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JOHN CLARIDGE 

John Claridge est né en 1944 dans le East End, quartier populaire de 
Londres. Il quitte l’école à quinze ans et prend un poste comme 
assistant photographique chez McCann-Erickson. En 1963, il ouvre son 
propre atelier près de la cathédrale Saint-Paul dans la City de Londres, 
se spécialisant dans les revues et la publicité. Ses œuvres se trouvent, 
entre autres, dans les collections du Arts Council of Great Britain, du 
Victoria and Albert Museum, de la National Portrait Gallery, et du 
Museum of Modern Art. Aujourd’hui, il vit et travaille en France, dans 
l’Aveyron.
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EAST END 

John Claridge commence à documenter le East End dès 
quinze ans, avec un regard étonnamment sûr. Un livre 
de ces photographies vient de sortir. A cette occasion, 
nous exposons une trentaine d'images extraites du 
livre : le port de Londres dans la brume, ses entrepôts, 
ses grues, ses ponts, les petits magasins du coin, les 
boucheries presque vides, les voisins, les amis dont 
certains peu fréquentables, les gamins attachants, les 
dockers, les mendiants. John Claridge sera présent à la 
galerie pour dédicacer son livre. 

Excellent à la prise de vue, il se montre également 
maître tireur, exploitant à merveille le grain intrinsèque 
aux films argentiques. Ses tirages numériques 
ressemblent à des gravures intemporelles. East End est 
sa troisième exposition à Mind’s Eye, après Out of 
Shadows en 2014 et The Hardest Game en 2015. 
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JOHN CLARIDGE

East End

vernissage 

6 septembre 2016,  18h-21h

en présence de l'artiste

6 - 17 septembre 2016

exposition 

mardi - samedi,  15h- 19h30

dédicace du livre les mardi 6 et mercredi 7 septembre
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mind’s eye / galerie adrian bondy
221 rue Saint-Jacques, 75005 Paris

contact  Adrian Bondy
adrian.bondy@mindseye.fr 
06 85 93 41 92

transport en commun 

bus  21 27 38 82 83 84 85 89 91 
RER  Luxembourg 
vélib’  St Jacques - Gay Lussac 
autolib  devant la galerie

site web
www.mindseye.fr
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