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joel-peter witkin

Quarante ans d’un parcours artistique, à l’intempora-
lité indéniable, concentrés dans les œuvres inédites et 
produites récemment par Joel-Peter Witkin. Cette nou-
velle exposition confèrent à l’iconographie usuelle dans 
laquelle s’interpénètrent le sacrée et le profane, l’histoire 
des consciences et celle des âmes. Elle livre également 
tout le savoir faire technique iconoclaste et atypique de 
ce photographe hors normes.

The Soul Has No Gender

Picasso In Purgatory, New Mexico, 2015, Painted
© Joel-Peter Witkin - courtesy baudoin lebon
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l’atelier, le laboratoire

Joel-Peter Witkin possède une culture artistique consi-
dérable perceptible dans ses thématiques, son langage 
plastique, mais aussi dans la précision de ses dispositifs 
de prise de vue.
Ses carnets de croquis recèlent de multiples références 
aux œuvres picturales ou sculpturales de l’histoire de 
l’art et contiennent tout autant les secrets de son âme…

Aux mises en scène minutieusement élaborées succède 
un labeur singulier dans l’intimité du laboratoire. Celui-ci 
procède de formules et de manipulations rigoureusement 
exécutées par les soins de Joel-Peter Witkin et réserve de 
stupéfiantes révélations.

La photographie est toujours soumise aux propriétés 
chimiques et autres virages multiples et à l’intervention 
du geste physique : grattage, arrachement, abrasion, 
inscription, incision. Une intervention que l’on peut lire 
comme une incarnation subjuguée, manifestée par des 
surcharges de peinture, des retouches visibles, des dé-
coupages, collages ou encaustique. 

Hopper’s Movie As The Theatre Of Existence, New Mexico, 2017 
© Joel-Peter Witkin - courtesy baudoin lebon

‘ I printed it myself because that, for me, 
is the decisive moment: you can change 
the meaning of a photograph by how you 
print it. I have to be part of that process’.

Joel-Peter Witkin
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liMiteS, SaNS liMiteS

Les limites de l’histoire religieuse ou de la morale, celles 
de l’histoire de la représentation et de ses variations s’ins-
crivent chez Witkin dans le champ des possibles. Inhé-
rente à l’association de l’esprit et du corps, la notion de 
transformation et de dépassement de soi y sont évoqués, 
brossés, modélisés.
 

GeNDer No GeNDer

Les thèmes de prédilection de Joel-Peter Witkin lient 
eros, spiritualité et mort dans des tableaux vivants, anti-
chambre du fétichisme. Ainsi, développe-t-il un système 
de représentation fonctionnant comme un miroir façonné 
par des signes efficaces. Il combine la puissance des 
vertus et des vices comme une pratique magique pour 
mieux signifier les rapports intimes et sociaux. 
Tel un démiurge, il nous livre des demi-mondes que 
nous sommes invités à percevoir, à interpréter ... tout 
comme nous sommes invités, une nouvelle fois, à nous 
confronter à ses vrais faux mementi mori.

Woman Christ, New Mexico, 2014
© Joel-Peter Witkin - courtesy baudoin lebon

 Insects Reenacting The Crucifixion, New Mexico, 2015
© Joel-Peter Witkin - courtesy baudoin lebon

Christ Dismissing The Fashionable Artist From The Temple Of Art - dessin 
© Joel-Peter Witkin - courtesy baudoin lebon

‘My hope is not only to show the insanity 
of our lives, but also that this work will 
be seen as part of the history of diverse 
and desperate times.’ 

Joel-Peter Witkin
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2017
•	 The	World	is	NoT	eNough,	A	gAllery	for	fiNe	PhoTogrAPhy,	Nouvelle		
	 orléANs,	eTATs-uNis

2016
•	 Michel	soskiNe	gAllery,	MAdrid,	esPAgNe
•	 WiTkiN	&	WiTkiN,	foTo	QuATro	cAMiNos	MuseuM,	Mexico	ciTy,	Mexico

2015
•	 The	World	is	NoT	eNough,	gAlerie	hilTAWsky,	BerliN,	AlleMAgNe
•	 gu-cANg	MuseuM,	lANzhou,	chiNe
•	 Joel-PeTer	WiTkiN	–	PAolo	gioli,	BAudoiN	leBoN,	PAris,	frANce
•	 gAlleriA	MAssiMo	MiNiNi,	BresciA,	iTAlie
•	 The	desPAir	of	The	soul,	exhiBiTioN	1	-		ofoTo	gAllery	&	ANArT,		 	
	 shANghAi,	chiNe
•	 ArT	MuseuM	of	NANJiNg	uNiversiTy	of	The	ArTs,	NANJiNg,	chiNe
•	 The	desPAir	of	The	soul,	exhiBiTioN	2	-	ofoTo	gAllery	&	ANArT,		 	
	 shANghAi,	chiNe
•	 The	desPAir	of	The	soul	,	21	sPAce	ArT	MuseuM,	doNgguAN,		 	
	 guANgdoNg,	chiNe
•	 gAlerie	hilTAWsky,	BerliN,	AlleMAgNe

2014
•	 love	ANd	oTher	reAsoNs,	keiTelMAN	gAllery,	Bruxelles,	BelgiQue

2013
•	 il	MAesTro	dei	suoi	MAesTri,	Museo	NAzioNAle	AliNAri	dellA	foTogrAfiA,		
	 floreNce,	iTAly

2012
•	 hisTory	of	The	WhiTe	World,	gAlerie	BAudoiN	leBoN,	PAris,	frANce
•	 ”eNfer	ou	ciel”,	BiBlioTheQue	NATioNAle	de	frANce,	PAris,	frANce
•	 ”oeuvres	réceNTes”,	gAlerie	BAudoiN	leBoN,	PAris,	frANce	

2010
•	 cAsTillo	i	sehie,	iTAlie.	
•	 MiNshAr	school	of	ArT,	Tel	Aviv,	isrAël.

2009
•	 Nordic	lighT	fesTivAl,	krisTiANsuNd,	Norvège.
•	 iTAù	culTurAl,	sAo	PAolo,	Brésil.

2008
•	 Bruce	silversTeiN,	NeW	york,	eTAT-uNis.
•	 gAlerie	cATheriNe	edelMAN,	chicAgo,	eTATs-uNis.
•	 PAdiglioNe	d’ArTe	coNTeMPorANeA,	MilAN,	iTAlie.

2007
•	 Joel-PeTer	WiTkiN,	PAlAzzo	Mediceo,	serAvezzA.
•	 gAlleriA	cA	di	frA,	MilAN,	iTAlie.
•	 huMAN	kiNd	,	gAlerie	BAudoiN	leBoN,	PAris,	frANce.
•	 les	relATioNs	de	MoNsieur	Wierz,	Musée	roPs,	MAisoN	de	lA	culTure,		
	 NAMur,	BelgiQue.

2006
•	 oeuvres	réceNTes,	le	cAfé	frANçAis,	Bruxelles,	BelgiQue.
•	 oeuvres	réceNTes,	ciTé	iNTerNATioNAle	des	ArTs,	PAris	(Mois	de	lA		 	
	 PhoTo),	frANce.
•	 oeuvres	réceNTes,	esPAce	Jules	vAlles,	sAiNT	MArTiN	d?hères,		 	
	 frANce.

2005
•	 coMPAssioNATe	BeAuTy,	gAlerie	cATheriNe	edelMAN,	chicAgo,	eTATs-	 	
	 uNis.

/// expositions 
personnelles récentes

Planet of Confused Love, New Mexico, 2016 
© Joel-Peter Witkin - courtesy baudoin lebon

Imperfect Thirst, New Mexico, 2016 
© Joel-Peter Witkin - courtesy baudoin lebon
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•	 heArT	BeATs	dusT,	gAlerie	fAhey/kleiN,	los	ANgeles,	eTATs-uNis.
•	 heArT	BeATs	dusT,	lA	MAisoN	de	lA	PhoTogrAPhie	de	Moscou,	Moscou,		
	 russie.
•	 coMPAssioNATe	BeAuTy,	gAlerie	gAry	TATiNTsiAN,	Moscou,	russie.

2004
•	 heArT	BeATs	dusT,	gAlerie	ricco	MArescA,	NeW	york,	eTATs-uNis.
•	 heArT	BeATs	dusT,	gAlerie	BAudoiN	leBoN,	PAris,	frANce.
•	 gAlerie	clAve,	Murcie,	esPAgNe.

2003 
•	 gAlerie		AizPuru,	MAdrid,	esPAgNe.
•	 gAlerie	le	gArAge,	Toulouse,	frANce.
•	 circulo	de	BellAs	ArTes,	(fesTivAl	PhoTo	esPAgNe),	MAdrid,	esPAgNe.

2002
•	 Joel-PeTer	WiTkiN,	coMPAssioNATe	BeAuTy,	sTAdTMuseuM,	ieNA,		 	
	 AlleMAgNe.
•	 gAlerie	iNfiNiTo,	TuriN,	iTAlie.
•	 gAlerie	ricco	MArescA,	NeW	york,	eTATs-uNis.
•	 MysTery	of	PreseNce,	gAlerie	BAudoiN	leBoN,	PAris,	frANce.

2001
•	 iN	ANd	ouT	of	life,	Joel-PeTer	WiTkiN,	gAlerie	ArT	coNcerN,	courTrAi,		
	 BelgiQue,	24	NoveMBre	2001-6	JANvier	2002.

2000
•	 gAlerie	BAudoiN	leBoN,	PAris,	frANce.
•	 WiTkiN,	disciPle	eT	MAîTre,	PATriMoiNe	PhoTogrAPhiQue,	hôTel	sully,		 	
	 PAris,	frANce.
•	 ceNTre	d’ArT,	PärNo,	esToNie.
•	 ceNTre	PorTuguAis	de	lA	PhoTogrAPhie	ceNTre,	lisBoNNe,	PorTugAl.
•	 helleNic	uNioN,	AThèNes,	grèce.

1999
•	 Musée	d’ArT	de	sANTA	fe,	sANTA	fe,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	cAMerA	Work,	BerliN,	AlleMAgNe.																																															
•	 gAlerie	sloveNskA	MAdroNA,	BrATislAvA,	slovéNie.																																			
•	 gAlerie	PAce	WildeNsTeiN,	Tokyo,	JAPoN.

1998
•	 gAlerie	de	lege	ruiMTe,	gANd.
•	 culTuur	ceNTruM,	Bruges,	BelgiQue.
•	 Musée	hANliM,	seoul,	corée.

1997
•	 PAce	WildeNsTeiN	MAcgill,	N.y.c.,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	frAeNkel,	sAN	frANcisco,	eTATs-uNis.																																															
•	 gAlerie	fAhey/kleiN,	los	ANgeles,	eTATs-uNis.
•	 PAce	WildeNsTeiN,	los	ANgeles,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	BAudoiN	leBoN,	PAris,	frANce.
•	 foTo	MAssAN,	goTeBorg,	suède.
•	 gAlerie	oBJekTe,	MuNich,	AlleMAgNe.

1996
•	 gAlerie	dAvid	floriA,	AsPeN	colorAdo,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	MegAN	fox,	sANTA	fe,	NeW	Mexico,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	foToTology,	MilAN,	iTAlie.
•	 eNcoNTros	de	foTogrAfiA	coiMBrA,	PorTugAl.
•	 les	reNcoNTres	d’Arles,	Arles,	frANce.

1995
•	 Musée	sAloMoN	r.	guggeNheiM,	NeW	york,	eTATs-uNis.

•	 gAlerie	frAeNkel,	sAN	frANcisco,	eTAT-uNis.
•	 gAlerie	PAce/MAcgill,	NeW	york,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	BAudoiN	leBoN,	PAris,	frANce.
	 Musée	d’ArT	coNTeMPorAiN,	rivoli,	iTAlie.
•	 sTills	gAllery,	ediMBourg,	ecosse.
•	 iNTerkAMerA,	PrAgue,	réPuBliQue	TchèQue.

1994
•	 gAlerie	de	lA	Tour,	Bâle,	suisse.
•	 gAlerie	lA	Tour,	AMsTerdAM,	PAys-BAs.
•	 gAlerie	MokkA,	reykJAvik,	islANde.

1993
•	 Musée	de	cAhors,	cAhors,	frANce.
•	 gAlerie	de	lA	Tour,	Bâle,	suisse.
•	 PAce/MAcgill,	NeW	york,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	frAeNkel,	sAN	frANcisco,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	cATheriNe	edelMAN,	chicAgo,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	fAhey/kleiN,	los	ANgeles,	eTATs-uNis.
•	 PicTure	PhoTo	sPAce,	osAkA,	JAPoN.

1992
•	 gAlerie	fAy	gold,	ATlANTA,	eTATs-uNis.
•	 uNiversiTy	of	illiNois,	chAPAigN-urBANA,	eTATs-uNis.
•	 PicTure	PhoTo	sPAce,	osAkA,	JAPoN.
•	 foTogrAficeNTruM,	sTockholM,	suède.
•	 sTudio	of	youNg	ArTisTs	AssociATioN,	BudAPesT,	hoNgrie.

1991

•	 gAlerie	frAeNkel,	sAN	frANcisco,	eTATs-uNis.
•	 PAce/MAcgill,	NeW	york,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	fAhey/kleiN,	los	ANgeles,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	hAMilToNs,	loNdres,	royAuMe-uNi.
•	 gAlerie	BAudoiN	leBoN,	PAris,	frANce.
•	 gAlerie	frAeNkel,	sAN	frANcisco,	eTATs-uNis.
•	 Musée	d’ArT	ModerNe,	hAifA,	isrAël.

1989
•	 gAlerie	PAce/MAcgill,	NeW	york,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	fAhey/kleiN,	los	ANgeles,	eTATs-uNis.
•	 ceNTre	NATioNAl	de	lA	PhoTogrAPhie,	PAlAis	de	Tokyo,	PAris.
•	 gAlerie	dArT,	chicAgo,	eTATs-uNis.
•	 MuseuM	für	foTogrAfie	uNd	zeiTkuNsT,	BrêMe,	AlleMAgNe.
•	 eNcoNTros	de	foTogrAfiA,	coiMBrA,	PorTugAl.
•	 PAlAu	sollerie,	PAlMA,	esPAgNe.

1988
•	 gAlerie	TArTT,	WAshiNgToN,	d.c.,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	hiPPolyTe	PhoTogrAPhic,	helsiNki,	fiNlANde.
•	 BieNNAle	de	roTTerdAM,	PAys-BAs.
•	 ceNTro	de	ArTe	reiNA	sofiA,	MAdrid,	esPAgNe.
•	 gAlerie	hirAM	BuTler,	housToN,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	BreNT	sikkeMA,	BosToN,	eTATs-uNis.

1987
•	 uNiversiTy	of	illiNois	AT	cArBoNdAle,	cArBoNdAle,	eTATs-uNis.
•	 Musée	d?ArT	coNTeMPorAiN	de	lA	JollA,	lA	JollA,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	frAeNkel,	sAN	frANcisco,	eTAT-uNis.
•	 WrighT	sTATe	uNiversiTy,	dAyToN,	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	PAce/Mcgill,	NeW	york	eTATs-uNis.
•	 gAlerie	WATAri,	Tokyo,	JAPoN.
•	 gAlerie	BAudoiN	leBoN,	PAris,	frANce.


