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LANDSCAPE MODE  
 
J’ai démarré ma vie de photographe par la mode. Même lorsque je m’en suis éloignée, je ne l’ai jamais quittée. 
Dans mes images, ce sont toujours les lieux et les gens que j’observe, les pans de leur culture qui se révèlent.  
La diversité, dans son sens usuel. Celle que je connais est multiple.  
 
La mode éblouie, mais c’est l’allure qui m’importe. Elle devient prétexte à ce regard que je porte sur l’Autre.  
Par essence, la mode se démode. Elle remplit les pages colorées des magazines d’une saison à l’autre. Celle 
que je regarde est intemporelle. Elle ne se suffit pas à la simple beauté de l’image. Elle se veut porteuse d’un 
discours. Elle détermine mes rencontres: croisés au détour d’une rue, au hasard de mes déambulations, les 
gens jouent mes modèles.  
 
Les accessoires empruntés le temps d’une photo, d’un luxe évident pour la Parisienne que je suis, ne font pas 
de mes sujets des mannequins. Transportés dans une situation autre, sacs, lunettes, sandales n’occupent plus 
l’élément central de l’image. Ceux que j’aime appeler mes complices de l’instant sont bien loin de la mode, ils 
se réapproprient l’accessoire que je leur propose et en renouvellent la valeur et le sens. Leurs manières d’être 
au monde, de se donner à voir, de s’habiller – si différentes –détourne l’accessoire de luxe qu’ils s’attribuent 
vers une identité autre. Ici, ce n’est pas son prix qui lui donne sa valeur, mais bien l’humanité de celui qui le 
porte.  
La page du magazine devient le support d’une exploration de la différence.  
 
 
Chantal Stoman 
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