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J’ai toujours rêvé d’aller à Liverpool
Tom WOOD
Solo show à Paris-Photo du 8 au 12 novembre 2017
A la galerie : janvier – février 2018
Communiqué de presse

Not Miss New Brighton, 1978-79. ©Tom WOOD courtesy galerie SIT DOWN
Tirage argentique sur papier Kodak. Dimensions du tirage 60 x 60 cm
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TOM WOOD, ROMANCIER DE LIVERPOOL
L’œuvre de Tom Wood a été acquise par les plus grands musées, le MoMA et l’ICP de
New-York, l’Institut d’Art de Chicago, le Victoria & Albert Museum de Londres, le Musée
national de la photographie de Copenhague….
Une importante rétrospective de son travail “Tom Wood, l’Angleterre des années 80“ a
eu lieu cette année au Multimédia Art Museum de Moscou.
Ce représentant de la photographie sociale britannique, au même titre que Chris Killip ou
John Davies, a été reconnu avec Paul Graham et Martin Parr, comme une référence
dans la photographie couleurs anglo-saxonne. Son livre “All Zones off Peak“ (1998) est
cité dans le livre de Martin Parr “The Photobook : A History “ et, deux autres de ses livres,
“Photieman“ (2003) et l’incroyable “Looking for Love“ (1989) font partie de la liste de
“Greatest 150 Photos Books of All Time“.
Le Wall Street Journal le décrit comme “le photographe le plus sérieux travaillant
aujourd’hui et ce, quelque soit le style“.
Pourtant, et malgré ses nombreux livres, on le connaît peu en France.
Pour fêter son arrivée à Paris Photo, SIT DOWN, sa galerie parisienne, nous donne
l’occasion, à travers un superbe solo show, de découvrir LE photographe de Liverpool.
Looking for love
Sidérante est ainsi l’une de ses séries, “Looking for love“. Tom Wood surprend des jeunes
gens en train d’évoluer sur la piste de danse d’un pub en “se roulant des pelles“. Il est très
proche d’eux, de leurs langues qui s’emmêlent et s’enroulent en un baiser maladroit.
Mais à droite, à gauche, derrière, les plans secondaires sont tout aussi explosifs. L’œil de
l’artiste, toujours très humaniste, embrasse plusieurs scènes, comme si ces moments
personnels étaient volés, au nom de la liberté formelle, au hors champ du premier plan.
Pourtant, confrontés à leur intimité ainsi exposée, ces couples n’ont pas l’impression
d’être trahis. Tom Wood se souvient que lorsque cette série a été montrée, dans le
quartier du Merseyside, près de ces discothèques, la foule en raffolait.
Des paysages humains
Au départ, la peinture, qu’il étudie, forme son œil. Mais bientôt, il s’initie à la technique
du médium “le plus démocratique “ jusqu’à l’enseigner à Liverpool, sa ville d’adoption,
captant “l’état d’esprit particulier, fait d’ouverture d’esprit et de générosité“, de ce port
si accueillant pour sa communauté, irlandaise et vibrant pour les Beatles, le football et ses
chantiers navals vers lesquels il a, toute sa vie, tourné son objectif. .
Lui même passager du ferry reliant une rive l’autre du fleuve Mersey, il y pratique la
photographie de rue après Robert Frank, Walker Evans, Lee Friedlander, David
Goldblatt… qui, comme lui, s’intéressaient aux flux humains dans les transports.
Cette histoire de foule, de mouvement perpétuel est sa grande affaire. Ses paysages
humains de gens affairés, absorbés ne sont ils pas les marqueurs de cette cité frappée
par les émeutes raciales, le chômage, la violence sociale durant les années Thatcher ?
Tel un poète ou un romancier
Comme le dit John Berger, en 2004, “Tom Wood a pénétré, en tant qu’artiste, la nature
sincère, populaire, souvent désarticulée, mais profondément humaine des êtres peuplant
la ville dans laquelle il a choisi d’habiter. Il a “protégé“ un Merseyside, désormais
éloquent, à jamais préservé“.
Pourtant, Tom Wood se défend de pratiquer le documentaire. “Explorant la vie“ tel un
poète ou un romancier, photographiant à l’aveugle en couleurs et en noir et blanc,
contenu et forme indivisibles, il prend des photos pour poser des questions en sachant
que ses réponses laisseront entier le mystère…
MAGALI JAUFFRET – Auteur, journaliste
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Visuels presse (libres de droits)

Série The pierhead, 1983 ©Tom WOOD courtesy galerie SIT DOWN
Tirage argentique sur papier Kodak. Dimensions du tirage : 30 x 40 cm

Série Looking for love. Knee in. 1984
©Tom WOOD courtesy galerie SIT DOWN
Tirage argentique sur papier Kodak.
Dimensions du tirage : 40 x 30 cm

Série The Cammell laird Shipyard. Mad Max. 1993
©Tom WOOD courtesy galerie SIT DOWN
Tirage argentique sur papier Kodak.
Dimensions du tirage : 50 x 60 cm
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Furcoatsisters, 1985 ©Tom WOOD courtesy galerie SIT DOWN
Tirage argentique sur papier Kodak.
Dimensions du tirage : 30 x 40 cm

Lads at railings
(The coolest North-West England rock 'n' roll band that never was), 1987
©Tom WOOD courtesy galerie SIT DOWN
Tirage argentique sur papier Kodak. Dimensions du tirage : 30 x 40 cm
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Biographie Tom WOOD
Depuis 45 ans, l’Irlandais Tom Wood (né en 1951) prend des photographies presque tous les jours.
Formé en tant que peintre à la Leicester Polytechnic, il fait sa première exploration des arts
multimédia en regardant un grand nombre de films expérimentaux.
Son travail a été montré par les plus grands musées et institutions à travers le monde.
Ses expositions personnelles et collectives incluent :
• Tom Wood: Britain 1973-2012, Ekaterina Cultural Foundation, Moscou, Russie (2017),
• Tom Wood: Photographs 1973-2013, National Media Museum, Bradford,
• Eyes Wide Open!, Deichtorhallen Internationale Kunst und Photographie, Hambourg (2014),
• Facts of Life. Photography in Britain 1974-1997, National Museum, Cracovie (2010),
• How We Are: Photographing Britain, Tate Britain (2007),
• Shrinking Cities, Museum of Contemporary Art, Detroit (2007),
• Centre of the Creative Universe, Tate Liverpool (2007),
• HyperDesign, Biennale de Shanghai (2006).
Certaines de ses œuvres ont rejoint les collections du MOMA et de l’ICP à New York,
de l’Art Institute of Chicago, et du Victoria & Albert Museum à Londres.
Il a également reçu le “Prix Dialogue de l’Humanité“ aux Rencontres d’Arles en 2002.
Tom Wood a récemment été le sujet du documentaire de la BBC4 What Do Artists Do All Day? (Que
font les artistes toute la journée?) et son oeuvre a été publiée dans l’ouvrage Photography Today : A
History of Contemporary Photography (2014), et dans l’édition augmentée à paraître de Bystander :
the History of Street Photography (2017).

SIT DOWN

………………………………………...……………….……

4, rue sainte-anastase … 75003 paris … france … www.sitdown.fr … tél. 00 33 (0)1 42 78 08 07

Quelques dates
1951
Naissance en Irlande
1973 -1976
Etudie la peinture à Leicester Polytechnic B.A. (Hons)
1978 -2003
Vit et travaille à Liverpool/Merseyside
2003
S’installe au Pays de Galles
Bibliographie
2017 A venir
“The DPA Work” (Rainhill Hospital, Cammell Laird Shipyard)
Steidl Verlag, Gottingen (2 vols)
“The Pierhead” GwinZegal, Guingamp. France
“Shopping Market” Stanley/Barker, London
2015 “Looking for Looking for Love” Sorkika, London (Special Edition)
2013 “Men and Women” Steidl Verlag, Gottingen (2 vols)
2011 “F/M” Editions 205, Villeurbanne, France
2005 “Photie Man” Steidl Verlag, Gottingen
2004 “Not Only Female…” (Exhibit Cat.) Schaden, Cologne, Germany
2001 “Bus Odyssey” Hajte Cantz, Ostfildern-Ruit, Germany
2000 “Tom Wood” (Exhibit Cat.) Galerie im Buergerhaus Neunkirchen/Saar
1999 “People” Wienand Verlag, Cologne, Germany
1998 “All Zones off Peak” Dewi Lewis Publishing, Stockport, UK
1989 “Looking for Love” Cornerhouse, Manchester & Aperture, New York
Prix :
2007
2002
2000
1999
1996
1995

“Major Production Award” The Arts Council of Wales, Pays de Galles
“Prix Dialogue de l’Humanite” (Outreach Award), Rencontres d’Arles, France
“Year of the Artist”, Arts Council of England
“Terrance Donovan Award “, Royal Photographic Society
“Artist Honorarium“, International Centre of Photography, New York
“Photography Publishing“ Grant, Arts Council of England

Acquisition collections publiques (sélection) :
Museum of Modern Art New York
International Centre of Photography New York
Art Institute of Chicago
Victoria & Albert Museum London
National Museum Of Photography, Copenhagen
British Council London
Stadt. Galerie Wolfsburg, Germany
National Media Museum, Bradford
Walker Art Gallery, Liverpool
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INFORMATIONS PRATIQUES
J’ai toujours rêvé d’aller à Liverpool
Tom WOOD
Solo show PARIS PHOTO 2017 - stand D38
Exposition à la galerie SIT DOWN : janvier-février 2018
galerie Sit Down
4 rue Sainte-Anastase - 75003 Paris
Tél : +33 (0)1 42 78 08 07
e-mail : info@sitdown.fr - www.sitdown.fr
sur rendez-vous
Visuels presse sur demande
Contact presse: Maud PRANGEAY
Tél : +33 (0)6 63 40 54 62– e-mail : mprangey@gmail.com

