
En 2015 et 2016, Ed Alcock a réalisé deux séries de portraits :

• Une première série, mise en valeur dans le cadre des campagnes 
de communication de La Comédie, est composée des compagnons 
et ouvriers du chantier. Celle-ci s’installe sur l’ancien bâtiment de 
la Société Stéphanoise des Constructions Mécaniques qui se 
distingue par sa magnifique structure métallique signée Eiffel. 
Ed Alcock, a accompagné ce chantier prestigieux : ses images 
lèvent le rideau rouge sur un chantier transformé en gigantesque 
scène de théâtre et des ouvriers devenus les acteurs de cette 
première pièce unique.

• Une deuxième série en partenariat avec l’Établissement Public 
d’Aménagement de Saint-Étienne est centrée sur les habitants, 
usagers, étudiants, salariés, entrepreneurs, … vivant le quartier 
Manufacture - Plaine Achille. Les stéphanois sont fiers et 
solidaires de leur ville, ils sont capables de se mobiliser pour 
défendre son image et sa réputation lorsqu’elle est décriée. 
C’est pour cela que l’artiste a eu envie de répondre à la question : 
« qui sont ces habitants si fiers de leur ville ? ».

La pratique photographique d’Ed Alcock s’inscrit dans la tradition 
du portrait photographique de rue, moyen essentiel pour documenter 
les populations, leurs environnements et leurs modes de vie.
 

   Ed Alcock 
   Agence Myop   
   ed@edalcock.com  
   http://edalcock.myop.fr 

Cette exposition a été montée en partenariat avec La Comédie, 
l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne et 
l’entreprise Chazelle.
De fin septembre à début décembre 2017, un parcours 
photographique constitué d’une quarantaine de portraits 
est exposé dans le quartier sur des structures composées 
de béton et de bois rappelant « la grammaire » du chantier 
pour témoigner de la transformation de la ville.
 
Scénographie : SISTERSHIP – Julie Laborde
Prêt des structures en béton : Entreprise Chazelle

#Stéphanoisfiers
Ed Alcock • Parcours photographique

Un travail réalisé par le photographe britannique, Ed Alcock,
en partenariat avec La Comédie (Centre dramatique national 
& École supérieure d’art dramatique) et l’Établissement Public 
d’Aménagement de Saint-Étienne. 
Le regard que porte l’artiste sur le quartier créatif met en lumière 
ceux qui vivent et construisent la ville, participant chacun à leur 
façon à la transformation de son image.
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