
                                         Présentation du projet 

Mon projet photographique Current Temp est une série documentaire débutée en 2007 pour laquelle j’ai arpenté un nombre important de villes chinoises très peu visitées par les 
étrangers. Celles où l’arrogance des plus forts, l’exploitation des plus faibles et le mépris de la vie humaine ont pris les formes les plus impitoyables. Cette dérive photographique a 
commencé à Anshan dans le Nord-Est de la Chine, puis s’est poursuivie de ville en ville, toujours plus à l’Ouest jusqu’au Xinjiang. Pour « faire image », j’observe durant de longues 
marches la matière monde. Tel un chasseur-cueilleur, je collecte d'innombrables fragments qui s’imposent à moi dans leur soudaineté, comme les éclairs d'une révélation. La marche est 
cet espace-temps nécessaire pour que surgisse l’événement visuel. Pour moi, l’essentiel est d’être là, d’être au monde, quand ça se passe et parce que ça se passe, au cœur de l’activité 
humaine, comme témoin embarqué, dans le motif, la préposition « dans » étant utilisée pour renforcer l’idée que je ne vais pas représenter, mais que je vais « vivre avec » et « faire 
l’expérience ». Ainsi je me laisse envahir physiquement par ce que je perçois. Je ne travaille jamais avec un scénario préétabli et me rends disponible pour accueillir les événements les 
plus imprévisibles. Chacune de mes images est à appréhender comme un micro-récit et c’est par l’assemblage ou le montage de celles-ci que finit par se dessiner une histoire, celle de la 
condition humaine dans un monde globalisé. Pour ce projet spécifique, au fil de mes voyages, je me suis immergé dans une réalité chinoise, observant la propagation sidérante de 
phénomènes d’urbanisation à des échelles incommensurables. Dans chaque ville, je fais l’expérience du gigantisme de telles transformations et j’en extrais des images. Je scrute la tension 
entre les architectures mégalomanes et les vies minuscules des hommes, perdus, parfois pris de folie, comme abasourdis dans ce nouveau monde de béton et d'acier. La rencontre brutale 
entre des cultures anciennes et un projet futuriste. Il en résulte souvent des situations d’une extrême violence mais aussi parfois incongrues ou burlesques. C’est le chevauchement de ces 
différents registres que je tente d’extraire du réel et de saisir dans mes photographies. La série « Current Temp » donne à voir comment la Chine produit sa propre étrangeté, en devenant 
en quelque sorte étrangère à elle-même. Au regard de l’ensemble photographique déjà réalisé, une ultime traversée dans la région autonome Ouïghour du Xinjiang s’impose. Mon 
premier séjour était trop court et ne m’a pas permis de réaliser toutes les images nécessaires. Le Xinjiang est une zone de conflits où il n’est pas simple de faire des images. Travailler sur 
ce territoire demande une plus longue immersion que dans les autres régions chinoises et nécessite donc de trouver des moyens pour y retourner dans des conditions optimales. Les 
quelques images du Xinjiang sur lesquelles se termine actuellement ma série photographique ont été prises à Aksu. On y voit des tours de béton édifiées par les Hans. Celles-ci empiètent 
sur le cimetière Ouïghour de la ville. C’est un choc visuel, la disparition programmée de toute une culture qui se manifeste dans un tel paysage. Ce que je chercherai à saisir dans un 
nouveau séjour est cette pénétration du béton dans la terre, voire leur interpénétration, les entrechoquements visuels que génèrent, dans cet espace, deux populations qui s’affrontent. 
Ceci par contraste avec ma dérive plus à l’Est dans un monde semblant pacifié, celui des villes tentaculaires à l’architecture générique faite de béton. Ces prises de vue sont essentielles 
pour aboutir le corpus iconographique actuel et finaliser la dernière séquence d’un si long cheminement d’Est en Ouest. De « Current Temp », je désire concevoir une édition imprimée. 
Imaginer un tel livre représente pour moi l’espace idéal, nécessaire, pour monter différents fragments visuels et donner une forme finale à cette épopée chinoise : une sculpture sociale 
d’un monde qui vacille, tremble, menace de s’effondrer mais où surgissent encore des moments où l’humain reprend sa place, bricole, met en scène, improvise sa propre survie. Etalée 
dans le temps, cette collecte prend la valeur d'un document unique sur la transformation à marche forcée d'un pays mais plus globalement du monde. Eric Cez des éditions Loco est fort 
intéressé par cette série photographique en cours. Il s’est engagé à trouver les moyens d’en réaliser l’édition une fois cette série photographique achevée. Emmanuel Lincot, sociologue et 
spécialiste de la Chine collaborera à cet ouvrage par l’écriture d’un texte. Le livre se terminera par des plans macroscopiques sur d’infimes détails ou objets pris dans les sables du désert 
de Taklamakan.

François Daireaux



               Compte rendu de mon séjour photographique en Chine

Je suis arrivé à Beijing en Chine le 18 mai pour aussitôt prendre un vol en direction de Urumqi. Puis j'ai voyagé en taxi jusqu'à Kashgar. Le voyage s'est déroulé dans une atmosphère assez 
tendue à cause des nombreux contrôles en cours de route. J'ai pu constater rapidement la démesure des déploiements militaires et policiers bien plus présents que lors de mon précèdent 
séjour en 2014. Avant mon départ, une amie ouïghour, réfugiée à Paris, m'avait averti et prévenu des grands changements survenus dans cette région depuis l'arrivée en 2016 de Chen 
Quanguo, nouveau chef du PCC au Xinjiang. J'avais pris la mesure des difficultés auxquelles j'allais me confronter pour retourner y faire des images.
Je suis donc arrivé à Kashgar et j'y suis resté une semaine. Malgré la surveillance accrue j'ai pu avec grande prudence réaliser quelques images. Ensuite je suis allé à Hotan. Après quatre jours à 
arpenter et à photographier discrètement des lieux qui m'intéressaient, j'ai été interpellé et embarqué pour un rude interrogatoire dans un poste de police à la périphérie de Hotan. Au bout de 
trois heures d'interrogatoire ils m'ont déposé à mon hôtel en me signifiant de quitter Hotan le lendemain. J'étais inquiet qu'ils me saisissent tout mon matériel mais je m'en suis sorti in 
extremis. Le lendemain j'ai décidé de quitter le Xinjiang pour des provinces chinoises plus clémentes avec l'objectif de me rendre dans quelques villes qui m'avaient beaucoup marqué lors de 
mes précédents séjours photographiques. J'ai donc pris un vol de Kashgar à Beijing puis de Beijing à Changchun dans le Jilin. Durant une semaine, j'ai pu réaliser un certain nombre d'images 
dont certaines intégreront le livre en cours de construction. À partir de là, je n'ai plus rencontré de problème pour effectuer mes prises de vue malgré des espaces saturés de vidéo surveillance. 
Après Changchun, je suis allé pour une semaine à Anshan, la ville de l'acier. Je suis retourné sur certains sites que je connaissais afin d'y approfondir le travail photographique engagé. En 
travaillant, j'avais à l'esprit la prémaquette du livre en cours, cela m'a beaucoup guidé dans mes choix de lieux, de cadre. Ensuite j'ai séjourné dans les villes suivantes : Xuzhou, Changsha, 
Hong-Kong, Liuzhou, Guiyang. Les photographies que j'ai réalisées dans ces villes m'ont permis de vraiment enrichir le corpus photographique qui constitue aujourd'hui le livre en cours de 
mise en page. Pendant mon séjour à Guiyang, j'ai réalisé les premières images du livre et la couverture. Enfin j'ai rencontré sur le terrain, le titre du livre : "DISCOVER". Dès mon retour à 
Paris, j'ai fait développer les négatifs et fait réalisé les scans d'archivage. Ensuite j'ai invité Emmanuel Lincot à venir découvrir les photographies afin qu'il en choisisse 25 pour l'écriture de 25 
textes qui feront partie de l'ouvrage. Ce mois-ci nous allons finaliser la maquette du livre pour que Éric Cez, l'éditeur puisse trouver les financements nécessaires à son édition. 



Sélection de photographies réalisées pendant mon séjour en Chine



  KHASGAR -Xinjiang







 HOTAN - Xinjiang   











CHANGCHUN - Jilin 













ANSHAN - Liaoning 









XUZHOU - Jiangsu 











CHANGSHA - Hunan 









LIUZHOU - Guangxi 





















GUIYANG - Guizhou









Texte 25
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