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Le Havre-New York : Regards Croisés

Du Havre à New York
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Sabine�Meier
Photographe

Agrégée en Arts plastiques,

Sabine Meier vit et travaille

au Havre. Elle a déjà été en rési-

dence en Allemagne et en

Finlande. Sa dernière exposition

Défais, Refais ! est visible au

Portique jusqu'au 26 novembre.

« Quand j’ai vu New York, je n’ai

rien compris à l’espace. J’avais

l’impression qu’il n’arrêtait pas de

se contracter et de se dilater.

Cette ville fait travailler l’œil. Elle

me fait penser à Raskolnikov, le

héros de Crimes et Châtiments,

dont l’esprit transforme l’espace.

Je le vois marchant aujourd’hui

dans les rues de New York et

j’imagine un parcours visuel qui

correspondrait à son parcours

mental. En trois mois, je vais

avoir le temps de travailler. Cette

résidence, comme les autres, me

changera très certainement. » 

www.leportique.org

Mathilde�Delahaye
Photographe

Graphiste à Paris, Mathilde

Delahaye est diplômée des

Beaux-Arts du Havre et de

Toulouse. Elle a déjà réalisé un

projet photographique à New

York, autour de Woody Allen et

de son film Manhattan.

« J’adore New York. C’est une

ville qui mêle réalité et fiction. Je

vais l’aborder cette fois-ci sous

l’angle du bord de mer et de la

transition entre l’horizontalité de

l’eau et la verticalité des buildings.

Je ne ferai pas de photos d’archi-

tecture, je vais plutôt aller à la ren-

contre des gens. C’est ma première

résidence et la première étape

importante de ma carrière. J’espère

qu’elle va me permettre de redéve-

lopper ma pratique artistique et

me servir de tremplin pour devenir

photographe professionnelle. »

photography.made-design.fr

Karlis�Rekevics
Sculpteur-dessinateur

Karlis Rekevics a étudié la

sculpture, le dessin et la

peinture à New York. Il a colla-

boré avec les plus grandes insti-

tutions culturelles de la ville.

L’environnement urbain et l’archi-

tecture inspirent ses sculptures et

ses dessins à grande échelle.

« Je ne connais rien du Havre,

volontairement. Je veux découvrir

la ville sans idées préconçues,

avec un regard neuf pour mieux

saisir les différences entre

Le Havre et New York. Je suis

curieux des liens qui unissent les

deux cités : leur histoire maritime,

leur esthétisme et leur architec-

ture qui ont inspiré tant d’artistes.

Mais je suis aussi intéressé

par les différences entre les

deux villes. Mes dessins reflé-

teront ces points communs et

ces divergences. »

www.karlisrekevics.com

Dana�Levy
Vidéaste,�photographe

Dana Levy a étudié la vidéo

au Royaume-Uni. Ses

« poèmes visuels » sont axés sur

la mémoire, l’identité, la migration

et le foyer.

« J’ai lu beaucoup de choses sur

Le Havre. Ce qui m’attire, c’est le

fait que cette ville avait une archi-

tecture toute autre avant d’être

détruite par les bombardements

et, qu’en quelques années de

reconstruction, elle s’est totale-

ment réinventée. J’ai dans l’idée

de faire une installation vidéo

dans l’église Saint-Joseph dont la

forme futuriste et cinégénique

m’inspire. La relation entre la mer

et la ville m’intéresse aussi. J’ai

quelques idées en tête mais je

reste ouverte à d’autres inspira-

tions, une fois sur place. Le Havre

me paraît être une cité pleine de

mystère et de secrets. »

www.danalevy.net
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