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« 78 LATITUDE NORD », une immersion
photographique au cœur de l’Arctique

Monika Krasowska présente « 78 LATITUDE
NORD » à la Bibliothèque de Gesves jusqu’au 25
septembre. Une exposition à la fois engagée et
intrépide qui nous invite à explorer les
territoires époustouflants du Grand Nord.
Monika Krasowska pose un regard singulier et
incisif sur cette région frappée par la fonte des
glaces et la mort des espèces, corollaires du
dérèglement climatique. Celle qui parvient à
(en)cadrer le gigantisme des glaciers, de la
montagne et de la haute mer dans un
esthétisme brut et poétique, signe une
première exposition de 28 œuvres sous forme
de reportage photographique. Une expérience
immersive au cœur de l’Arctique.  



L’exposition « 78 LATITUDE
NORD » est une invitation au
voyage sur l’île de Spitzberg,
dans l’archipel du Svalbard.
Cette perle de l’Arctique, située
sur le 78e parallèle Nord, est à
mi-chemin entre la Norvège et le
pôle nord. C’est sur ce territoire
couvert à près de 60% de glaciers
et de calottes polaires que la
photographe Monika Krasowska
a établi son campement, durant
l’été 2019. 
C’est plus précisément aux
abords des villages de
Longyearbyen et de Barentsburg
que l’artiste a réalisé plus de
4.000 clichés dont elle a extrait
les 28 photographies présentées
dans cette exposition. 



A travers ses prises de vue,
Monika Krasowska nous
emmène en expédition là où,
durant l’été, le jour ne meurt
jamais. Là où rien ne pousse, si
ce n’est la toundra. Là aussi où
le réchauffement climatique fait
fondre les glaciers et laisse les
animaux mourir de faim. 

Fortement sensibilisée par le
dérèglement climatique,
l’artiste a été particulièrement
touchée par les traces de
pollution observées sur place et
le tourisme de masse concentré
dans des navires titanesques. 



Mais c’est réellement
lorsqu’elle s’est retrouvée
parmi les restes de plus de
200 rennes morts qu’elle a
pris la mesure des effets
catastrophiques du
dérèglement ; le destin
tragique de ces animaux ayant
été attribué par des
scientifiques au
réchauffement climatique. Les
quantités de pluie anormales
de l’hiver 2019 ont en effet
formé une couche de glace sur
la toundra, rendant les
conditions de pâture très
difficiles voire impossibles
pour les animaux. 
L’ironie veut que ce territoire
abrite également la réserve
mondiale de semence du
Svalbard, une gigantesque
chambre froide qui renferme
les échantillons de l’ensemble
des graines de la planète. 



L’artiste a également photographié
la station satellite terrienne du
Svalbard, des oiseaux parmi les
centaines d’espèces présentes sur
l’île ou encore les immeubles hérités
de l’ère communiste encore visibles
dans la partie russe de la région, à
Barentsburg.  
  



Cette exposition, d’une
grande beauté, s’exprime
aussi à travers des
camaïeux de gris et de
bleu qui épousent les
blanches montagnes et les
eaux intrépides, des
glaciers de cristal
écrasants prêts à céder,
des sols rocailleux
impénétrables et de vaste
tapis verts clairsemés. 



Monika  Krasowska  se  déf in i t  comme
« poétesse  de  l ’ image  » .  Pour  cet te
autodidacte  qui  manie  le  8e  art  avec
élégance  depuis  c inq  ans ,  «  la
photographie  doi t  serv ir  les
émotions .  Une bonne image,  c ’est
une image qui  a  une  odeur ,  qui
murmure ou qui  fa i t  du  brui t ,  qui  fa i t
appel  au  souvenir  ou  qui  donne à
voir  l ’ inédi t .  Une  bonne image,  c ’est
une photographie  qui  parv ient  à
renfermer  tous  ces  é léments  dans  un
cadre .  »

Pour  Monika  Krasowska,  la
photographie  c ’est  une  his to ire  de
fami l le ,  comme en témoigne ce  c l iché
dont  e l le  se  souvient .  A lors  âgée  de  2
ou 3  ans ,  e l le  pose  f ièrement ,  ass ise
sur  une  chaise ,  le  boi t ier  en  cuir  de
l ’apparei l  photo  argent ique  de  son
grand-père  sur  les  genoux.  Un
souvenir  parmi  tant  d ’autres  de  son
enfance  en  Pologne,  p lus
précisément ,  à  Morag,  une  pet i te
commune s i tuée  à  100 k i lomètres  au
sud de  Gdansk.  

Biographie 

C’est  là  que  la  jeune Polonaise  a
vécu jusqu’à  l ’âge  de  20  ans ,  avant
de  qui t ter  son pays  nata l  pour
s ’ insta l ler  en  Belg ique,  à  Bruxel les
d ’abord,  à  Gesves  ensui te  où  le
cadre  de  v ie  campagnard et  forest ier
lu i  correspond part icul ièrement
bien.  

Vér i table  esthète ,  Monika  Krasowska
aime l ’art  abstra i t  qui  se  dévoi le
progress ivement  à  l ’œi l  du
spectateur .  E l le  photographie
également  l ’humain  a ins i  que  la
beauté  et  la  complexi té  de  la  nature .
S i  e l le  a  réa l isé  un de  ses  rêves  lors
de  son expédit ion  dans  l ’archipel  du
Svalbard,  e l le  rêve  de  retourner
dans  le  Grand Nord,  en  pér iode
hivernale .  Son autre  ambit ion  :
explorer  une  forêt  pr imaire  pour
découvrir  et  photographier  la
divers i té  des  p lantes .  

Contact :0489073308 
 moniakrasowska@gmail .com



EN PRATIQUE :  
EXPOSITION ACCESSIBLE JUSQU’AU 25

SEPTEMBRE À LA BIBLIOTHÈQUE DE GESVES
(RUE DE LA PICHELOTTE 9  E ,  5340 GESVES) .  

 
HORAIRES :  

L ’EXPOSITION DISPONIBLE PENDANT LES
HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

AOÛT 
MERCREDI:  1 1H –  19H 

SAMEDI:  10H –  16H 
SEPTEMBRE 

MARDI  & JEUDI  :  13H30-17H30 
MERCREDI  :  1 1H-19H 

SAMEDI  :  10H-16H 
 

ACCÈS GRATUIT   
 

DES VISITES PERSONNALISÉES PEUVENT ÊTRE
ORGANISÉES AVEC LA PHOTOGRAPHE.

 
CONTACT :0489  07  33  08  /

MONIAKRASOWSKA@GMAIL.COM
WWW.MONIKAKRASOWSKAPHOTOGRAPHY.COM


