
Joakim Eskildsen est né en 1971, à Copenhague. 
Il vit et travaille à Berlin. 

Il débute la photographie aux côtés de Rigmor 
Mydtskov, photographe de la famille royale danoise. En 
1994, il se rend en Finlande pour apprendre l’art de la 
réalisation d’un livre photo avec Jyrki Parantainen et 
Pentti Sammallahti à l’université d’Art et de Design 
d’Helsinki où il obtient, quatre ans plus tard, un master 
en photographie. 

Joakim Eskildsen travaille souvent en collaboration 
avec son épouse, l’écrivaine Cia Rinne. Au cours des 
années quatre-vingt-dix, ils réalisent leurs premiers 
projets: Nordic Signs (1995), un hymne à la nature à 
travers un recueil de photographies prises en Europe 
du Nord; Bluetide (1997), récit du drame d’Apulia, 
village de pêcheurs portugais touché par l’érosion 
maritime; et iChikenMoon (1999) dont l’ouvrage a 
obtenu le prix du meilleur titre étranger en 2000 dans le 
Photo-Eye books & Prints annual Awards. 

En 2007, il expose The Roma Journeys (2000-2006), un 
témoignage sur les conditions de vie des Roms à 
travers sept pays di�érents, à l’Institut d’art contempo-
rain de Copenhague. The Roma Journeys, publié en 
2008 (Editions Steidl), a reçu le prix Amilcare Ponchielli 
de l’Académie allemande de photographie. 

En 2005, Joakim Eskildsen réalise un projet au long 
cours, Home Works, un recueil de poèmes 
photographiques autour d’une vie de famille bercée 
par le rythme des saisons. 

Il produit par la suite deux nouvelles séries : American 
Realities en 2011 et Cuba en 2013. Aux Etats-Unis, il 
s’intéresse à l’état de crise �nancière et aux 
conséquences néfastes sur les habitants et sur le 
dévleoppement de la pauvreté. A Cuba, il retrace 
l’évolution architecturale cubaine en milieu urbain et 
particulièrement à La Havane, mais dévoile également 
les installations rurales aux alentours. Le photographe 
nous entraine dans un Cuba vibrant et complexe, des 
plantations de tabac aux travailleurs migrants. Il réalise 
des portraits de villageois ou de citadins, des paysages 
reculés ou des cités bouillonantes, capte des scènes de 
vie. Maitrisant parfaitment la lumière, Joakim Eskildsen 
réalise ici des photographies très contrastées entre 
révolution, espoir et anxiété.

Source : Polka Galerie

Dans le cadre de son projet À la découverte de l’Europe, Le Comptoir vous 
amène tout droit au Danemark pour sa première escale. Culture et traditions 
seront à l’honneur. 

Ce sera pour nous l’occasion de vous proposer une immersion dans l’univers de 
Joakim Eskildsen, photographe contemporain Danois et de solliciter votre 
regard avec le lancement de ce petit concours photo.

Ce document est accompagné d’une biographie de l’artiste de laquelle nous 
retiendrons son intéret pour l’Être Humain dans son environnement et sa vision 
critique sur la société contemporaine.

Sans nous engager à sauver le monde mais seulement à essayer, nous nous 
servirons de son projet Home Works comme le �l conducteur de notre 
concours. Le dé� à relever est donc la réalisation de poèmes photographiques 
autour d’une vie de famille bercée par le rythme des saisons. 

Pour vous orienter dans cette démarche, voici quelques-unes de ses photogra-
phies, à titre indicatif mais pas totalement exhaustif. Nous vous invitons donc à 
consulter son site joakimeskildsen.com ou celui de la Polka Galerie (en français) 
www.polkagalerie.com/fr/joakim-eskildsen-travaux.htm, a�n de vous plonger 
corps et âme dans cet exercice !

Alors déposez-nous vos épreuves papier directement au Comptoir ou envoyez-
nous vos �chiers numériques sur l’adresse liengoure@gmail.com, et ce, avant le 
31 octobre 2017.

Notre sélection sera dévoilée le 12 novembre, lors d’une matinée contes et 
assiette danoise suivie d’une après-midi art visuel au Musée Cécile Sabourdy.
Le Comptoir o�rira un tirage de qualité à son grand coup de coeur !

15 rue Sabourdy
St Priest Ligoure
05 55 31 24 38

Concours photo 
à la manière de 
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Joakim Eskildsen, Home Works
After the Snow Storm, 2008

Joakim Eskildsen, Home Works
Rain, 2009

Joakim Eskildsen, Home Works
Below the Bridge, 2007
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ouvert à tous !


