Visages de la Silicon Valley
Mary Beth Meehan & Fred Turner
Quand en 2018 Fred Turner nous a présenté le travail photographique de Mary Beth
Meehan, nous avons immédiatement perçu l’impact de ces portraits pour comprendre
la Silicon Valley. Loin des clichés, partir des gens qui habitent réellement dans la Baie de
San Francisco et raconter leur récits de vie offre un regard qui souligne les inégalités et la
toxicité sociale et environnementale qui accompagnent les industries de la technologie.
En 2018, ce livre ne trouvait pas d’éditeur aux États-Unis : la Silicon Valley était encore un
mythe qu’il ne fallait pas écorner. Nous avons publié Visages de la Silicon Valley avant que les presses
de l’université de Chicago ne se décident... avec un grand succès, puisque à sa parution en mai
2021, la version anglaise a obtenu de longs articles dans la presse. Entre-temps, la renommée de
la photographe Mary Beth Meehan s’est étendue, notamment suite à son travail à Newnan, petite ville de Géorgie qui lui a valu des articles élogieux dans les grands journaux des États-Unis.
Visages de la Silicon Valley reste un livre actuel. Il permet de regarder les idéologies de la tech
en partant de la vie des gens, en plongeant dans leur regard. Un recul critique bienvenu.

Portraits et récits racontent la Silicon Valley réelle, et incitent à réfléchir aux inégalités et aux tensions que construit le capitalisme des objets et services high-tech
quand il néglige la vie des humains qui les fabriquent comme de ceux qui les utilisent.
Contact : editorial@cfeditions.com

Mary Beth Meehan est photographe indépendante, connue pour ses portraits de grande
taille des habitants des communautés. Son travail a été publié et exposé internationalement.
Au cours des vingt dernières années, Mary Beth Meehan s’est concentrée sur les questions
de la visibilité et de la justice sociale, s’immergeant dans plusieurs régions à travers les ÉtatsUnis, notamment la Nouvelle Angleterre post-industrielle, le sud des États-Unis, et maintenant
la Silicon Valley.

Interview vidéo d’une vingtaine de minutes
de Mary Beth Meehan par Bill Batholomew sur PBS. Mary Beth est une photographe-anthropologue, qui aime renvoyer
aux gens (aux villes, aux communautés...)
une image de leur collectif. Une image surprenante, souvent de remise en cause. Une
image collective portée par des photos individuelles.

Fred Turner est professeur de communication, titulaire de la chaire Harry et Norman
Chandler à l’Université Stanford. Il étudie la culture de la Silicon Valley depuis vingt
ans. Il a publié chez C&F éditions Aux sources de l’Utopie numérique : de la contre-culture à la
cyberculture (2e édition, 2021), Le cercle démocratique (2016) et L’usage de l’art (2020).
Vidéo de présentation de la version en
anglais Seeing Silicon Valley par Fred
Turner et Mary Beth Meehan (3’11 - chaîne
de l’université Stanford)

Revue de presse américaine
« In uber-rich Silicon Valley, her camera captures those struggling
to survive », The Washington Post
Mary Beth Meehan et Fred Turner expliquent l’origine de leur
alliance et comment ils ont procédé pour faire ce livre. 
Un article qui montre l’authenticité du projet, ponctué d’anecdotes touchantes. Mary Beth Meehan confie également l’histoire
qu’il y a derrière quelques-unes des photos du livre.

« Seeing the real faces of Silicon Valley », The New York Times
L’article introduit la Silicon Valley comme « un lieu de divisions »
avant de présenter12 portraits extraits du livre.

« Providence photographer captures overlooked truths about Silicon Vally », Boston Globe
Article dans lequel Mary Beth Meehan se livre sur son processus
de création photographique, sur ce qu’elle a éprouvé tout au long
de ce projet. Elle parle de cet espace invisible de la Silicon Valley
dans lequel règne « la déception, l’injustice et le vide qui sont souvent négligés ».

Revue de presse française

« Les ombres de la Silicon Valley », Mediapart

« Les invisibles de la Silicon Valley », Le Monde

Article de la rubrique portfolios qui propose un
« voyage au coeur du mythe ».

Un résumé qui met en avant la situation précaire
de certaines personnes photographiées dans le
livre. Article qui met en lumière « cette Silicon
Valley, rarement décrite, jamais montrée ».
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