prochaines années, 

il se concentre sur un quartier commerçant  de la ville, ou il a trouvé des sujets, 

un atelier de cercueil et une usine de balai en voyant des machines désinfecté. 

En 1981, Moore est revenu à New York où il à commencer un projet de trois 

ans. Un documentaire sur les changements rapides de paysages urbains, en 

particulier à la South Street Seaport et Fulton Market dans le bas Manhattan. 

Au début de son projet, la démolition du marché et de shopping pier était juste 

en train de commencer. Moore est retourné plusieurs fois ou cours des mois 

suivant photographié souvent de nuit pour prendre l’architecture et l’ambiance 

du quartier. Pour ce travail, Moore et deux autres photographes ont reçu des 

subventions de la part de la fondation JM Kaplan, et du Conseil d’état de New 

York sur les arts, ce qui a permis d’achever le projet « South Street Survey » et 

de le montrer à la Société d’art municipale en 1985. Pendant ce temps, Moore 

a aussi travaillé sur une série de photographie de silos à grains à Buffalo à l’aide 

d’une subvention individuelle. A Buffalo Moore a rencontré un groupe un 

groupe d’artistes qui travaillais avec l’imagerie approprié, ce qui l’a incité à 



commencer d’utiliser des procédés chimiques et mécanique pour améliorer les 

images. Moore a continué cette méthode d’imagerie par montage pour les sept 

prochaines années.  

 

Ces voyages. 

Moore fais son premier voyage à Cuba en 1998 pour photographié les théâtres 

délabrés de La Havane. Le projet a été utilisé pour un documentaire sur les 

effets les plus importantes de la Révolution de Cuba. Moore est revenue à 

photographié l’architecture et l’environnement de Cuba au cours des 14 

prochaines années. 

Tout en travaillant à Cuba, Moore est devenu intéressé par la relation de Cuba 

avec la Russie. Cela l’a amené a photographié les environnements 

architecturaux où l’histoire russe et la politique se heurtent de manière 

inattendu. Entre 2000 et 2004 Moore fais 8 voyages autour de la Russie à Saint 

Pétersbourg pour les parties les plus reculé du pays. Moore a photographié une 

église tsariste qui a été transformé en une usine de savon pendant la période 

soviétique et qui a été désormais restauré en une sorte de centre pour jeune. 

Moore fait remarquer, «Pour moi, ce genre de sujets présentent une section 

transversale à travers le temps». 

En 2008 et 2009, Moore a voyagé à Detroit pour présenter ses photographies. 

En 2010, Moore a publié Detroit Dissasembled qui est un album de photo prise 

à Detroit.  

De 2005 à 2014, Moore a photographié les habitants et le paysage de « great 

American Desert » qui comprend un peu près la zone  ouest du 100e méridien 

dans les montagnes Rocheuses.  


