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Michel Houellebecq

Before Landing

Depuis le début de sa carrière, la photographie
accompagne et prolonge la réflexion écrite de
Michel Houellebecq sur notre société. Nourri par
ses études de cinéma, son rapport à l’image fixe
est déjà perceptible dans Lanzarote (2000), un livre
associant la nouvelle du même nom à un recueil de
photographies paysagères de cette île touristique
des Canaries.

Les images qui composent Before Landing sont
inédites : une première exposition d’une partie de
ces photographies a été organisée par Art Press
en décembre 2012, pendant les trois jours d’un
événement organisé pour les 40 ans du magazine
Art Press à la Bibliothèque Nationale de France
(BNF), puis au Pavillon Carré de Baudouin du 12
novembre 2014 au 31 janvier 2015.

La pratique de l’écrivain-photographe est d’une
double nature : les images sont soit prises en soutien
à l’écriture, afin de documenter les lieux servant de
cadre aux récits, soient réalisées comme œuvres
en elles-mêmes. Dans les deux cas, manifestant
ses intentions d’artiste, Michel Houellebecq sort du
cadre de la vision documentaire en se livrant à des
interventions numériques dans certaines images :
montages, incrustations, ou insertions de textes et
de dessins.

Michel Houellebecq développe ici une œuvre
singulière pour laquelle il associe ses images à
des fragments de textes, fictions ou poésie. Les
paysages ruraux, les aménagements urbains et
les hubs de transport, thèmes récurrents de ces
séquences, font écho aux visions prospectives de
la France développées dans La carte et le territoire,
son roman prix Goncourt 2010. Ils dévoilent aussi
le point du vue singulier de l’écrivain sur le monde.

Le portfolio Before Landing présenté pour la
première fois à la Galerie VU’ a été réalisé en
édition limitée à 11 exemplaires numérotés de 1
à 11. Il est composé de 37 tirages pigmentaires
- signés et légendés par l’artiste - format 30 x
40 cm sur papier Harman By Hahnemühle Matt
Cotton Smooth 300 gr. Le coffret en médium
ciré (format 34,6 x 46 cm) a été conçu par
Claudiu Marian et Nicolas Michelet. Prix de
vente : 15 000 euros
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Michel Houellebecq

Né en 1958, poète, essayiste, romancier,
réalisateur et photographe, Michel Houellebecq
est, depuis les années 1990, l’un des auteurs
contemporains de langue française les plus
traduits et lus dans le monde.
Dès Extension du domaine de la lutte (1994)
et Les particules élémentaires (1998), ses deux
premiers romans, il se fait connaître d’un large
public par ses visions sociologiques sur la crise
affective et sexuelle de l’homme occidental.
Transformé par la globalisation du marché, et
notamment du tourisme, dans Plateforme (2001),
le monde contemporain y est conçu comme un
vaste supermarché, décor de rapports humains
désenchantés.
La science-fiction est souvent convoquée,
particulièrement dans La possibilité d’une île
(2005), pour tenter d’imaginer comment, par la
génétique ou le retour à une nature originelle,
l’humanité pourrait sortir de cet état de souffrance.
Le caractère volontiers visionnaire de ces romans,
hétérodoxes, voire provocateurs pour certains
commentateurs, a construit le statut culte d’un
auteur qui, en parallèle, poursuit une véritable
œuvre poétique. Configuration du dernier rivage,
son dernier recueil, est sorti en 2013.
En parallèle à l’écriture, Michel Houellebecq aime
multiplier les collaborations avec des créateurs
d’autres disciplines, artistes, plasticiens, ou
encore musiciens. Ainsi, Jean-Louis Aubert qui,
dans son dernier album, Les parages du vide,
a mis cette année en musique les poèmes de
Configuration du dernier rivage. Depuis ses
études à la fin des années 1970, le cinéma
tient, par ailleurs, une place importante dans la
démarche de Michel Houellebecq : suite à un

diplôme d’ingénieur en agronomie (1978), il a
étudié la prise de vue à l’Ecole nationale supérieure
Louis-Lumière. Il a réalisé trois courts-métrages
ainsi que la possibilité d’une île, un long métrage
adapté de son propre roman, sorti en 2008. Plus
récemment, il s’est aussi essayé à la comédie,
jouant le rôle principal dans deux films sortis en
2014 : L’enlèvement de Michel Houellebecq de
Guillaume Nicloux, et Near Death Experience de
Benoît Delépine et Gustave Kervern.
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