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D’entre eux
Photographies de Cédric Gerbehaye

Du 24 juin au 30 Juillet

Vernissage le 23 juin de 18h à 23h

EXPOSITION

Depuis 1830, la Belgique rassemble deux peuples unis par la volonté des grandes puis-
sances de l’époque de créer un état tampon. Entre cultures latine et germanique, elle 
témoigne, selon Victor Hugo, « de ce goût tourmenté et bizarre qui résulte du choc du 
Nord et du Midi, de la Flandre et de l’Espagne. »
 
En exil de moi-même, j’ai éprouvé le besoin de m’y arrêter. 
Peut-être ne peut-on jamais revenir chez soi ? 
Qu’est-ce donc que ce «chez soi»? Le lieu d’origine ? 
Ou est-ce au plus près de ce qui nous correspond et que l’on connaît le mieux ?
 
On appartient au monde que l’on fait, pas à celui d’où l’on vient. 

 
Cédric Gerbehaye

Après des années d’enquêtes photographiques au Congo, au Moyen-Orient et au 
Soudan du Sud, Cédric Gerbehaye entame en 2012 un travail personnel dans son 
pays, la Belgique, en pleine crise politique et sans gouvernement pendant 540 jours.

D’entre eux questionne l’identité, l’appartenance. La sienne et celles de ses contem-
porains en ces temps troubles.

Cédric nous propose une Belgique autre. Un témoignage qui s’éloigne des images 
systématiques sur ce pays et nous transporte dans une réalité complexe.

Monde ouvrier, univers carcéral, scènes de rue, clown triste, amoureux lors d’un car-
naval… C’est avant tout un quotidien fait de moments simples, de gestes touchants, 
d’intimité, que Cédric nous livre, avec tendresse et humilité.

Le temps paraît suspendu. 

Cédric Gerbehaye nous invite à partager ce monde de solidarités, qui est le sien, et 
nous laisse avec un sentiment étrange, de liberté, de naïveté, de révolte et d’univer-
salité.

Né en 1977 en Belgique, journaliste de formation, Cédric Gerbehaye a choisi la photo-
graphie comme forme d’écriture. Il est membre de l’Agence VU depuis 2007.
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Qui est L’Oiseau

L’Oiseau a ouvert ses portes en septembre 2015, avec l’ambition de montrer une pho-
tographie exigeante, en mouvement. 
Le lieu, intimiste et propice à l’échange, a été fondé par Benjamin Loyseau, photo-re-
porter, qui après avoir vécu plus de 15 ans à l’étranger (Asie, Kenya, Liban...) et traité 
des sujets au long cours, a souhaité par cette initiative proposer un lieu ouvert aux 
photographes, agences, collectifs, presse. Un espace de dialogue, où se retrouver 
pour discuter, innover, inventer, ensemble.

La programmation de L’Oiseau s’ouvre au photojournalisme, mais aussi à une photo-
graphie plus expérimentale, joueuse, narrative. Elle défend des travaux d’auteur, des 
sujets qui font sens, des investissements humains.
La collection privée de Jean-François Leroy (Festival Visa pour l’Image) a inaugurée la 
galerie, s’en est suivi le lancement du livre Kotchock aux Editions Robert Laffont d’Oli-
vier Jobard et Claire Billet. Les mois suivants, L’Oiseau a accueilli et soutenu les expo-
sition suivantes : Dusha + ICONS de Davide Monteleone, Beyrouth 75-15 de Stéphane 
Lagoutte, WALLS 01 avec Ljubisa Danilovic, Grégoire Eloy, Guillaume Herbaut et Chris-
topher Morris, Les Chiens de fusil de Léa Habourdin, et enfin Testament Manouche de 
Benjamin Hoffman.

Benjamin Loyseau a dans un premier temps mené la direction artistique de concert 
avec La Petite Poule Noire. Après quelques mois riches en échanges et idées, Ben-
jamin collabore désormais avec Morgane Baer. Passionnée par la photographie, et 
après avoir travaillé au sein de galeries et collectifs de photographes, elle intervient 
dans le monde de la photographie documentaire et contemporaine pour accompa-
gner et initier des projets favorisant les échanges et la circulation d’images.
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