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C’est lors d’une récente invitation en résidence d’artiste que j’ai 
découvert Phnom Penh. 
Cette ville, qui peut sembler de prime abord ingrate, s’est avérée 
surprenante et envôutante. 
C’est par le jeu de l’ombre et des lumières qui s’invitent dès le 
coucher du soleil que j’ai choisi de l’aborder. 
La nuit, la ville bruisse d’une énergie nouvelle. 
Elle devient plus festive et plus secrète à la fois. 
Protégée par la discrétion de la nuit, j’ai  surpris et saisis des 
échantillons de vie, des intimités cachées dans un havre de 
lumière au milieu des ténèbres.
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VIEWS de Chantal Stoman s’inscrit dans la  continuité de son projet 
LOST HIGHWAY.
Ville après ville, chapitre après chapitre, LOST HIGHWAY prend la 
IRUPH�G¶XQH�VpULH�HW�VH�SUpVHQWH�FRPPH�Gp¿QLWLYHPHQW�HQ�FRQVWUXFWLRQ�
dans une expérience continue et interminable. 

Ce qui intéresse Chantal Stoman, c’est bien le processus dans sa durée. 
Etirée jusqu’à l’indétermination. L’œuvre prend littéralement la forme 
G¶XQ�YR\DJH�VDQV�¿Q�SURJUDPPpH��/D�FRQVLJQH�TXH� OD�SKRWRJUDSKH�
s’est établie à l’avance est précisément de ne pas achever le voyage.
Sa démarche repose sur la recherche que constitue le voyage et les 
déplacements qui l’alimentent. Elle cultive dans ses déplacements le 
goût de l’observation.

Son propre corps devient alors le véhicule privilégié d’un voyage, à 
VRQGHU�OHV�EDWWHPHQWV�GH�OD�YLOOH��j�HQ�VDLVLU�OHV�LQ¿PHV�YDULDWLRQV��

VIEWS rend hommage à ces villes distendues, refuges d’une seule et 
même humanité. Les familles sont du même amour, les solitudes de la 
même violence sourde, les attentes de la même lenteur : tous mêmes 
soupirs d’un langage universel.
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LOST HIGHWAY

C’est entre 2008 et 2012 que Chantal Stoman a travaillé sur les villes 
et leur perception la nuit. 
LOST HIGHWAY, dont le premier volet a été réalisé sur la voie rapide 
qui traverse Tokyo, s’attache à observer l’humanité qui se cache au 
cœur des grandes villes. 
Contre la nuit ignorante, en suspens, une multitude de fenêtres 
éclairées, comme autant de promesses. 

Après Tokyo,  le projet a été prolongé à Sao Paulo, au Caire, à Hong 
Kong puis à Mumbai. Il associe photographie, architecture, urbanisme, 
culture et les différences comme autant de similitudes. 

Prenant place sur les highways des grandes métropoles du monde 
entier, la démarche de la photographe consiste à reconstituer un 
paysage urbain inédit, montrant les points communs entre les lieux et 
les Hommes par-delà des frontières. 

Le projet invite au voyage, à la découverte de nouveaux horizons. 
5HÀpWDQW� XQH� H[SpULHQFH� LQpGLWH�� j� OD� IRLV� KXPDLQH� HW� LQWLPH� 
LOST HIGHWAY raconte cette part commune à toutes les grandes 
cités, là où les frontières n’existent plus… 
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VIEWS / 
Une Ville, La Nuit
Phnom Penh, 2016
Chantal Stoman
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