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A Vision of India

John Claridge est de retour à Mind’s Eye pour nous offrir une cinquième exposition 
personnelle, cette fois-ci sur l’Inde au début des années soixante-dix. A Vision of India 
présente des scènes de rue saisissantes et des paysages évocateurs. Aucune indice dans ces 
photographies de l’Inde moderne ni de l’Inde spirituel présenté récemment par Caroline 
Abitbol. Comme dans ses expositions sur les anciens boxeurs, sur l’East End de Londres, et sur 
les mineurs, l’empathie de John Claridge pour les « petites gens » est évidente. Le rendu 
graphique cher au photographe sert à renforcer l’impact de ces images. 

La trentaine de photographies exposées sont tirées d’un livre récent édité par Lizard’s Eye. 
Nous présentons aussi quelques sérigraphies vintage de cette même série.
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John Claridge commence la photographie à l’âge de huit ans avec un appareil en plastique 
gagné à une fête foraine locale. Il quitte l’école à quinze ans, prend un poste dans le 
département de photographie chez McCann-Erickson, et devient assistant de David 
Montgomery. Il y reste deux ans, s’inspirant entre autres du designer légendaire Robert 
Brownjohn. A tout juste dix-sept ans, il frappe à la porte de la résidence de Bill Brandt à 
Hampstead afin d’offrir un tirage au grand photographe. Il est reçu avec courtoisie et 
gentillesse. En 1963, il ouvre un atelier près de la cathédrale de Saint-Paul, se spécialisant 
dans les revues et la publicité. Il poursuit sa carrière jusqu’à récemment dans la publicité, en 
travaillant pour nombreuses sociétés importantes. En 1967, il écrit, produit, et filme un court-
métrage controversé, Five Soldiers, sur la guerre civile américaine, faisant allusion implicite à 
la guerre au Vietnam. 

Ses œuvres se trouvent dans des musées et des collections privées partout dans le monde, 
notamment au Arts Council of Great Britain, au Victoria and Albert Museum, à la National 
Portrait Gallery, et au Museum of Modern Art. Il expose régulièrement à Londres. 

John Claridge a publié une bonne trentaine de livres dont South American Portfolio (1982), 
One Hundred Photographs (1988), Seven Days in Havana (2000), 8 Hours (2002), In 
Shadows I Dream (2003), East London (2007), East End (2016), Warriors, Heroes, Boxers 
(2018) et The Miners 1971 (2018).

http://www.artscouncil.org.uk/
http://www.vam.ac.uk/
http://www.npg.org.uk/
http://www.npg.org.uk/
http://www.moma.org/
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contact  Adrian Bondy
adrian.bondy@mindseye.fr 
06 85 93 41 92

transport en commun 
bus  21 24 27 38 75 82 83 84 89 91 
RER  Luxembourg 
vélib’  St Jacques - Gay Lussac

site web
www.mindseye.fr
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