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À l'heure de la multiplication et de l'accélération des sources d'information, de la surenchère 
monumentale, une approche de la photographie qui pourrait traiter de sujets d'actualité, du 
monde qui nous entoure, en travaillant les codes véhiculés par la presse et la publicité, s'est 
développée. Offshore, le projet de Philippe Durand autour des paradis fiscaux, s'inscrit dans 
cette logique. 
Avec Offshore, Philippe Durand poursuit son exploration des possibilités de représentation des 
questions contemporaines, notamment celle des flux liés à l'économie mondialisée. 
L'exposition réunit un ensemble d'images réalisées aux Caraïbes en 2007, à travers lesquelles 
Philippe Durand confronte l'hyper visibilité du monde marchand à l'opacité des flux financiers 
mondiaux. Si les Caraïbes évoquent en premier lieu une destination touristique de luxe, ils 
constituent également un des symboles du capitalisme ultralibéral. Ces paysages luxuriants se 
font le relais des chambres de compensation internationales par où une bonne partie des 
richesses produites par le capitalisme mondial transite pour devenir invisible. L'absence 
d'information des façades kitsch des banques offshore, réduites à une forme symbolique, 
s'oppose à l'étalage des valeurs marchandes produites par cette économie souterraine 
(voiturettes de golfs, voiliers, ...). Cependant Philippe Durand introduit une dimension 
entropique dans ce catalogue de signes produits par le monde contemporain. En effet, 



voitures, maisons ou bateaux désinvestis semblent aussi chercher à se dissimuler dans le 
paysage, comme de nouveaux rebuts en perte de valeurs. Philippe Durand tend à représenter 
autrement les grandes questions qui traversent l'histoire et propose un possible réalisme 
contemporain. 
 
Un catalogue co-édité par le Centre Photographique d'Ile-de-France, la galerie Laurent Godin, 
Paris et le Centre de la Photographie, Genève est disponible. 
 
Philippe Durand est né en 1963, il vit et travaille à Paris.  
 
 
With the advent of increasingly fast and multiple sources of information and the monumental 
rise in stakes, an approach to photography has been developed that would be able deal with 
topical subjects and the world around us, while working with the codes conveyed by the press 
and advertising. Offshore, Philippe Durand's project on tax havens, belongs to this logic. 
With Offshore, Philippe Durand continues to explore the possibilities of representing 
contemporary questions, notably those concerning the flow of the globalized economy. The 
exhibition brings together a set of images, taken in the Caribbean in 2007, through which 
Philippe Durand confronts the hyper-visibility of the trade world with the opacity of the world of 
capital flow. While the Caribbean initially evokes a luxury tourist destination, it is also one of the 
symbols of free-market capitalism. These lush landscapes are relay-points for the international 
compensation chambers, where a good chunk of the wealth produced by world capitalism 
transits in order to become invisible. The absence of information on the kitsch fronts of offshore 
banks, boiled down to their symbolic form, stands in opposition to the show of market values 
produced by this underground economy (golf cars, sailboats...). Yet Philippe Durand introduces 
an entropic dimension to this catalogue of signs produced by the contemporary world. 
Disinvested cars, houses or boats also seem to be trying to hide in the landscape, like new scrap 
losing its values.  
Philippe Durand tends to give a different representation of the big questions that traverse 
history and proposes a possible contemporary realism. 
 
A catalogue co-published by the Centre-Photographique d'Ile de France, the Galerie Laurent 
Godin, Paris, and the Centre de la Photographie, Geneva, is available. 
 
Philippe Durand was born in 1963. He lives and works in Paris. 
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