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Dix années se sont écoulées depuis le décès de ma mère.
Je suis rentré un dimanche midi et j’ai trouvé un simple
mot disant qu’elle allait partir. Mon père faisait ses papiers.
Je lui en ai voulu de ne pas lui avoir parlé et je m’en suis
voulu de ne pas être resté à la maison ce matin-là.

Avec Dans la neige, Grégory Valton retourne sur les
terres pyréennes de sa mère disparue il y a dix ans.
Comme pour ses précédents travaux dans les Balkans et
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Plus lucide sur mes envies photographiques mais toujours
rongé par la culpabilité et les questions sur son suicide, je
décide de retourner dans le village natal de ma mère, dans
les Pyrénées, afin d’y réaliser un travail de mémoire.

questionnement.

C’est un portrait de l’absence, dénué de représentations
humaines, dans lequel je me suis demandé comment évoquer la mort et rendre compte du passé. La représentation
de l’existence de ma mère devient alors fragmentaire et
reste sans fin, comme en suspens.

Grégory Valton est né en 1975 à Paris, il vit et travaille
à Nantes.
Après trois ans d’études dans une école d’architecture
d’intérieur puis deux ans à l’Ecole des Métiers de l’Image,
il devient photographe indépendant.
En 1999, il fait un reportage en noir et blanc sur le
TransMongol (Moscou-Pékin) et durant trois ans sillonne
l’Europe en train, voyages donnant lieu à un reportage en
couleur s’intitulant Un silence d’environ une demi-heure.
Entre 2002 et 2003, il travaille sur un comparatif entre
la verticalité de New York et l’horizontalité d’Istanbul, se
servant d’une phrase de Paul Auster et de Céline comme
point de départ. En août 2003, il réalise un documentaire
à partir de photographies sur le Festival de Fanfares de
Guca en Serbie et commence son travail sur la Serbie et
Monténégro (2003-2005).
Le livre Lendemains tiré de ce reportage paraît en novembre 2006. Entre février 2006 et août 2007, il part sur
les traces de la déportation du poète Robert Desnos en
Allemagne et en République Tchèque, sujet se titrant La
furtive. En 2008, il décide de retourner dans le village natal de sa mère, dans les Pyrénées, afin d’y réaliser un travail de mémoire, suite à son décès dix ans plutôt. Cette
série, Dans la neige, fera l’objet d’une édition en 2008.
Ce projet sera poursuivi jusqu’en 2011 en
Résidence à La Maison de la Vallée, dans les Pyrénées.
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