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MATTHEW BRANDT 

More pictures from Wai’anae

19 Novembre - 19 Décembre 2015

Praz-Delavallade & Vedovi sont heureux de vous présenter la première monographie de Matthew Brandt à 
Bruxelles : More pictures from Wai’anae. L’exposition se consacre à la dernière série de l’artiste californien 
sur le paysage hawaïen. A travers ces œuvres, Brandt confirme son attrait pour les formes esthétiques et 
matérielles du monde naturel et continue à repousser les limites de la photographie traditionnelle.

« Ces trois dernières années, j’ai régulièrement réalisé des prises de vue à Oahui. Ces tirages étaient roulés 
et recouverts de poussière, feuilles, toile de jute et dentelle, puis ensevelis sur les terres d’une ferme fami- 
liale de la ville de Wai’anae. Avec le temps, les éléments recouvrant les tirages en ont modifié l’apparence. 
Les œuvres présentées dans cette exposition sont le résultat de ce processus. »

More pictures from Wai’anae s’inscrit dans la démarche de l’artiste de créer des tirages utilisant des élé-
ments physiques provenant de l’objet photographié lui-même. Au-delà de la représentation de la forêt 
tropicale, les images portent également l’empreinte de leur emplacement. Au contact de la terre et des 
différents matériaux utilisés pour enterrer les photographies, la surface des oeuvres est marquée par une 
succession de réactions biologiques, générant ainsi une image qui se superpose au tirage originel.

Le motif du palmier a été reproduit à la main sur les murs de la galerie à l’aide d’un pochoir. Ce papier peint 
est une autre extension de l’exploration de Brandt du paysage hawaïen, intégré à l’espace de la galerie de 
manière vivante. Au fil de l’histoire, à travers différentes cultures ou religions, le palmier a été utilisé comme 
symbole de paix, de paradis et d’hospitalité — le signe d’une oasis dans le désert. Ce papier peint a été 
pensé en fonction de l’architecture de la galerie bruxelloise : un appartement reconverti en espace d’expo-
sition. L’artiste s’inscrit dès lors dans la tradition de domestication de l’exotisme, le rendant décoratif.

A travers ces œuvres photographiques et cette pièce murale, Matthew Brandt évoque ainsi l’image d’un 
paradis perdu hawaïen.

En 2015, Matthew Brandt a fait partie de l’exposition Light, Paper, Process: Reinventing Photography au 
Getty Museum, Los Angeles. Il a également été nominé pour le Prix Pictet 2015. La monographie Matthew 
Brandt: Sticky/Dusty/Wet a été exposée en 2014 au Colombus Museum of Art puis au Virginia Museum of 
Contemporary Art. Plus tôt en 2014, sa série Lakes and Reservoirs a fait l’objet d’une exposition person-
nelle au SCAD Museum of Art, Savannah, mais a également été inclue dans What Is a Photograph? qui s’est 
tenue à l’International Center of Photography, New York. Les oeuvres de Matthew Brandt figurent dans de 
nombreuses collections privées et publiques : Metropolitan Museum of Art, Brooklyn Museum, New York; 
J. Paul Getty Museum, LACMA, Hammer Museum, Los Angeles; Cincinnati Art Museum; Bibliothèque Royale 
Danoise, Musée National de la Photographie, Copenhague et Columbus Museum of Art, Ohio entre autres.
Matthew Brandt est né en Californie en 1982, a obtenu son BFA à l’Université Cooper Union, New York 
(2004) et son MFA à l’UCLA, Los Angeles (2008). Il vit et travaille à Los Angeles.


