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FRANCK LANDRON                      EX TIME

Il est question de mouvements perpétuels dans les 
images que Franck Landron collecte de sa vie et dont la 
librairie-galerie Hors Format présentz ici une sélection 
d’une trentaine de tirages.
Photographe compulsif dès le début de son adolescence, 
il n’exclut aucun espace, aucun moment, ni aucune 
circonstance dans ce qui va vite devenir une addiction 
photographique.
«EX TIME», l’exposition et le livre, proposent une 
exploration chronologique d’une vie intensément liée 
à l’image. Son oeuvre, est un constant va et vient entre 
des personnages, des thèmes et des lieux récurrents : la 
famille, le garage automobile paternel, la mécanique, la 
maison en Auvergne, les copains, les fêtes, les filles, le 
cinéma...
En 1971, Franck Landron a 13 ans. Ses parents lui offrent 
un reflex Canon FTQL. Il commence à mitrailler à la 
sauvette ses copains de collège « sans se faire chopper 
par les profs ».
C’est donc par le jeu que commence cette prolixe et 
intime collection d’images.
Au cours de ses premières années, il affine son langage 
photographique, son sens du cadrage, son goût pour 
l’expérimentation : ce sont les débuts instinctifs d’une vie 
personnelle et professionnelle vouée à la création et à la 
narration et dont la photographie sera à la fois le témoin 
et le moteur.
Des autoportraits ponctuent l’ensemble de cette traversée
photographique qui commence en 1971 et ne s’arrêtera 
plus. On y voit Franck Landron grandir et mûrir parmi sa 
bande de copains. On partage avec lui ces amitiés fidèles 
et ces intenses moments de complicités, de transgressions 
aussi. L’effronterie des débuts est d’ailleurs bientôt 
doublée d’une jouissive révolte dans des clichés pris à la 
fin de son adolescence, pendant ses années d’études en 
école d’architecture.
L’humour et la fraîcheur sont aussi au coeur de ce corpus 
d’images. La photographie chez Franck Landron est un lieu 
de récréations, de défis et d’expérimentations joyeuses et 
frondeuses. Elle affiche aussi un goût pour l’iconoclasme 
loin des règles de composition classiques.

Fanck Landron EX TIME / 17 février – 26 mars 2017
Librairie Galerie Hors Format
Chaussée d’Alsemberg, 142 - 1060 Bruxelles
bookshop@horsformat.com  / Tél : + 32 (0)253 433 54
ww.horsformat.com
du mercredi au samedi, de 11h à 18h

Vernissage de l’exposition jeudi 16 février 2017, à partir de 18h
A cette occasion Franck Landron signera son livre EX TIME
publié par les Editions Contrejour
www.editions-contrejour.com
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FRANCK LANDRON                       GHOSTS

Comme un écho, une prolongation ou plutôt une 
extraction d’«EX TIME», «GHOSTS» s’affranchit de 
toute chronologie et de toute unicité plastique. Dans 
l’installation qu’il présente au Loft Photo ainsi que sur 
les pages du livre d’artiste qu’il publie à cette occasion, 
Franck Landron se concentre uniquement et presque 
obsessionnellement sur les nombreux autoportraits qui 
jalonnent tout du long son travail photographique.

Nous plongeons avec lui dans un questionnement intime 
sur la mémoire, le temps qui passe, le vieillessement, le 
surgissement des souvenirs...
Si cette interrogation est tout d’abord personelle, Franck 
Landron nous la propose également comme un miroir, 
plus ou moins précis, plus ou moins déformant, de notre 
propre relation  au temps.
«GHOSTS» n’est pourtant pas un recueil d’autoportraits, 
non plus une étude plastique, mais plutôt l’occasion 
d’approfondir ces questionnements par la matérialité des 
images, par leur désordre, par l’apparente différence de 
leur statut.
En mêlant photos d’enfance, d’adolescence et d’âge 
adulte, en proposant des images altérées ou abîmées, et 
en insérant dans ce corpus des propositions sur lesquelles 
l’artiste intervient manuellement avec des pigments, des 
effacements ou biffures graphiques, «GHOSTS» sonde   
l’épaisseur de la mémoire, sa fragilité, sa fugacité. 
Un incessant aller et retour entre passé et présent - les 
images de l’enfance pouvant jaillir à tout moment - un 
jeu entre le flou et le net, le noir et blanc et la couleur, 
traduisent la propre périgrination de l’artiste dans ses 
souvenirs, sa psyché. Dans l’appréhension - la peur ? - du 
temps qui passe. Et à notre tour nous nous interrogeons.
Et si l’impermanence est ici pourtant physiquement 
incarnée, c’est aussi les traces de l’enfant que l’on reste, 
que l’on porte toujours en soi, qui affleurent ou s’imposent 
dans chacun de ces visages.
En quelque sorte, la multiplicité des fantômes qui au total 
nous constitue.

Fanck Landron GHOSTS / 19 février - 2 avril 2017
Loft Photo
Rue Foppens, 8 - 1070 Bruxelles

lofphotobruxelles@gmail.com  / Tél : +32 (0) 470 68 17 41
ww.loftphoto.eu
Visites sur réservation

Vernissage de l’exposition
samedi 18 février 2017, à partir de 18h
A cette occasion Franck Landron présentera son livre
d’arstite GHOSTS. «G
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FRANCK LANDRON                Biographie

Né le 24 janvier 1957 à Enghien.
Enfance et adolescence à Herblay (Val d’Oise).

Ecole Nationale des Beaux-Arts, Paris, section architecture, 
1977.
Ecole Supérieure Louis Lumière, Cinéma – Prises de vue, 
1980-1982.

Depuis 1971, année où on lui offre son premier appareil 
photographique, il saisit et collecte les images et les traces 
de sa réalité.
Avant de se consacrer à la réalisation et production de films, 
Fanck Landron a été notamment journaliste-photographe 
pour la revue Le Cinématographe, assistant opérateur sur 
plusieurs films dont « Jean de Florette » et « Manon des 
Sources » de Claude Berri.

www.francklandron.com

Principales expositions 
« OUT TIME », Galerie Binôme, Paris, 2015
« EX TIME », Maison de la Photographie Robert Doisneau, 
Gentilly, 2015
« Selfie », Brandts Museaum, Odense, Danemark, 2015 
(coll.)
« L’Art et L’Arbre », Château de Nieuil, France, 2014 (coll.)
« Emulsions », Galerie La Carpe, Aubeterre/Dronne, 2014 
(coll.)
« Végétal », Galerie La Ralentie, Paris, 2012 (avec Sabrina 
Biancuzzi)
« Tree », Galerie La Ralentie, Paris, 2012 Journal, Centre 
Iris pour la Photographie, Paris, 2009.

Livres et publications
EX TIME, Franck Landron, Éditions Contrejour, 2015
EyeMazing, the new collectible art photography, coll., 
Thames & Hudson (UK), Seigensha Art Publishing Inc.
(JPN), 2013
Tree, Franck Landron, Editions de l’Œil, 2012
Tsukiji, le plus grand marché aux poissons du monde, 
2008, Agnès Viénot Editions

Longs métrages
« Les Textiles»», 2004
« Le Secret de Polichinelle », 1997
« Un Amour de trop », 1989

Courts métrages
« Samedi, Dimanche et Fête », 1999
« A Table », 1982
« La Lesson de cinéma », 1984
« Johnny fais-moi mal », 1983
« L’Esprit de contradiction », 1983
« L’Amour noir », 1982
« In out », 1982
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Le Loft Photo est un nouveau lieu entièrement 
tourné vers la photographie.
Créé par Christian Grau et Nora Noor, deux 
passionnés de l’objectif et du tirage, et tous 
deux avides des rencontres, des échanges et des 
découvertes que permet ce médium et/ou cet art, 
le Loft Photo a ouvert ses portes à Bruxelles, au 
cœur de l’Europe, à la croisée des chemins, des 
nationalités, des cultures et des langages.
Le besoin de convivialité a guidé ses créateurs vers 

un espace accueillant, pluridisciplinaire photographiquement, et sans cesse en mouvement.
Expositions, workshops, lectures de portfolios, animations et débats viendront enrichir la vie du Loft Photo.
Depuis le début de l’année 2015, le Loft Photo a d’ores et déjà proposé un programme complet d’événements 
et de rencontres. Il pourra évoluer au fil des mois, des expériences vécues, des partages et des apports de ses 
visiteurs et résidents momentanés.
Toues possible ! Tout est ouvert !

À raison de six à huit accrochages par an, l’espace galerie du Loft Photo est consacré au portrait... Dans tous 
ses états !
L’installation photographique de Franck Landron succède, notamment, aux expositions de Quinn Jacobson 
(portraits au collodion sur l’Ouest américain), de Mathias de Lattre (portraits canins), de Florence d’Elle 
(portraits et nus féminins) ou de José Ramon Bas (reportage onirique d’une enface africaine).
Le Loft Photo se situe  à  Anderlecht, au cœur d’un quartier en pleine transformation, où artistes et architectes 
se sont installés.
Baigné de lumière zénithale grâce à sa grande verrière, l’espace est équipé pour accrocher des expositions, 
préparer des ateliers et des prises de vues (portraits ou packshots) ou organiser rencontres et soirées.

Le programme est évolutif. Pour en connaître le détail, suivez le sur www.loftphoto.eu et 

L’agence révélateur est partenaire du Loft Photo.
En s’associant à ce nouveau lieu entièrement consacré à la photographie, elle prolonge son travail de découverte 
et d’accompagnement d’artistes émergents, en y coorganisant les lectures de portfolios mensuelles, en 
participant à la programmation de l’espace galerie, et en assurant également la communication et les relations 
presse.

L’agence révélateur accompagne et conseille 8 photographes avec qui elle conçoit- en collaboration avec les 
galeries d’art et les institutions culturelles, tant en France qu’à l’étranger- divers projets photographiques 
(expositions monographiques ou collectives, participation aux festivals, éditions, etc.) :

Dan Aucante - Christine Delory - Sylvain Granjon - Damien Guillaume
Irène Jonas - Zaida Kersten – Estelle Lagarde – Franck Landron

Représentation, conception d’événements photographiques et médiatisation, l’agence révélateur est à la 
croisée des besoins et des attentes des photographes et des acteurs de la photographie.
Elle intervient également ponctuellement ou sur la durée avec différentes structures privées ou publiques, 
pour l’organisation et/ou la médiatisation de leurs projets.

Créée en avril 2010 par Olivier Bourgoin, l’agence révélateur est exclusivement dédiée à la photographie.
Après 15 ans dans le milieu institutionnel de la photographie (communication et organisation d’expositions), quelques 
expériences en agence et en galeries, Olivier Bourgoin s’est lancé dans la création de sa propre structure, concrétisation 
d’une volonté de travailler en direct avec les photographes, tout en s’appuyant sur une solide expérience du milieu culturel 

et médiatique.

www.agencerevelateur.fr

www.loftphoto.eu


La librairie HORS FORMAT est spécialisée dans le livre photographique. Vous y trouverez un large éventail de 
livres dédiés uniquement à l’image : de nouveaux ouvrages et des livres anciens, parfois très rares, des photo-
graphes incontournables et des photographes auto-publiés, de grandes maisons d’éditions et d’autres un peu 
plus confidentielles.

Plus de 3 000 références sont disponibles en librairie mais aussi sur le site internet ! Il est en effet désormais 
possible d’acheter vos livres sur le site www.horsformat.com. Cliquez tout simplement sur l’onglet «librairie» 
pour commencer votre shopping à votre aise. Plusieurs moyens de paiement sont à votre disposition. Les 
frais d’envoi sont calculés en fonction du poids du livre, à un tarif économique ou par recommandé avec un 
supplément.

HORS FORMAT c’est aussi une galerie. En effet, plusieurs fois par an sont organisées des expositions de 
photographies avec vernissages, les murs sont ouverts à des photographes connus ou en devenir. L’occasion 
pour chacun de découvrir la librairie sous un autre angle. Elle organise aussi des rencontres et des séances de 
signature de livre exclusivement liés à la photographie.

Hors format c’est donc le coin des passionnés de la photo: dans les livres et sur les murs !

Librairie Hors-Format
Chaussée d’Alsemberg 142
1060 Bruxelles

Bus 48 / 54 -Tram 3 / 4 / 51 Arrêt ALBERT

horsformatbookshop@gmail.com
 
Tel : +32 (0)2 534 33 54
Mobile : +32 (0)477 51 51 72

ouvert du mercredi au samedi de 11h à 18h

www.horsformat.com

http://www.horsformat.com
https://www.facebook.com/HorsFormatbookshop/?fref=ts

