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This issue comes out on the same day of the opening of our 

third exhibition this year, at the Jam factory in Oxford, UK. 

Curating exhibitions is related to publishing a magazine, with a 

few differences here and there, the biggest being that we were 

dealing with actual physical objects such as prints and frames, 

not just a digital file. This meant organisation, transport, logistics 

and money (a grant from the Art Council England has been very 

helpful). And friends to help when needed of course.

The shows were supported by the magazine, and the magazine 

is supported by the artists it publishes. And of course, the artists 

are supported by you. It’s a big merry go round. In this issue 

for instance, we are welcoming the work of our latest resident, 

Danny Miller, who’s been with us for 6 months. His project is 

really sweet and really embodies the spirit of these residences. 

Pass the word around: the more contributions we get, the more 

chances we have to be allowed to create a “real”, physical 

residency somewhere in the UK or in France. Or even a Square 

Gallery with white walls and lights and maybe a piano where 

people will come and marvel at the world!

Christophe Dillinger, 07/2014.

Ce numéro sort le même jour que notre troisième exposition 

cette année, à la Jam Factory d’Oxford. Organiser des expos est 

pareil que publier des magazines, avec quelques différences 

ici et là, la plus importante étant qu’on a affaire à des objets 

physiques tels que tirages et cadres, et pas seulement à 

un fichier numérique. Cela veut dire transport,  logistique et 

financement (une subvention du Arts Council England a été très 

utile d’ailleurs). Et aussi ca veut dire des amis pour donner un 

coup de main  en cas de besoin bien sûr. 

Les expos ont été soutenues par le magazine, et le magazine est 

soutenu par les artistes qu’il publie. Et bien sûr, les artistes sont 

soutenus par vous. C’est comme un grand manège qui n’arrête 

pas de tourner. Dans ce numéro, par exemple, nous accueillons 

le travail de notre récent résident, Danny Miller, qui fut avec 

nous pendant 6 mois. Son projet est vraiment sympa et incarne 

tout à fait l’esprit de ces résidences. Alors passez le mot : plus 

nous recevons de contributions, plus nous avons de chances 

d’être un jour en mesure à créer une «vraie» résidence, quelque 

part au Royaume-Uni ou en France. Ou même une galerie Square 

avec des murs blancs et des lumières et peut-être un piano, où 

les gens viendront admirer le monde!

Summer square
Carré d’été

Also, please take some time filling in our quick survey / Prenez aussi le temps de remplir notre petit questionnaire svp
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Didier Ben Loulou
Athens

In the secret alleys and bizarre areas of Athens and 

Piraeus, photographer Didier Ben Loulou managed to 

capture on camera the energy flow within the bodies of 

immigrants and street people of Greece, as well the blank 

look in their eyes.

This is exactly what he had in mind when publishing 

his photo album book “Athenes.” Ben Loulou wanted 

to highlight this hidden, strange side of Greece and 

the “epicenter” of Europe’s crisis. The one apparent 

thing in Ben Loulou’s photos is the scar-riddled bodies 

of immigrants and their eyes that seem to broadcast 

desperation. It is through the look in their eyes that 

allows viewers to picture Athens in their own unique way.

One of the photos shows a man with skin color that can’t 

be distinguished with certainty, in front of a backdrop of 

two-thousand year old ancient columns. Another picture 

features an inscription written in Greek lost among 

others written in Thai and Chinese. “At first, Greeks 

welcomed the immigrants that came to Greece. After all, 

many Greeks have left their country and migrated abroad 

in search for a better future. However, now a significant 

number of Greeks support the Greek neo-Nazi political 

group Golden Dawn and its practices.”

Abed Allouche

didierbenloulou.canalblog.com

http://didierbenloulou.canalblog.com/
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Didier Ben Loulou
Athens

Dans les ruelles secrètes et les zones bizarres d’Athènes 

et du Pirée, le photographe Didier Ben Loulou a réussi 

à capturer le flux d’énergie au sein des corps des 

immigrants et des gens de la rue en Grèce ainsi que le 

regard vide dans leurs yeux.

C’est exactement ce qu’il avait à l’esprit lors de la 

publication de son album photo «Athenes». Ben 

Loulou a voulu souligner ce côté caché et étrange 

de la Grèce, «épicentre» de la crise européenne. La 

seule chose évidente dans ses photos, ce sont les 

corps d’immigrants criblés de cicatrices et leurs yeux 

désespérés. C’est à travers ces regards et ces yeux qu’il 

nous est permis d’imaginer Athènes à notre manière.

Une photo montre un homme dont on ne peut distinguer 

avec certitude la couleur de peau avec en toile de fond 

des colonnes antiques vieilles de 2000 ans. Une autre 

image montre une inscription écrite en grec perdue 

parmi d’autres écrites en thaï et en chinois. « Au début, 

les Grecs ont accueilli les immigrés qui arrivaient en 

Grèce. Après tout, de nombreux Grecs ont eux aussi 

quitté leur pays et émigré à la recherche d’un avenir 

meilleur. Et maintenant un nombre important de Grecs 

soutiennent le groupe politique grec néo-nazi Aube dorée 

et ses pratiques ».

Abed Allouche

didierbenloulou.canalblog.com

http://didierbenloulou.canalblog.com/
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Liz Jeary

“The idea of the song is that of being given a glimpse of God - 

something that we dearly want - but being told that unless we 

work for it, we will never see it again, and even then, we might 

not be worthy of it. Of course, everybody wants the reward 

without the toil, so people try to find a way out of the hard work, 

still hoping to claim the prize, but such is not the case.” - Kate 

Bush (1982)

It is also not the case that hard work will automatically bring 

rewards, even if the rewards are something other than having 

God in our lives. We work hard for happiness, success and love, 

yet there are still only glimpses of these, regardless of how 

much effort we put into keeping them present and consistent.

We often feel held in place by our own needs and desires, 

sometimes unable to move beyond ourselves, or allowing 

others to come in to our lives and assist with the search. 

Although we may see the restraints we impose on ourselves, 

we cannot break free from them. Others can see our struggles, 

but are unable to understand the cause.

There is always hope though. Hope that we will one day be 

free from the “gaffa”. Until then, we shall keep on grafting and 

finding the small pleasures in life, like the sweet, sweet music 

of Kate Bush.

Suspended in Gaffa

www.lizjeary.co.uk
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Liz Jeary

«L’idée de cette chanson, c’est de nous faire entrevoir Dieu 

–quelque chose que nous voulons vraiment très fort–  et 

s’entendre dire que si on n’y travaille pas, on ne le reverra 

jamais, et même alors il se pourrait qu’on n’en soit toujours 

pas digne. Bien sûr, tout le monde veut la récompense sans 

le labeur, et c’est pour ça que certains essaient de trouver un 

moyen de tricher, toujours dans l’espoir de gagner le prix, mais 

que tel n’est pas le cas. «- Kate Bush (1982)

Ca ne veut pas dire non plus que tout travail acharné apportera 

automatiquement une récompense, même si cette récompense 

n’est pas d’avoir Dieu dans nos vies. Nous travaillons dur pour 

le bonheur, le succès et l’amour, mais on n’en obtient jamais 

qu’un aperçu, indépendamment des efforts que nous mettons 

pour les garder présents et cohérents.

Nous nous sentons souvent tenu en place par nos propres 

besoins et par nos désirs, parfois incapables de nous déplacer 

au-delà de nous-mêmes, ou de permettre à d’autres d’entrer 

dans nos vies et nous aider dans cette recherche. Bien que 

nous puissions voir les restrictions que nous nous imposons, 

nous ne parvenons pas nous libérer d’elles. D’autres sont 

témoins de nos luttes, mais sont incapables d’en comprendre 

la cause.

Il y a toujours un espoir cependant. Espérons que nous nous 

libérerons un jour de la «gaffa». Jusque-là, nous allons 

continuer à nous acharner et à savourer les petits plaisirs de la 

vie... comme la douce, douce musique de Kate Bush.

Suspended in Gaffa

www.lizjeary.co.uk
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Fleur Alston

Chaque image de « Plant Hunter » associe six 

photographies différentes. Prises au cours d’une 

période de deux semaines, elles permettent d’explorer 

le flétrissement d’une fleur. Ce travail examine les 

différentes contorsions ainsi que les mouvements 

aléatoires qu’ont les fleurs lorsqu’elles se fanent. Il 

observe le degré et la vitesse de ce processus variable 

pour chaque fleur. Les vérités nues et simples de ce 

monde secret sont révélées sous forme de traces et 

d’ombres fantomatiques faisant apparaître ainsi la 

beauté douce et ondulée du flétrissement. 

Each image in Plant hunter is a combination of 6 days 

of photographs taken over a period of two weeks 

exploring the decay of a single flower. It is about the 

various contortions and unexpected movements of the 

flowers in their decomposition and the observation of the 

varying degree and speed of the process in each flower. 

The simple bare truths of a secret world are revealed in 

ghostly traces and shadows exposing a gentle undulating 

beauty in the process of decay.

Plant hunter
cargocollective.com/fleuralstonphotography 

http://cargocollective.com/fleuralstonphotography%20
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Steven Brooks

This series started as an exercise in embracing my 

chronic insomnia, but I quickly became addicted to 

the light and quiet solitude prevalent during the brief 

period between night and day. At this time, roadside 

Americana is in its full—albeit faded—glory, especially 

in the outskirts of our cities. A lifetime ago, these roads 

welcomed weary motorists with opportunity to eat and 

rest.(You’re almost there.) That was before freeways 

divided our cities into east and- west and north-and-

south sides. Remnants of roadside nostalgia remain 

among fringe businesses: motels, used car lots, pawn 

shops, strip clubs, and the inherent cast of supporting 

characters. Here you can fix your car, have your 

lawnmower blades sharpened, or buy a gun. There is 

plenty of gas too, and prepackaged food. Tourists don’t 

see this stuff. They know it exists—it must, right?

I see this series as a study in American pride and 

cynicism and the often blurry line that differentiates 

them. The photos represent that blurry line, defined only 

by our individual attitudes, either in the moment or in 

general.

Despite being literal and anthropological depictions of 

who we are, the images challenge us to look inward and 

question our individual and collective outlook. Do they 

depict sarcasm or pride? Hope or resignation? Perhaps 

a true summarization of the American ethos would be to 

depict or evoke all of the above.

Gas station coffee

www.stevenbrooksphoto.com

http://www.stevenbrooksphoto.com
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Steven Brooks

Cette série a commencé comme un moyen d’embrasser 

mon insomnie chronique, mais je suis vite devenu accro 

à la lumière et à la solitude tranquille qui prévaut  durant 

la brève période entre la nuit et le jour. A cette heure,  la 

Route Américaine est dans sa pleine gloire- une gloire 

un peu affadie il faut l’avouer-  en particulier dans la 

périphérie des villes. Dans une autre vie, ces routes 

accueillaient les automobilistes fatigués, les invitant à 

manger et à se reposer.(Vous y êtes presque). C’était 

avant que les autoroutes divisent nos villes d’est en 

ouest et du nord au sud. Des vestiges nostalgiques 

subsistent en bordure de route, parmi les business 

« alternatifs »: motels, vente de voitures d’occasion, 

prêteurs sur gages, boites de nuit, et tous ce qui 

gravite autour de ce genre d’endroits. Ici vous pouvez 

faire réparer votre voiture, faire affuter vos lames de 

tondeuse, ou acheter une arme à feu. Il ya beaucoup de 

stations service avec leurs aliments préemballés. Les 

touristes ne voient généralement pas ce genre de choses 

mais ils savent qu’elles existent. Il le faut bien, non?

Je vois cette série comme une étude de la fierté étude 

du cynisme américain et de la ligne souvent floue qui 

les différencie. Les photos représentent cette ligne floue, 

définie uniquement par nos attitudes individuelles.

En dépit d’être des représentations littérales et 

anthropologiques de ce que nous sommes, ces images 

nous incitent à regarder vers l’intérieur et remettent en 

question à la fois notre vision individuelle et collective. 

Est-ce du sarcasme ou de l’orgueil? D l’espoir ou de 

la résignation? Peut-être que parvenir à un véritable 

résumé de la philosophie américaine leur serait de 

représenter ou d’évoquer tout cela.

Gas station coffee

www.stevenbrooksphoto.com

http://www.stevenbrooksphoto.com
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Manuel Archain

My work start from the idea of the shock between the 

reality of photography with elements that distort the 

harmony of the daily life, taking us to new situations 

(sometimes surrealistic). The fine line between the real 

world and the one beyond our perception. The constant 

search to generate characters with the purpose of tell 

histories just by an image that contain within itself the 

past and future of out hero. Always starting of a drawing, 

that works as a guide to put in order what I`m doing

 

A tool that for a long time is fundamental to my work. I 

found in photography the best way to bring my drawings 

to reality. Very few things are at random, once the idea 

is set.

Mon travail repose sur le concept de choc entre 

le réalisme des images et des éléments faussant 

l’harmonie de notre vie quotidienne, nous menant vers 

une lecture surréaliste (parfois nouvelle) de mes photos. 

J’explore la frontière entre le monde réel et celui delà 

de notre perception. C’est une recherche constante sur 

la façon de générer des personnages dans le but de 

raconter des histoires, en utilisant une seule image qui 

contiendrait en elle-même à la fois son passé et son 

avenir. Chaque image commence à partir d’un dessin 

qui fonctionne comme un guide pour mettre en ordre ce 

que je veux faire. Un outil fondamental pour mon travail 

depuis le tout début. J’ai trouvé dans la photographie la 

meilleure façon de donner de la réalité à mes dessins. 

Très peu de choses sont aléatoires, une fois que l’idée 

est fermement en place.

Square Portraits

www.manuelarchain.com

http://www.manuelarchain.com
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Sophie Gamand
Wet dogs

www. sophiegamand.com

The «Wet Dog» series is part of a larger exploration on 

dogs and our relationship to them. By 

photographing dogs, I hope to better understand our 

society. They are in fact the first example of 

artificial selection in the history of mankind. In the 

course of the past millennia, dogs have ceased to be 

animals: they have been created, modified, trained, 

engineered to become perfect companions. 

Today, especially in large cities, they often replace 

friends, spouses or even children. With my 

photographic work, I explore the contemporary dynamics 

of this relationship, the effects it can have 

on dogs, and by seeking the humanity in our canine 

partners, I study and question our own humanity. 

The «Wet Dog» series, captured in a dog grooming salon, 

is a gallery of portraits of dogs captured 

during an activity they hate: bath time. Photographing 

them in this moment of extreme vulnerability 

has allowed me to capture the incredible range of 

emotions they are capable of expressing. Poignant 

looks, anger and judgment can be read in their eyes and 

should question our own behavior. By 

replacing humans with dogs, we have subdued an entire 

species solely to meet the needs and desires 

our human partners were not fulfilling. The way we treat 

dogs speaks volumes about the social 

challenges we face. The dog has become somewhat of a 

mirror to our own condition and our ultimate 

solitude.

http://www.sophiegamand.com
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Sophie Gamand
Wet dogs

www. sophiegamand.com

La série “Wet Dog” fait partie d’une exploration plus 

vaste que je mène depuis 2010 sur les chiens et sur la 

relation que nous avons avec eux. En photographiant 

les chiens, j’espère mieux comprendre notre société. Ils 

sont en effet le premier exemple de sélection artificielle 

dans l’histoire de l’humanité. Il y a quelques millénaires, 

ils ont cessé d’être des animaux : ils ont été créés, 

modifiés, formés pour devenir des compagnons parfaits. 

Aujourd’hui, particulièrement dans les grandes villes, 

ils remplacent souvent amis, époux ou même enfants. 

Avec mes séries photographiques, j’explore les signes 

contemporains de cette relation et les effets qu’elle peut 

avoir sur les chiens. En cherchant l’humanité chez nos 

partenaires canins, c’est notre propre humanité que 

j’étudie et questionne. 

La série “Wet Dog”, réalisée dans un salon de toilettage, 

est une galerie de portraits de chiens capturés durant 

une activité qu’ils détestent : le bain. Les photographier 

dans ce moment d’extrême vulnérabilité m’a permis 

de capturer l’incroyable palette d’émotions qu’ils sont 

capables d’exprimer. 

Les regards poignants, la colère, le jugement que l’on 

peut lire dans leurs yeux devraient nous faire réfléchir 

à notre propre comportement : en remplaçant l’humain 

par le canin, nous avons asservi une espèce entière 

pour combler ces besoins et désirs que nos partenaires 

humains ne comblaient pas, ou pas suffisamment. 

La façon dont nous traitons les chiens en dit long sur 

les défis sociaux auxquels nous devons faire face. Les 

chiens sont devenus en quelque sorte des miroirs de 

notre propre condition et de notre extrême solitude.

http://www.sophiegamand.com
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Rachel Cox
Shiny ghost

www.rachelcoxphotography.com

My recent work investigates ideas surrounding artifice 

and the complexities of visual documents as a way to 

further understand my identity in a close relationship. 

Performance, still life, and candid pictures work together 

in telling a complex narrative that pushes against the 

rules of documentary traditions but also finds footing 

in its ever-expanding contemporary dialogue. By using 

a broader photographic “style” I have more freedom to 

depict the unpredictable joys and tragedies of the human 

condition.

The photographs in this series evoke feelings of distance 

within an intimate relationship. The pictures were 

taken during moments of conversation, gesture, and 

experiences of death. I am interested in the malleability 

of photographs to convey truth through objective and 

subjective interpretations. Specifically, the intrinsic 

potential for photographic experience, as object and 

through operation, in shaping memory is paramount to 

my approach.

Mon travail récent explore les concepts ayant 

trait à l’artifice et à la complexité des documents 

iconographiques afin de mieux comprendre mon identité 

intime. 

Performances, natures mortes et photos simples se 

mêlent pour raconter un récit complexe se rebellant 

contre les règles de la tradition documentaire, mais 

trouvant ses racines dans son dialogue contemporain 

en constante expansion. En utilisant un «style» 

photographique large, j’ai plus de liberté pour décrire les 

joies et les tragédies de l’imprévisible condition humaine. 

Les photographies de cette série évoquent la distance 

au sein d’une relation intime. Les photos ont été prises 

durant des moments de conversation, de mouvement et 

d’expériences de la mort. Je suis intéressée par la façon 

malléable qu’a la photographie de transmettre la vérité 

à travers des interprétations subjectives et objectives. 

Plus précisément, le potentiel intrinsèque de l’expérience 

photographique, comme objet et comme processus 

dans la formation de la mémoire, est primordial à mon 

approche.

http://www.rachelcoxphotography.com
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squaremag
free app
iPhone
android
go get it
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You are, or you know a poor rectangular photographer who would you like to try their 
hand at the square format and be published in the magazine? If so, the Square Res-
idencies program is just what you need. It is free, it last three to six months and is 
open to all, regardless of age, gender or nationality (or indeed photographic gear). 

Here’s what you need to do:

Gather some of your work and some info about yourself.
Put together a proposal, highlighting your visual project and why you think the square 
format would fit.
Email the lot to editor@squaremag.org

What you’ll get:

On-going assessment and feedback on your project from members of the Square 
Magazine team (email, phone and Skype).
Academic help if needed (for instance art history and contextual studies).
A slot in the magazine at the end of the residency.
Promotion of the project via social networks  and the magazine’s website.
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Matteo Mezzadri

www.matteomezzadri.com

Città minime

“Città Minime” explores the space in which the majority of 

people live, an urban space recognisable in its essential 

structures: the buildings, the roads, the trees, although seen 

from a different point of view that distorts and recreates them. 

The shots are the result of a meticulous, almost obsessive 

staging in which the picture remains the only evidence of 

large-scale installations made in the photographer’s studio 

or outdoors. The use of Photoshop is minimised, while the 

atmosphere is recreated with a clever use of technical devices.

«Città Minime» explore l’espace dans lequel la majorité 

des gens vivent, un espace urbain reconnaissable dans 

ses structures essentielles: les bâtiments, les routes, 

les arbres, quoique considérées d’un point de vue qui 

les déformerait et les recréerait différentes. Les photos 

sont le résultat d’une mise en scène minutieuse, presque 

obsessionnelle dans laquel l’image reste la seule preuve 

des installations à grande échelle réalisées dans 

l’atelier du photographe ou à l’extérieur. L’utilisation de 

Photoshop est minimisée, tandis que l’atmosphère est 

recréée grace à une utilisation intelligente de dispositifs 

techniques variés.

http://www.matteomezzadri.com
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Vous êtes, ou vous connaissez quelqu’un qui est, un pauvre photographe qui se débat 
avec le rectangle,  et qui aimerait essayer le format carrée et etre publiée dans le 
magazine? Le tout nouveau programme d’artistes en résidence peut vous aider. C’est 
gratuit, ça dure de 3 à 6 mois est c’est ouvert à tous, quelque soit votre age, votre 
sexe ou votre nationalité.

Ce qu’il nous faut :

Rassemblez des extraits de vos travaux  et quelques info sur vous-mêmes.
Mettez sur pied une proposition, mettant en lumière votre projet visuel et les raisons 
pour lesquels vous pensez que le format carré serait approprié.
Envopez le tout à editor@squaremag.org

Ce que vous pouvez espérer de nous :

Une évaluation et un retour sur votre projet d’un des membres de l’équipe de Square 
Magazine (mèl, téléphone ou Skype).
Une aide académique si necéssaire (par exemple en histoire de l’art ou en études 
contextuelles).
Un article dans le magazine à la fin de la résidence.
La promotion de votre travail via les sites de réseaux sociaux et via notre site web
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Danny Miller

The first portrait of each session was an emotional 

watershed. I felt elated, giddy, energized. My armor 

temporarily removed, I was ready to face the possibility of 

rejection with cheerful ambivalence and resolved to make 

at least two more street portraits before the end of each 

session.

I started to relax. I began to enjoy the experience. I 

refined how I approached my subjects. I began to focus 

on compositional and technical considerations. The 

remainder of each session flowed like a happy dream. 

What I experienced can be described in countless books 

on street photography. What I learned however was only 

to be harvested from the street – with a camera in my 

hand and a stranger looking into my lens. 

I learned how to “read” potential subjects on the street. 

I learned how to discern between those who might be 

receptive and those who might refuse. I learned how to 

introduce myself and how to give people space. I learned 

that the easier you make it for them, the more likely you 

are to get a photograph. I learned that if their eyes were 

In his poem The Waking Theodore Roethke writes “I learn 

by going where I have to go.” What I wanted to learn was 

how to take photographs of strangers on the street. 

What I needed to learn was how to comfortably approach 

someone and ask permission to take their portrait. 

I knew where I had to go.

My original plan for this project was to create a portrait 

series of Canadians wearing a variety of winter clothing. 

A range of “armor” that would reflect the severity and 

extreme temperature fluctuations of a typical Canadian 

winter.

As the project progressed the plan changed. A new but 

not unrelated theme emerged. With each successive 

portrait I was able to dismantle the armor I myself was 

wearing. One subject at a time I removed the obstacles 

that were preventing me from taking street portraits. 

The start of each and every portrait session was difficult. 

I felt the dead weight of my armor. I felt it holding 

me back, slowing me down. But I was resolute and 

determined to remove it.

Winter portraits
fivehundredandnine.ca

http://fivehundredandnine.ca/
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It was about learning by going where I had to go.

Danny Miller created this project during his residency with 

Square Magazine.

not in focus, the portrait would lose its magic. 

I discovered that my subjects were often eager to help. 

When I explained what I was doing they were exceedingly 

generous with their time, patiently giving me as much of it 

as I needed to get the shot. 

I learned that my fear of approaching strangers and 

asking if I may take their photograph was largely 

unfounded. Some people refused my request but I learned 

that I needed their rejection as much as I needed the 

compliance of others. Without rejection it would have been 

impossible for me to put that experience into perspective. 

I would not have learned a very important lesson – that 

a refusal to be photographed is wonderfully benign. It is 

harmless and should not be feared. 

My goal for this project was never about technical 

perfection. It was never about achieving the ultimate 

street portrait. It was about finding a way to do something 

important despite the barriers – real or imagined.
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m’empêchaient de prendre des portraits de rue.

Le début d’une nouvelle séance de portraits était à 

chaque fois difficile. Je sentais le poids mort de mon 

armure sur mes épaules. Je la sentais me retenir, me 

ralentir. Mais j’étais résolu et déterminé à la supprimer.

Le premier portrait de chaque session était toujours 

une tempête émotionnelle. Je me sentais exalté, 

tendu, j’avais des vertiges. Une fois mon armure 

temporairement retirée, j’étais prêt à faire face à la 

possibilité d’un rejet avec une humeur troublée mais 

j’étais résolu à faire au moins deux portraits de rue par 

session.

J’ai commencé à me détendre. J’ai commencé à profiter 

de l’expérience. J’ai affiné ma méthode pour aborder 

mes sujets. J’ai commencé à mettre l’accent sur des 

considérations de composition et de technique. Le reste 

de la session se passait sans heurt.

Dans son poème « The waking », Theodore Roethke écrit: 

« J’apprends en allant là où je dois aller. »

Ce que je voulais apprendre, c’était comment prendre 

des photos d’inconnus dans la rue. Ce que je voulais 

apprendre, c’était comment aborder facilement quelqu’un 

et lui demander la permission de prendre son portrait.

Je savais où je devais aller.

Mon plan initial pour ce projet était de créer une série 

de portraits de Canadiens portant une grande diversité 

de vêtements d’hiver. Une gamme d’« armures » 

qui tiendrait compte de la sévérité et des variations 

extrêmes de température d’un hiver canadien typique.

A mesure que ce projet progressait, ce plan se trouvait 

modifié. Un thème nouveau, mais pas si différent, 

commença à émerger. Avec chaque portrait,  je 

démantelais ma propre armure. De façon progressive, 

sujet après sujet, j’enlevais les obstacles qui 

Danny Miller
Winter portraits

fivehundredandnine.ca

http://fivehundredandnine.ca/
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Ce que j’ai vécu peut être lu dans de nombreux livres sur 

la photographie de rue. Ce que j’ai appris cependant ne 

peut s’apprendre qu’au travers de l’expérience de la rue : 

avec un appareil à la main et un étranger regardant mon 

objectif.

J’ai appris à « lire » les sujets potentiels. J’ai appris à 

discerner entre ceux qui seraient réceptifs et ceux qui au 

contraire pourraient refuser. J’ai appris à me présenter 

et à trouver la façon de donner de l’espace aux gens. 

J’ai appris que plus vous rendez l’expérience facile, plus 

vous êtes susceptible d’obtenir un portrait à la fin. J’ai 

appris que le focus n’était pas fait sur les yeux, le portrait 

perdait de sa magie.

J’ai découvert que mes sujets étaient souvent désireux 

de m’aider. Après leur avoir expliqué ma démarche,  ils 

me faisaient généreusement cadeau de leur temps, se 

mettant à ma disposition patiemment, jusqu’à ce que le 

cliché soit dans la boite.

J’ai appris que ma peur d’approcher des étrangers et de 

leur demander si je pouvais les prendre en photo était 

en grande partie infondée. Certains ont refusé,  mais j’ai 

appris que j’avais besoin de leur rejet autant que j’avais 

besoin de l’accord des autres. Sans rejet, il m’aurait été 

impossible de mettre cette expérience en perspective. 

Je n’en aurais pas tiré une leçon très importante : un 

refus est une expérience merveilleusement bénigne, 

inoffensive et qui ne doit pas être crainte.

Mon objectif pour ce projet n’a jamais été la perfection 

technique. Il n’a jamais été non plus de réaliser l’ultime 

portrait de rue. Il s’agissait plutôt de trouver un moyen 

de faire quelque chose d’important malgré les obstacles 

(réels ou imaginaires).

C’était en fait d’apprendre en allant là où je devais aller.
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Emilie Akli

« Si les soucoupes volantes existent, elles enlèveront 

à quelques-uns, qui y tiennent encore passionnément, 

la conviction de plus en plus faible, que la science, 

malheureuse erreur d’orientation particulière à certains 

sur cette planète, aurait pu ne pas se produire. » Henri 

Michaux, in Poteaux d’angle.

Issue d’une collection de captations numériques 

commencée en 2011, cette série en constante 

expansion se construit à partir de films et séries cultes 

du genre S.F. Cette œuvre comprend un album vierge 

type « Panini » accompagné de plusieurs paquets de dix 

cartes autocollantes au format 8,8 x 10,7cm (3.5 x 4.2 

in.) placées sous blister.

Ces images empruntent, recontextualisent et 

introduisent un déplacement par hybridation entre 

l’iconicité du film de Science Fiction, caractérisée 

par son recours illusionnisme plus ou moins bricolé 

visant à cristalliser espoirs et angoisses de son temps, 

et le Polaroid devenu synonyme d’une emprunte 

immédiatement délivrée sans intermédiaire. Au delà 

d’une « prétendue véracité » caduque, Pulp tente 

d’interroger la façon dont s’imbriquent l’iconicité 

et l’indicialité lorsque qu’il s’agit de photographies 

numériques modifiées. Pour Tom Gunning, l’illusionnisme 

serait déjà si communément établi que l’enjeu 

en deviendrait plus ludique que transgressif par 

l’exploration des multiples degrés de la vraisemblance. 

Le Polaroid comme la Science Fiction trouvent cependant 

leurs points de contact en ce qu’ils mobilisent un 

marché captif et s’inscrivent dans la sphère familiale, 

tout comme ils sont traditionnellement associées à 

une esthétique « pauvre » et intimiste dont certains 

artistes, dès les années 1960’s, se sont emparés pour 

repousser les limites de l’art. Qu’en est-il aujourd’hui ? Le 

numérique favoriserait-il à son tour le dépassement de 

questions esthétiques autour du photographique, de la 

matérialité, de l’originalité, de l’adhérence au support, de 

sa nature versatile exerçant pourtant toujours la même 

fascination perceptuelle ?

Pulp // des échantillons 
lunaires ont pris la poussière

cargocollective.com/EmilieAkli

http://cargocollective.com/EmilieAkli
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Emilie Akli

After a collection of digital recordings began in 2011, this 

ever-expanding series is built from cult movies and SF 

series. This work includes a blank scrapbook remindind» 

Panini « with several packs of ten adhesive cards 8 

format , 8 x 10.7 cm (3.5 x 4.2 in.) placed under blister.

Borrowing these images, recontextualize and introduce 

a displacement.  Hybridization between iconicity Film 

Science Fiction, characterized by a more or less cobbled 

illusionism to crystallize hopes and anxieties of its time, 

and Polaroid which became synonymous with immediate 

gift issued without any intermediary.

Beyond a «purported truth «, Pulp tries to examine how 

iconicity and indexicality overlaps when digitaly modified 

photographs is involved.  For Tom Gunning, illusionism 

in photography is already so widely established that the 

issue would become more playful than transgressive 

in exploring multiple degrees of verisimilitude. However 

Polaroid as Science Fiction find their contact points in 

the fact that they mobilize a captive market and fall in 

the domestic sphere  as they are traditionally associated 

with «poor» aesthetic and intimate that some artists 

from the 1960 ‘s have taken to push the boundaries 

of art. What about today? Does Digital photography 

keeps on promoting this idea or does it in turn 

overtake aesthetic concerns around the photographic, 

materiality, originality, adherence to the support of its 

versatile nature yet still exercising the same perceptual 

fascination?

Pulp: Lunar samples are 
gathering dust

cargocollective.com/EmilieAkli

http://cargocollective.com/EmilieAkli
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The Square Team
◆ Rédacteur en chef : Christophe Dillinger

 www.cdillinger.co.uk

◆ Direction artistique : Yves Bigot

 www.yvesbigot.com • www.editionsdejuillet.com

◆ Traduction : Bea Fresno, Friederike Schneider, Catherine Gaffiero, Idelma Ovalle, Mirko 

Reinberg

◆ Relecture : lepoSs www.stephanepossamai.com, Stéphane Biéganski

◆ Residency lecturer: Robert Gibb

◆ Corporate advisor: Lara Ratnaraja

◆ Assistant: Nina Baillie

 

 Square Magazine is published by squaremag (uk).cic, registered at Companies House, 

Cardiff, UK, number 8933748

◆ Sites internet et blog sur mesure

◆ Template pour Wordpress

◆ Animations Flash et Bannieres

◆ XHTML/CSS conforme W3C

◆ Référencement naturel

Éditeur de beaux livres d’images depuis 2004

www.editionsdejuillet.com
◆ Square Friends

http://www.yvesbigot.com
http://www.editionsdejuillet.com
http://www.stephanepossamai.com
http://www.editionsdejuillet.com
http://www.creativelikeus.com/en
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Vous souhaitez participer à Square 
Magazine ? Rien de plus simpl e :
envoyez-nous un message à
contribute@squaremag.org.

Soyez sûrs de ne nous envoyer que des 

photos au format carré. Nous acceptons 

toute image dans ce format, que ce soit 

du film 24x36, du numérique recadré ou 

du Polaroid. Un carré, c’est dans l’œil, pas 

seulement dans l’appareil.

Nous avons besoin d’une série cohérente 
d’une quinzaine de photos maximum et 
d’une description de votre travail.

Do you want to contribute
to this magazine?
Drop us a line to
contribute@squaremag.org

Please send only square format photographs. 

We accept anything, even 24x36 or digital 

cropped, or Polaroid. Square is in the mind, 

not necessarily in the camera.

We need a coherent series of around 15 
pictures max as well as an artist statement 
about your work.

+ D’INFOS ? MORE NEWS?
> Abonnez-vous à notre newsletter
> Subscribe to our newsletter

WWW.SQUAREMAG.ORG/CONTACT/

http://www.squaremag.org/contact/

