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La série de Charles Xelot, Du gaz sous la toundra, récompensée en France comme à
l’étranger, est pour la première fois, exposée dans son intégralité à Paris.
Ces photographies documentent la nouvelle limite franchie pour les besoins de
consommation de la société occidentale. Nous sommes entrés dans l’anthropocène,
une époque géologique où l’ensemble des phénomènes naturels est influencé par
l’Homme. Celui-ci est devenu le serviteur dévot de la technique, pour laquelle il édifie
temples et totems.

Du gaz sous la toundra (2016 - 2018)
Du gaz sous la toundra est un projet à long terme, à grande échelle. Au cours de trois
hivers polaires, Charles Xelot a exploré l'industrie de la production de gaz dans la
péninsule de Yamal, en Russie. Cette série photographique illustre l'appétit de l'humanité
pour l'énergie et les réalités de sa production gargantuesque. La toundra nue, qui était
autrefois traversée par des troupeaux de rennes et leurs éleveurs, les Nenets, est
maintenant remplie de tuyaux et de torchères. Des pétroliers et des brise-glaces
naviguent le long de la côte illuminant la nuit.
Nous voyons un monde bizarre de glace et de métal, un monde qui ressemble parfois à
quelque chose d'étranger. La toundra sans fin agit comme une scène théâtrale, pour
une pièce fantastique qui raconte la civilisation moderne. Les vues à l'intérieur d'énormes
usines futuristes sont juxtaposées à des images de paysages polaires immaculés et à des
portraits des éleveurs de rennes, connus sous le nom de Nenets. Dans cet
environnement, même la lumière semble prendre une nouvelle qualité.
Dans la langue des Nenets, le mot Yamal est traduit par “la fin de la terre“. En effet, ce
travail montre quelle peut être la dernière frontière à explorer, la dernière terre à
exploiter.
À Yamal, tous les excès apparaissent plus clairement que partout ailleurs. Ici, côte à
côte, toutes les frontières coexistent - entre l'espace et le temps, entre la terre et la
glace, entre l'homme du Néolithique et celui d’aujourd’hui. Ces photos, au final, posent
à chacun la question principale : où est la limite de la civilisation humaine?

— Du gaz sous la toundra —
Charles Xelot
La péninsule de Yamal, dans l'Arctique russe, abrite l'un des plus grands gisements de
gaz au monde. Le projet industriel le plus ambitieux du Grand Nord est en construction
au bord de la péninsule. Cette usine va extraire du gaz de la toundra. Ce gaz sera
liquéfié et expédié par la mer dans le monde entier. Cependant, la presqu'île de Yamal
est aussi le territoire de l'une des dernières populations nomades du monde : les Nenets.
Dans cet environnement hostile, l'écosystème humain est simple : grandes industries,
petits villages et bergers de rennes. Les changements dans la région sont une
métaphore de la situation mondiale. Cet ensemble de travaux examine les altérations
causées à l’environnement par les besoins énergétiques de l'humanité.
Le feu est une technique ancestrale. Il nous permet aujourd’hui de faire la cuisine, de
chauffer nos logements et de faire avancer nos voitures. Afin de trouver du combustible,
l’homme repousse sans cesse les limites géographiques de l’exploitation des ressources
naturelles. Le gaz est un combustible considéré par beaucoup comme l’outils
permettant une transition douce entre l’ère du pétrole et celle des énergies
renouvelables. Cependant, l’augmentation de la production nécessite l’exploitation de
nouveaux territoires qui, pour des raisons techniques, étaient jusqu’à présent vierges.
Ainsi, à l’extrémité nord des terres du continent eurasiatique, des sociétés ont
commencé à extraire le gaz des sols gelés.
Les populations locales ont vu, en quelques années, leur environnement modifié de
manière radicale : sur la toundra a été érigée une usine immense. Des pâturages ont été
détruits, la quantité de poisson dans les rivières a diminué et le paysage est déformé. En
compensation, les populations reçoivent une aide matérielle allant de l’essence des
motoneiges à la construction d’écoles dans les villages. Jacques Ellul écrivait que
chaque technique à son "prix à payer". Afin de préserver notre confort, devons-nous
endommager l’environnement de populations lointaines? Sommes-nous, comme les
Nenets, des témoins impuissants de la destruction de la nature et de la mise en
hypothèque de notre avenir ?
Dans les pays développés, les questions liées à l’orientation du développement de la
civilisation capitaliste et à son rapport à l’environnent sont bien souvent abstraites. La
délocalisation de l’industrie dissimule la réalité des infrastructures nécessaires au maintien
du mode de vie moderne. Dans le Yamal cette réalité est visible. Sur la toundra blanche
et immaculée apparaissent d’immenses machines symbolisant l’emprise croissante de
l’homme sur son environnement. Dans les lieux les plus reculés de notre planète
l’environnement est modifié de manière radicale.

BIOGRAPHIE
Charles Xelot est né en France en 1985. Il vit et travaille actuellement à Moscou.
Depuis plusieurs années Charles Xelot s’intéresse à la notion de limite et de frontière. Il
dessine les parallèles et symétries entre des domaines habituellement distincts et
interroge le monde de l’industrie dans son rapport à l’homme.
À la suite d’une formation scientifique, il a commencé sa pratique photographique en
autodidacte. Il devient assistant pour Ahmet Ertug qui l’initie à la prise de vue à la
chambre 8x10, à la fabrication de livres et à l’impression. Il est en effet passionné par la
conception de livres d’art et a collaboré avec plusieurs fondations, Neva à Genève ou
Timchenko à Moscou. Son travail est régulièrement exposé et publié dans des magazines
comme The British Journal of Photography, Greenpeace magazine ou Le Figaro
magazine. Sa pratique curieuse l’amène à explorer les changements sociaux et
environnementaux des confins du monde, aux marges de la photographie
documentaire et contemporaine.
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LA GALERIE
Située dans Le Marais à Paris, la galerie Sit Down a été fondée par Françoise
Bornstein en 2005.
Depuis 2013, la galerie est entièrement consacrée à la photographie
contemporaine.
La galerie défend des photographes émergents et soutient également des
photographes reconnus internationalement tels que Tom Wood, Yan Morvan, Robert
McCabe ou Sacha Van Dorssen.
Par ailleurs, la galerie SIT DOWN participe à des foires internationales telles que
PHOTO BASEL, PARIS PHOTO, PHOTO LONDON, PHOTO LA, The Photography Show
presented by AIPAD à New York…
En parallèle, Françoise Bornstein est nominatrice pour le prix Niépce et expert aux
lectures de portfolios des Rencontres d’Arles.
La galerie est membre du Comité Professionnel des Galeries d'Art.
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