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Approche et projets en développement
Lien artistes - oeuvres

Chau-Cuong Lê

Mon intérêt ces dernières années s’est tourné 
vers l’étude de l’intimité, l’exploration d’une sen-
sation d’attente minimale, la confrontation face à 
l’incertitude.
J’ai pris le parti d’aborder ces obsessions via 
le prisme de la jeunesse, période incertaine et 
d’identification universelle. La jeunesse : une 
marche forcée signifiée par l’élan lent de la transi-
tion vers un age adulte ; transition qui peut être se-
lon moi apaisée et intermédiaire, sensuelle dans 
le désoeuvrement, oisive et poétique. L’approche 
«artistique et esthétique» que j’ai développée fut 
l’usage d’une vision mosaique, mélangeant la 
photographie couleur au noir et blanc, un noir et 
blanc gris métallique ; le gris intermédiaire entre 
l’enfance et le monde adulte, le gris de la subtilité 
d’une vie sans drame.

Le Grand prix du jury que je viens de rempor-
ter en octobre 2019 dans le cadre du Festival de 
résidence de création Planche(s) Contact de 
Deauville m’a conforté dans mon approche. 
La série concernée «Standing on the beach, sta-
ring at the sea» a été distinguée à l’unanimité par 
le jury, parmi lesquels figuraient : 
Sarah Moon (présidente), Laura Seranni (direc-
trice artistique du festival), Thierry Grillet (direc-
teur de la diffusion culturelle BNF), Anne Lacoste 
(Directrice de l’Institut pour la photographie), Ju-
lien Guerrier (directeur des editions Louis Vuit-
ton) ou encore Lionel Charrier (Redacteur en 
chef de Liberation)

Actuellement, je développe un travail autour de 
notre relation à la nature et à la terre. C’est en 
cours de réalisation et de recherche. Il sera articu-
lé en 2 parties qui dialogueront entre elles : 

- un travail sur la ruralité et la terre. Cette terre 
qui façonne les hommes et les identités. J’ai dans 
l’idée d’explorer le rapport de l’homme à la nature. 

Enfin, ce travail est en echo avec un projet 
antérieur (“Mon Oncle Chu Chi”) que je suis en 
train de repenser : élévation spirituelle, introspec-
tion et guérison de l’âme.

Je réfléchis en effet à appronfondir le travail initié 
il y a quelques années sur l’histoire tragique de 
mon oncle (cf. série Mon Oncle). Mon oncle ne 
sort pas de chez lui, reste cloîtré dans la demeure 
familiale, arpentant les 2 étages à longueur de 
journée, quelques soient les saisons et soubre-
sauts de la ville ou de la vie quotidienne. Cela fait 
plus de 40 ans qu’il en est ainsi. Chu-Chi a perdu 
la vue, défiguré et brûlé à près de 80 % suite à un 
jet d’acide chlorhydrique au visage.

Son histoire est particulièrement intéressante car 
elle résonne avec notre époque, et questionne 
des problématiques contemporaines telles que :

- le rapport de l’homme à la ville (accélération/
expansion vs immobilité)
- le transhumanisme : certains cas de cécité 
peuvent maintenant être soignés par le biais de 
greffes de la cornée, de la rétine, implants d’oeil 
bionique
- l’écologie et la relation Homme/plantes.

Je travaille donc à développer cette histoire par 
une approche plus immersive. J’ai dans l’idée de 
proposer une installation où le son et la musique 
viendront compléter les images.
Dans cette oeuvre, je souhaiterais confronter 
l’histoire de l’oncle Chu-Chi et sa manière de vivre 
décalée à ces enjeux universels. 
Chu-Chi m’apparait comme un repère et le déca-
lage de son histoire permet une réappropriation 
de ces questionnements et leur donne un nouvel 
éclairage. Cette oeuvre positive peut se penser 
comme une guérison.

Je suis un enfant de la ville, élevé dans la ban-
lieue parisienne, et totalement imprégné de la vie 
citadine. Pourtant, mon travail photographique ré-
vèle la présence d’une nature intrigante, poétique 
et silencieuse ; par touches éparses apparaissent 
un talus, un paysage, un bruissement de feuilles. 
Je me rends compte qu’inconsciemment, cet ap-
pel de la nature résonne en moi et traduit un ques-
tionnement persistant sur la question. 

Ce projet prendra racine sur les terres corses, au 
coeur de l’exploitation agricole de la famille de 
ma femme. Il me permettra d’aborder plusieurs 
thématiques complémentaires et solidement 
liées : l’exploitation de la nature par l’homme, le 
travail et l’effort, le corps dans l’action, l’espace 
géographique et physique, le rapport à la terre, 
la construction d’une identité personnelle et par 
extension d’une culture, le temps et l’usure.

Parler de cette dimension terrienne est un moy-
en de parler de ma propre intimité, d’aborder la 
question des origines, de la transmission et de sa 
construction, de filiation et d’immortalité au final. 
Ici, l’identité corse, de cette île méditerranéenne 
particulière et spécifique rejoindrait celle de mes 
enfants, et la mienne par extension.

A l’heure actuelle, mes recherches se traduisent 
par des séries / carnets d’études sensorielles et 
d’accumulation de matériaux photographiques.

- un deuxième volet que je mets en chantier en 
parallèle, et qui parlera de l’inconscient, du re-
tour à la terre et de l’animalité incarnée. Ce 
pan est une approche davantage mystique et 
philosophique, anthropologique et magique. Il est 
question d’aborder et d’étudier le totem animal, 
notre rapport et notre symbiose à la mère nature. 
J’ai dans l’idée d’investir le champ des pratiques 
chamaniques. J’ai commencé mes recherches et 
à porter un regard sur ces expériences, en par-
ticipant une première fois à de tels rituels l’année 
dernière. 

Je propose aujourd’hui mon travail à votre comité 
de lectures pour plusieurs raisons :

- entrer en contact avec une galerie pour continuer 
à faire vivre le travail «Standing on the beach, sta-
ring at the sea», et aussi envisager une collabora-
tion sur le long terme (représentation)

- trouver un soutien et accompagnement (mécénat, diffu-
sion, conseils, lieux d’exposition...) pour la réalisation du 
projet Mon Oncle

- enfin, rencontrer et nouer des liens avec des partenaires  
pour des commandes publicitaires, corporate ou presse

> Voir le projet «Chu Chi Machine»

https://www.cuonglephoto.com/sotbsatb
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Standing on the beach,
Staring at the sea

Deauville, 2019.

Au cours du printemps 2019, j’ai bénéficié d’une 
résidence de 3 semaines à Deauville pour produire 
un travail photographique sur la ville. 

J’ai eu l’idée d’aborder le thème de la jeunesse et 
suivre un groupe d’adolescents proposant mon res-
senti sur ce que pourrait être leur vie à Deauville : 
faire ressortir un certain désœuvrement et ennui 
général. Au vu des premières déambulations sur 
place, Deauville m’a semblé être une grande cité 
balnéaire avec un fort parc de résidences secon-
daires. En découlait selon moi, l’idée d’une cité dé-
sertée et silencieuse hors saison, presque fantôme.  
J’allais montrer cette facette de la ville, retranscrire 
cette sensation de vide et d’attente qui transpire des 
lieux et qui déborde sur cette jeunesse vivant là. 

Je pense qu’on peut passer son adolescence dans la 
douceur, sans pour autant tomber dans la mièvre-
rie. La vie passe. On l’attend. Une attente empreinte 
de poésie accidentelle, de sensualité oisive. Au 
cours de la résidence, j’ai initié à la fois un travail 
de recherche sur la palette chromatique et sur la 
représentation adolescente pour trouver ce qui re-
transcrirait au plus juste mon émotion. Ici les gris 
tendres de mes clichés renvoient à un entre-deux, 
cette frontière entre l’enfance et l’âge adulte. Les 
jeunes se prélassent sous un soleil timide, dans une 
quête sensorielle de l’autre, et de soi. C’est aussi le 
gris de l’hiver, pluvieux et terne, de ce bitume déla-
vé en bord de mer. 

Sur ce projet, je n’ai pas forcément cherché une vé-
rité informative, ce n’est pas un reportage au sens 
strict, mais plus un travail de regard d’auteur avec 
cette idée de donner des éléments qui pourraient 
rappeler notre propre adolescence, et tendre vers 
une idée universelle de la jeunesse. Les codes qui 
se répètent, les préoccupations et sensations nais-
santes, les postures et expressions. C’est une vision 
partisane de la jeunesse (idéalisée, personnelle, 
comme je me l’imagine) tout en étant néanmoins 
un instantané possible et réel de l’adolescence.
   
Je suis sensible à l’univers de réalisateurs de cinéma 
tels que Gus Van Sant, Hal Hartley ou encore Jim 
Jarmush. J’ai voulu aller vers ces directions : 
gratter le vernis de Deauville, se placer derrière les 
façades et révéler une certaine rugosité des senti-
ments et des rapports humains. Tout en gardant 
une poésie, laissant l’étrangeté surgir si elle est là, 
en contre point. 

En mars dernier, lors de la première session de ré-
sidence, j’ai rencontré par hasard un groupe de gar-
çons sur le terrain de basket en bordure de la plage. 
Ils ont adhéré au projet et j’ai donc déjà commencé 
à les photographier, un après-midi... 

Les images qui suivent sont extraites de cette im-
mersion. 
 

Grand prix du Jury - Festival Planche(s) Contact 
Exposition à la Galerie Point de Vue (Deauville)

19.10.19  >  05.01.20

More pics here

https://www.cuonglephoto.com/sotbsatb
























Open the sun doors
Carnet d’études sensorielles I

Corse, 2019.

Un été en Corse, au coeur des terres familiales. 
Projet personnel déambulatoire, sous le soleil.







Behind the vineyards and the groves
Carnet d’études sensorielles II

France, 2020.

Quelque chose va arriver. Derrière la vigne sauvage et les bosquets. 
En silence, avec envoutement. Portrait végétal et grimpant de ce 

mystérieux et voluptueux sentiment.













Les jours s’en vont comme des 
chevaux sauvages dans 

les collines...

Prague, 2016.

Durant la période hivernale, vers le mois de 
février, chaque lycée a pour tradition d’orga-
niser son bal. C’est un événement attendu par 
les élèves, à l’aune de leur majorité, de leur 
émancipation, de leur entrée dans l’âge adulte. 
C’est une sorte de célébration de la jeunesse ; 
un rite de passage.

Tous s’y sont préparés, avec un réel engage-
ment. Un engouement même. Très communi-
catif. 
L’ambiance est familiale ; l’ensemble de la 
famille est présent pendant le bal. On s’est mis 
sur son 31, tout le monde joue le jeu. Grands 
parents et petits enfants.
Au cours de la soirée défilent les différentes 
classes du lycée. On assiste à des concours de 
reines de promo, entrecoupés de performances 
dansantes et de danses de salon. Avec l’aval des 
parents, les élèves vivent leurs premiers flirts, 
connaissent l’ivresse, étalent leur trop plein 
d’énergie, d’hormones, de vie.

Nombre d’entre eux ne vivent pas en centre 
ville et résident dans les banlieues environ-
nantes, notamment dans ce qu’on appelle les 
Panelaks : ces anciens ensembles ouvriers en 
périphérie de la ville, avec leur architecture 
austère et graphique. Béton. Monotonie. Mo-
nochromie. Rien ne semble s’y passer.

Ce projet s’articule autour de 2 axes que j’ai 
voulu mettre en perspective : 

-  Portraiturer cette jeunesse lors de cet évé-
nement dansant et fédérateur où elle se met 
en scène, avec ces attributs propres. Où il est 
question d’apparence, de paraître, de fête, de 
beauté, de séduction.

-  Situer et ancrer cette jeunesse dans son quo-
tidien avec des vues de leur environnement de 
vie. Proposer une vision graphique de leur ha-
bitat et évoquer si possible un poids historique 
dans le présent et l’absence de progrès.

J’ai remarqué pendant le bal qu’il se dégageait 
chez ces jeunes de manière probante une 
certaine attente et désespoir. Malgré la fête. 
Comme s’ils étaient conscients d’un avenir déjà 
bouché, sans perspective radieuse. Comme si 
leur environnement de vie influençait malgré 
eux leur comportement. Comme s’ils se 
faisaient rattraper par leur « quartier ».  Telle 
fut mon interprétation et mon ressenti à leur 
contact.

Cette série a été réalisée en février 2016 dans 
le cadre d’une résidence Hans Lucas à Prague 
et a été intégrée à une exposition collective à 
l’Institut Français de Prague. Les images que je 
vous propose ont été prises sur 2 jours. 



Panelaks



Les jours s’en vont comme des 
chevaux sauvages dans les 
collines...
par Agathe Lenoël, auteure

Deux jours pour mettre en lumière une soirée, 
pour rapporter cet événement important dans 
la vie des jeunes adultes pragois : ce bal. Deux 
jours pour témoigner de leur quotidien, aussi, 
au travers de clichés des endroits où ils évoluent. 
Des diptyques pour faire des parallèles, pour 
confronter des ambiances et donner des clés de 
compréhension. 

Avec ses photographies, Cuong nous entraîne 
dans la danse : celle d’une adolescence marquée 
par des lieux tristes, ternes et froids. Oui, l’attente 
des jeunes irradie : leur 
desœuvrement face à la vie semble faire écho à 
leur environnement. Qu’attendent-ils exactement 
? Quitter la scène, voyager, aimer peut-être ? Un 
verre à la main, un téléphone dans l’autre, ces 
jeunes sont le reflet d’une époque tourmentée 
qui a vu et subi tant de choses. Et ces familles qui 
assistent au spectacle comme pour dire : échappe-
toi, va-t’en, vis ta vie ! Je te donne ma bénédic-
tion. 

Un bal qui nous rappelle nos soirées lycéennes, 
un bal aux couleurs de notre jeunesse, où tout 
était possible, où l’horizon était si vaste qu’on 
en avait le vertige. Mais un bal où l’ennui guette, 
où chacun doit trouver sa place. La jeunesse des 
désirs éternels, la jeunesse de Prague croquée en 
quelques photos, métaphore de celle de tous les 
pays. 

Les tons, les bleus, les rouges, les verts se rap-
prochent de l’univers de Cassavetes, où l’alcool 
coule à flot, pour oublier, justement, un quotidien 
trop lourd, trop dur à supporter. Et l’on se prend 
au jeu, et l’on se dit que nos 15 ans ne sont pas si 
loin que cela, tapis au fond de nous. L’esprit vit 
dans un immense présent : ni passé, ni présent, ni 
futur : tout est là, simplement là.

Rencontres photographiques du 10ème, Paris 2017
Texte de présentation, Atelier Cosy Pixel





Far away so close(d)
Récit d’un confinement avancé

Ile aux Moines, , 2020  

Depuis le 15 mars, nous sommes exilés sur l’ile 
aux Moines dans le Golfe du Morbihan. Nous 
avons fait le choix de nous rassembler dans la 
demeure familliale pour les semaines et mois 
à venir. Mes projets sont à l’arrêt. Je prends 
instinctivement la décision de coller à mes 
enfants, et de les suivre sur leur terrain de jeu 
restreint, dans leur redécouverte de cet espace 
limité par un bout de jardin et les ballades 
quotidiennes sur un rayon d’1 km...










