LIVRET D’EXPOSITION
JUDITH JOY ROSS – PHOTOGRAPHIES 1978-2015

Ce livret de l’exposition va te servir à garder une trace de ta visite. Tu trouveras des textes qui t’aideront
à te souvenir de ce que tu as vu. Quand tu croises le signe
, il t’invite à répondre à une question pendant
ou à la fin de ta visite. Le signe
t’invite à exprimer ce que tu ressens. Le signe
te propose de revenir
plus tard sur un élément de l’exposition. N’hésite pas à partager avec nous ce que tu auras réalisé.

« JUDITH JOY ROSS – PHOTOGRAPHIES 1978-2015 »
Cette exposition au BAL retrace le parcours de Judith Joy Ross, grande photographe américaine qui est connue pour les portraits
qu’elle a réalisés. C’est la première fois que l’on peut voir cet ensemble de photographies réuni en France. Cette exposition t’invite à
comprendre le regard que Judith Joy Ross pose sur celles et ceux qu’elle photographie et sur la société dans laquelle elle vit.
QUI EST JUDITH JOY ROSS ?
Elle est née en 1946 à Hazleton un petite ville Pennsylvanie. Enfant, elle aimait dessiner et jouer de la musique. Elle découvre
la photographie au cours de ses études, et c’est un véritable choc. Elle devient professeure d’arts plastiques. À trente ans,
elle réalise une première série de portraits qu’elle fait auprès d’enfants et d’adolescents sur les lieux où elle passait ses
vacances d’enfance à Eurana Park. Elle mène ensuite un deuxième projet, qui mêle à la fois émotion intime et questionnement
sur la société : elle réalise des portraits dans un lieu qui célèbre la mémoire des soldats américains morts pendant la guerre
du Vietnam. Ces deux premières séries la font connaître du grand public.

PRÉSENTATION
C’est cette photographie de 1982 qui a été choisie pour présenter l’exposition sur l’affiche du BAL.
Cette photographie ne porte pas de titre,
que proposerais-tu ?

Untitled, Eurana Park, Weatherly, Pennsylvania, 1982 © Judith Joy Ross, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne

En classe, invente une histoire qui
raconte les coulisses de cette photographie
en répondant à quelques questions : Pourquoi
les enfants étaient-ils dans ce parc ce jourlà ? Qu’est-ce qui s’est passé quand ils ont
rencontré la photographe ? Pourquoi sont-ils
grimpés tous les deux sur cette souche ?
Quelle image d’eux-mêmes ont-ils cherché à
donner ? Raconte ta version de l’histoire
de cette photographie à tes camarades.

LA CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE/ LE TIRAGE
Judith Joy Ross utilise une «
chambre photographique » pour prendre
ses portraits. C’est un objet ancien en acajou et
en métal qui a la taille d’une cagette d’oranges
lorsque le soufflet est étiré. Le réglage de cet
appareil assure la netteté du premier plan
sur un fond flou. De plus, Judith Joy Ross,
lorsqu’elle tire ses images, cherche à leur
donner une coloration particulière qui va du
brun gris au brun rouge.
© Tim Larsen Photo

Avec cet appareil, Judith Joy Ross peut-elle prendre des photographies au vol, à l’insu des modèles ?
OUI

NON

Si l’on te prenait en photo avec cet appareil, serais-tu intéressé ? fasciné ? indifférent ?
(Entoure ta réponse)
Dans l’exposition, les couleurs des portraits de Judith Joy Ross te paraissent-elles douces ou agressives ?
(Entoure ta réponse)

PHOTOGRAPHIER EN SÉRIE
Beaucoup de photographies de Judith Joy Ross font partie d’une
série. Elles s’inscrivent dans un cadre très précis qui leur donne du sens et
elles dialoguent entre elles. Ces séries peuvent avoir un lien avec son histoire
personnelle, elles répondent aussi à des questions que la photographe se
pose sur la société de son époque.
À quelle série appartient cette photographie ?
................................................................................................... .

As-tu une préférence pour l’une des séries de l’exposition ?
Explique en quelques mots pourquoi.
................................................................................................................
................................................................................................................
..................................................................................................... .
Senator Robert C. Byrd, Minority Leader, Democrat, West Virginia, 1987
© Judith Joy Ross, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne

L’INTIME ET L’ENGAGEMENT
Ce portrait appartient à la série que Judith Joy Ross consacre aux écoles publiques de son district, elle va y travailler trois
ans. Elle, ses frères, sa mère avant elle, sont allés dans ces écoles. Elle est proche de son sujet. Pourtant, il s’agit aussi d’une question
reliée à la vie sociale américaine : l’éducation au sein d’une école publique.
À quels indices voit-on que l’on se trouve dans une école ? Est-ce sur
le lieu que l’accent est mis ?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .
Mr. Adam Rutski, Spanish teacher, Hazleton High School, 1992 © Judith Joy Ross, courtesy
Galerie Thomas Zander, Cologne

Qu’est ce qui donne l’impression que l’enseignant est isolé par rapport
à ses élèves ? Décris sa posture : que se passe-t-il à ce moment-là dans le cours ? Dirais-tu qu’il est concentré ou fatigué ? Quel autre
adjectif pourrais-tu proposer pour décrire son expression ?
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... .

Cette photographie a été prise à Philadelphie quand Judith Joy Ross s’interroge sur les conditions de vie de la jeunesse
populaire américaine. Elle se rend dans les parcs et les skatepark de la ville, où elle paraît comme une intruse. Elle prend donc le temps
d’être acceptée.

Décris cette photographie : où se trouve la photographe ? La jeune fille semblet-elle poser pour la photographe ? L’a-t-elle oubliée ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .

Trouves-tu que les mots de Judith Joy Ross permettent de mieux comprendre ce
qui se passe entre l’artiste, le sujet et le spectateur de l’exposition ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .
Philadelphia, Pennsylvania, 1998
© Judith Joy Ross, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne

Judith Joy Ross dit que ses portraits sont de véritables rencontres : « Nous réalisons
ensemble la photographie. Ils me donnent, je reçois. Je les encourage. Ils me donnent encore plus. Il
existe une certaine affection entre nous l’espace de quelques instants. Après, je ne les revois jamais. »
Propos de Judith Joy Ross recueillis par Trisha De Cuyper le 14 octobre 2012.

SI TU NE DEVAIS RETENIR QU’UNE IMAGE
Tu viens de découvrir l’ensemble de l’exposition. Réfléchis à la photographie que tu as préférée.
Quel est son titre ? Où a-t-elle été prise ? appartient-elle à une série ?
............................................................................................................................................ .

Peux-tu la décrire comme l’a fait la conférencière qui a accompagné la visite ? Pourquoi l’as-tu
choisie ?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... .

À TON TOUR, ENTRE DANS LA « FABRIQUE DU REGARD »

Untitled, Vietnam Veterans Memorial, Washington, D.C, 1984
© Judith Joy Ross, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne

Jouer avec « le noir et blanc » et
avec « le flou » :
Dessine l’arrière-plan de la première photo pour
qu’il ne soit plus flou.
Colorie la deuxième photographie.
Que penses-tu du résultat ? Retrouve-t-on
l’intention de Judith Joy Ross ?

Mike, Bethlehem, Pennsylvania, 1990
© Judith Joy Ross, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne

Photographier/dessiner à la façon de
Judith Joy Ross :
Invite un camarade dans le « studio imaginaire» de
Judith Joy Ross. Souvenez-vous des photographies
des enfants que vous avez vues au BAL dans la série
sur l’école publique. Adoptez la même distance et
le même cadre que la photographe. Réfléchissez
aussi à la posture du corps, au regard. Prenez
votre temps…quinze minutes au moins ! Inversez
les rôles. Vous pouvez vous servir d’un appareil
photographique ou dessiner.

