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O F  M O V E M E N T

LES ŒUVRES DE L’ARTISTE NEW-YORKAISE LOIS GREENFIELD, RECONNUE INTERNA-
TIONALEMENT POUR SON APPROCHE TRÈS PERSONNELLE DU MOUVEMENT UTILISANT 
L’EXPRESSION DES CORPS DE DANSEURS, SONT PRÉSENTÉES À LA GALERIE NUEDGE DE 
MONTRÉAL. SON STYLE UNIQUE A RADICALEMENT REDÉFINI LE GENRE ET INFLUENCÉ 
UNE GÉNÉRATION DE PHOTOGRAPHES.

WORKS BY NEW YORK ARTIST, LOIS GREENFIELD—INTERNATIONALLY RECOGNIZED FOR 
HER HIGHLY PERSONAL APPROACH TO DEPICTING MOTION USING THE MEDIUM OF 
DANCERS’ BODIES—ARE ON DISPLAY AT MONTREAL’S GALERIE NUEDGE. HER UNIQUE 
STYLE HAS RADICALLY REDEFINED THE GENRE AND INFLUENCED A GENERATION OF 
PHOTOGRAPHERS. 
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Ha-Chi Yu
Impression aux jets d’encre sur papier non acide de 
qualité archive / Archival pigment print, 46X34.5”, 2014
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Praised by her peers and commissioned to create signature images for the world’s most renowned 

dance companies, Greenfield is also recognized for her work with commercial clients like Disney, 

Pepsi, AT&T, Sony, and Rolex, who have understood the metaphorical potential of her vision. 

Lois began her career as a photojournalist in the 1970s, working for the Village Voice and New York 

Times. Although she photographed dance rehearsals and choreographed performances, she found 

she was unable to satisfy her profound desire to serve the needs of photography. She did not want to 

simply chronicle what happened on stage; she wanted to control every aspect of the photo in a studio. 

“I’ve spent the last 40 years of my photographic career investigating movement and its expressive 

potential. My inspiration has always been photography’s ability to stop time and reveal what the naked 

eye cannot see. What intrigues me is making images that confound and confuse the viewer, but that 

the viewer knows, or suspects, really happened. The ostensible subject of my photographs may be 

motion, but the subtext is time. A dancer’s movements illustrate the passage of time, giving it a 

substance, materiality, and space. In my photographs, time is stopped, a split second becomes an 

eternity, and an ephemeral moment is as solid sculpture. I prefer to work outside the constraints of 

choreography, collaborating with dancers on improvised, non-repeatable, often high-risk moments.” 

Her masterful photographs—sometimes printed life-size—are all single exposures captured in 

camera, and seem to defy the laws of gravity, the dancers floating in space. The movement captured 

is such a precise instant, 1/2000th of a second, that the play of elements surrounding the dancers 

creates incredibly fluid sculptures of surprisingly light, muscular bodies. 

Following the release of her book, Lois Greenfield, Moving Still, she toured an accompanying 

exhibit in the United States, Russia, China and Colombia. In New York, she leads two-day intensive 

workshops, in which she explains how she produces her crystal-clear images and creates sculptural 

lighting for bodies in motion. Participants not only practise her technique, they enhance their ability to 

“see” the elusive moment of capture. Lois also offers private workshops and portfolio reviews, a 

dream for both emerging and professional photographers.  

Encensée par ses pairs, recherchée par des compagnies de danse parmi les plus 

prestigieuses au monde pour la création de leur image, elle est aussi reconnue 

pour ses œuvres ayant servi des clients commerciaux tels que Disney, Pepsi,  

AT & T, Sony ou Rolex, qui ont tous saisi le potentiel métaphorique de sa vision.

C’est dans les années 70 que Lois débute sa carrière en photojournalisme pour 

le Village Voice et le New York Times. Elle photographie des répétitions de danse, 

des performances chorégraphiées, mais son désir profond de servir la photo

graphie n’est pas assouvi. Elle ne veut pas seulement être témoin de ce qui se 

passe sur scène, mais veut contrôler tous les aspects de la photo en studio.

 « J’ai passé les 40 dernières années de ma carrière photographique à étudier 

le mouvement et son potentiel expressif. Mon inspiration a toujours été liée à la 

faculté de la photographie d’arrêter le temps et de révéler ce que l’œil nu ne peut 

voir. Ce qui m’intéresse, c›est de créer des images qui étonnent et déroutent le 

spectateur, mais à travers lesquelles il soupçonne ce qui s’est réellement passé. 

Le sujet apparent de mes photographies peut être le mouvement, mais le sujet 

sousjacent est le temps. Les mouvements d’un danseur illustrent le passage du 

temps en lui donnant une substance, une matérialité et un espace. Dans mes 

photographies, le temps est arrêté, une fraction de seconde devient une éternité 

et un moment éphémère devient solide comme une sculpture. Je préfère travailler 

en dehors des contraintes de la chorégraphie en collaborant avec des danseurs 

dans des moments improvisés et souvent à haut risque. 

Ses photographies magistrales, parfois impri

mées grandeur nature, semblent se jouer des 

lois de la gravité. Ses danseurs flottent littéra

lement dans l’espace. Le mouvement est capté 

dans un instant si précis – 1/2000e de seconde 

– que le jeu des éléments entourant les danseurs 

forme des sculptures d’une fluidité extraordinaire, 

avec des corps musclés révélant une étonnante 

légèreté. 

Suite à la sortie de son livre Moving Still, 

l’artiste a présenté une tournée d’expositions aux 

ÉtatsUnis, en Russie, en Chine et en Colombie. 

À New York, elle donne des ateliers intensifs de 

deux jours où elle explique comment elle réalise 

ses images cristallines et crée un éclairage 

sculptural pour les corps en mouvement. Les 

participants pratiquent non seulement sa techni

que, mais élargissent leur capacité à « voir » le 

moment insaisissable. Lois propose aussi des 

ateliers privés et des critiques de portefolios, un 

rêve pour tout artiste photographe en devenir et 

même pour les professionnels. 

ga l e r i e n u edge . c om
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Impression aux jets d’encre sur papier non acide de qualité archive / 
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