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THE MARKET

Mark Curran fait partie de ce nouveau type d’artiste qui utilise le
médium photographique à des fins d’enquête sociologique à dimension
anthropologique. dans le cas du Market il choisit de tenter de matérialiser ce qui ne l’est pas au premier abord : le capital. Il se rend dans
plusieurs places financières à Francfort, à la city de Londres, à la
place boursière de Dublin, et à la bourse de marchandises de Addis-Abeba, là il se confronte à la peur qu’ont les directeurs, les employés des
banques et traders de parler de leur travail ou de livrer leur image. «
Le pouvoir n’aime pas qu’on le regarde » confie Mark Curran, mais comme
il est un excellent portraitiste, il sait créer le contact et recueillir
la confiance de ses modèles. Il réalise de remarquables témoignages visuels qui dans leur abstraction muette crève un peu l’écran du silence
qui entoure le monde de la finance. Paradoxalement engoncès dans leur
rôles, dans une forme de retrait discret, ses sujets paraissent s’évader de leur costume exprimant une certaine légèreté, comme si le temps
de la pose photographique leur permettait d’en oublier le poids de leur
gravité responsable et de s’envoler d’un regard délivré de leur mental
stressé. Il ressort alors de ce travail une étrange intranquillité, les
algorithmes et autres graphiques des marchés, les courbes d’investissement sortis des fonctionnalités du cadre devenant dans leur abstraction
ésotérique des objets lyriques de contemplation et de beauté plastiques.
Gilles Verneret

Bethlehem, Trader (negotiation 1.5 years)
Ethiopian Commodity Exchange (ECX) September 2012, Addis Abeba, Ethiopia
from THE MARKET (2010-) a project by Mark Curran

Entretiens avec Mark Curran (extraits)

Les photographies et particulièrement les portraits sont centraux dans
cette exposition. «Ils permettent de conter une histoire par le contact
qu'ils rendent possible avec les êtres humains. Dans la vie, on passe
notre temps à se regarder les uns les autres et comme le marché crée tous
les aspects de nos vies, j’ai voulu montrer comment les gens travaillent
dans cette sphère très particulière».
«Il est très difficile pour moi de parler des portraits uniquement.
L'"accès" a aussi été une part importante du projet. Avoir accès aux
sites et aux gens a pris en moyenne un an et demi et pourtant j'ai eu des
aides précieuses comme Helen Carey (directrice de la Limerick City Gallery of Art). Mon travail se fonde sur l’ethnographie et l’anthropologie
donc l’idée, c’était de passer du temps pour construire les meilleurs
contacts possibles avec les individus. On a fait les portraits ensemble
(les sujets et moi), nous sommes co-auteurs. Mais à Londres, les banques
ne voulaient pas me laisser entrer. Les personnes qui ont été d’accord
pour contribuer l’ont fait de façon individuelle.»
«Les employés du centre d'échange d'Addis-Abeba sont très optimistes car
c’est le plus jeune centre d’échange du monde, il ne date que de 2008.
J'ai d'abord eu une autorisation de deux jours, mais c'était trop court
pour ce que je voulais faire. J'ai négocié une semaine sans équipements
audio ou vidéo. Je suis resté à l’étage des traders toute la semaine de
9h00 à 18h00 pour comprendre comment cet endroit fonctionne. Petit à petit en discutant et en montrant mes anciens projets, j'ai construit une
relation de confiance. Au final je suis resté presque un mois entier.
A Londres, les relations avec les individus ont été différentes parce
que je ne restais pas dans un site précis. La majeure partie du travail
consistait à envoyer des mails pour tenter de convaincre les gens de me
rencontrer dans un café pour leur montrer mes précédents travaux. Ils y
réfléchissaient, revenaient vers moi, je les interviewais mais des fois
cela prenait plusieurs mois, le temps qu'ils réalisent que le travail
était sérieux.»
«Et le pouvoir n’aime pas qu’on le regarde, qu’on l’étudie, s'amuse le
photographe. Ce qui frappe dans la réalisation de ce projet, c’est la
peur. Un jour, je devais interviewer un homme de la City à Londres. Il
s’est excusé pour passer un coup de téléphone, il n’est jamais revenu.
Il y a d’un côté une élite très riche et très puissante et de l’autre
des salariés qui travaillent des heures durant pour peu d’argent. Mais
la peur est centrale dans le fonctionnement de cet espace. A Londres,
beaucoup voulaient bien être pris en photo mais ne voulaient pas parler, d’autres voulaient parler mais seulement de façon anonyme. Et même
ceux qui ont parlé de façon anonyme ont demandé à ce que des sections
soient enlevées. C’est pour cela qu’il y a des pages blanches dans les
retranscriptions sur les tables de l'exposition au centre irlandais.»

«Ce qui m’intéresse dans ce projet, c’est qu’il interroge les limites
des représentations photographiques. Dans cette exposition, la première
chose que l’on remarque c’est le son. Et effectivement c’est un élément
central, une sorte de cadre. C’est aussi le futur de toutes ces personnes
qui sont représentées. Le son se rapproche de l’idée que la plupart des
futurs marchés seront contrôlés par des algorithmes, ces modèles mathématiques qui utilisent des données puis les analysent. Dans le futur, la
majorité des échanges se fera par les algorithmes, il n’y aura plus de
traders humains. Aux Etats-Unis, il y a déjà 80% des échanges qui sont
effectués par les algorithmes et les ordinateurs.»
Comment rendre visible le fonctionnement opaque, presque entièrement
virtuel, des places financières ? Qui sont ces hommes, ces lieux qui
décident du cours des valeurs, de l’évolution du marché et au final,
subrepticement, de nos vies ? C’est la dérive économique que capte le
photographe irlandais Mark Curran à travers The Market, exposition mêlant photographies, vidéos et installations sonores, l’artiste explore
l’univers clos et sournoisement anxiogène de la finance.
On dirait qu’ils ont cessé de respirer.

Que le cours de la Bourse est suspendu à jamais.
A première vue, une atmosphère irréelle, glaçante, se lit sur les photographies de Mark Curran. Imposants, les portraits en pied de traders
et d’experts de la finance provoquent une gêne immédiate, un sentiment
d’étrangeté. Comme si les visages n’étaient que des masques d’emprunt,
grimés pour l’occasion. Des êtres immobiles, engoncés dans des costumes
sombres, dont l’expression explose à force d’être contenue, tout cela
encore dramatisé par la lumière blafarde des néons. Une milliseconde
de trop et tout déborde. Les symptômes, les tics, les yeux rougis par
les écrans, tout cela vous saute au visage. Les poses conquérantes des
rois de la finance se défont. Tout se dérègle. Un trader a déboutonné
sa veste, suffoquant dans son costard, l’autre serre son téléphone dans
le creux de sa main, comme un organe vital. C’est du pur Kafka. Un univers où les employés se fondent dans l’environnement monacal de leurs
bureaux. Où la rayure règne, contamine tout, les cravates, les costumes,
les stores aux fenêtres et même les visages où se reflètent les tableaux
des écrans. Hypnotique, une bande sonore résonne dans la petite salle
d’exposition, créant une tension infinie, en sourdine. Intitulée The
Normalisation of deviance, cette mise en musique est la transcription
sonore d’algorithmes qui identifient l’utilisation du mot « marché »
dans les discours officiels de Pierre Moscovici. Une note inquiétante
qui insiste.

Documentaire, la démarche quasi-ethnologique menée par Mark Curran a
duré presque deux ans. Fasciné par le caractère virtuel des marchés
financiers, l’artiste a littéralement infiltré plusieurs bourses mondiales. Un parcours semé d’embuches. D’abord interdit d’accès à la
Deutsche Börse de Francfort, le photographe a négocié dix-huit mois
durant son droit d’entrée dans d’autres places financières. Il a finalement accédé à la bourse de Dublin, aux centres financiers de Canary
Wharf et de la City à Londres. Le photographe y a découvert une finance
jeune, parfois inconsciente de ses propres responsabilités. Mais, et
c’est là le plus intéressant, pas toujours. Les lieux qu’il montre sont
parfois étranges jusqu’au malaise, simples décors pour reportages télé,
salles vides, remplies d’ordinateurs et de tableaux boursiers où s’affichent de fausses valeurs, sans aucune présence humaine. Rien d’étonnant quand on sait que 80% du commerce américain est désormais généré
par des algorithmes. « Le marché est moins une affaire de lieu qu’une
affaire d’immatérialité en ligne. Cela suggère que le capital n’a pas
d’identité nationale et qu’il cherche, dans sa forme actuelle, à être
apatride » affirme Mark Curran.
A contrario, certaines places financières surprennent par leur humanité. Comme l’étonnante bourse de marchandises d’Addis-Abeba (EXC), en
Éthiopie, une découverte. Dans son enceinte, les petits producteurs et
les acheteurs s’échangent sans intermédiaire du maïs, des haricots ou du
café, ressource qui fait vivre près d’un quart de la population éthiopienne. Un lieu qui permet au pays de mieux redistribuer ses matières
premières, qualifié de « révolutionnaire » par ses propres employés.
Née en 2008, cette bourse très paradoxale, car à but non lucratif, inspire aujourd’hui d’autres pays africains comme le Niger, la Tanzanie,
le Rwanda ou le Ghana.
Souvent les traders sont plus conscients qu’on ne le croirait. Interviewés par Mark Curran, certains regrettent le désintérêt de la société
à l’égard du monde financier. «Ce que les gens ne comprennent pas …c’est
que ce qui se passe sur les marchés est crucial dans leurs vies… Non pas
en périphérie, mais là, en plein cœur » remarque un jeune londonien.
D’autres retiennent leurs mots, se reprennent, craignant de trop en
dire. Peut-être apeurés par le risque d’un licenciement. Ou par l’image
en miroir de leur propre transparence.
Olivia Barron

Bell, Decommissioned Trading Floor (negotiation 1 year)
Irish Stock Exchange (ISE) July, 2012, Dublin, Ireland
from THE MARKET (2010-) a project by Mark Curran

Matthew, Banker (negotiation 2 years)
Canary Wharf, March, 2013, London, England
from THE MARKET (2010-) a project by Mark Curran

Financial Surrrealism (World Trade Center II)
Development hoarding, Zuidas Global Financial District,Amsterdam, Netherlands, 2015
from THE MARKET (2010-) a project by Mark Curran

A project by Mark Curran

...what people don’t understand... is that what happens in the market
is pivotal to their lives... not on the periphery...but slap, bang, in
the middle...
(fieldnotes of telephone conversation with Senior Trader (name withheld), Dealing Room, Investment Bank, London, February 2013)
In the evolutionary aftermath of the global economic collapse and absence of sustained audio-visual engagement with the central locus of
this catastrophic event, the ongoing multi-sited project, THE MARKET1,
critically addresses the functioning and condition of the global markets
and the role of financial capital. It is the continuation of a cycle of
long-term research projects, beginning in the late 1990s, focused on the
predatory context resulting from flows and migrations of global capital. Having undertaken an extensive process of negotiation, averaging
1.5-2 years, to access strategic sites and/or individuals, the ethnographically-informed project incorporates photographs, film, soundscape,
artifactual material, 3D data visualisation and transcripts of verbal
testimony. Taking the sphere out of abstraction and positioning it as a
pervasive force central to our lives, themes include algorithmic machinery of financial markets, central innovator of this technology, absorption of crises as the normalisation of deviance, and the long range
mapping and consequences of financial activity distanced from citizens
and everyday life. Profiles include traders, bankers and financial analysts and documentation from London, Dublin, Frankfurt, Amsterdam and
Addis Abeba.

MARK CURRAN

Vit et travaille entre Berlin et Dublin.
Il est maître de conférences en photographie au Dun Laoghaire Institute
of Art, Design and Technology de Dublin. Il est également professeur invité en anthropologie visuelle et média à la Freie Universität de Berlin.
En tant qu’artiste, Curran a démarré un cycle de projets à long terme en
Irlande et en ex-Allemagne de l’Est, abordant le contexte ‘prédateur’ né
de l’impact des migrations et des flux de capitaux internationaux. Son
travail a fait l’objet de nombreuses expositions : DePaul Art Museum, à
Chicago (2010), Xuhui Art Museum, à Shanghai (2010), Encontros da Imagem, à Braga (2011), PhotoIreland, à Dublin (2012) et la biennale FORMAT, à Derby, en Angleterre (2013). THE MARKET poursuit son cycle et se
concentre sur le fonctionnement et l’état des marchés mondiaux. Il a été
installé à la Galerie de photographie (2013), à Belfast Exposed Gallery
(2013), Centre culturel irlandais, Paris (2014), Noorderlicht, PaysBas (2015), Blackwood Gallery, Université de Toronto, Canada (2016) et
Musée du capitalisme , Oakland, USA (2017). À l’automne 2015, une vaste
installation à mi-parcours intitulée The Economy of Appearances a été
présentée à la Galerie d’art de Limerick City (LCGA), en Irlande. Une
publication complète de THE MARKET est prévue.

The installation includes the film, ‘Algorithmic Surrealism’, made in
the new financial district of Zuidas (Amsterdam), global centre for
algorithmic trading & shadow banking, while the voiceover of the film
is adapted from a text by former trader, Brett Scott. Forecasted that
there will be no human traders within a decade, the film suggests the
hegemony of High Frequency Trading (HFT) and extinction of human reason
– including empathy and ethics - will perpetuate the power relations of
minority wealth in globalised capitalist systems.
Titled the ‘Normalisation of Deviance’2, through the application of an
algorithm identifying the words market and/or markets in public speeches
by relevant national Ministers of Finance, the data is then transformed
to create the installation soundscape. For Le Bleu du Ciel, the algorithmic translation of the former minister, Pierre Moscovici is presented. To date, those of Michael Noonan (Ireland), George Osborne (UK)
and Jeroen Dijsselbloem (Netherlands & Eurozone Group President) have
also been included in exhibitions in those countries – to represent
contemporary financial capital functioning through the conduit of the
now financialised nation state.

Algorithmic Surrealism 2015 (digital still)
(Single channel HD digital video, colour, sound/voiceover)
Landscaped Park, Global Bank, Zuidas Financial District, Amsterdam, Netherlands
from THE MARKET (2010-) a project by Mark Curran

Le
du
de
et

Bleu du ciel bénéficie du soutien
ministère de la Culture — Drac Auvergne-Rhône-Alpes,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
de la Ville de Lyon

En Résonance avec la Biennale de Lyon 2017

Le bleu du ciel

12, rue des Fantasques
69001 Lyon
T. 04 72 07 84 31
Ouverture
du mercredi au samedi
de 14h30 à 19h
(entrée Libre)
M
W

infos@lebleuduciel.net
lebleuduciel.net

Contact presse
Adrien Vargoz
T.
M

06 79 05 38 60
adrien@lebleuduciel.net

