
Lea Lund & Erik K
Adeptes du mélange des genres, Lea Lund et Erik K cassent les codes pour capter des 
ambiances empruntées au reportage, au portrait, aux photos de mode ou d'architecture, 
dans un style brut devenu leur signature : un traitement noir et blanc qui semble avoir 
été taillé au scalpel.

Le concept de l'artiste et sa muse est bien connu ; que l'on se souvienne de Kiki de 
Montparnasse, de Frida et Diego, ou de Lee Miller et Man Ray. La muse ici c'est Erik K, bel 
homme, dandy et la photographe, Lea Lund. 

Lea Lund est née à Lausanne. Diplômée en 1986 de l'ECAL, elle vit et travaille depuis 
1990 entre Lausanne et Paris. Artiste plasticienne, elle consacre depuis toujours une part 
importante de son art à la photographie, s'intéressant particulièrement aux portraits et 
à l'architecture. Sa créativité a toujours été intimement liée à sa vie. Sa rencontre avec 
Erik K en juillet 2011, est à l'origine d'une œuvre photographique obsessionnelle dont 
il est l'unique sujet. 

Erik K est né à Lubumbashi, au Zaïre, il vit en Suisse depuis 1998. Son allure élégante fait 
entièrement partie de sa personnalité. C'est un dandy. Très tôt, il crée son style, et 
dessine le chapeau duquel il ne se sépare jamais. Sa rencontre avec Lea Lund le conduit 
à découvrir une passion pour la gravure, à laquelle il consacre une grande partie de son 
temps. 

Lea derrière son objectif, est le chef d'orchestre, elle ose un noir et blanc d'une densité 
exceptionnelle, onirique, gri�fé, hanté par un travail de gravure pour la plupart des 
œuvres. Nous découvrons le sujet majeur inhérent à l'intégralité des compositions 
photographiques créées par le couple d'artistes : le sublime, et sa fragilité. 

Si le dandy est hors du temps, il est aussi hors de l'espace. Par essence, il a sa place 
partout. L'exotisme de son décalage permanent ne saurait cesser lorsqu'il franchit la 
frontière de tel ou tel pays que ce soit à Lausanne, Paris, Rotterdam, Milan, Londres, 
Berlin, Séville, Marseille, New York, Lubumbashi ou Kinshasa. Photographe et modèle 
cherchent et trouvent ensemble décors et situations : bâtiments et structures de métal 
puissant et vastes cieux habités de lumières fulgurantes. D'autres images montrent Erik 
dans les coulisses de métropoles grandioses ou devant des constructions   gigan-
tesques qui semblent au bord de l'anéantissement, allusion aux arrière-plans fantas-
tiques de films expressionnistes tels que Metropolis – ou surgissant du chaos. Agissant 
comme un time traveller, Erik nous présente le monde, il l'anime et le re�lète en même 
temps, nous suivons ce héros, nous nous identifions à lui au travers de ses aventures.

Lea Lund nous rend le monde plus beau, plus compréhensible, plus surprenant, en tout 
cas, plus précieux. C'est cela qui frappe et qui montre le chemin parcouru, Erik n'est plus 
un modèle et ne pose plus : il est là. Dans ces véritables « paysages avec figure 
présente », impassible, intemporel, marmoréen, impénétrable, il se fond dans l'image, 
se laisse traverser par le regard de la photographe. Il n'est plus le compagnon, il n'est 
même plus humain, il est la mélancolie, la poésie, la nostalgie, la modernité, 
l'abandon, la sérénité, l'appel du large, la sensibilité que l'artiste crée et impose de son 
seul regard. Il n'est pas courant d'être confronté et d'avoir le plaisir de partager des 
photos sui generis, c'est une grande et belle découverte que le travail de Lea Lund avec 
Erik. Et c'est un merveilleux exemple de ce que peut inspirer une muse.
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Lea Lund & Erik K (suite)

Lea Lund  & Erik K en quelques dates :
2018 : Galeries Royales d'Ostende
2017 : RFIP rencontre Franco-italiennes de la photographie, Milan + Mac'A, Cloître 
Saint-Louis, Avignon + Festival Photo Münsingen + Rencontres de la photographie 
d'Arles + Expositions à Grenoble & Lausanne
2016 : X Septembre Gallery, Luxembourg + Galerie Anne & Just Jaeckin, Paris + Pièces à 
Conviction, Lausanne + Ex Nihilo, Grenoble + Rencontres de la photographie d'Arles
2015 : Anne et Just Jaeckin, Paris + Fischer Lichtgestaltung, Cologne 
2014 :  Fotofever, Paris + Photobastei, Zurich + ESF, Lausanne + Little Big Galerie, Paris
2013 :  Lichtfeld, Bâle  + Espace des Télégraphes, Lausanne
2012 : Kinshasa, dans le cadre du XIVe sommet de la francophonie + Espace Richterbux-
torf, Lausanne          

La galerie Africaine vous convie à une exposition de photographies de ces deux 
artistes nomades dont le terrain de jeu est la photographie, et le territoire, l'amour. 

Erik K & Lea Lund, juin 2016, tirage pigmentaire 
sur papier, 70 x 100 cm

Erik, Brooklyn Bridge, New York, octobre 2014, 
tirage pigmentaire sur papier, 60 x 80 cm

Erik, palais de Rumine, Lausanne, 
octobre 2011, tirage pigmentaire sur 

papier, 40 x 50 cm
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Lea Lund et Erik K
XIVe Sommet de la Francophonie à Kinshasa 

Sur invitation de la Confédération suisse,  
Lea Lund et Erik K présentent leurs photographies.

9 au 14 octobre 2012 – Grand Hôtel, Kinshasa 









DOSSIER DE PRESSE 

LEA LUND & ERIK K  
NOMADES 

du 4 au 16 juillet 2016 
Vernissage  
mardi 5 juillet dès 18h
59 rue du 4 septembre – angle rue Perriat 
Ouvert tous les jours 10h-13h / 16h-20h 
www.pygmaphore.com / 06 89 33 56 87 

28 juillet 2011, collision, au hasard d’une rue, entre Lea Lund & Erik K. Il en découle une série de pho-
tographies nées sous le signe de l’amour, de la curiosité, du voyage, de l’intérêt pour l’architecture, et 
dont Erik K est l’unique sujet. Mais cela ne s’arrête pas là, leur œuvre est aussi une recherche iden-
titaire inlassable et sans fin que le couple perpétue au travers d’une démarche artistique originale et 
unique.  Pygmaphore vous convie à une exposition de ces photographies recouvrant cinq années du 
travail de ces deux artistes nomades dont le terrain de jeu est la photographie, et le territoire, l’amour.

Lea Lund & Erik K 

Née en 1960 à Lausanne, diplômée de l’ECAL, vit et travaille 
depuis 1990 entre Lausanne et Paris. Elle consacre une part 
importante de son temps à la photographie, s’intéressant par-
ticulièrement aux portraits et à l’architecture. Sa créativité est 
toujours intimement liée à sa vie. La rencontre avec Erik K en 
juillet 2011, est à l’origine d’une oeuvre photographique obses-
sionnelle dont il est le seul sujet. 
Né en 1970 en RDC, Erik K vit en Suisse depuis 1998. Son 
allure élégante fait entière partie de sa personnalité. Très tôt, 
il dessine son style, dont le chapeau unique duquel il ne se 
sépare jamais. Sa rencontre avec Lea Lund le conduit à dé-
couvrir une passion pour la gravure, à laquelle il consacre une 
grande partie de son temps.

http://www.baleenfrancais.ch/lea-lund-et-erik-k-association-dartistes-ele-
gants-33919.html
http://fr.actuphoto.com/34993-exposition-towns-de-lea-lund-erik-k.html
http://newsarttoday.tv/expo/galerie-anne-just-jaeckin-lea-lund-erik-k/
http://www.irkmagazine.com/#!blank-2/dncgh
https://vimeo.com/102765937
http://www.loeildelaphotographie.com/fr/2014/04/02/article/24567/paris-lea-lund-
l-histoire-d-un-coup-de-foudre/
www.lealund.com

Exposition Arles – Voies Off 2016 – Galerie Pygmaphore

Erik, Rotterdam, avec Rem Koolaas & Renzo Piano, avril 2016 © Lea Lund & Erik K

Erik, plage de Lutry, juillet 2015  © Lea Lund & Erik K







COMMUNIQUÉ DE PRESSE

28 juillet 2011. Collision, au hasard d’une rue, entre la photographe suisse Lea Lund et le dandy Erik K. 
De cette insolite rencontre naîtront une histoire d’amour et des milliers de clichés aux mises en scènes 
théâtrales avec Erik comme unique sujet.

Après Paris, Bruxelles, New York, Hambourg ou Rotterdam, le duo a choisi Luxembourg comme 
source d’inspiration. Un nouveau décor pour une série de photographies à la fois vintage et clas-
sieuses, shootées au printemps dernier, que le public luxembourgeois pourra découvrir dans l’exposition  
«Nomads», du 12 au 30 octobre à la X Septembre Gallery. 

Le maître des lieux, Vincent Flamion, lui-même photographe, est tombé sous le charme de ce couple 
singulier cette année aux Rencontres d’Arles: «J’ai été frappé par le côté graphique de leur travail, cette 
ambiance très urbaine, un brin décalée et toujours élégante.» 

Adeptes du mélange des genres, Lea Lund et Erik K cassent les codes pour capter des ambiances 
empruntées au reportage, au portrait, aux photos de mode ou d’architecture, dans un style brut devenu 
leur signature: un traitement noir et blanc qui semble avoir été taillé au scalpel. 

DU 12 AU 30 OCTOBRE 2016 
X SEPTEMBRE GALLERY, LUXEMBOURG

EXPOSITION « NOMADS » 
LEA LUND & ERIK K

Erik, Rotterdam, Maashaven Zuid, avec Renzo Piano & Rem Koolhaas, avril 2016 © Lea Lund & Erik K








