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Le photographe  Olivier Garros  a écrit un beau texte sur le livre de  Matt Black  . Le voici :

American Geography  Une immersion au coeur d'une Amérique en transition 

Matt Black a commencé cette série dans sa région natale, la Central Valley, une zone rurale et isolée au milieu de la
Californie, avant d'étendre ses pérégrinations à d'autres zones des États-Unis où vivent les communautés les plus délaissées.
Parcourant des milliers de kilomètres en bus ou en voiture, Matt Black part à la rencontre de ces personnes qui n'existent pas
dans l'image d'une Amérique moderne et médiatique. Il construit ainsi, au fil des ans, le portrait d'un pays de plus en plus
divisé où se multiplient les inégalités et les disparités. Réalisée lors d'une période de transition entre la fin du mandat de
Barack Obama et le début de celui de Donald Trump, cette série témoigne d'un pays marqué par une disparité et une désunion
croissante. Cette exploration visuelle divisée en chapitres géographiques est ponctuée par le journal de bord de l'artiste, « une
manière de peindre le tableau psychologique qui se cache derrière mes photographies », où se mêlent ses notes personnelles
et des collections d'objets trouvés.

Olivier Garros 

Photographe de l'agence Magnum,  Matt Black  (né en 1970 en Californie) explore dans son travail les thèmes de
l'immigration, des inégalités et de l'environnement d'abord dans sa Californie rurale natale, dans le sud du Mexique puis à
travers tous les États-Unis.

Matt Black : American Geography 

Relié, 26,5 x 26,5 cm

77 photographies N&B

168 pages

Prix : 45 € TTC

ISBN : 978-2-36511-308-3

https://exb.fr/ 

Édition limitée 

Sous coffret,

numéroté de 1 à 30,

comprenant l'ouvrage  American Geography  et un tirage piézographique numéroté et signé par l'artiste
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