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 B iographie

Frédéric Lecloux est un photographe et écrivain belgo-français né en 1972.
Ses photographies sont distribuées par l’Agence VU’ depuis 2003.
Issu d’un parcours autodidacte, il a obtenu le diplôme de l’École nationale supé-

rieure de la photographie d’Arles en 2016 et le diplôme de langue népalaise 
de l’Institut national de langues et civilisations orientales de Paris en 2021.

Il est l’auteur de livres de textes et photographies parmi lesquels Au désert (2022), 
Territoires du cinématographe (2022), Népal. Épiphanies du quotidien (2017), et 
L’Usure du monde (2008), tous aux éditions Le Bec en l’air, maison au sein de 
laquelle il est également directeur de collection.

Premier invité de la résidence Les Nouvelles oubliées de rn7 en 2019, il est aussi 
lauréat de la Leverhulme Trust Artist in Residence Grant (Royaume-Uni) en 
2016 et du Soutien à la photographie documentaire du Cnap en 2015.

Après avoir dirigé de nombreux stages et ateliers centrés sur le questionnement 
des usages de la photographie, entre autres à photo.circle (Népal), aux Ren-
contres d’Arles et en milieu scolaire, il accompagne désormais des auteurs 
en voie de professionnalisation, notamment avec VU’ Éducation.

Il anime un blog rassemblant des traductions, entretiens et textes critiques ou 
analytiques sur la photographie.

 Démarche

« Une photographie. 
Une de ces images qui existent en moi, sans que je sache où ni sous quels traits, 

jusqu’au moment où me fait signe une vibration dans le réel – et scintille la 
découpe à y opérer pour que l’image prenne chair et s’apparie avec sa trace 
intérieure, latente encore une seconde plus tôt. 

Sauf qu’ordinairement le réel cesse de vibrer bien avant que j’agisse. Face à ce 
qui prétend devenir photographie, j’ai besoin de temps. Observer monter  
la nécessité. Connaître. Comprendre. Laisser l’image se charger de ce savoir. 
Ne pas l’accepter chargée uniquement de l’éclair de la vision. L’éclair est 
nécessaire mais je ne puis le transposer en photographie qu’en ajournant 
le geste de la prendre, le temps que la vie dise de quelle sorte d’éclair  
il s’agissait. Souvent ce n’est qu’un simulacre d’éclair et mieux vaut me taire.
Le photographe innocent, ce n’est pas moi. J’aimerais, mais ce n’est pas moi.

Avec tout ça, si dans ce face-à-face je ne suis pas dissous, alors oui, je prends la 
photographie.

S’ensuit un temps tout en patience, inquiétude et excitation, tant il est incertain 
que l’appareil ait vu la même chose que moi. Sans compter ce qu’a la chimie 
de hasardeux. Puis me gagne l’insouciance car bientôt je n’y pense plus. Et 
un jour le film revient du laboratoire par le courrier postal. Je l’étale sur la 
table lumineuse. Parmi les images ne disant que ce qu’elles disent  je guette 
une forme familière. Une irradiation. Lorsque je la trouve me soulèvent 
à nouveau, avec un éclat plus sûr encore qu’au moment de déclencher, 
vibration, trace et découpe du réel reconnues jadis, à présent sanctionnées 
par une pincée de sels d’argent couchés sur neuf centimètres carrés de 
triacétate de cellulose.

Une photographie. Je la reçois comme une greffe d’organe. Aussitôt je me 
recompose. Et sans avoir eu le temps de ressentir la plaie je me cicatrise. 
Moins infirme désormais. »
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 Monographies

Au désert, Le Bec en l’air, novembre 2022
Les familles de travailleurs migrants népalais au Qatar
Textes et photographies., en partenariat avec Amnesty International

Népal. Épiphanies du quotidien, Le Bec en l’air, 2017
Textes et photographies.

La grande Route par tous les temps, Arnaud Bizalion, 2017
Sonnets et photographies.

Brumes à venir, Le Bec en l’air, 2012
À la recherche de la Belgique
Texte et photographies.

L’Usure du Monde, Le Bec en l’air, 2008
Hommage à Nicolas Bouvier
Textes et photographies, préface d’Éliane Bouvier, postface de Christian Caujolle.

Lentement vers l’Asie, Glénat, 2006
Récit de voyage.

Katmandou 2058, La Renaissance du Livre, 2003
Photographies, texte de Gérard Toffin (cnrs).

Au Cœur de l’Himalaya, La Renaissance du Livre, 1998
Textes et photographies, préface d’Olivier Föllmi.

 Collaborations

Territoires du cinématographe, Le Bec en l’air, juin 2022
Textes et photographies, avec Anne-Lore Mesnage.

Denis Brihat, Indes, portfolio à compte d’auteur, 2022
« L’autre nom d’une gratitude »
Texte, accompagnant un portfolio de 10 images de Denis Brihat en Inde en 1955. 

Bonne année, Le Bec en l’air, 2017
« Bonne année ! »
Texte, sur les cartes de vœux de quelques grands photographes français :  
Denis Brihat, Robert Doisneau, Jean-Pierre Sudre, Jean Dieuzaide, Willy Ronis & Izis.

Francis Jolly, Nous voulons voyager, Tribew, 2016
« Voir le Monde »
Texte, en préambule à une lecture personnelle de sa série Les Mouches. 

Étonnamment étonnée, Le Bec en l’air, 2013
Une description de la Friche la Belle de Mai avec de délicats morceaux de fiction dedans
50 photographies, accompagnées d’un texte d’Arno Bertina.

Collectif, Nouveaux Regards. Identités Parcours & Mémoire, Le Bec en l’air, 2013
10 portraits d’artistes.

Lit National, Le Bec en l’air, coll. Collatéral, 2013
25 photographies, pour un texte de Joy Sorman.

Le simulacre du printemps, Le Bec en l’air, coll. Collatéral, 2008
24 photographies de la série Marthe, accompagnées d’un texte d’Ingrid Thobois.



 Articles et portfolios

¿Interrogations?, n°34, « Suivre l’image et ses multiples états dans les collaborations 
art/science », 2022
« Du sensible au politique : la réciprocité entre approches biographique et documen-
taire pour saisir le non-dicible dans un film ethnographique »
Texte, avec Valérie Cuzol.
 
Arno Bertina, Classiques Garnier, coll. Écrivains francophones d’aujourd’hui, 2018
« Par où deux choses travaillent ensemble. Notes sur le rapport texte/image chez Arno 
Bertina, prises à la lecture de deux livres, restituées à la lumière d’un troisième »
Texte, sous la direction d’Aurélie Adler.

Pix, The Nepal issue (New Delhi), n°13, avril 2016
« Everyday Epiphanies »
Texte et photographies.

Feuilleton, n°6, janvier 2013
« Qui l’encre, qui le texte ? »
Texte, accompagnant un portfolio de la série Brumes à venir.

Nicolas Bouvier, espace et écriture, Zoé, 2010
« L’Usure du Monde »
Texte, sous la direction de Hervé Guyader. Actes du colloque éponyme, Brest, 2008.

L’Alpe, N°24, Glénat, juin 2004
« Avoir 20 ans à Katmandou »
Texte et photographies.

Leica Fotografie, janvier 2003
« Kathmandu »
Texte et photographies.

 Écrits sur la photographie
blog.fredericlecloux.com

textes personnels
Textes de réflexion et de critique, conversations avec des photographes   
et des artistes, traduction depuis l’anglais des textes sur la photographie  
de Jörg M. Colberg (Conscientious photography Magazine).

textes de commande
Résidence Les Nouvelles oubliées de rn7 (Drôme), depuis 2021
Réalisation d’un grand entretien avec le photographe invité de la résidence.  
En 2021 : Alain Willaume. 
En 2022 : Bertrand Meunier.

Népal Intime, 2012
Fondation Alliance Française à Paris
Texte d’introduction d’une exposition de la jeune photographie népalaise.

http://www.blog.fredericlecloux.com
https://www.fredericlecloux.com/voyage-en-dissemination/


 Institutionnel (sélection)

Départements de l’Ardèche et de la Drôme
Territoires du cinématographe, 2019-2022
Département de la Drôme / Département de l’Ardèche /  

Maison de l’Image (Aubenas) / Les Écrans (Valence)
Résidence de création photographique visant à mettre en lumière l’ancrage territorial 
des pratiques cinématographiques dans les départements. Avec Anne-Lore Mesnage.
restitution : expositions sur le territoire à partir du printemps 2021 ;
 exposition au Lux, scène nationale de Valence en janvier 2023.
 Parution du livre Territoires du cinématographe, Le Bec en l’air, 2022.

Communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron
Olivier de Serres, 2019
Compagnie Émilie Valantin / Présence(s) Photographie (Montélimar)
Commande de création photographique à l’occasion du quadricentenaire de la mort 
d’Olivier de Serres. Avec Anne-Lore Mesnage.
restitution : lectures-projections par Émilie Valantin et Jean Sclavis.

Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale
Gargoulette’NB, 2017 
Résidence de la Compagnie Antiquarks / Convention Territoriale d’éducation 

Artistique et Culturelle
Artiste associé à la saison 2 de la résidence.
restitution : exposition « Ton identité, c’est ta grimace », Médiathèque de Nyons, 2017.

Friche la Belle de Mai, Marseille 
Une description de la Friche avec de délicats morceaux de fiction dedans, 2013
Résidence de création photographique et littéraire avec l’écrivain Arno Bertina.
restitution : parution du livre Étonnamment étonnée, Le Bec en l’air, 2013.

 films photographiques

Quel côté de l’absence ?, 2018
Film documentaire co-réalisé avec Valérie Cuzol.  35 min., couleur. 
Cinq témoins parlent de la place de la mort dans leur parcours migratoire. 

Figures avec paysages absents, 2017
17 e-kus , 17 secondes chacun, couleur et noir et blanc.
Création inspirée par les albums photographiques de quelques familles népalaises  
à Nottingham, lors de la résidence du Leverhulme Trust à l’université de la ville.

 Édition

Directeur de collection aux éditions Le Bec en l’air, depuis 2012 
Responsable de l’examen des projets éditoriaux, suivi éditorial des livres.

 Pédagogie

VU’ Éducation, mentorat du Fonds Régnier pour la création, stages, médiation,  
ateliers scolaires.

Télécharger le dossier pédagogique détaillé.

https://www.becair.com/produit/territoires-du-cinematographe/
https://www.becair.com/produit/etonnamment-etonnee/%20
https://www.fredericlecloux.com/downloads/lecloux_dossier_pedagogique.pdf


 Université

co-direction de thèse
École doctorale 354, Prism (UMR 7061), Aix-Marseille Université (France)
Co-direction d’une thèse de pratique et théorie de la création littéraire  
et artistique par Walid Ghali, intitulée Paysage urbain et mobilité. Un voyage photogra-
phique à travers les territoires ibadites au Maghreb. 
Thèse dirigée par Natacha Cyrulnik, soutenue le 31 mars 2021.

séminaires et conférences
Centre for Popular Culture in the Humanities (Hong-kong)
Présentation du film Quel côté de l’absence ?, co-réalisé avec Valérie Cuzol
Webinaire du projet Thanatic Ethics, 2022.

École des hautes études en sciences sociales, Marseille (France)
Projection du film Quel côté de l’absence ?, co-réalisé avec Valérie Cuzol
2e festival « Allez savoir », festival des sciences sociales, 2021.

Centre Max Weber, UMR 5283, Université Lumière Lyon II (France)
Projection du film Quel côté de l’absence ?, co-réalisé avec Valérie Cuzol
Journées d’études « Le participatif dans l’image animée »  
organisée par le Séminaire Image animée du Centre Max Weber, 2020.

Le Rize, Villeurbanne (France)
Projection du film Quel côté de l’absence ?, co-réalisé avec Valérie Cuzol
Projection suivie d’une rencontre animée par Marina Chauliac, 2020.

Centre Max Weber, UMR 5283, Université Lumière Lyon II (France)
Projection du film Quel côté de l’absence ?, co-réalisé avec Valérie Cuzol
Séance spéciale des « Rendez-Vous Doc’ » du Centre Max Weber, 2019.

University of Liverpool (Royaume-Uni)
Conférence-projection de la série Nepal-Qatar : the Void and the fullness
Séminaire « Refugees in Literature, Film, Art, and Media :  
perspective on the past and present », 2018.

Institut de hautes études internationales et de développement de Genève (Suisse)
Conférence-projection « Photography as a documentary practice »
Séminaire de Jean-François Bayart, 2018.

University of Nottingham (Royaume-Uni)
Création de Figures avec paysages absents, avec la communauté népalaise de la ville
Artiste en résidence - Leverhulme Trust Artist in Residence Grant 2016-2017.

Voir les films issus de la résidence.

University of Liverpool, Liverpool Hope University & John Moores University (Royaume-Uni)
Conférencier principal
11e « Liverpool Travel Seminar : Travel, Text and Image », 2017.

University of Oxford, Institute of Social and Cultural Anthropology (Royaume-Uni)
Conférence-projection de la série Nepal-Qatar : the Void and the fullness
Workshop « Circuits of Labour, Obligation and Debt : International Migrants,  
Their Families, and the Migration Industry in Nepal », 2017.

University of Nottingham (Royaume-Uni)
Conférence-projection « Photography, a pretext to address the road »
Workshop « Re-enacting the Silk Road. Silk Road Representations: Travels, Texts & Images », 2013.

Faculté Victor Segalen, Brest (France)
Conférence-projection « L’Usure du Monde, un an en famille sur les routes  

de L’Usage du Monde, de Nicolas Bouvier »
Colloque « Nicolas Bouvier, espace et écriture », 2008.

https://www.fredericlecloux.com/portfolio/figures-avec-paysages-absents/


 Expositions principales

2023

Territoires du cinématographe Lux, Scène naionale de Valence (France)

2022

Népal-Qatar : le Vide et le vide Centre du patrimoine arménien, Valence (France)
Népal-Qatar : le Vide et le vide Amnesty International (France)
Épiphanies du quotidien Dans l’espace public, Bourg-Saint-Maurice (France)
The Dolpo Box Musée d’art contemporain, Montélimar (France)

2021

Territoires du cinématographe Dans l’espace public, Aubenas (France)

2019

The Dolpo Box Dieulefit (France)
L’Usure du Monde Photobook belge, Foto Museum, Anvers (Belgique)

2018

Épiphanies du quotidien / L’Explication, la paix, l’oubli 
Festival Présence(s) Photographie, Montélimar (France)
Népal-Qatar : le Vide et le plein 
Exposition et conférences-projections, avec Amnesty International (France)

2017

Figures avec paysages absents Université de Nottingham (Royaume-Uni)
L’Usure du Monde Rencontres des cinémas d’Europe, Aubenas (France)

2016

Népal-Qatar : le Vide et le plein
Conférence-projection, Musée Niépce, Chalon-sur-Saône (France)
L’Usure du Monde Alliance Française, Katmandou (Népal)

2015

Épiphanies du quotidien Festival Photo Kathmandu (Népal)
Ni Vitesse ni bruit Projection rétrospective, Musée de l’Élysée, Lausanne (Suisse) 
Brumes à venir, Marthe Leica Store, Lille (France)

2013

Épiphanies du Quotidien Alliance Française, Katmandou (Népal)

2011

E-ku Projection, Les Nuits Photographiques, Paris (France)
Brumes à venir Transphotographiques, Lille (France)
L’Usure du Monde Rencontres photographiques, Lorient (France)

2008

L’Usure du Monde Festival Photo Phnom Penh (Cambodge)

2007

L’Usure du Monde
Centres culturels français à Islamabad, Lahore & Karachi (Pakistan),  
Kaboul (Afghanistan), Téhéran (Iran), Belgrade & Niš (Serbie), Skoplje (Macédoine)

2004-2008

Katmandou 2058 
Galeries Fnac (France et Belgique) 
Le Botanique, Bruxelles (Belgique)



 Prix, résidence & bourse

The Dolpo Box
Invité des Nouvelles oubliées, résidence d’exploration archivale de rn7 (Drôme), 2019
Subvention du département de la Drôme dans le cadre de la résidence des acteurs  
artistiques et culturels drômois.

Figures avec paysages absents
Leverhulme Trust Artist in residence Grant (Royaume-Uni), 2016 (bourse), 2017 (résidence)

Népal-Qatar : le Vide et le plein
Aide à la photographie documentaire, Centre National des Arts Plastiques, 2015

Le Bord de l’éclipse
Finaliste, Prix Leica Oskar Barnack, 2015

Brumes à venir
Finaliste, Prix Scam, 2010

Épiphanies du quotidien
Finaliste, prix de l’Académie des Beaux-Arts de Paris, 2007

Katmandou 2058
Finaliste, Prix Scam, 2006
Finaliste, Prix Leica Oskar Barnack, 2003

 Collections

Bilbiiothèque Nationale de France (département des estampes et de la photographie), 
Fnac (Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône),
Leica France,
collections privées.

 Scène

À l’ombre d’un doute
Créée à Marseille en décembre 2013 à la Friche la Belle de mai, À l’ombre d’un doute  
est une performance de 40 minutes où dialoguent une projection de diapositives 
argentiques par Frédéric Lecloux et une bande-son live par la bruiteuse et musicienne 
Céline Bernard.

Couverture : Népal, octobre 2014,  

série « L’explication, la paix, l’oubli ».

Page suivante : Farsaneh, Téhéran, Iran, 2005, série « L’Usure du Monde ».





Frédéric Lecloux
les blaches, 26110 nyons, france

+33 6 46 68 52 99

fred@fredericlecloux.com

(blog.)fredericlecloux.com
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