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Avec un goût prononcé pour la mise en scène, les photographies
de Jeffrey Silverthorne exhibent sans concession les corps
dans ce qu’ils ont de plus troublant, et universel. Se
référant volontiers aux énergies de Rembrandt, Velázquez ou
bien encore Goya, l’artiste construit ses scènes comme des
tableaux, donnant au genre du portrait (dont il s’est fait une
spécialité) une profondeur existentielle, voire mythologique.
Des prostituées de Nuevo Laredo (de la série Tex-Mex) aux
cadavres de Rhode Island (Morgue Work), la vision échafaudée
l’emporte sur l’objectivité documentaire et révèle ses sujets
dans toute leur ambivalence. L’érotisme des chairs, fatiguées
ou inertes, est mis à distance. On trouve çà et là, au fil des
différentes séries, des accessoires insolites, ou encore des
collages de clichés et de négatifs qui ajoutent à l’étrangeté
des images. Fonctionnant souvent à la manière de vanités, ils
introduisent le thème de la mort et de la dégénérescence. Ils
ne manquent pas d’introduire, également, de l’onirique. Ces
visions de rêves ou de cauchemars, avec le secours d’un flash
ou d’une ampoule électrique, jettent un éclairage cru sur les
désirs les plus intimes. Ainsi, des séries récentes telles que
Suzanna and the Elders et Growing Older théâtralisent, sous
forme d’autoportraits, la relation de l’artiste à son modèle

ainsi que les mécanismes du désir qui l’anime. La sexualité
et la mort y affichent leur intemporalité, nourrissant une
parabole de la création. Mais l’invraisemblable et le comique
sont là, chaque fois, pour distancier la cruauté inhérente
à ces images ; et les scènes d’inspiration mythologique ou
biblique virent à la farce quand le miracle d’une Annonciation
a lieu dans le capharnaüm d’une cuisine.
– Antoine Camenen pour L’ahah, 2019.

Né à Hawaï en 1946, Jeffrey Silverthorne vit et travaille à
Providence, Rhode Island aux États-Unis. En 2021, l’artiste
bénéficiera d’une importante exposition personnelle à L’ahah
Griset et Moret. Parmi les expositions personnelles récentes
de sa prestigieuse carrière internationale de photographe, on
peut citer les rétrospectives de la Deichtorhallen de Hambourg
en 2016, celles du FoMu d’Anvers 2015, ainsi que celles du
Musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône en 2014 et de la
galerie VU’ aux Rencontres de la photographie d’Arles en 2008.
Jeffrey Silverthorne a pris part à de nombreuses expositions
collectives, notamment en France à la galerie Suzanne Tarasieve
en 2015 et en 2008 à la Bibliothèque nationale et à la
Maison d’art Bernard Anthonioz de Nogent-sur-Marne. Jeffrey
Silverthorne est membre de L’ahah depuis 2017.
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Vues d’oeuvres
et d’expositions
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My Mother, Nantois,
2019
© Jeffrey
Silverthorne

6

Path to the Sea,
Nantois, 2019
© Jeffrey
Silverthorne
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Still Life,
Brittany, 2019
© Jeffrey
Silverthorne
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Glass of Water,
France, 2019
© Jeffrey
Silverthorne
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Aerialist, France,
2018
© Jeffrey
Silverthorne
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Box, Paris, 2018
© Jeffrey
Silverthorne
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My Leg, 2017
© Jeffrey
Silverthorne
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Man Bathing, 2017
© Jeffrey
Silverthorne
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Secret Service
Watching
Demonstrators,
Providence, R.I,
2017
© Jeffrey
Silverthorne

14

After Charlie Hebdo
Murders, Paris,
2015
© Jeffrey
Silverthorne
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Preparation to
Dream #2 de la
série Monte
Castello, 2015
impression jet
d’encre
22,5 x 34,5 cm,
édition 12
© Jeffrey
Silverthorne
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Interior, Italy,
2014
© Jeffrey
Silverthorne

17

Circus Juggler,
Spain, 2014
© Jeffrey
Silverthorne
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The Fall #3
de la série
Caucasian
Staircase, 2007
tirage argentique
23 x 16 cm, édition
12
© Jeffrey
Silverthorne
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Staircase de la
série Growing
Older, 2006
impression jet
d’encre, 34 x 24,5 cm
© Jeffrey
Silverthorne
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Rachel Undressing
de la série Growing
Older, 2006
impression jet
d’encre, 34 x 24,5 cm
© Jeffrey
Silverthorne
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Annonciation, 2006
de la série Kitchen
Work
© Jeffrey
Silverthorne
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After the Bath #2
de la série Susanna
and The Elders,
2004
impression jet
d’encre
27 x 34,5 cm,
édition 12
© Jeffrey
Silverthorne
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Still life with
Figure, The
Invention of Cubism
de la série
The Caucasian
Basement, 2006
impression jet
d’encre
27 x 34,5 cm,
édition 12
© Jeffrey
Silverthorne
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Couple de la série
Detroit Negatives,
1992
tirage gélatinoargentique,
23,7 x 16,2 cm
© Jeffrey
Silverthorne

25

Boy rising, Kansas,
2012
tirage noir et
blanc sur gélatine
argentique, 20 x 25
cm, édition 3 / 12
+1 EA
© Jeffrey
Silverthorne

26

Chicago de la série
Missing, 1990
© Jeffrey
Silverthorne

27

The Rape of
Euridice in the
Attorney’s Office
de la série Silent
Fires, 1982- 1984
© Jeffrey
Silverthorne

28

Eurydice de la
série Silent Fires,
1982-1984
© Jeffrey
Silverthorne

29

Joey and Dougie de
la série Female
Impersonators,
1972-74
© Jeffrey
Silverthorne

30

I kissed the
Virgin, 1988 de la
série Letters from
the Dead House,
1986-1991
tirage cibachrome,
17,1 x 11,5 cm
© Jeffrey
Silverthorne

31

Elvis and Jesus de
la série Letters
from the Dead
House, 1986-1991
tirage cibachrome
© Jeffrey
Silverthorne
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My First Dream de
la série Letters
from the Dead
House, 1986-1991
© Jeffrey
Silverthorne
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Man on bus de la
série Tel Aviv,
1988
© Jeffrey
Silverthorne
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Check Point, 1988
© Jeffrey
Silverthorne
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Woman with
Postcard, 1987 de
la série Tex-Mex
1986-2007
c-print
© Jeffrey
Silverthorne
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Rosa de la série
Tex-Mex 1986-2007
c-print,
39,4 x 58,5 cm
© Jeffrey
Silverthorne
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Couple, Detroit
Motel, 1992 de la
série The Detroit
Negatives 1991-1994
collage sur
négatif, 12 x 9,65 cm
© Jeffrey
Silverthorne
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Lovers, accidental
Carbon Monoxide
Poisoning
de la série The
Morgue work, 1973
tirage argentique,
50,8 x 40,64 cm
© Jeffrey
Silverthorne
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Beating Victim de
la série The Morgue
Work, 1972
tirage argentique
50,8 x 40,64 cm
© Jeffrey
Silverthorne
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Texte
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Michel Poivert, «Perpetual studies, le désir
ne meurt jamais» dans Jeffrey Silverthorne –
Studio work, Paris, édition Pascaline Mulliez,
extraits, 2016.

«Perpetual studies, le désir ne meurt jamais»
Depuis plus de quarante ans, Jeffrey Silverthorne a choisi de
situer l’essentiel de son oeuvre dans le dialogue entre l’artiste
et son modèle, que ce soit dans un intérieur, à l’atelier ou
dans une chambre, dans un espace abstrait comme dans des lieux
publics. Différentes pratiques photographiques conduisent à ces
huis-clos. Le photographe peut mettre en scène son modèle, il
travaille avec des acteurs, réalise certains montages à partir
de clichés vernaculaires, ou bien encore traite de sujets plus
documentaires au travers de mises en scène évoquant les poses
classiques de l’histoire de l’art. Chez lui l’image est posée,
composée, jouée : performée. Le nu érotisé domine son oeuvre,
tout comme l’autoportrait qui figure dans nombre d’images de
ses derniers travaux. Son art peut-être à la fois distancié et
redoutablement direct.
Sa célèbre série Morgue Work (1972-1991) concentre cette
esthétique où quotidien et universel se rejoignent. Traitant
les corps comme des sculptures funéraires, indiquant les causes
de la mort, l’artiste transforme des victimes de faits divers
en gisants modernes. Lorsqu’il introduit, des photographies
directement ou bien par montage ou collage auprès des cadavres
dans la série Letters from the dead house, il rejoint l’idée de
rite funéraire.
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Jeffrey Silverthorne semble toujours chercher, jusque dans le
corps mort ou vieillissant, jusque dans les zones sombres du
désir et parfois du grotesque, le pouvoir du geste créateur.

Car ce que montrent les images ce ne sont pas des «sujets»,
classiques ou documentaires, mais des études (studies). C’est
là où se cache le sens de cette oeuvre si homogène : Jeffrey
Silverthorne donne à voir le travail de l’artiste, ses mécanismes
et ses motivations. Il ne s’agit pas d’essentialiser l’oeuvre
du photographe, mais de comprendre comment, par un dispositif
photographique qui s’apparente au tableau vivant, il fait
dialoguer l’histoire de l’art et la photographie autour du thème
du désir.
Le double modèle : le corps et l’histoire de l’art
Depuis Silent fires (1982-1984), Jeffrey Silverthorne consacre
l’iconographie de l’artiste et son modèle. Des draps tendus, des
tabourets, des socles sur lesquels le modèle offre différentes
poses et évoque des scènes mythologiques, figurent l’espace de
l’atelier. Le noir et blanc, les matières brutes, voire le flou
donnent aux images quelque chose d’archaïque. Comme si ces
photographies provenaient des archives d’un artiste disparu.
Hiératique, le regard dirigé vers l’objectif de l’appareil,
Jeffrey Silverthorne joue le rôle de l’artiste sans qu’il soit
possible de définir l’époque à laquelle il appartient (son visage
fait penser à celui de George Bernard Shaw).
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Cette série fondatrice se déploie avec Tex-Mex (1986-2007) où
la référence picturale se découvre dans des scènes où les
modèles peuvent être des prostituées. Ce qui d’ailleurs n’est
pas la seule marque d’un travail documentaire, mais également
celle d’une longue tradition européenne où le personnage de la
prostituée fait intégralement partie de la vie de «bohême» des
artistes du XIXe et du début du XXe siècle.

Puis avec Detroit Negatives (1991-1994), ce sont les acteurs qui
jouent le rôle de clients et de prostitués, de rencontres placées
sous le signe du sexe. Comme le montre un cliché où l’artiste
apparaît dans un miroir de salle de bain en train de réaliser
la prise de vue, le travail du photographe fait intégralement
partie de l’oeuvre. Cet élément deviendra décisif au fur et à
mesure du développement de la carrière de l’artiste : faire du
processus de création le moyen et la finalité.
C’est à partir des années 2000 que tous ces éléments convergent
vers un travail plus dépouillé et plus théâtral, où le thème
du modèle, de l’artiste et de la sexualité trouvent leur
aboutissement : l’espace devient celui d’un intérieur domestique
ou d’un atelier quasi abstrait. Les personnages se résument au
couple de l’artiste et de son modèle, la référence à l’histoire
de l’art est associée à l’ostentation du désir physique et du
vieillissement.
Le corps du modèle ne se donne pas comme acteur d’une scène
de création, le modèle n’est pas dans son rôle (son métier).
La femme ne «pose» pas, sa valeur est ailleurs : elle est le
double symbole de la beauté et du temps. Parce que idéalisée
et jeune, tout ce qui l’entoure -et en premier lieu l’hommesont jugés en fonction de l’âge et de ses effets sur le corps
vieillissant. Ainsi la fonction du modèle est aussi celle d’un
instrument de mesure, ce qui explique son caractère le plus
souvent impassible.
Instrument et non pas chose (corps-objet), le modèle est nommé
(Rachel, Suzy) il devient figure fonctionnant comme dans la
mythologie : à la fois hors du temps et acteur d’un récit
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moral. Certains objets mis en scène jouent également ce rôle,
ainsi en est-il du sapin apparaissant entier, à demi ébranché
ou complètement taillé. Installé dans le champ de la prise de
vue, il vient scander les scènes comme un motif de vanité :
la perte des branches évoque le vieillissement d’un corps qui
se transforme peu à peu en squelette : une sorte de double du
personnage masculin, figurant lui-même l’artiste au travail. [...]
Dispositif désirant
L’iconographie de l’artiste et son modèle n’est pas seulement
un genre dans l’histoire de l’art, il est l’exercice conceptuel
primitif, donnant à l’acte de création valeur de sujet en soi.
Non sans énigme. Silverthorne dissimule au mieux le dispositif
de déclenchement des prises de vue, mais un regard attentif
discerne le plus souvent dans la position de la main, le pouce
revenant à l’intérieur de la paume, qu’il est à la manoeuvre
pour presser sur le déclencheur souple de l’appareil. C’est
ce qui donne à toutes ces images leur caractère performé et
performatif : à la fois joué et agissant. Tout est à la fois
parfaitement maîtrisé et saisi dans l’instant. Il y a là une
forme de contradiction interne à l’image qui lui donne toute sa
force. Mais revenons à la question iconographique et à celle qui
s’impose d’emblée : le désir.
Le désir sexuel, comme la mort, est l’espace où la mise en scène
et le naturel peuvent se rencontrer sans se repousser. L’artifice
et la pulsion deviennent les deux éléments d’une seule rythmique.
[...] Jeffrey Silverthorne travaille depuis quelques années sur
la nature du désir chez l’artiste. Photographe, il déplace le

45

point de vue classique sur la question en incluant la figure
de l’artiste à l’intérieur de l’histoire de la photographie. Son
dispositif est subtil, car ce que l’on pourrait d’abord prendre
pour des remakes de tableaux sont en fait des dispositifs
désirant. De véritables pièges où l’artiste et son modèle nous
racontent l’histoire du désir de la photographie à devenir de
l’art, à mimer les codes de l’art : une histoire érotique du
rapport entre peinture et photographie, comme le serait un amour
ancillaire (du maître avec la servante). [...]
De qui Jeffrey Silverthorne imite-t-il le désir ? En suivant
la thèse de René Girard, on fait l’hypothèse que Jeffrey
Silverthorne imite le désir des peintres. Non qu’il renie en
quelque façon son statut de photographe, mais sa façon de
désirer consiste à mimer la position de l’artiste et son modèle.
C’est l’image du désir de l’artiste que nous livre Jeffrey
Silverthorne, cette scène à la fois classique et moderne où le
travail de l’artiste est devenu l’objet même de l’oeuvre. Jeffrey
Silverthorne fabrique une image du mécanisme du désir : il nous
montre un modèle et parfois il se montre avec ce modèle. En
tous les cas, ce modèle féminin est là comme cible du regard, il
joue donc à être regardé. Jeffrey Silverthorne nous met dans la
position de désirer ce qu’il désire en tant qu’artiste.
Last studies, le désir impudique
Le caractère antinaturaliste des mises en scène de Silverthone
nous parle cependant d’un phénomène bien naturel : la question
du vieillissement. Jeffrey Silverthorne aime reprendre les
grands sujets mythologiques, comme dans sa série Suzanne et les
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vieillards : le désir de l’homme âgé. Le thème rebondit avec
la série Growing older, l’avancée en âge pose ici et de façon
précise la question : qu’est-ce qu’un artiste qui vieillit ?
Comment se pose la perspective d’une création à l’heure du
vieillissement ? C’est l’un des plus beaux sujets de l’histoire de
l’art car il met en évidence la contradiction entre le caractère
intemporel du geste créateur et l’évidence du caractère compromis
de son destin charnel. Créer c’est engendrer, c’est-à-dire
conjurer toute fin, et c’est donc naturellement que l’artiste
travaille à montrer le geste même de la création au soir de son
existence : il nous montre l’acte de créer à travers le jeu
du modèle dans l’espace de l’atelier ou du studio. Il montre
le ventre de la création, et engendre à partir des moyens
mêmes de l’engendrement. Il met en abyme l’acte créateur. C’est
ce qui donne à toute l’oeuvre de Jeffrey Silverthorne son
caractère impudique.
L’impudeur est une grande question soulevée par Growing older.
Dans l’histoire de la photographie, le jeu entre l’artiste et le
modèle peut s’apparenter à une forme d’érotisme transgressif.
Le cas le plus célèbre, et auquel certaines images de Jeffrey
rendent hommage, est celui de Hans Bellmer. L’inventeur de la
poupée (Die Puppe) travaille à la fin de sa vie avec sa compagne
artiste et poète Unica Zurn qui «remplace» le modèle et se
livre à d’incroyables mises en scène pornographiques puis à des
compositions, à partir de son corps ficelé. D’une façon moins
agressive mais tout aussi suggestive, Alfred Stieglitz, auquel
Jeffrey Silverthorne fait référence comme nous l’avons souligné,
travaille avec sa compagne la peintre Georgia O’Keef qui réalise
une oeuvre elle-même très inspirée par la sexualité et plus
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précisément le motif vaginal-végétal. Ce qui se joue dans cette
esthétique, à la différence de quantité de travaux érotiques, est
la constitution d’un espace commun de la sexualité comme lieu
d’expérience esthétique et de mise en jeu du désir sexuel comme
dispositif : ce qui est objectivé n’est pas le corps du modèle
comme objet sexuel mais l’échange symbolique et esthétique entre
deux personnages. [...]
Rien n’est plus inclassable que le travail d’un artiste et de son
modèle qui peu à peu devient comme dans le mythe de Pygmalion et
Galatée, sa création devenue vivante, c’est-à-dire consentante.
Le consentement est une notion essentielle, car elle induit le
jeu et même l’institution du rapport de pouvoir dans le désir.
Le consentement est le principe de départ de la création sur
le thème du désir. Le consentement est la condition pour faire
de l’impudeur une expérience esthétique. Mais le consentement
est aussi au coeur du travail de tout photographe. C’est la
première chose que l’opérateur doit obtenir de son modèle : qu’il
accepte d’être photographié. Qu’il accepte d’être regardé. Qu’il
accepte le désir de l’autre. Le consentement est ce qui distingue
aussi l’esthétique de l’image posée et jouée contre celle de
l’image volée et instantanée. Jeffrey Silverthorne travaille la
question du consentement jusqu’à en faire une double valeur :
photographique et érotique.
L’impudeur et le consentement sont comme les deux personnages
de l’artiste âgé et son modèle. Nul ne peut décider devant
leurs jeux, s’il s’agit de caprices ou de provocations. Le bel
oxymore que constitue le titre Growing older, cette pensée
du vieillissement comme une croissance, résonne comme la
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promesse d’une sagesse. Pourtant, les mises en scène de Jeffrey
Silverthorne n’ont jamais été aussi délirantes.
Le désir ne meurt jamais.

— Michel Poivert, 2O16.
Historien de la photographie et commissaire d’exposition, Michel
Poivert enseigne à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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Curriculum vitae
Jeffrey Silverthorne
Né en 1946
Vit et travaille à Providence,
Rhode Island, USA

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2021
• Pleasures, Sadness,Sometimes,
exposition personnelle, L’ahah,
Paris, (F)
2019
• LOOKING, Photographs Do Not
Bend Gallery, Dallas, Texas (USA)
2016
• Ken Schles, Jeffrey
Silverthorne, Miron Zownir,
Deichtorhallen, Hambourg (A)
• Studio Work, Galerie
Pascaline Mulliez, Paris (F)
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2015
• New Works and Darlings,
Kehrer Galerie, Berlin (A)

• The Precision of Silence,
FoMu, Anvers (B)
2014
• Portraits : 1968-2012,
Galerie VU’, Paris (F)
• The Precision of Silence
Retrospective, Musée Nicéphore
Niepce, Chalon-sur-Saône (F)
2013
• Portraits and Figures, Galleri
Tom Christoffersen, Copenhague (D)
2011
• Fotografie Noorderlicht,
Groningen (P-B)
• Galleri Tom Christoffersen,
Copenhague (D)
• Travel Plans, Galerie VU, Paris (F)
2010

• Photon Gallery, Ljubljana (S) 1999
• Artists’ Alliance, Lafayette,
2008
Lousiane (USA)
• Galerie VU, Rencontres
• Photographs Do Not Bend
d’Arles (F)
Gallery, Dallas, Texas (USA)
• Jeffrey Silverthorne,
Photographs Do Not Bend
1998
Gallery, Dallas, Texas (USA)
• University of Toledo, Ohio
(USA)
2007
• Book Beat Gallery, Oak Park,
• Fotografisk Gallery,
Michigan (USA)
Copenhague (D)
1997
2005
• The Deep Gallery, Tokyo (J)
• Ahorn-Grieneisen Gallery,
• Galerie A, Stuttgart (A)
Berlin (A)
1995
2004
• Galerie 4, Cheb (RT)
• Book Beat Gallery, Oak Park,
• Galerie A, Stuttgart (A)
Michigan (USA)
• Loomis Chaffee Art Gallery,
1994
Windsor Connecticut (USA)
• Galerie Stelling, Leiden (H)
• Museum for Photography,
2002
Anvers (B)
• C Pop Gallery, Detroit,
• Book Beat Gallery, Oak Park,
Michigan (USA)
Michigan (USA)
• Book Beat Gallery, Oak Park,
Michigan (USA)
1993
• Galerie A, Stuttgart (A)
2000
• Book Beat Gallery, Oak Park,
• Book Beat Gallery, Oak Park,
Michigan (USA)
Michigan (USA)
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1992
• The Print Club, Philadelphia,
Pennsilvanie (USA)
1991
• Northlight Gallery, Arizona
State University, Tempe,
Arizona (USA)
• Hampshire College, Amherst,
Texas (USA)
1990
• Book Beat Gallery, Oak Park,
Michigan (USA)
1987
• Columbia College, Chicago,
Illinois (USA)
1985
• Houston Center for Photography,
Houston, Texas (USA)
1984
• Visual Studies Workshop,
Rochester, New York (USA)
1982
• Ufficio Dell ‘Arte, Paris (F)
• Robert Samuel Gallery, New
York (USA)

1977
• Wesleyan University,
Middletown, Connecticut (USA)
1974
• Rhode Island School of
Design, Providence,
Rhode Island (USA)
1973
• Witkin Gallery, New York (USA)

• Welcome Collection, Londres (RU)
• Galerie VU’, Paris (F)
2014
• Photographs Do Not Bend
Gallery, Dallas, Texas (USA)
• Galerie VU’, Paris (F)
2013
• Galerie VU’, Paris (F)

2012
• Photographs Do Not Bend
1972
• San Francisco Art Institute, Gallery, Dallas, Texas (USA)
San Francisco, Californie (USA) • Galerie VU’, Paris (F)
1968
• Rhode Island School of
Design, Providence,
Rhode Island (USA)

2011
• Quinzaine Photographique
Nantaise, Nantes (F)
• Daniel Blau, Londores (RU)

2010
• Fondation Frances, Senlis (F)
• Paris Photo, Leica Gallery,
2016
Paris (F)
• Photographs Do Not Bend
• Galleria Dora Bassi,
Gallery, Dallas, Texas (USA)
Gorizia (I)
• Photon Gallery, Ljubljana (S) • Photographs Do Not Bend,
Dallas, TX, USA
2015
• Photon Gallery, Ljubljana (S)
• Paris Photo, Galerie Suzanne • Le Capital, Galerie VU’,
Tarasieve, Paris (F)
Rencontres d’Arles (F)
EXPOSITIONS COLLECTIVES
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2009
• Le Capital, Galerie VU’,
Rencontres d’Arles (F)
• Galerie Kunstagenten, Berlin (A)
• Rhode Island School of Design
Museum, Providence, Rhode
Island (USA)
• Photographs Do Not Bend,
Dallas, Texas (USA)
2008
• Bibliothèque Nationale, Paris (F)
• La Maison d’art Bernard
Anthonioz, Nogent-sur-Marne (F)
2007
• Paris Photo, Gallerie VU’,
Paris (F)
• Gallery Z, Providence, Rhode
Island (USA)
• Photographs Do Not Bend,
Dallas, Texas (USA)
2006
• Rogue Artists Studios,
Manchester (RU)
• Impression 2006, Grafisch
Centrum HogeDrukgebied,
Rotterdam (PB)
2005
• Scottsdale Museum of
Contemporary Art, Scottsdale

Arizona (USA)
• Photographs Do Not Bend,
Dallas, Texas (USA)
2004
• L A. Museum of Contemporary
Art, Los Angeles (USA)

Francisco, Californie (USA)
• Visual Studies Workshop,
Rochester, New York (USA)
1998
• Photographic Center,
Skopelos (G)

2002
• Roger Williams University,
Bristol, Rhode Island (USA)
• Here is New York, New York (USA)
• Photographs Do Not Bend,
Dallas, Texas (USA)
• Museum of Fine Arts, Boston,
Massachusetts (USA)
• Visual Studies Workshop,
Rochester, New York (USA)

1997
• Flying over water, Foundation
Joan Miro, Barcelone (E)
commissariat : Peter Greenaway
• Frankfurt Book Fair,
Francfort (A)
• Galerie A, Stuttgart (A)

1995
• Biennale de Venise, Venise (I)
• Museum of Contemporary Art,
2001
Chicago, Illinois (USA)
• Rhode Island School of Design • The French-American Center,
Museum, Providence, Rhode
Paris (F)
Island (USA)
1994
2000
• Corcoran Gallery of Art,
• Musée de l’Elysée Lausanne,
Washington (USA)
Lausanne (S)
1993
1999
• The Drawing Center,
• Culturgest, Lisbone (P)
New York (USA)
• Houston Center for Photography,
Houston, Texas (USA)
1991
• Friends of Photography, San
• The New Museum of Contemporary
Art, New York (USA)
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1989
• Fogg Museum, Harvard,
Cambridge, Massachusetts USA
• Tartt Gallery,
Washington (USA)
• Santa Barbara Museum of Art,
Santa Barbara, Californie (USA)
1988
• Catherine Edelman Gallery,
Chicago, Illinois (USA)
1984
• Boston Museum School, Boston,
Massachusetts (USA)
1982
• Bronx Museum of Art, Bronx,
New York (USA)
• Galerie Texbraun, Paris (F)
1979
• Santa Barbara Museum of Art,
Santa Barbara, Californie (USA)
1977
• Museum of Fine Arts, Boston,
Massachusetts (USA)
1976
• International Center of
Photography, New York (USA)

• Museum of Fine Arts, Boston,
Massachusetts (USA)
1974
• Museum of Fine Arts, Boston,
Massachusetts (USA)
1969
• Hallmark Gallery,
New York (USA)
• Underground Gallery,
New York (USA)
DISTINCTIONS

1986
• Lauréat, National Endowment
for the Arts, Washington (USA)
1979
• Lauréat, Massachusetts
Artists Foundation, Boston,
Massachusetts (USA)
CONFERENCES
2001
• Invité,University of
Massachusetts, Dartmouth (USA)

2007
2000
• Nommé pour la bourse MacCall- • Conférence, Rhode Island
Johnson, Providence,
School of Design, Providence,
Rhode Island (USA)
Rhode Island (USA)
1996
• Premier prix, Université de
l’état de Louisiane, Baton
Rouge (USA)

1997
• Modérateur, «Le grotesque
dans l’art», Université d’état
d’Arizona, Tucson (USA)

1993
RESIDENCES
• Lauréat de la 18ème biennale
du South Bend Regional Museum
1999
of Art (USA)
• Ucross Foundation, Ucross,
1992
Wyoming (USA)
• Lauréat, Art Matters Inc, New
York (USA)
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ACQUISITIONS
Bibliothèque nationale de
France, Paris (F)
Museum of Modern Art, New York, (USA)
Los Angeles County Museum of
Art (USA)
Yale University Art Gallery,
New Haven (USA)
Fondation Frances, Senlis (F)
Museum of Fine Arts Boston (USA)
International Museum of
Photography at George Eastman
House, Rochester (USA)
Santa Barbara Museum of Art (USA)
New Orleans Museum of Art, New
Orleans (USA)
Kunsthalle Basel (S)
Rhode Island School of Design
Museum, Providence (USA)
Polaroid Corporation, Cambridge (USA)
Madison Art Center (USA)
Musée de la photographie,
Anvers (B)
Galerie Nationale, Cheb (RC)
Museum of Fine Arts, Houston (USA)
Musée de l’Elysée, Lausanne (S)
Isabelle Darrigrand, Paris (F)
Lars Schwander, Copenhague (D)
Christian Caujolle, Paris (F)
Marin Karmitz, Paris (F)

Publications et
revue de presse
2021
• Guillaume Lasserre, «Jeffrey
Silverthorne, au-delà de
l’image», Médiapart, 03.21 (F)
• Gilles Renault, «Jeffrey
Silverthorne, à la vie à la
morgue», Libération (F)
• Guillaume Benoit, «Jeffrey
Silverthorne, L’ahah, Paris»,
Slash-paris.com (F)
• Frédérique Chapuis, «Pleasures,
Sadness, Sometimes Jeffrey
Silverthorne», Télérama (F)
• «Pleasures, Sadness,Sometimes
Jeffrey Silverthorne», Fisheye
Magazine (F)
• «Jeffrey Silverthorne Le
désir de la mort», Photo
Magazine (F)
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2018
• «De dood voor de lens van
Jeffrey Silverthorne», De
Standaard, 8.03 (P-B)
• «Morticians and hearse (1972)
by Jeffrey Silverthorne»,
Viewfinder, Daily Telegraph,
10.02 (R-U)
2017
• Morgue, Jeffrey Silverthorne,
Stanley / Barker, Londres (R-U)
2014
• Working, Jeffrey
Silverthorne, Kehrer Verlag,
Heidelberg (A) / Les éditions de
l’Oeil, Montreuil (F)
2013
• Jeffrey Silverthorne,
Portraits & Figures,

2008
• The British Journal of
Photography, Londres (R-U)
• Maskinfabrik #36, Copenhague (D)
2012
• Photos Nouvelles,
• EYEMAZING, #04 Amsterdam (P-B) Paris-Biarritz (F)
• 70’ La Photographie
2011
Americaine, Bibliothèque
• Travel Plans, Noorderlicht,
nationale de France, Paris (F)
(P-B) / Les éditions de l’Oeil,
• «Filiations», VU MAG, #1,
Montreuil (F)
Galerie VU’, Paris (F)
• EYEMAZING, #04 Amsterdam (P-B)
• Foam Magazine, Amsterdam (P-B) 2007
• Directions For Leaving,
2010
Jeffrey Silverthorne,
• TRAVERSES, Actes Sud, Arles, (F) Photographs, Fotografisk
Center, Copenhague (D)
2009
• Die Nue Sichtbarkeit Des
• Anne Biroleau-Lemagny, Jon
Todes, Wilhelm Fink Publisher,
Hendricks, Boystown, The
Berlin (A)
Perfume of Desire, Galerie
Wolfsen, Alborg (D)
2006
• «Anne Biroleau présente
• Bizarre Magazine, Londres (R-U)
Jeffrey Silverthorne», Images
magazine, Paris (F) novembre
2005
• «Mental Geography», Private
• V&A Magazine, Londres (R-U)
mag., #46, Saint-Brisson (F)
• «Emergence», VU MAG, #4,
2004
Galerie VU’, Paris (F)
• Apfelboeck or About Killing,
• Art in America, mars
Ville de Munich (A)
• SHOTS, #105, Minneapolis (USA) • Odalisques, Marval Publishers (F)
Galleri Tom Christoffersen,
Copenhague (D) / Les éditions de
l’Oeil, Montreuil (F)
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2002
• Here is New York, Rizzoli
Press, New York (USA)
• «21 original photographs by
J. Silverthorne», Goth, Subrosa
Press, Detroit (USA)
1999
• Innovation / Imagination: 50
Years of Polaroid
Photography,
Abrams, Californie (USA)
1998
• Dialogue Magazine, Columbus,
OH (USA) nov / déc.
• Body Icons, Photographic
Center of Stopples (G)
• Sleep: Bedtime Reading,
Universe Publishing
1997
• Peter Greenaway, Flying over
water / Volant damunt l’aigua,
Merrell Holberton Publishers,
Londres (R-U)
1994
• Endzeitstimmung, (Apocalyptic
Mood) series, Dumont
Tashchenbucher, Dumont Buchver
lag, Cologne (A)

1993
• Jeffrey Silverthorne
Photographs, Galerie A and Book
Beat Gallery, Stuttgart (A)
• Photonews, Hambourg (A) nov.
• Picturing Ritual, Center for
Photography, Woodstock (USA)
• Creative Camera, Londres
(R-U) juin / juillet
1992
• Granta, Granta Publications
Ltd., New York (USA)
1991
• The Interrupted Life, The New
Museum of Contemporary Art, New
York (USA)
• The Surgeon’s Ontic:
Silverthorne’s Eschatology
Monograph Series, Arizona State
University, Tempe (USA)
1989
• NewArt Examiner, Chicago
(USA) nov.
1985
• New Nude Two (J)
1984
• Selections 2,
Verlag Photographie (A)
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1983
• Private Viewing, New Leaf
Publishers, Londres (R-U)
1982
• Creatis, #18, Paris (F)
1981
• New American Nudes, Morgan &
Morgan, Dobbs Ferry (USA)
1974
• Camera Magazine, oct.
EMISSION ET FILM
2017
Close your Eyes, 80 mn,
un film sur Jeffrey
Silverthorne par Vincent Soulié
2005
Letters From The Dead House,
Camera, Jeffrey Silverthorne
$Sound and Editing, Carey Loren

L’AHAH
ahah : nom masc., ouverture pratiquée dans un mur de clôture
pour prolonger ou ouvrir une perspective.
L’ahah est une association loi 1901 créée en 2017 et ouverte au public
depuis septembre 2018. Elle propose aux artistes plasticien·ne·s un
accompagnement personnalisé sur le long terme (5 ans minimum).
À travers la mise en place d’outils spécifiques adaptés à leurs
pratiques et démarches respectives (expositions, publications,
collaborations, rencontres, rendez-vous transdisciplinaires,
etc.), l’association s’attache à accentuer leur rayonnement et, ce
faisant, participe au soutien de la création contemporaine et au
développement de la recherche en arts.
L’ahah dispose actuellement de deux espaces d’exposition sis dans le
11e arrondissement à Paris : #Griset et #Moret ; ainsi que d’un lieu
dédié à l’expérimentation à Ris-Orangis/Grand Paris Sud : #LaRéserve.
ARTISTES MEMBRES
Claire Chesnier (1986, France), Jean-françois Leroy (1982,
France), Enrico Bertelli (1959, Italie), Anne-Charlotte
Yver (1987, France), Vincent Hawkins (1959, UK), Jeffrey
Silverthorne (1946, USA), Katrin Koskaru (1977, Estonie),
Lena Amuat & Zoë Meyer (1977 & 1975, Suisse), Charlie Boisson
(1980, France), Bernard Gaube (1952, Belgique), Vincent Dulom
(1965, France), Ran Zhang (1981, Chine)
L'ahah #Griset
4 cité Griset
75011 Paris
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L'ahah #Moret
24-26 rue Moret
75011 Paris

01 71 27 72 47
info@lahah.fr
www.lahah.fr

