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Dieu n‘a pas de chouchous Fujifilm UK sponsorise une
émouvante exposition de la
photographe Lauren Forster
L‘exposition en solo de la photographe portraitiste primée Lauren Forster illustrant
les derniers mois de la vie de la mère de l‘artiste constituait un rendez-vous obligé
ce mois-ci à Londres. Présentée du 8 au 22 mars à la galerie de l‘Armée du Salut,
au centre de Londres, l‘exposition « God Has No Favourites » aura été la séance
de photographie la plus triste et la plus exigeante jamais vécue par Forster. Son
œuvre poignante a d‘ailleurs attiré la grande foule, et bon nombre de visiteurs
commentaient le qualité de son travail et l‘esthétique de l‘exposition proprement
dite.
Résumant son expérience, Lauren a déclaré : « J‘ai été totalement prise au
dépourvu lorsque Fujifilm m‘a proposé de parrainer le lancement de cette expositi-
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on, car la nature de ce projet est évidemment très personnelle. J‘avais fini l‘essentiel du travail et l‘étape suivante consistait naturellement à prévoir une exposition,
mais je ne savais pas vraiment comment m‘y prendre. La main tendue par Fujifilm
m‘a vraiment fait plaisir. »
« Fujifilm, ajoute-t-elle, a décidé de créer une série d‘articles basés sur mon travail
et consacrés aux défis que la mise en place d‘une exposition constitue. Le laboratoire professionnel Bayeux m‘a aidée pour le montage et l‘impression et m‘a encouragée à tirer certaines des images en un format plus grand. Le résultat obtenu
sur le papier Fujicolor Crystal Archive Professional Paper – Maxima est superbe.
De nombreux visiteurs ont salué la qualité des tirages dans cet espace. L‘exposition privée initiale aura vraiment été mémorable et aura permis à mes amis, ma
famille et aux gens du secteur de découvrir mon travail. Leur retour a été fantastique. Voir le projet prendre forme et s‘afficher sur un mur de galerie après autant
de mois de planning a été formidable.
La soirée inaugurale proprement dite a été une expérience étonnante, et m‘a convaincue de prendre les choses en mains et d‘organiser d‘autres expositions dans
le futur. À n‘en pas douter, c‘est la manière parfaite de s‘assurer qu‘un projet est
vu de la façon dont vous l‘avez envisagé. »
Visitez notre forum des expositions pour découvrir les autres expositions qui ouvrent leurs portes ces prochains mois.
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