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NOTE D’INTENTION

Découvrir «À CORPS PERDU»
Projet photographique de Gabriele Chirienti

L’entrée dans cette séries de clichés noir/blanc réalisés par le photographe neuchâtelois 
Gabriele Chirienti, se fait au départ par le judas de son Iphone 4S. L’artiste fait de cet  
appareil  urbain, possédé de presque tous, une fenêtre sur cour qui ouvre un accès sur  
l’intimité. Le corps d’une femme se dessine comme un paysage déconstruit. 
Morceaux de chair plissée, peau d’orange, plis et replis, le modèle nous donne à voir des 
reliefs et une topographie morcelée. L’artiste nous balade d’une courbe à l’autre, à même la 
peau, au gré d’une série baptisée Corpus, exposée en 2013 chez le bijoutier neuchâtelois 
Bernhard Müller.
Elle est le seul guide, avec l’ombre et la lumière pour en délimiter les contours. Le photo-
graphe semble se perdre, et nous avec, tant les repères connus n’existent plus. Est-ce un 
bras? Un bout du dos? L’aine? Un sein? 
Le spectateur tourne, et retourne ce puzzle dans son œil sans jamais savoir dans quel 
sens le regarder. À corps perdu. Il y a dans cette série de Polaroïds 4S, l’instant, l’instinct,  
l’immédiat et le jeu qui nous conduit vers l’intimité d’un corps imparfait, marqué par le 
temps. Un corps évoluant. 
Mais l’inconfortable errance est soudain soulagée: le corps apparaît en entier. Une seconde 
série de photos, tirée d’un appareil numérique, cette fois-ci, révèle une galerie de femmes 
sans têtes. Nues. Les clichés révèlent la vie qui fait son travail, creuse, use, taille et même 
sculpte la chair. Dans la posture, les mains se tordent, la peau se plie et se plisse. Le corps 
malmené, dérangé, est saisi dans toute sa brutalité. Sans fard, sans filtre. 
Le photographe a voulu la séance de pose de ses modèles sans tabou, version quickie. Pas 
de préliminaires, un passage à l’acte photographique rapide et efficace.
Derrière l’objectif, Gabriele veut le vrai. Sa photo dit la vérité à celui qui la regarde. Et la 
vérité n’est pas toujours rassurante. Au-delà du «j’aime/je n’aime pas», il y a quelque chose 
de plus: un dérèglement, un malaise. Regarder les choses en face n’a jamais été notre fort.  
Et pourtant, de ce sans-fard qui révèle les défauts et les imperfections, semble naître 
quelque chose de sublime. On ne sait plus, qui de l’ombre ou de la lumière, force l’autre à la  
révélation. Face à des corps jeunes ou vieillissants, chargés de cicatrices ou de tâches, il y 
a l’Être. Et le corps raconte son histoire.
L’histoire d’une vie, qui glisse à corps perdu vers sa finitude. La vôtre, celle du photographe, 
ensemble, miroirs d’une introspection réciproque.
Et, perdu au milieu de la galerie de ces corps, face à ces femmes, on ne peut qu’éprouver 
le sentiment de s’être caché trop longtemps.





CONTEXTE

«À CORPS PERDU» au Club 44 à La Chaux-de-Fonds
Projet photographique de Gabriele Chirienti

Marie-Thérèse Bonadonna, déléguée culturelle du Club 44 - espace de conférences et  
véritable incubateur de réflexions situé à la Chaux de Fonds - s’est laissée surprendre par le 
projet photographique de Gabriele Chirienti. 
Cette série de nus en noir et blanc qui montre le corps, à perdre celui qui le regarde, lui 
est apparue comme un écho essentiel à la conférence du psychothérapeute Jean- Michel 
Reinert, intitulée «L’oubli du corps et du lien à la terre, pistes pour s’incarner». Conférence 
qui figure au programme, en mai 2016. Ce dernier est spécialisé dans les problématiques 
de perte, de séparation et de deuil. Il est le psychothérapeute répondant de l’Association 
Cabinet de la Vie à Genève.
Il sera question d’un corps déconnecté de l’esprit lorsqu’un choc survient. Lorsqu’un 
traumatisme émotionnel, tel un tsunami, ravage tout, à perdre celui qui l’engloutit.  
Le corps dont on se coupe, comme une ultime tentative pour tenter de survivre d’abord avec 
l’esprit. Sauver sa peau, ensuite. Dès lors, il est légitime de s’interroger sur sa valeur: face 
aux circonstances les plus douloureuses de nos existences, ce corps a-t-il encore un sens 
ou est-il perdu, rejeté par celui qui le porte? 
Le psychothérapeute Jean-Michel Reinert partagera son expertise et son regard sur la  
question. Mais la réflexion aussi riche et pertinente soit-elle ne suffit pas en un seul soir, 
pour une thématique aussi dense. Raison pour laquelle, lorsque la parole se sera tue pour 
laisser place à la pensée, les images prendront le relai, deux mois durant. 
C’est le souhait, du moins. C’est une gageure. Pour Gabriele Chirienti, exposer est une 
première et il souhaiterait compter avec votre soutien essentiel pour mener à bien cette 
formidable opportunité. Pouvoir donner à son projet, le corps et l’envergure nécessaires, 
justement… Imprimer, encadrer, pour mieux révéler et donner à penser. 
Le vernissage de l’exposition À Corps Perdu se déroulera le 3 mai 2016 à 19h15 au Club 
44 à La Chaux-de-Fonds et sera suivi de la conférence de Jean-Michel Reinert à 20h15. 
L’exposition poursuivra jusqu’au jeudi 23 juin 2016.   





BIOGRAPHIE 

Gabriele Chirienti en clichés biographiques 

Gabriele Chirienti est né en 1974 dans le Nord-Est de la France et a grandi dans le Sud de 
l’Italie. Etabli à Neuchâtel depuis 1988, c’est sa mère qui nourrit son appétit artistique.  A 16 
ans, elle lui offre un ouvrage consacré au photographe Robert Mappelthorpe qui le marque 
dès les premières pages.
Mais Gabriele Chirienti s’intéresse d’abord aux arts graphiques, au dessin, à la peinture.
A l’heure de choisir un métier, il taille sa route à l’Académie de Meuron à Neuchâtel d’abord, 
puis enchaîne avec l’Ecole d’Arts de La Chaux-de-Fonds. Il devient décorateur, puis  
s’intéresse au graphisme et pour finir, il étudie le webdesign. 
Sa créativité se met au service des autres, en entreprise d’abord, puis finalement à son 
compte.
La photo a peu à peu pris sa place dans la palette de ses curiosités. Il délaisse la peinture 
pour le côté instantané, immédiat, émotionnel que lui offrent les prises de vue, souvent 
en noir et blanc. Il devient peu à peu un photographe en série: corps, structures urbaines, 
paysages et même série sur les camps de concentration. Aujourd’hui, il est engagé dans 
plusieurs projets collectifs et personnels de photographie, et l’enseigne également.



REGARD CRITIQUE DU PHOTOGRAPHE PAR LUI-MÊME

Gabriele Chirienti en clichés auto-biographiques

«J’aime l’idée de travailler avec un support que l’on pourrait qualifier de «facile», parce que 
tout le monde prend des photos avec un smartphone aujourd’hui. Je ne cherche absolument 
pas à faire mieux que celui ou celle qui ne se réclame pas artiste ou photographe, j’aime 
explorer l’instant, jouer avec pour retrouver la dynamique d’une photo spontanée comme on 
le faisait dans le passé avec un Polaroïd.
Je cherche la structure, le jeu de lumière existant, j’essaie de maîtriser les matières.  
Le smartphone et ses applications offrent un grain, une qualité d’image qu’un appareil photo 
numérique ne parvient pas à reproduire avant tout traitement d’images. Mais l’un ne va pas 
sans l’autre. Pour Corpus, je suis parti d’une série de clichés réalisés à l’Iphone pour être 
très proche du modèle pour agir dans l’urgence et l’émotionnel. Faire du corps une sorte 
de paysage lunaire à explorer. Après l’avoir «découpé», axé le regard sur la chair et les 
formes, j’ai voulu retrouver le corps tout entier. Raison pour laquelle, j’ai repris mon appareil  
numérique. Le travail est différent. Le grain n’est pas le même. Il y a de la distance, même 
si je cherche toujours à m’approcher de son espace intime».
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