
L’Académie des beaux-arts expose le travail réalisé par Françoise Huguier 
dans le cadre du Prix de Photographie Marc Ladreit de Lacharrière – 
Académie des beaux-arts 2011. 

« Ce projet de grande envergure que j’ai commencé à Singapour il y a un an 
me passionne et ne m’a pas lâché depuis : il s’agit d’une étude en huis clos 
des classes moyennes des trois capitales de l’Asie du Sud-Est, Singapour, 
Kuala Lumpur et Bangkok, inscrites dans la modernité, mais dont on parle 
peu ou mal. Pourquoi la classe moyenne ? Parce qu’elle y est majoritaire 
et que c’est le ciment de ces sociétés multiculturelles et multiethniques du 
fait de l’histoire de ces trois pays. 

Je vais à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui contribuent au 
processus de modernisation qui transforme toute l’Asie du Sud-Est et qui 
en bénéficient également. Ma règle n’a pas varié depuis que je porte entre 
mes mains un appareil photo ; engager une exploration sans exotisme, 
une exploration qui nécessite du temps, exerçant un œil patient et curieux, 
surtout sans empathie ce qui ici ne rimerait à rien. Cette œuvre de longue 
haleine est un projet d’avenir, un travail de mémoire ancré dans le présent, 
un regard à l’usage du futur ». 

Françoise Huguier 

Françoise Huguier 
Vertical / Horizontal, intérieur / extérieur
Les classes moyennes à Singapour, Kuala Lumpur et Bangkok

académie des beaux-arts
25 octobre – 25 novembre 2012

23 quai de Conti, 75006 Paris

Tél. : 01 44 41 43 20

www.academie-des-beaux-arts.fr

Métro : Odéon ou Pont-neuf

Du mardi au dimanche : 11 h – 18 h 

Entrée libre
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The Academy of Fine Arts exhibit Françoise Huguier’s work, winner  
of the Prize of Photography Marc Ladreit Lacharrière Académie  
des beaux-arts – 2011.

“This large-scale project which I began in Singapore one year ago 
fascinates me and is always on my mind : it is a study behind closed doors 
of the middle classes of South-East Asia’s three capitals, Singapore, Kuala 
Lumpur and Bangkok, registered in modernity, but about which we speak 
little or badly. Why the middle class? Because it is a majority and the 
bedrock of these multicultural and multiethnic societies due to the history 
of these three countries. 

I go to meet these women and men who contribute to the process of 
modernization which transforms all South-East Asia and which also 
benefit from it. My rule did not vary since I carry a camera; explore without 
exoticism, an exploration which requires time, using a patient and curious 
eye, especially without empathy what here would not make sense. This 
long-term work is a project for the future, a work of memory anchored 
in present, a glance for tomorrow.” 

Françoise Huguier

Françoise Huguier 
Vertical/Horizontal, interior/exterior
Middle classes in Singapore, Kuala Lumpur and Bangkok

académie des beaux-arts
October 25th – November 25th, 2012

23 quai de Conti, 75006 Paris

Tel : 01 44 41 43 20

www.academie-des-beaux-arts.fr

Metro : Odéon or Pont-neuf

From Tuesday till Sunday: 11 am – 6 pm

Free Entrance
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Académie des Beaux-Arts 01.jpg

Françoise Huguier, Bangkok, 2012 
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Académie des Beaux-Arts 02.jpg

Françoise Huguier, Bangkok, 2012  
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Françoise Huguier, Bangkok, 2012  
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Françoise Huguier, Bangkok, 2012 
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Singapour 2.jpg

Françoise Huguier, Singapour , 2010 
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Singapour 1.jpg

Françoise Huguier, Singapour, 2010 
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Singapour 2.jpg

Françoise Huguier, Singapour, 2010  
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L’œuvre d’Étienne-Bertrand Weill (1919-2001) est exemplaire, du 
croisement fécond des langages et des formes entre photographie et 
spectacle vivant, dans la deuxième moitié du xxe siècle.

En 1947, Étienne-Bertrand Weill rencontre le grand réformateur du mime 
contemporain Etienne Decroux (1898-1991). Jeune photographe engagé 
et curieux, il en devient très vite le témoin privilégié. Les séquences 
photographiques que réalise Weill servent au mime à mieux articuler sa 
grammaire de gestes et d’expressions. Pour le photographe, l’exploration 
du corps mimique représente le début d’une recherche esthétique 
inépuisable sur le mouvement, la lumière, l’équilibre et le déséquilibre, qui 
le conduise, à travers l’expérience tout aussi importante de la danse, vers 
des formes visuelles de plus en plus immatérielles et abstraites. 

Les « Métaformes », traces photographiques de la seule trajectoire du 
mouvement d’un objet, sont l’aboutissement de ce parcours. Créées à 
partir d’objets mobiles conçus pour l’occasion, soumis à des mouvements 
différents, à des accélérations ou décélérations qui définissent la durée et 
le rythme, ces images réalisent une synthèse entre ordre mathématique 
et moment imprévisible, qui met en question l’essence même de la 
photographie, tout en évoquant un langage symbolique et spirituel. 

Sollicité par de nombreux artistes, notamment le metteur en scène 
Jacques Polieri, le mime Marcel Marceau ou la danseuse Muriel Jaer, 
le photographe revient au théâtre, composant, à partir des années 1960, 
des suites cinétiques et des partitions visuelles pour des spectacles. 
Proposés sous forme de concerts, « Musiques pour les yeux », ou bien 
comme dialogue vivant entre images projetées sur la scène et la dynamique 
des corps en jeu, ces essais d’œuvre d’art total mettent la photographie 
au centre d’un univers expressif de musique, danse et théâtre.  

Cette exposition de photographies a été conçue et organisée par 
la Bibliothèque nationale de France en partenariat avec le Centro per 
la Fotografia dello Spettacolo di San Miniato (Italie) et l’Association 
Étienne-Bertrand Weill (Jérusalem), sur une idée originale de Cosimo 
Chiarelli, lauréat de la Bourse Louis roederer pour la photographie en 
2009. 

À travers une sélection d’œuvres conservées par le département des Arts du 
spectacle et le département des Estampes et de la Photographie, enrichie à 
cette occasion grâce à la générosité de la famille Weill, l’exposition permet 
de rendre compte de l’originalité du parcours artistique du photographe 
dans son ensemble.

Vertige du corps  
étienne-bertrand Weill pHotograpHe

bibliotHèque nationale de France
16 septembre – 18 novembre 2012

Quai François-Mauriac, 75013 Paris

Tél. : 01 53 79 42 77

www.bnf.fr

Métro : Bibliothèque François Mitterrand 

ou Quai de la gare

Lundi : 14 h – 20 h 

Mardi au samedi : 9 h – 20 h

Dimanche : 13 h – 19h 

Entrée Libre

Commissaires :  

Cosimo Chiarelli et Joëlle Garcia

Partenaires :  

Centra per la Fotografia dello Spettacolo. 

Association Étienne-Bertrand Weill
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The work of Étienne-Bertrand Weill (1919-2001) perfectly illustrates the 
fruitful encounter between photography and performing arts in the 
second half of the 20th century, one of the main features of which was the 
combination of diverse languages and forms. 

In 1947, Étienne-Bertrand Weill met Etienne Decroux (1898-1991), the 
major reformer of modern mime. As a committed and inquiring young 
photographer, he was soon privileged to witness the artist’s performances. 
Weill’s shots helped the mime to structure his body movements and 
expressive gestures more effectively. For the photographer, discovering 
mime movements was the beginning of an inexhaustible aesthetic 
exploration of movement, light, balance and unsteadiness. Like his 
observations of dance movements, this led him to create more and more 
ethereal and abstract visual shapes. Weill’s creative process results 
in “metaforms” – photographic tracks of the path made by a moving 
object. He made mobile objects specially and subjected them to various 
movements, accelerations and decelerations determining duration and 
rythm; the resulting images are at the crossroads between mathematical 
rigor and unpredictability, both questioning the essence of photography 
and evoking a symbolic spiritual language. 

Many artists, including the stage director Jacques Polieri, the mime Marcel 
Marceau and the dancer Muriel Jaer, asked Weill to work for them; in the 
1960s, he returned to theatre and realised kinetic sequences and visual 
scores for stage shows. The photographer attempted to produce total art 
works in the form of concerts – what he called “Music for the eyes”– or 
conversations between performers and images projected on stage. Weill 
placed photography at the centre of an aesthetic universe combining 
music, dance and theatre. This exhibition was produced and organized by 
the Bibliothèque nationale de France in partnership with the Centro per la 
Fotografia dello Spettacolo di San Miniato (Italy) and the Étienne-Bertrand 
Weill Association (Jerusalem), based on an original idea by Cosimo 
Chiarelli, winner of the 2009 Louis roederer award for photography. 
A selection of works from the Performing Arts Department and the 
Department of Prints and Photographs are presented here, together with 
pieces recently donated by Étienne-Bertrand Weill’s family. They illustrate 
the great originality of the photographer’s artistic career. 

Vertige du corps  
tHe pHotograpHy oF étienne-bertrand Weill

bibliotHèque nationale de France
16th September – 18th November, 2012 

Quai François-Mauriac, 75013 Paris 

Tel: 01 53 79 42 77 

www.bnf.fr 

Metro: Bibliothèque François Mitterrand 

or Quai de la gare 

Monday: 2.00 pm – 8.00 pm 

Tuesday - Saturday: 9.00 am – 8.00 pm 

Sunday: 1.00 pm – 7.00 pm

Admission free

Curators:  

Cosimo Chiarelli and Joëlle Garcia 

Partners:  

Centra per la Fotografia dello Spettacolo. 

Association Etienne-Bertrand Weill
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BNF 01.jpg

Étienne-Bertrand Weill,  

Jean-Louis Barrault (Joseph K.), 

1947. Tirage argentique. 

BnF, Arts du spectacle,  

fonds Jean-Louis Barrault.

© ÉTIEnnE-BErTrAnD WEILL

BNF 03.jpg

Étienne-Bertrand Weill,  

Marcel Marceau dans Les Sept 

Âges de la vie, 1959. Montage, 

tirage argentique. BnF,  

Arts du spectacle, collection 

Étienne-Bertrand Weill.

© ÉTIEnnE-BErTrAnD WEILL

BNF 05.jpg

Étienne-Bertrand Weill,  

Jean-Louis Barrault mimant 

Le Sonneur de cloches, 1948. 

Tirage argentique. BnF, 

Arts du spectacle, collection 

Étienne-Bertrand Weill.

© ÉTIEnnE-BErTrAnD WEILL

BNF 07.jpg

Étienne-Bertrand Weill,  

Rafael Aguilar, 1977.  

Tirage argentique. BnF, 

Arts du spectacle, collection 

Étienne-Bertrand Weill.

© ÉTIEnnE-BErTrAnD WEILL

BNF 02.jpg

Étienne-Bertrand Weill,  

Montage autour de Baptiste, 

pantomime de Jacques Prévert, 

1948. Tirage argentique. BnF, 

Arts du spectacle, collection 

Étienne-Bertrand Weill

© ÉTIEnnE-BErTrAnD WEILL

BNF 04.jpg

Étienne-Bertrand Weill,  

Étienne Decroux  

mimant La Méditation, 1959. 

Tirage argentique. BnF, 

Arts du spectacle, collection 

Étienne-Bertrand Weill.

© ÉTIEnnE-BErTrAnD WEILL

BNF 06.jpg

Étienne-Bertrand Weill,  

Cécile Bara dans l’atelier  

de Nicolas Shoeffer, 1956. 

Tirage argentique. BnF, 

Arts du spectacle, collection 

Étienne-Bertrand Weill.

© ÉTIEnnE-BErTrAnD WEILL

BNF 08.jpg

Étienne-Bertrand Weill,  

Fugitive, 1966. Tirage 

argentique. Archives  

Étienne-Bertrand Weill.

© ÉTIEnnE-BErTrAnD WEILL



Cette exposition se propose de présenter cent photographies provenant 
des collections de la BnF (surtout du département des Estampes et de 
la Photographie mais également des autres départements conservant 
des photographies : Cartes et Plans, Manuscrits, Arts du spectacle, 
Bibliothèque musée de l’opéra, réserve des livres rares). La plus ancienne 
photographie présentée est un essai de William Henry Fox Talbot et date 
de 1839, la plus récente est prise à Fos-sur-Mer en 1986 par Lewis Baltz dans 
le cadre de la mission de la DATAr. 

Tous les genres sont représentés : portraits, paysages, nus, reportages, 
publicités, photographies scientifiques, etc. Les grands noms de la 
photographie des xixe et xxe siècles sont représentés : Eugène Atget, Félix 
nadar, Frantisek Drtikol, Diane Arbus, Edgar Degas, Manuel Alvarez Bravo, 
raoul Hausmann, Henri Cartier-Bresson, Man ray, Etienne-Jules Marey, 
Franco Fontana, Claude Levi-Strauss, Brassaï, Julia Margaret Cameron, 
rogi André, Josf Sudek, André Kertesz, Bill Brandt, Charles Aubry, gustave 
Le gray, gilles Caron, etc.

Mais des photographies anonymes, d’autres réalisées par des écrivains 
(Émile Zola, robert de Montesquiou, cercle de Victor Hugo, Victor Segalen, 
Jacques Prévert) ont également été sélectionnées. À la beauté de l’image 
contribue aussi son état de conservation et l’exemplarité du tirage. 
Les provenances des œuvres ont également constitué un critère important. 

L’idée est de présenter les œuvres selon un parcours qui n’est ni 
chronologique ni thématique mais se déroule d’image en image au fil 
de rapprochements et de correspondances esthétiques et formelles. 
Le spectateur peut s’abandonner au plaisir de la découverte des oeuvres et 
de la délectation qu’elles procurent qu’il soit collectionneur, connaisseur, 
amateur ou néophyte. Les rapprochements formels, visuels, intellectuels 
entre des images très différentes contribuent à les valoriser mutuellement, 
à faire comprendre au-delà des années, des écoles et des auteurs la magie 
propre à l’image photographique.  

La notion de chef-d’œuvre est ici bien évidemment revue par les 
commissaires car il ne s’agit pas d’écrire une histoire de la photographie 
en cent oeuvres mais plutôt d’essayer de définir en filigrane ce que peut 
être un chef-d’œuvre dans un médium aussi foisonnant, divers, multiple 
que la photographie. Cela peut être évidemment une grande image d’un 
grand auteur mais aussi un cliché anonyme. La collection de la BnF, avec 
son ancienneté, ses multiples sources d’enrichissement parfois très loin 
des canons muséaux, se prête particulièrement bien à cet exercice. 

Pour rester dans la logique de ce choix à la fois classique dans son 
principe et décalé dans sa réalisation, le catalogue se propose d’offrir 
à cent personnalités sans rapport avec le milieu de la photographie de 
commenter chacune, en un court texte, une image qui lui serait proposée 
parce que susceptible de la toucher, de l’intéresser pour ce qu’elle 
représente. 

la pHotograpHie en 100 cHeFs-d’œuVre

bibliotHèque nationale de France
13 novembre 2012 – 17 février 2013 

Quai François-Mauriac, 75013 Paris

Site François Mitterrand  

Galerie François Ier

Tél. : 01 53 79 42 77

www.bnf.fr

Du mardi au samedi : 10 h – 19 h 

Dimanche :  13 h – 19 h

PT :  7 ¤ / TR 5 ¤

Commissaires :  

Sylvie Aubenas et Marc Pagneux.

Catalogue : La Photographie  

en 100 chefs-d’œuvre, édité par la BnF

Exposition réalisée  avec le soutien du 

groupe Roederer
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This exibition proposes to present one hundred photographs selected 
among the BnF’s collections – essentially in the Department of Prints 
and Photographs but also in other departments housing photographs: 
Maps and Plans, Manuscripts, Performing arts, opéra Library, rare Books 
reserve. The oldest photograph on display, dating back to 1839, is a try by 
William Fox Talbot; the most recent one was taken in Fos-sur-Mer in 1986, 
by Lewis Baltz in the framework of the DATAr photographic mission.

All types of photographs are presented: portraits, landscapes, nudes, 
reports, advertisements, scientific photography, etc. The most famous 
19th and 20th century photographers are represented: Eugène Atget, Félix 
nadar, Frantisek Drtikol, Diane Arbus, Edgar Degas, Manuel Alvarez Bravo, 
raoul Hausmann, Henri Cartier-Bresson, Man ray, Etienne-Jules Marey, 
Franco Fontana, Claude Levi-Strauss, Brassaï, Julia Margaret Cameron, 
rogi André, Josf Sudek, André Kertesz, Bill Brandt, Charles Aubry, gustave 
Le gray, gilles Caron, etc.

However, anonymous photographs as well as photographs taken by writers 
(Emile Zola, robert de Montesquiou, people around Victor Hugo, Victor 
Segalen, Jacques Prévert) were also selected.

A picture is all the more worthy of interest since it is well-preserved. The 
examplary nature of the print and its origin were also major selection 
criteria.

The exhibition follows neither chronological nor thematic order; images 
follow each other according to aesthetic and formal parallels. Visitors, 
whether they be collectors, experts, amateurs or novices, can give 
themselves up to the delightful discovery of these works. Intellectual, 
visual and formal connections between very different images contribute to 
highlight each of these images and lead visitors to grasp the peculiar and 
fascinating status of photography, beyond any other factor.

organizers have rethought the notion of « masterpiece »; the aim was not 
to select 100 works and propose a history of photography but rather to 
attempt to define what a masterpiece may be in the luxuriant variety of 
photographic works. A masterpiece might be a famous picture realised 
by a famous photographer but it may also be an anonymous negative. 
The BnF’s collection – among the oldest ones – particularly lends itself 
to the purpose; as it is made up of works from extremely various origins, 
sometimes very far from museum models.

This option follows a classical principle but the achievement is rather 
unconventional. In coherence with this choice, one hundred personalities, 
far from photography circles, have been asked to contribute to the 
catalogue, proposing a short comment on a picture likely to move or 
interest them. 

pHotograpHy in 100 masterpieces

bibliotHèque nationale de France
November 13th, 2012  

February 17th, 2013

Quai François Mauriac, 75013 Paris

Site François Mitterrand 

Galerie François Ier

Tel: 01 53 79 42 77

www.bnf.fr

From Tuesday to Saturday: 10 am – 7 pm

On Sunday: 1 pm – 7 pm

PT :  7 ¤ / TR 5 ¤

Curators :  

Sylvie Aubenas et Marc Pagneux.

Exhibition realized with the support  

of the group Roederer
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Albert Peignot.jpg

Albert Peignot, Radiographie d’un volatile, 1896. 

Ancienne collection Léon Vidal  

pour le Musée des photographies documentaires

CourTESy BnF

Désiré Charnay.jpg

Désiré Charnay (1828-1915) « Chichen Itza. Façade principale 

du palais des Nonnes », de l’album Ruines américaines. Miltla, 

Palenqué, Izamal, Chichen-Itza. uxmal, 1859-1860. offert par 

l’auteur à l’empereur napoléon III, ancienne colletion impériale.

CourTESy BnF

Eugène Atget.jpg

Eugène Atget (1857-1927), Porte de Choisy. Zoniers. 1913.  

Série : Paris pittoresque, 2e série, dans l’album Zoniers, 

Acquisition auprès de l’auteur en 1915.

CourTESy BnF

23-022_Pierre de Fenoyl.eps

Pierre de Fenoyl (1945-1987), Paysage,  

Castelnau de Montmirail, Tarn, France, 1984

© PIErrE DE FEnoyL / ADAgP, PArIS 2012



Sait-on ce qu’il faut de cécité pour que des présences nous soient offertes 
dans leur pure contingence ? Il n’est pas question chez gérard rondeau 
de préméditation plastique mais de surgissement. Quelle est cette 
silhouette qu’on découvre parmi les branches chargées de neige ? Il n’a 
cure de l’aveuglante clarté. C’est allusivement qu’il nous invite à voir. Pour 
dévoiler il voile ; s’éloigner des vues apprises. Paysage, maison, voiture 
abandonnée ; toujours il est question de mémoire et de flux. Jamais autant 
que dans son travail sur la guerre n’émerge l’obsession de la  conscience du 
temps. Se promène t’on dans la forêt que les vagues des tranchées miment 
son battement, emportant les corps des combattants meurtris. Dans un 
mouvement d’horloge tourbillonne le chaos.

gérard rondeau nous donne à voir dans le tremblement des valeurs 
subtiles, comme dans le battement d’un contraste infime à travers 
l’atmosphère humide où la présence s’avive. orbites fantomatiques ! Celles 
des vanités, celles des vaisseaux de pierre fracassés. Jamais noir et blanc 
n’auront autant traduit les reflux de la vie, les souffrances et compassions 
de ceux qui ont comme lui témoigné des corps abimés par la guerre se 
tenant sur un squelette de béquilles. 

une bâtisse suinte la tristesse ; sorte de périscope au visage à l’œil glauque 
perdu sur l’étendue des plaines. Sous un faîtage de tuiles s’avance une 
terrasse couverte d’un fantôme de treille attendant en vain l’advenue d’un 
vivant sous la végétation absente. Les branches dénudées des peupliers, 
sentinelles de la brume, convoquent l’espace. 

gérard rondeau ne connaît les choses que par sa ténacité à les connaître. 
L’attente précède l’acuité du regard. Il lui faut chaque fois renier une vision 
acquise. Ici, croit-on fixer une image qui se présente à nous dans son 
immobilité que valeurs et formes apparaissent et disparaissent jusqu’à 
s’annuler dans une image mentale. Là le sillage d’une voiture se dresse sur 
l’horizon, comme dans une muette imploration vers trois vagues de nuages 
dont l’écume roule comme un mascaret.

Le temps appartient à la physiologie du photographe créateur. gérard 
rondeau choisit le temps de pose qui métamorphose l’espace en champ 
de forces. Ces oiseaux en vol devant une cathédrale nous font assister à 
l’épiphanie d’un espace de tension qu’on lit dans les traces vectorielles du 
vol. La question qu’il soulève est celle du temps. on ne saisira que mieux 
sa véritable originalité en percevant sur ses photos la trace de la quatrième 
dimension. C’est le seul photographe chez lequel la tension de l’espace se 
manifeste au point que se crée un champ qui métamorphose l’étendue 
en espace et dont le questionnement sur le milieu se substitue à celui de 
l’oiseau dans lequel il évolue. 

Le présent est enfin vécu dans une contemporanéité qui ne sépare pas 
l’objet de la condition de possibilité de son existence ; l’oiseau de sa 
capacité de voler, le vivant de respirer, nous d’être là par la médiation de 
la « pure extériorité » de son déploiement. De fait, gérard rondeau nous 
accorde la grâce de la vie. 

Henri Gaudin, Paris, mai 2012

gérard rondeau
la géograpHie des apparences 

école nationale supérieure d’arcHitecture 
paris Val-de-seine
26 octobre – 1er décembre

3 quai Panhard et Levassor, 75013 Paris

Tél. : 01 72 69 63 00

www.paris-valdeseine.archi.fr

Métro : Bibliothèque-François-Mitterrand

Du mardi au dimanche : 11 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaire : Laura Serani 
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Does anyone know the level of blindness that is required so that reality may 
be offered to us with no disguise ? There is nothing like plastic deliberate 
research in gérard rondeau’s work but rather a surge. What is then this 
figure that can be discovered among the snow-laden branches ? He does 
not want to be bothered with the plain reality of things but invites us to see 
them in an allusive way. There is a constant reference to memory and flow 
whether it deals with a landscape, a house or an abandoned car. He is never 
so obsessed with the awareness that time passes by than in his work on 
war. While wandering in the forest, it looks as if the succession of trenches 
mimic its beating and carry away the battered bodies of the soldiers. Chaos 
spins swiftly round like clockwork.

gérard rondeau is offering us the opportunity of perceiving the frailty of 
subtle values as well as the fluttering of a tiny contrast through the damp 
atmosphere where a presence becomes alive. ghostly sockets ! They are the 
mirror image of vanities, of smashed stone vessels. never have black and 
white so much expressed the very ebb and flow of life, the sufferings and 
compassion of those who like him bear witness of the bodies maimed by 
war and standing on crutches. Sadness is oozing from a building, some 
sort of periscope with a murky eye lost on the immensity of the plains.

A terrace appears under a roof ridge. It is covered with the phantom of 
a vine expecting in vain a living soul to come under the vegetation that 
is missing. Sentries of the mist, the naked branches of poplar trees are 
questioning space.

It is only thanks to his relentless tenacity that gérard rondeau can 
become aware of the true nature of things. Waiting comes prior to a 
keen observation. Each time a vision that was taken for granted has to be 
discarded. no sooner do we feel that we are looking at a static picture that 
values and shapes appear and then vanish in a mental image. For instance 
the wake of a car stands on the horizon like a mute prayer turned towards 
three waves of clouds whose foam is winding like a tidal bore.

Time belongs to the physiology of the creating photographer. gérard 
rondeau chooses the right exposure that turns space into a force field. Those 
birds flying in front of a cathedral show us the epiphany of an area of tension 
that can be read in the vector lines of the flight. The question he raises deals 
with time. His genuine originality can only be understood if we are able to 
perceive in his photos evidence of the 4th dimension. He is only photographer 
able to express the tension os space, so much so that a field is created that 
transforms size into space and whose questioning on the environment is a 
substitute to the very environment of the bird in which he lives.

The present is finally experienced in a contemporary context that makes 
no difference between the object itself and its capacity to exist as such, the 
bird for instance and its ability to fly or the living and his ability to breathe. 
In fact we are granted the grace of  life by gérard rondeau.

Henri Gaudin, Paris, May 2012

gérard rondeau
la géograpHie des apparences 

école nationale supérieure d’arcHitecture 
paris Val-de-seine
October 26th – December 1st, 2012

3 quai Panhard et Levassor, 75013 Paris

Tel: 01 72 69 63 00

www.paris-valdeseine.archi.fr

Metro : Bibliothèque-François-Mitterrand

From Tuesday till Sunday: 11 am – 7 pm

Free Entrance

Curator : Laura Serani 

24



gérard rondeau
la géograpHie des apparences 24

ENSAP 01.jpg

© gÉrArD ronDEAu

ENSAP 03.jpg

© gÉrArD ronDEAu

ENSAP 05.jpg

© gÉrArD ronDEAu

ENSAP 07.jpg

© gÉrArD ronDEAu

ENSAP 02.jpg

© gÉrArD ronDEAu

ENSAP 04.jpg

© gÉrArD ronDEAu

ENSAP 06.jpg

© gÉrArD ronDEAu



Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9 survenait au 
large des côtes de l’île de Honshu au Japon. Le tsunami qui s’ensuivit 
dévasta près de 600 kilomètres de côtes de la région de Tohoku, faisant 
21 000 victimes et disparus et détruisant totalement ou partiellement de 
nombreuses villes et zones portuaires. La catastrophe naturelle enclencha 
également une série d’accidents majeurs dans les centrales nucléaires 
de Fukushima. Près de 215 000 personnes furent évacuées le jour même. 
Puis plusieurs centaines de milliers d’habitants vivant dans un rayon de 
30 kilomètres autour de ces installations.

En novembre 2011, puis en février 2012, j’ai décidé de me rendre sur place. 
Je n’avais aucune idée de ce que j’y ferais. Mon voyage était mu par la 
nécessité de me confronter à une réalité qui m’échappait en tous points 
et que mon imagination rejetait. J’ai parcouru 300 kilomètres de côtes, 
les plus touchées par le tsunami. une désolation extrême y régnait. La 
vague n’y avait rien épargné. J’ai photographié ces paysages sans réfléchir, 
persuadé qu’il me fallait du temps pour appréhender le cataclysme. Sur 
ces lieux ravagés, aucun habitant pour témoigner. Dans ce désert, les sons 
humains s’étaient tus.

J’ai alors cherché à rencontrer les gens qui habitaient ces lieux avant 
l’événement. Je les ai trouvés dans des quartiers de logements temporaires 
construits après la catastrophe. Les « kasetsu jutaku » sont des maisons 
préfabriquées, organisées en petits villages et posés sur des terrains 
vagues. Tous les gens qui y vivent, principalement des personnes âgées, 
sont des naufragés. Ceux-là ont tout perdu. Familles, proches, maisons, 
biens, jusqu’au moindre souvenir qui forge une histoire personnelle. Les 
traces de leur vie passée ont été balayées en quelques secondes. Dans leurs 
visages était écrite cette implacable réalité, traversée d’autant de nuances 
qu’il y a de vies. Leurs visages répondaient aux lieux dévastés. Comme 
un puzzle a deux pièces dont chaque élément n’a d’autre choix que de 
correspondre à l’autre.

Les catastrophes naturelles ont fini par sembler le lot commun du sous-
développement. La perte, le tout-venant des pauvres. une banalité lentement 
rangée, puisque cela ménage notre culpabilité, dans la catégorie des 
fatalités. nos regards d’occidentaux ont fini par s’émousser, insensibilisés à 
force d’images quasi semblables les unes aux autres. Détresse et dévastation 
ne les tourmentent plus que fugacement. Le tsunami japonais a secoué 
ce confortable assoupissement. Dans un pays industrialisé, bénéficiant 
du même niveau de développement que le nôtre, la catastrophe redevient 
saisissante. Dans cet opposé géographique de la planète, la proximité est 
paradoxale mais possible. L’empathie redevient aiguë. 

J’ai utilisé ces sentiments qui nous rapprochaient accidentellement des 
survivants pour regarder la condition humaine. J’ai enregistré ces visages 
pour m’interroger sur la place de l’homme dans le chaos. S’y côtoient la 
détresse et la résignation, la douleur, mais aussi une demande à vivre. Dans 
ce subtil et poignant mélange de faiblesse et de force, j’ai voulu lire la place 
de l’homme et ses ressorts face à l’adversité.

Denis Rouvre

denis rouVre
loW tide, le japon du cHaos

pinacotHèque de paris
26 octobre 2012 – 17 mars 2013

8, rue Vignon, 75009 Paris

Tél. : 01 42 68 02 01

www.pinacotheque.com

Métro : Madeleine

Du lundi au dimanche : 10 h 30 – 18 h 30

Entrée libre

Catalogue : 

Low Tide. Somogy éditions d’art. 

Partenaires :  

Olympus. Pernod-Ricard
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on 11 March 2011, there was a magnitude 9 earthquake off the coast of the 
Japanese island of Honshu. The ensuing tsunami devastated nearly 400 
miles of coastline in Tohoku region, leaving 21,000 victims dead or missing, 
and numerous towns and ports either totally or partially destroyed. The 
natural disaster also caused a series of major accidents in the Fukushima 
Daichi nuclear power plant complex, leading to the evacuation, the same day, 
of nearly 215,000 people, and later to that of hundreds of thousands of others 
living within a 20 mile radius of the power plants.

In november 2011 and again in February 2012, I decided to go there myself. 
I hadn’t the faintest idea what I’d do there. All I knew was that I had to 
go because of a deep-seated need to confront a reality that completely 
escaped me, one my imagination simply rejected. There I travelled up and 
down the 200 miles of coast that had been hardest hit by the tsunami. 
What I found was desolation in the extreme: the wave had spared nothing. 
I photographed these landscapes without reflecting on the images, 
convinced that it would take time for me to fully understand the cataclysm. 
In all these ravaged places there was not a single soul to tell what had 
happened: in this desert, all human sound had fallen silent.

That was when I went off in search of people who had lived in these places 
before the event, and I found them in the kasetsu jutaku, the temporary 
housing projects made up of prefabricated buildings that were set up on 
vacant lots in small, village-like complexes after the catastrophe. All the 
people living there were evacuees, and most of them aged too. These people 
had lost everything, their families, friends and neighbours, homes and 
all their possessions, right down to the tiniest object, the souvenir that 
embodies a person’s life story. In just a few seconds every trace of their lives 
had been swept away, and the implacability of this reality was written in 
their faces in as many nuanced ways as there were human lives. Their faces 
seemed to reflect the places that had been devastated, just like a two-piece 
jigsaw puzzle in which each piece has no choice but to fit into the other.

It seems that natural disasters have ended up constituting the common lot 
of underdevelopment, and loss the bottom-line goods of the poor. Slowly, 
because that way it assuages our sense of guilt, this banality has occupied 
a place in the category labelled “fatalities”. our western eyes, bombarded 
with images, each almost identical to the next, have ended up losing their 
sensitivity, their keenness. Distress and devastation no longer torment 
us for more than a fleeting instant. This comfortable state of torpor was 
shaken by the Tohoku tsunami. In an industrialized country, one with the 
same level of development as ours, catastrophe reassumes its power to 
seize our attention. Here, on the other side of the planet, closeness appears 
paradoxical but is in fact possible. once more, empathy becomes sharp.

I have used these feelings, which as if by accident have brought us closer to 
the survivors, as a way of looking at the human condition. I recorded these 
faces in order to ask myself about the place of humans in chaos. Side by 
side, I saw despair and resignation, and pain as well, but also the demand, 
the urge to live. What I have tried to capture in this subtle, poignant mix 
of strength and weakness is human beings in the face of adversity, human 
beings and human resilience.

denis rouVre
loW tide, le japon du cHaos

pinacotHèque de paris
October 26th 2012 – March 17th, 2012

8, rue Vignon, 75009 Paris

Tel : 01 42 68 02 01

www.pinacotheque.com

Metro : Madeleine

From Monday till Sunday:  

10:30 am – 6:30 am

Free Entrance

Catalog :  

« Low Tide ». Somogy Editions d’Art. 

Partners :  

Olympus. Pernod-Ricard

25



denis rouVre
loW tide, le japon du cHaos25

Pinacotheque 01.jpg

© DEnIS rouVrE 

Pinacotheque 02.jpg

© DEnIS rouVrE 

Pinacotheque 05.jpg

Denis rouvre, Takashi Momose © DEnIS rouVrE 

Pinacotheque 02.jpg

© DEnIS rouVrE 

Pinacotheque 03.jpg

Denis rouvre, Sachiko Adachi © DEnIS rouVrE 

Pinacotheque 06.jpg

Denis rouvre, Toku Konno © DEnIS rouVrE 



En 1950 la paysannerie représente encore en France le tiers de la 
population active, la voiture populaire est la deux-chevaux et la publicité 
se nomme réclame. La photographie s’impose massivement dans les 
pages des magazines, timidement sur les murs des villes, largement 
dans la vie quotidienne comme un art populaire, “moyen” comme l’écrit 
Pierre Bourdieu. Cinquante ans plus tard le paysage est bien différent, 
la ville a définitivement envahi les campagnes, le mode de vie urbain s’est 
généralisé et uniformisé.

La photographie est toujours présente mais l’apogée semble passée, 
les magazines disparaissent les uns après les autres, la publicité s’anime 
sur les écrans et la photographie est surtout regardée comme une pratique 
artistique. Elle est partout et donc nulle part, aussi qu’en reste-t-il ? 
Quelles images ont marqué ce demi-siècle écoulé ?

C’est ce parcours que propose l’exposition à travers les multiples visages 
de la photographie : photographie de presse, de mode, de publicité, 
de décoration telle qu’on la trouve dans les magazines ou sur les quais 
de métro, photographie à prétention artistique qui règne dans les pages 
des livres ou en grand format sur les cimaises des galeries ou des musées. 
Ces pratiques diverses aux supports variables dessinent une histoire 
rarement contée, celle d’un media dans sa diversité et sa richesse, dans 
son historicité aussi.

Les noms célèbres abondent : ceux de la grande vague humaniste : 
Henri Cartier-Bresson, Izis, ronis, Dieuzaide ; ceux de la radicalité 
artistique : Boltanski, Fleischer, Tosani ; ceux de la photographie narrative 
et personnelle : Plossu, roche, Klein ou Depardon, mais aussi des noms 
beaucoup moins souvent retenus comme ceux de Hamilton, Jonvelle, 
goude ou Larivière.

Les commissaires, gilles Mora et Alain Sayag, ne récusent pas une certaine 
subjectivité — comment s’en affranchir quand on a participé plus ou 
moins activement à cette histoire — mais leur souhait est que cette 
manifestation ouvre le débat sur cette pratique hybride qu’est aujourd’hui 
celle de la photographie.

la pHotograpHie en France, 1950-2000

maison européenne de la pHotograpHie
14 novembre 2012 – 13 janvier 2013    

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Tel. : 01 44 78 75 01

www.mep-fr.org

Métro : Saint-Paul ou Pont-Marie

Du mercredi au dimanche : 11 h -20 h 

PT : 7 ¤ / TR : 4 ¤

Commissaires : 

Alain Sayag et Gilles Mora
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In 1950, farming accounted for the activity of one third of the working 
population of France, the most popular car was the Citroën 2CV, and the 
now out-of-date term «réclame» was still used for advertising. Photography 
became omnipresent in the pages of magazines, made a more timid 
apparition on town walls, and generally became a familiar feature of 
everyday life as a popular art form: an «art moyen» or «middlebrow art» as 
Pierre Bourdieu described it. Fifty years on, the situation is very different. 
The city has permanently impinged on the countryside and the urban way 
of life has spread and become more uniform. Photography is still present, 
but it seems to be past its peak; magazines disappear one by one, publicity 
takes the form of moving pictures on screens, and photography is mainly 
considered as an art form. So if photography is both everywhere and 
nowhere, reduced to the status of an image, what is left? Which images 
have left their mark during the last half century? This is what we propose 
to explore by looking at the many faces of photography: press photography, 
fashion photography, advertising and interior design photography seen 
in magazines or on the walls of Metro stations, art photography found 
in books or large format gallery prints. These different practices and 
media form a story that is seldom told: that of a diverse and historically 
rich medium. Famous names abound: exponents of the great humanist 
movement such as Henri Cartier-Bresson, Izis, ronis and Dieuzaide; 
radical artists  such as Boltanski, Messager and Tosani; photographers 
with a personal narrative approach such as Plossu, roche, Klein and 
Depardon; and less readily remembered names such as Hamilton, Jonvelle, 
Lariviere and goude.

The two curators, gilles Mora  and Alain Sayag, have not shunned 
subjectivity – how can it be otherwise when they have more or less 
consciously taken part in the same history? –  but they hope that this event 
will give rise to much fertile debate on the hybrid art of photography today.

pHotograpHy in France, 1950-2000

maison européenne de la pHotograpHie
14th November 2012 – 13th January, 2013

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Tel : 01 44 78 75 01

www.mep-fr.org

Metro : Saint-Paul or Pont-Marie

From Wednesday till Sunday: 11:-20 am

PT : 7 ¤ / TR : 4 ¤
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Claude nori occupe une place tout à fait unique dans l’histoire de la 
photographie française avec son œuvre de photographe qu’il pratique 
depuis 1968 mais aussi grâce aux éditions Contrejour qu’il fonda en 
1975 afin de publier son premier livre et qui permirent à une génération 
entière d’auteurs contemporains de s’exprimer pour la première fois à 
travers le support du livre qui constituait avec les expositions les nouveaux 
espaces d’expression de la Photographie Créative. Il remit en lumière les 
humanistes et quelques-uns des plus grands photographes français ou 
étrangers alors dans l’oubli (Doisneau, Sieff, ronis, Plossu, Boubat, ghirri, 
Le Querrec, Petersen, giacomelli, Salgado...) fonda les revues les Cahiers 
de la Photographie et Caméra International, ouvrit une galerie, édita plus 
de 150 ouvrages, qui font encore référence aujourd’hui, se trouvant ainsi 
au cœur du grand chambardement qui conduisit la photographie à son 
âge d’or.

Conjointement, il n’a jamais cessé d’exercer son activité d’auteur- 
photographe par une succession de livres autour de ses sujets de 
prédilection : l’Italie, l’adolescence, la poésie balnéaire, une certaine 
recherche épiphanique du bonheur et de l’amour avec lesquels il a creusé 
le sillon de la «  photobiographie ».

Cette exposition mettra en parallèle pour la première fois l’aventure 
éditoriale de Contrejour sur près de vingt ans autour de ses livres majeurs 
et l’œuvre personnelle de Claude nori en restituant l’ambiance particulière 
de cette époque de fraîcheur et de découverte à laquelle participèrent 
de nombreux critiques, historiens ou écrivains qui furent surtout des 
compagnons de route et des amis.

Le livre Les désirs sont déjà des souvenirs publié par Contrasto 
accompagnera l’exposition.

claude nori
éditeur et pHotograpHe

maison européenne de la pHotograpHie
4 septembre – 4 novembre 2012

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Tel. : 01 44 78 75 01

www.mep-fr.org

Métro : Saint-Paul ou Pont-Marie

Du mercredi au dimanche : 11 h -20 h 

PT : 7 ¤ / TR : 4 ¤
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Claude nori occupies a unique place in the history of French photography, 
not only thanks to his work as a photographer since 1968 but also thanks 
to the Contrejour publishing house he founded in 1975 in order to publish 
his first book. This venture allowed an entire generation of contemporary 
photographers to express themselves for the first time in the form of books 
which, in parallel with exhibitions, provided a new expressive media for 
Creative Photography. nori shed new light on the work of the humanists 
and focused attention on major French and foreign photographers whose 
work had been all but forgotten (Doisneau, Sieff, ronis, Plossu, Boubat, 
ghirri, Le Querrec, Petersen, giacomelli, Salgado), founded the magazines 
Les Cahiers de la Photographie and Caméra International, opened a gallery, 
and published over 150 books that are still major reference works. As a 
result, he found himself at the very heart of the great upheaval that led to 
the golden Age of photography.

In parallel, he never stopped working as a creative photographer himself, 
publishing a series of books on his favourite subjects: Italy, adolescence, 
the poetry of the seaside, and a kind of epiphanic quest for happiness and 
love that formed the basis for his exploration of «photo-biography».

For the first time ever, this exhibition will focus in parallel on the 
Contrejour publishing venture, showing some of the major books he 
published over a period of almost twenty years, and Claude nori’s own 
photography, reviving the unique atmosphere of this time of freshness and 
discovery that also involved many critics, historians and writers who were, 
above all, his companions and friends.

A book published by Contrasto entitled Les désirs sont déjà des souvenirs 
will accompany the exhibition.

claude nori
publisHer and pHotograpHer

maison européenne de la pHotograpHie
4th September – 4th November 2012 

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Tel : 01 44 78 75 01

www.mep-fr.org

Metro : Saint-Paul or Pont-Marie

From Wednesday till Sunday: 11:-20 am

PT : 7 ¤ / TR : 4 ¤
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Claude nori, Isabelle, Biarritz
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Claude nori, Fille à la glace, Sicile 
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Claude nori, Le Baiser
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Claude nori, Les Amants de Rimini, 1983
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Claude nori, Naples
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susan paulsen
Wilmot

maison européenne de la pHotograpHie
14 novembre 2012 – 13 janvier 2013    

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris
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Du mercredi au dimanche : 11 h -20 h 
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Commissaire déléguée : Laurie Hurwitz

26c
Depuis toujours, Susan Paulsen illustre poétiquement sa vie de tous les 
jours : sa famille, ses amis, son environnement et le nu. Mais si une grande 
partie de son travail explore son quotidien actuel - des enfants jouant au 
Scrabble, des roses fraîchement coupés, des chiens en train de gambader - 
il concerne également la mémoire et l’histoire de sa famille.

Cette exposition présente exclusivement son travail récent sur sa famille 
à Wilmot en Arkansas. La MEP dévoile une sélection d’une centaine 
de prises de vue de ses tantes, oncles et cousins, réalisées depuis dix ans. 
Conçues en séries, ses photographies de petit format en couleurs ont la 
beauté lumineuse des toiles de Vermeer. Elles nous offrent une vision 
fascinante de la vie quotidienne dans une petite communauté agricole 
en Arkansas. 

Ses images aux couleurs feutrées et d’un flou subtil rappellent sa formation 
de peintre. Ainsi, à la manière d’une nature morte peinte, son travail 
évoque la magie du quotidien et la poétique du banal.

Ce nouveau travail sera l’objet d’un livre publié par Steidl Verlag avec une 
préface de george Shackelford, Directeur adjoint du  Kimbell Art Museum 
à Fort Worth, Texas. 



susan paulsen
Wilmot

maison européenne de la pHotograpHie
14th November 2012 – 13th January, 2013

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Tel : 01 44 78 75 01

www.mep-fr.org
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Curator: Laurie Hurwitz

26c
Paulsen’s theme has long been her daily life: family, friends, her 
surroundings and the nude. While much of her work explores her existence 
now – children playing Scrabble, freshly cut roses, gamboling dogs – they 
also concern memory and family history.

This new body of work focuses exclusively on a new body of work about 
Susan Paulsen’s family in Wilmot, Arkansas. The exhibition at the Mep 
will present a selection from literally hundreds of photographs taken 
over the past decade of her aunts, uncles and cousins there. Small-format 
color photographs in series, they have the luminous beauty of Vermeer 
paintings, and offer up a fascinating look at daily life in a small Arkansas 
farming community. This new body of work will also be the subject of a 
book published by gerhard Steidl, with an essay by george Shackelford, 
Deputy Director at the Kimbell Art Museum.

Paulsen’s colour is hushed and her subjects sometimes subtly blurred, 
creating effects that hark back to the artist’s training as a painter. And 
just like much of the still-life painting genre, her work is a revelation of the 
poetic in the seemingly banal. 
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E-Z Mart, Wilmot, 2011 © SuSAn PAuLSEn
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De Yampert Mercantile & Trust, Wilmot, 2009 © SuSAn PAuLSEn
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Le Chant du monde  
par Jean-Claude Lemagny

Là-bas, au loin, par delà l’étendue et parmi des nuées nous sommes 
entraînés. nous dérivons dans la lumière des soleils couchant, des soleils 
levant, dans leur or, dans leurs rouges et les replis sombres de leurs 
torsions. nous sommes enlevés, appelés, conviés à ces opéras délirants 
où les rideaux s’ouvrent sur l’immensité, où les montagnes du ciel se 
fendent et se déchirent, évoquant des drames mystérieux qui nous 
dépassent, vers les délires d’un dieu fou et heureux, qui se roule sur lui-
même, s’éventre, s’ouvre par delà lui-même. nous levons la tête car, bien 
sûr, nous sommes sur terre, nous arpentons les prés et les bois, pied sur 
la glèbe, les frondaisons qui nous surmontent, étendent, déploient leurs 
ramures comme des nuages sombres du monde d’ici. Et nous apprenons 
que la Terre est à l’image du ciel, et même aux couleurs du ciel quand 
les lumières du soir dorent les mottes. Et nous faisons une rencontre, ce 
poulain bondissant à la robe brune, à la masse sculptée par grands pans 
sous les derniers rayons. être libre et sauvage, dieu de la nature, venu de la 
terre, mimant les mouvements soudains des nuages. oui, les vieux avaient 
raison, le monde est enchanté, il nous parle par forêts de symboles. Il ne 
nous dit rien, sinon que toute chose repose en sa splendeur, et ne nous 
donne que vivre son éningme. Approchons-nous, voici la tête du cheval, 
tout près, et plus nous regardons et plus nous découvrons des mondes dans 
ce monde. Les ombres et les lumières modèlent des collines, des paysages 
comme font les nuages dans le ciel, car l’infini n’est fait que d’infinis.

jean luc tartarin

maison européenne de la pHotograpHie
14 novembre 2012 – 13 janvier 2013    

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Tel. : 01 44 78 75 01

www.mep-fr.org

Métro : Saint-Paul ou Pont-Marie

Du mercredi au dimanche : 11 h -20 h 

PT : 7 ¤ / TR : 4 ¤

Commissaire : Jean-Claude Lemagny

26d



At the bottom of the stairs, visitors discover images of the immensity  
of the sky and earth, of free, unpolluted life. 

Beyond the cities, away from our worries, the world sings. In the roiling 
clouds, in the shadows of the forests, in the neck of a horse, everything 
interacts, everything enters the great rhythm, everything is necessary  
and pure. 

Jean giono said, magnificently, Le monde moderne je m’en fous:  
“I don’t give a damn about the modern world”.

Jean-Claude Lemagny

jean luc tartarin:

maison européenne de la pHotograpHie
14th November 2012 – 13th January, 2013

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Tel : 01 44 78 75 01

www.mep-fr.org

Metro : Saint-Paul or Pont-Marie

From Wednesday till Sunday: 11:-20 am

PT : 7 ¤ / TR : 4 ¤
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MEP 01.jpg

Bestiaire XXVI, août 2001. Ilfochrome 70 x 87 cm

© JEAn-LuC TArTArIn

MEP 03.jpg

Ciel XXXIII, août 2001. Tirage Ilfochrome 128 x 158 cm

© JEAn-LuC TArTArIn

MEP 05.jpg

Bestiaire XIV, 

 août 2000.  

Tirage Ilfochrome 

159 x 128 cm

© JEAn-LuC TArTArIn

MEP 02.jpg

Ciel XXIX, juillet 2001. Tirage Ilfochrome 128 x 158 cm

© JEAn-LuC TArTArIn

MEP 04.jpg

Ciel XXXII, juillet 2001. Ilfochrome 128 x 158 cm

© JEAn-LuC TArTArIn

MEP 04.jpg

Fleur XI, septembre 2000. Tirage Ilfochrome 128 x 158 cm

© JEAn-LuC TArTArIn



Sarah n. est l’adolescente dont on a pu découvrir, fin 2010, la stupéfiante 
production photographique, à la fois spontanée et sophistiquée, lors de 
l’exposition qui fut organisée pour elle par la fondation Brownstone à 
Paris.

Le choix des oeuvres présentées à la Maison européenne de la 
Photographie, parmi de très nombreuses séries toujours marquées par 
une singularité frappante, s’est resserré sur la pratique de l’autoportrait, 
souvent et naturellement première chez les photo- graphes qui trouvent 
dans leur miroir leur premier modèle.

Mais ici, ni miroir, ni la moindre trace de narcissisme : la photographe 
devient sujet de ses photographies, comme pour découvrir sur elle-même 
une vision inaccessible – le regard de l’Autre ? –, pour explorer les relations 
du corps à son propre regard, et du corps à l’espace où il s’inscrit.

Ainsi Sarah n., dans ses autoportraits, peut elle transformer sa 
physionomie et son anatomie en autant de lieux, tout espace devenant un 
milieu : celui de la chambre et du lit, tout comme l’eau d’une piscine, où 
l’image et le corps flottent ensemble.

Dans cette interrogation sur elle-même, Sarah n. explore des points de 
vue auxquels nul photographe n’a jamais songé. Cette capacité à déjouer 
les règles, les habitudes et les conventions du regard, lui vient peut-être 
d’un rapport à l’image singulièrement direct, c’est-à-dire émancipé du 
pouvoir de la langue sur la perception, avantage imprévu qu’elle tire d’une 
difficulté première à la parole, lentement et progressivement surmontée.

saraH n.
autoportraits

maison européenne de la pHotograpHie
14 novembre 2012 – 13 janvier 2013    

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Tel. : 01 44 78 75 01

www.mep-fr.org

Métro : Saint-Paul ou Pont-Marie

Du mercredi au dimanche : 11 h – 20 h 

PT : 7 ¤ / TR : 4 ¤

Commissaire : Alain Fleischer
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Sarah n. is the teenager whose staggering photographic work, with 
its combination of spontaneity and sophistication, was revealed in 
an exhibition at the Brownstone Foundation in Paris in 2010. 

The exhibition at the Maison Européenne de la Photographie aims 
to bring this young photographer to the attention of a broad audience 
of enthusiasts and aficionados during the Month of Photography. 
The selection, drawn from a large number of series, all of them bearing the 
hallmark of her unique talent, focuses on self-portraiture, often naturally 
the first genre photographers turn to, finding their initial model in their 
own mirror. Here, though, there is no mirror and no trace of narcissism: 
the photographer becomes the subject of her photographs, as if to discover 
an inaccessible view of herself – that of the other, perhaps? – to explore 
the relationship between the body and the eye, and that of the body to 
the space that surrounds it. In her self-portraits, Sarah n. transforms her 
face and body into places, and each space becomes an environment: that 
of the bedroom and the bed, for instance, or that of a swimming pool, 
where image and body float together. 

By looking at herself in this way, Sarah n. explores points of view no 
photographer has thought of before. Perhaps this ability to break the rules, 
habits and conventions of seeing comes from a uniquely direct relationship 
to the image, free from the power of language over perception, an 
unexpected advantage of an early speech impediment that she has slowly 
and gradually overcome. 

Alain Fleischer

saraH n.
selF-portraits

maison européenne de la pHotograpHie
14th November 2012 – 13th January, 2013

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Tel : 01 44 78 75 01

www.mep-fr.org

Metro : Saint-Paul or Pont-Marie

From Wednesday till Sunday: 11 – 20 am

PT : 7 ¤ / TR : 4 ¤
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saraH n.
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SN02[30].jpeg

Cachée dans la vitrine, 2011 

© SArAH n.

SN01[3].jpeg

Autoportrait à l’œil, 2011 

© SArAH n.

SN03[3].jpeg

Double sens, 2011 

© SArAH n.

SN04[30].jpeg

grand bain, 2012 

© SArAH n.

SN06[30].jpeg

Autoportrait, 2011 

© SArAH n.

SN05[3].jpeg

grand Froid, 2012 

© SArAH n.



cHoi

maison européenne de la pHotograpHie
14 novembre 2012 – 13 janvier 2013    

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris

Tel. : 01 44 78 75 01

www.mep-fr.org

Métro : Saint-Paul ou Pont-Marie

Du mercredi au dimanche : 11 h -20 h 

PT : 7 ¤ / TR : 4 ¤
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Le public de la Maison européenne de la Photographie avait découvert 
sa série tourmentée « Autoportraits en enfer », exposée en 2005. Plasticien 
inspiré, Choi doit sa célébrité à une longue et féconde expérience de tireur 
au service d’une pléiade de photographes contemporains nommés newton, 
goldin, Tosani, Moulène, Bannier, rheims, orlan, Dine, d’orgeval ou 
Poitevin, parmi beaucoup d’autres.

Choi Chung Chun (mais on dit « Choi ») est né à Hong Kong en 1949 
et a commencé son apprentissage en assistant son oncle photographe. 
L’adolescent qui rêvait de devenir peintre arrive à Paris en 1965 pour 
s’inscrire à l’école des Beaux-arts. Il a tout juste seize ans. Il en a dix-neuf 
quand il commence à travailler dans un laboratoire où il se perfectionne 
en tirage jusqu’à devenir un spécialiste du grand format. Après de longs 
passages en plusieurs entreprises, Choi décide en 2011 de s’installer 
en toute indépendance dans un des vastes locaux du complexe industriel 
CAP18, dans le 18e arrondissement, sous la simple enseigne d’Atelier Choi.

réputé rare et brillant, Choi y reçoit ses clients photographes avec 
lesquels il entretient une relation de travail amicale et singulière, propice 
à la réalisation de tirages argentiques en noir ou en couleur, exécutés par 
un homme seul dans le gigantisme des formats et le volume d’expositions 
entières. Semblable aux grands artisans qui dans les pages de l’histoire 
de l’art servent le génie, Choi ne se repose d’un travail que par le 
commencement d’un nouveau projet.

Ces semaines de sept jours lui laissent pourtant le temps de produire 
une œuvre d’artiste et sa dernière production située à la convergence  
de la photographie et de la peinture s’expose à la MEP en vingt-cinq 
épreuves géantes des figures étranges, visages émergeant de limbes 
infernales ou célestes, réalisées chacune en plusieurs heures de pose 
en chambre noire, composant avec le froissement aléatoire du papier 
de riz, le recours prémédité aux opacités de pigments, pour inventer 
le détournement de l’immémorial sténopé.

Hervé Le Goff
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Jérôme Bonnet, Ludovic Carème, Vincent Ferrané, roberto Frankenberg, 
Samuel Kirszenbaum, Antoine Le grand, Vincent Lignier, Jean-François 
robert, Denis rouvre, Patrick Swirc, Benni Valsson et rüdy Waks. 
12 photographes qui posent leurs regards sur ceux qui passent tant 
d’heures sous les sunlights. À chaque image, à chaque portrait, c’est un 
duel entre le photographe et son modèle. À l’heure où chacun voudrait 
contrôler son image, imposer sa vision, se montrer sous son meilleur jour, 
des trublions de la photographie, des francs tireurs du portrait tentent de 
bousculer le tranquille agencement des certitudes.

À leurs yeux le portrait, c’est une alchimie complexe qui grâce à la maitrise 
de la lumière, à la précision du cadre, à un sens aigu de la direction d’acteur 
et à une conviction chevillée au corps peut parfois faire qu’un portrait reste 
étonne, émeuve, bouscule nos certitudes.

nombre de personnalités du cinéma, des lettres, de la politique française 
ou internationale ont du se soumettre avec plus ou moins de bienveillance 
à cette si étrange cérémonie du portrait. 

Cérémonie courte, intense, dense qui en quelques minutes, dans les hôtels 
parisiens, dans les suites des grands hôtels du festival de Cannes ou sur 
les plages, dans les coulisses des théâtres, dans un coin de bureaux d’un 
ministère, chez une star de cinéma produira une image prise à l’arrache, 
dans une lumière préparée ou juste improvisée.

Ces images sont une infime parcelle de l’histoire du portrait 
photographique en France. Elles trouvent leur place auprès de celles 
d’autres regards, d’autres personnalités, d’autres auteurs qui ont inscrit et 
inscrivent encore aujourd’hui leur empreinte à contre-courant des clichés 
et revendiquent avec force et avec leurs images une grande liberté de 
création.

Plusieurs d’entre eux ont vu leur travail récompensé par des worldPress 
Photo ces dernières années.

regards portraits 
agence modds 

mairie de 4e

2 novembre – 15 novembre 2012

2 place Baudoyer, 75 004 Paris

Tel. : 01 44 54 75 00

www.mairie4.paris.fr

Métro : Saint-Paul ou Hôtel-de-Ville

Du lundi au vendredi : 10 h – 19 h 

Samedi : 10 h – 12 h 30

Entrée libre

Commissaires :  

Marie Delcroix et Olivia Delhostal

Partenaires : La Mairie du 4e  

et le laboratoire Processus
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Jérôme Bonnet, Ludovic Carème, Vincent Ferrané, roberto Frankenberg, 
Samuel Kirszenbaum, Antoine Le grand, Vincent Lignier, Jean-François 
robert, Denis rouvre, Patrick Swirc, Benni Valsson and rüdy Waks: here 
are 12 photographers who create unique images of people who spend their 
lives in the limelight. Each portrait is like a duel between the photographer 
and his model. At a time when everyone is trying to control their image, 
to impose their own perception and to show their best profile, these bad 
boys of portrait photography offer an alternative to carefully composed 
certainties. For them, a portrait belies a complex chemistry. Thanks to 
mastery of light, precise composition, careful guidance given to the model, 
and strength of conviction on the part of the photographer, a portrait is 
capable of undermining our preconceptions. 

Countless actors, well-known artists, writers, politicians and celebrities 
from all walks of life have agreed, more or less willingly, to take part in the 
ritual of the portrait. 

It is a short, intense ritual. In just a few minutes, using carefully prepared 
or improvised lighting, in Paris town houses, in hotel suites at the Cannes 
Festival, at the beach, in theatre dressing rooms, in Ministry offices, or at 
home with a film star, the result is a shot that took an instant to capture.

The images shown here are just a tiny part of the history of portrait 
photography in France. They take their place next to other photographers, 
other personalities, and other artists who offer an alternative to familiar 
clichés and whose images militate for complete expressive freedom.

Many of these photographers have received WorldPress Photo awards in 
recent years. 

regards portraits 
agence modds 

mairie de 4e

2nd November – 15th November, 2012 

2 place Baudoyer, 75004 Paris 

Tel: 01 44 54 75 00 

www.mairie4.paris.fr 

Metro: Saint Paul or Hôtel-de-Ville 

Monday – Friday, 10.00 am – 7.00 pm 

Saturday: 10.00 am – 12.30 am 

Admission free

Curators:   

Marie Delcroix and Olivia Delhostal 

Partners: Mairie du 4e  

and Laboratoire Processus

 

27
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MODDS 01.jpg

rudy Waks,  

Abel Ferrara 

© ruDy WAKS

MODDS 03.jpg

Jerome Bonnet,  

Dennis Hopper 

©JEroME BonnET

MODDS 05.jpg

Benni Valsson,  

Martin Scorsese 
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MODDS 07.jpg

Antoine Le grand,  

Bashung 
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MODDS 06.jpg

roberto Frankenberg,  

Valeria Bruni Tedeschi 

© roBErTo FrAnKEnBErg

MODDS 08.jpg

Denis rouvre,  

Robert De Niro

© DEnIS rouVrE

MODDS 02.jpg

Patrick Swirc,  

Christopher Walken

© PATrICK SWIrC

MODDS 04.jpg

JF robert,  

David Lynch
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Bertille Bak est une jeune artiste née à Arras en 1983 dont les récits 
filmiques concilient des registres hétérogènes, poétiques, sociologiques, 
imaginaires et documentaires.

Elève de Christian Boltanski dont elle a suivi l’enseignement aux Beaux-
arts, Bertille Bak est une conteuse qui choisit la fabulation enjouée pour 
raconter ses histoires. Elle puise la trame de ses films dans la mémoire des 
familles et de certaines communautés culturelles, sociales et religieuses. 
Ses fictions documentées empruntent des voies détournées et utilisent 
différents médiums. Films courts, sculptures mécanisées, objets sans 
objet, objets personnels ou bricolés, photographies, cartes et dessins 
d’archives témoignent de conditions d’existence ou de moments de vie 
éprouvants. Ses investigations l’amènent à suivre les tribulations de 
groupes souvent unis dans l’adversité, se trouvant en situation d’exil, 
de migration ou au seuil d’un départ. Ainsi, son intérêt s’est porté sur 
des émigrés polonais installés à Brooklyn, le parcours migratoire d’une 
famille rom, la révolte des mineurs du nord Pas de Calais ou des habitants 
d’un quartier en Thaïlande menacés d’expulsion ou encore des religieuses 
dont les aînées sont invitées à déménager au dernier étage du couvent 
pour s’approcher du paradis. Le rôle de cette jeune artiste ne se limite 
pas à l’observation et au témoignage, elle s’attache à recréer des liens, 
à consigner les traditions, les histoires et les identités des sociétés et des 
groupes avant leur dispersion ou leur disparition.

Les digressions narratives de Bertille Bak associent des anonymes qui 
n’ont pas la parole habituellement, elles témoignent de l’engagement 
de l’artiste et participent à la fabrication de nouvelles mythologies.

bertille bak
circuits

musée d’art moderne de la Ville de paris
28 septembre – 16 décembre 2012

9 rue Gaston de Saint-Paul, 75016 Paris

Tél. : 01 53 67 40 00

www.mam.paris.fr

Métro : Iéna ou Alma-Marceau

Du mardi au dimanche : 10 h – 18 h 

Nocturne le jeudi : 10 h – 22 h

PT : 5 ¤

Commissaire : Jessica Castex

Catalogue :  

Bertille Bak, éditions Paris Musées
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Bertille Bak is a young artist born in Arras, France, in 1983. Her filmed 
narratives combine heterogeneous, poetic, sociological, imaginary and 
documentary styles.

A student of Christian Boltanski at the Ecole nationale Supérieure 
des Beaux Arts of Paris, Bertille Bak is a playful storyteller. She draws 
the plots of her films straight from the memories of families and from 
different cultural, social and religious communities. Her fictionalised 
documentaries have an indirect approach and she uses a variety of media. 
Short films, mechanized sculptures, meaningless objects, personal or 
handmade objects, photographs, maps and archive drawings, all bear 
witness to gruelling living conditions or life experiences. Her investigations 
follow the trials and tribulations of groups often united in the face of 
adversity, in exile, migrating, or on the point of departure. In this way, her 
interest has focused in turn on Polish emigrants living in Brooklyn, the 
migrations of a gypsy family, the rebellion of miners in nord-Pas-de-Calais, 
a whole neighbourhood in Thailand threatened with eviction, and even 
the story of elderly nuns asked to move to the top floor of the convent to get 
closer to heaven.

This young artist’s role is not limited to observation and testimony, she 
strives to build relationships, to record the traditions, stories and identities 
of societies and groups before they disperse or disappear.

Bertille Bak’s narrative wanderings bring together anonymous people who 
are usually without a voice, they show her involvement and take part in the 
making of new mythologies.

bertille bak
circuits

musée d’art moderne de la Ville de paris
September 28th – December 16th, 2012

9 rue Gaston de Saint-Paul, 75016 Paris

Tel. : 01 53 67 40 00

www.mam.paris.fr

Metro : Iéna ou Alma-Marceau

From Tuesday till Sunday: 10 am – 6 pm 

Night-on Thursdays: 10 am – 10 pm

PT : 5 ¤

Curator : Jessica Castex

Catalog : Bertille Bak, editions Paris 

Musées
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MAM 01.jpg

Bertille Bak

Ô Quatrième, 2012, 

vidéo 17 minutes
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MAM 02.jpg

Bertille Bak

Ô Quatrième, 2012, 

vidéo 17 minutes

© BErTILLE BAK

MAM 03.jpg

Bertille Bak

Faire le mur, 2008, vidéo 

17 minutes 

© BErTILLE BAK



« Dans le cadre de la commande photographique et à la suite de Patrick 
Faigenbaum, Jean-Luc Moulène, Candida Höfer, Christian Milovanoff et 
Mimmo Jodice, Jean-Baptiste Huynh présente une série de photographies 
inédites réalisées à partir des collections du musée du Louvre. Cet 
ensemble de tirages de très grand format, issus de prises de vues 
argentiques et encadrés sous diasec, offre une relecture quasi abstraite 
d’objets, sculptures et peintures minutieusement choisis dans différents 
départements du musée (antiquités orientales, égyptiennes, grecques, 
étrusques et romaines, objets d’art et peintures). 

Amulette, masque en feuilles d’or, bol, passoire, paysage, portrait  l’artiste 
a retenu les œuvres qui symbolisent pour lui la notion de « passage », 
celles à valeur de transmission et fonctionnant comme des réflecteurs 
de lumière.

L’artiste a choisi les œuvres pour leurs qualités visuelles, leur éclat et la 
lumière qui s’en dégage. un détail, une singularité nourrissent à chaque 
fois la naissance de l’image : les altérations du temps, les nuances de 
l’oxydation, le velouté du marbre, la force d’une pupille  Chaque œuvre 
redimensionnée est ainsi mise en orbite, placée en lévitation, exaltée dans 
sa grandeur tel un objet cultuel imposant la méditation. »   

jean-baptiste HuynH
rémanence

musée du louVre
4 octobre – 31 décembre 2012

Musée du Louvre, 75001 Paris 

Tél. : 01 40 20 84 98

www.louvre.fr

Métro : Palais Royal 

Tous les jours de 9 h à 17 h 45,  

sauf le mardi.

Nocturnes, mercredi et vendredi 

jusqu’à 21h30

PT : 10¤

Gratuit pour les moins de 18 ans et les 

moins de 26 ans résidents de l’U.E.

Catalogue : Jean-Baptiste Huynh, 

Lumière. Coédition Musée  

du Louvre / les Editions du Regard

Avec le soutien de JC Decaux

Mécénat : M. Jerry Speyer
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“As part of the Louvre’s recent exhibitions programme showcasing 
contemporary photographers such as Patrick Faigenbaum, Jean-Luc 
Moulène, Candida Höfer, Christian Milovanoff and Mimmo Jodice,  
Jean-Baptiste Huynh presents a new series of pictures of artworks from 
the Louvre collections. This series of monumental silverprints framed in 
Diasec offers a new; almost abstract interpretation of objects, sculptures 
and paintings carefully selected from various departments of the museum 
(oriental Antiquities, Egyptian, greek, Etruscan and roman, paintings 
and art objects). 

An amulet, a mask covered in gold leaf, a bowl, a colander, a landscape or 
a portrait... the artist has chosen art objects that he feels symbolize the 
notion of “passage”, things that have the power of transference and that act 
as light reflectors. The artist selected these works for their visual qualities, 
for their vibrancy and luminosity.

 In each instance, the photograph was inspired by a detail, something 
specific and singular: changes wrought by time, nuances of colour caused 
by oxidization, the smoothness of marble, or the power of a human gaze. 
Each work, in its new photographic format, seems almost to levitate, as if 
borne upward by its own grandeur, like some religious artefact inspiring 
meditation.” 

jean-baptiste HuynH
persistence

musée du louVre
4th October– 31st December 2012 

Musée du Louvre, 75001 Paris 

Tel: 01 40 20 84 98 

www.louvre.fr 

Daily 9.00 am – 5.45 pm except Tuesday. 

Late closing on Wednesday and Friday 

until 9:30 pm 

Full price: 10 euros.

Free for young people under 18 years of 

age and residents of the EU under 26. 

Catalogue: Jean-Baptiste Huynh, Lumière. 

Published by Musée  

du Louvre / les Editions du Regard 

With the support of  JC Decaux

Sponsorship: M. Jerry Speyer

29



jean-baptiste HuynH
rémanence29

Musée du Louvre 01.jpg

Jean-Baptiste Huynh, Louvre – Bol vert, 2012

© 2012 JEAn-BAPTISTE HuynH

Musée du Louvre 03.jpg

Jean-Baptiste Huynh, Louvre – Plaque, 2012

© 2012 JEAn-BAPTISTE HuynH

Musée du Louvre 05.jpg

Jean-Baptiste Huynh, Louvre – Crâne en cristal, 2012

© 2012 JEAn-BAPTISTE HuynH

Musée du Louvre 02.jpg

Jean-Baptiste Huynh, Louvre – Lingot, 2012

© 2012 JEAn-BAPTISTE HuynH

Musée du Louvre 04.jpg

Jean-Baptiste Huynh, Louvre – Passoire à vin, 2012

© 2012 JEAn-BAPTISTE HuynH



Véritable légende du monde de la photographie, Mademoiselle yvette 
Troispoux (comme elle signait au dos de ses tirages) continuait 
encore à 93 ans à faire des apparitions remarquées et à photographier 
inlassablement ses amis photographes dans les vernissages, au club 
des 30 x 40 ou dans les festivals. Celle que Doisneau surnommait sa 
photocopine était née en 1914 à Coulommiers et débuta la photographie 
en amateur à l’âge de 19 ans tout en travaillant comme employée de bureau 
à Paris pendant quarante ans. À sa retraite, elle se voua entièrement à la 
photographie, sa véritable famille et réalisa les portraits des figures les plus 
importantes de son époque ( Brandt, Kertesz, Brassaï, Lartigue, etc.) avec 
une fraîcheur, une spontanéité, une connivence amusée que provoquait 
son apparition en une sorte de Miss Marple. Mais yvette Troispoux fut 
aussi une photographe dans la tradition humaniste, saisissant lors de ses 
voyages ou de ses errances sur les bords de Seine ou dans les paysages  
d’Ile-de-France, des instantanés poétiques et plein de tendresse.

Cinq ans après sa mort, cette première exposition rétrospective  dans le 
cadre du Mois de la Photo vient lui rendre hommage. on y trouvera des 
photographies tirées de son album privé, une sélection de ses meilleures 
images, des documents comme la série de timbres qu’elle édita à compte 
d’auteur.

une partie de l’exposition sera dédiée aux travaux des photographes qui 
lui furent proches et auxquels elle témoigna affection, respect, complicité 
artistique et humaine tout le long de son parcours personnel. (Jean-Pierre 
Evrard, Michel Quétin, Claude Lebée, Jean-Luc Lemaître, Martine Voyeux, 
André Villers, Jean-Claude gautrand, Bernard Plossu, Patrice Bouvier, 
Jean Philippe Charbonnier, Xavier Lambours, Luc Choquer, Sabine Weiss, 
robert Doisneau, John Batho, Jérome Soret…)

Chacun d’entre eux a choisi personnellement une image significative dans 
ses archives, laquelle effectuera ainsi une sorte de dialogue visuel avec 
l’œuvre de cette photographe attachante qui ne cessait d’affirmer qu’elle 
photographiait pour « garder ceux qu’elle aimait »

mademoiselle yVette troispoux, pHotograpHe

musée du montparnasse
9 novembre – 2 décembre 2012

21 avenue du Maine, 75 015 Paris

Tél. : 01 42 22 91 96

www.museedumontparnasse.net

Métro : Montparnasse-Bienvenüe

Du mardi au dimanche : 12 h 30 – 19 h 

PT : 6 ¤ / TR : 5 ¤

Commissaire : Claude Nori

Catalogue : Yvette Troispoux.  

Editions Contrejour

Partenaires : Musée de Coulommiers, 

Bibliothèque nationale de France, 

Photo Verdeau, Galerie Agathe Gaillard.
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A true legend in the photography world, at 93 years old Mademoiselle 
yvette Troispoux (as she signed the backs of her prints) was still making 
appearances and tirelessly photographing her photographer friends 
at openings, at the 30X40 club, and at festivals. The woman Doisneau 
nicknamed « ma photocopine » was born in Coulommiers in 1914 and 
began amateur photography at 19 while working in a Paris office. When she 
retired 40 years later, she devoted herself entirely to photography, her true 
family, making portraits of some of the great photographers of her time 
(Brandt, Kertesz, Brassaï, Lartigue, etc) with freshness and spontaneity, 
her Miss Marple-like appearance sparking a feeling of amused complicity. 
But yvette Troispoux was also a photographer in the humanist tradition, 
taking poetic, tender photographs on her travels, on walks along the banks 
of the Seine, or in the landscapes of the Ile-de-France.

Five years after her death, the Month of Photography pays tribute to her 
with this first ever retrospective featuring photographs taken from her 
private album, a selection of her best pictures, and other documents such 
as the series of stamps she published at her own expense.

Part of the exhibition is devoted to the work of photographers who were 
close to her and for whom she felt fondness, respect, and a sense of artistic 
and human kinship throughout her life. These include Jean-Pierre Evrard, 
Michel Quétin, Claude Lebée, Jean-Luc Lemaître, Martine Voyeux, André 
Villers, Jean-Claude gautrand, Bernard Plossu, Patrice Bouvier, Jean 
Philippe Charbonnier, Xavier Lambours, Luc Choquer, Sabine Weiss, 
robert Doisneau, John Batho, and Jérome Soret.

Each has chosen a significant picture from his or her archive, which enters 
into a kind of visual dialogue with the work of this engaging photographer 
who always said that she took photographs to «keep the people she loved».

mademoiselle yVette troispoux, pHotograpHer

musée du montparnasse
9th November – 2nd December, 2012

21 avenue du Maine, 75 015 Paris

Tel : 01 42 22 91 96

www.museedumontparnasse.net

Metro : Montparnasse-Bienvenüe

From Tuesday till Sunday:  

12:30 am – 7 pm

PT : 6 ¤ / TR : 5 ¤

Curator : Claude Nori

Catalog : Yvette Troispoux.  

Editions Contrejour

Partner : Musée de Coulommiers, 

Bibliothèque nationale de France,  

Photo Verdeau, Galerie Agathe Gaillard.
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© yvette Troispoux, Mariage
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© yvette Troispoux, Brassaï

musee montparnasse 06.jpg

© yvette Troispoux,  

Jean Troispoux, 1936, 

Paris gare Montparnasse.

musee montparnasse 02.jpg

© yvette Troispoux, Autoportrait

musee montparnasse 04.jpg

© yvette Troispoux, partie de pêche avec Y. Troispoux

musee montparnasse 05.jpg

© yvette Troispoux, Robert Doisneau et Gisèle Freund



« Au milieu de nulle part », expression paradoxale aux résonnances à large 
spectre (de l’ironie à la poésie, du désenchantement à la contemplation), 
sert à désigner un objet ou un lieu surgissant d’un espace relativement 
insituable. Elle pointe une chose ou un emplacement isolé, qui sort de 
l’ordinaire ou qui fait saillie de manière inopinée à partir de l’immensité 
plane. Littéralement une situation insituable – une absurdité, un paradoxe, 
une tromperie, un leurre, un éclat – qui représente un objet fabuleux pour 
la photographie.  

Les artistes réunis ici pour la première fois ont en commun un intérêt 
pour ce qui n’est pas censé être au centre de l’attention. Quelque chose 
de tout à fait particulier surgit de la mise en relation de la maison-
témoin d’un développement suburbain presque irréel de Isabelle Hayeur 
(Maisons modèles), d’un centre de ski dans la périphérie de Montréal 
photographié de nuit par Thomas Kneubühler (Electric Mountains), d’une 
portion d’univers surgissant d’un trou dans une feuille de papier (Pascal 
grandmaison, Void Views). Des complicités surgissent qui nous rendent 
attentifs à l’extrême à la soudaine et étonnante proximité de choses 
étranges ou qui nous sont étrangement montrées.

au milieu de nulle part
pascal grandmaison, isabelle Hayeur, tHomas kneubüHler

centre culturel canadien
14 novembre 2012 – 22 mars 2013

5 rue de Constantine, 75 007 Paris

Tél. : 01 44 43 21 90

www.canada-culture.org

Métro : Invalides

Du lundi au vendredi : 10 h – 18 h 

Jeudi : 10 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaire : Catherine Bédard
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“In the Middle of nowhere”is a paradoxical expression with a wide 
range of  connotations spanning irony, poetry, disenchantment and 
contemplation. It is used to refer to an object or a place whose location 
is somehow impalpable:  a remote thing or location that is out of the 
ordinary, or that looms unexpectedly from the vast flatness all around it. 
It literally refers to an “unlocateable location” – an absurdity, a paradox, 
a deception, an illusion, a bedazzlement – and it is a wonderful subject for 
photography. 

The artists brought together here for the first time-share an interest in 
what usually escapes the notice of the viewer or what is not supposed 
to be the centre of attention. Something peculiar happens when their 
work is shown in parallel: the show home in Isabelle Hayeur’s almost 
unreal suburban housing estate (Maisons Modèles); the ski resort 
outside Montreal photographed at night by Thomas Kneubühler (Electric 
Mountains); a piece of the universe materializing through a hole in a sheet 
of paper (Pascal grandmaison, Void Views). Interrelationships emerge, 
making us more keenly aware of the sudden and surprising proximity of 
strange things or things shown to us in a strange way. 

in tHe middle oF noWHere
pascal grandmaison, isabelle Hayeur, tHomas kneubüHler

centre culturel canadien
14th November, 2012 – 22nd March, 2013 

5 rue de Constantine, 75007 Paris 

Tel: 01 44 43 21 90 

www.canada-culture.org 

Metro: Invalides 

Monday – Friday (except Thursday): 10.00 

am – 6.00 pm 

Thursday: 10.00 am – 7.00 pm 

Admission free

Curator: Catherine Bédard 
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au milieu de nulle part
pascal grandmaison, isabelle Hayeur, tHomas kneubüHler
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Pascal grandmaison,  

Ouverture 04, 2006

© PASCAL grAnDMAISon, CourTESy 

gALErIE rEnÉ BLouIn, MonTrÉAL

canadien 03.jpg

Thomas Kneubuhler, Untitled # 12,  

issue de la série “Absence”, 2001,

© THoMAS KnEuBuHLEr

canadien 05.jpg

Isabelle Hayeur, L'Île,  

issue de la série “Paysages incertains”, 1998,

© ISABELLE HAyEur

canadien 06.jpg

Isabelle Hayeur, Catherine,  

issue de la série “Maisons modèles” , 2006

© ISABELLE HAyEur

canadien 02.jpg

Pascal grandmaison, Void View 07, 2010,

©PASCAL grAnDMAISon, CourTESy gALErIE rEnÉ BLouIn, MonTrÉAL

canadien 04.jpg

Thomas Kneubuhler, Nomadic Settlement # 2,  

issue  de la série “under Currents” , 2011

© THoMAS KnEuBuHLEr



Vito Acconci (uS), Laurie Anderson (uS), nobuyoshi Araki (JP), richard 
Avedon (uS), Anne de Vries (nL), Valie Export (AuT), André gelpke (D), 
nan goldin (uS), Aneta grzeszykowska  & Jan Smaga (Po), Peter Hujar (uS), 
Barry Le Va (uS), ulrike Lienbacher (AuT), urs Lüthi (CH), Anetta Mona 
Chisa (ro) & Lucia Tkácová (SK), robert Morris (uS), Marianne Müller 
(CH), Paulina olowska (Po), Walter Pfeiffer (CH), rockmaster K (CH), ugo 
rondinone (CH), Igor Savchenko (ru), Lorna Simpson (uS), Annelies Strba 
(CH), Hannah Villiger (CH). 

Depuis sa création en 1993, le Fotomuseum Winterthur s’est imposé 
comme une des institutions les plus importantes consacrées à la 
photographie contemporaine. Aujourd’hui sa collection très internationale 
compte environ 4 000 œuvres, rassemblées grâce à une politique d’achat, 
de dons ou de prêts permanents. Depuis 2003, la collection fait l’objet 
d’expositions accompagnées de publications. 

L’axe thématique choisi par les codirecteurs du CCS, Jean-Paul Felley et 
olivier Kaeser, en collaboration avec le conservateur du Fotomuseum 
de Winterthur Thomas Seelig, est le corps humain, ses représentations, 
ses postures, ses gestes, ses significations, de la sphère intime au champ 
social. Largement représenté depuis l’origine de la photographie, le 
corps est devenu un thème encore plus important depuis les années 
1960-70. Sa représentation devient alors source de revendications, 
notamment identitaires, homosexuelles ou féministes. Depuis, le corps est 
omniprésent dans la production contemporaine : mis en scène, sensuel, 
magnifié, altéré, tatoué, fragmenté, abimé.

L’exposition permet de découvrir les œuvres d’artistes suisses de renom 
comme urs Lüthi, ugo rondinone, Hannah Villiger Walter Pfeiffer, 
Annelies Strba ou Marianne Müller, de grands noms de la photographie 
comme richard Avedon, nan goldin ou Peter Hujar, des figures de l’art 
contemporain comme Vito Acconci, Valie Export, Barry Le Va ou Paulina 
olowska, mais aussi des œuvres marquantes d’artistes à découvrir.

Le Fotomuseum de Winterthur est aussi l’une des institutions invitées à 
Paris Photo.

body language  
œuVres du Fotomuseum WintertHur

centre culturel suisse 
15 septembre – 16 décembre 2012  

38 rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris 

Tél. : 01 42 71 44 50 

www.ccsparis.com

Métro : Saint-Paul  ou Rambuteau

Du mardi au dimanche : 13 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaires : Olivier Kaeser,  

Jean-Paul Feffey et Thomas Seelig
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Vito Acconci (uS), Laurie Anderson (uS), nobuyoshi Araki (JP), richard 
Avedon (uS), Anne de Vries (nL), Valie Export (AuT), André gelpke (D), 
nan goldin (uS), Aneta grzeszykowska  & Jan Smaga (Po), Peter Hujar (uS), 
Barry Le Va (uS), ulrike Lienbacher (AuT), urs Lüthi (CH), Anetta Mona 
Chisa (ro) & Lucia Tkácová (SK), robert Morris (uS), Marianne Müller 
(CH), Paulina olowska (Po), Walter Pfeiffer (CH), rockmaster K (CH), ugo 
rondinone (CH), Igor Savchenko (ru), Lorna Simpson (uS), Annelies Strba 
(CH), Hannah Villiger (CH). 

Since its creation in 1993, the Fotomuseum Winterthur has become one 
of the most important institutions devoted to contemporary photography. 
Today its international collection comprises some 4,000 works, collected 
through a purchasing policy, gifts or permanent loans. Since 2003, the 
collection has been exhibited annually, with accompanying publications. 

The theme chosen by the co-directors of the Swiss Cultural Centre in 
Paris, Jean-Paul Felley and olivier Kaeser, in collaboration with Thomas 
Seelig, chief curator of the Winterthur Fotomuseum, is the human body, its 
representations, its postures, gestures and meanings in the private sphere 
or the social arena. 

Widely represented since the beginning of photography, the body took 
on particular significance in the 1960s and 70s, when its representation 
began to make powerful statements relating to identity, homosexuality 
and feminism. Since then the body – political, sensual, magnified, 
altered, tattooed, damaged, aged, dead - has been omnipresent in 
contemporary art. 

The exhibition will show works of renowned Swiss artists such as 
urs Lüthi, ugo rondinone, Hannah Villiger, Walter Pfeiffer, Annelies 
Strba or Marianne Müler, famous names in photography as richard 
Avedon, nan goldin or Peter ujar and figures of contemporary art such 
as Vito Acconci, Valie Export, Barry Le Va or Paulina olowska, but also 
outstanding works of less known artists. 

body language  
Works From tHe Fotomuseum WintertHur

centre culturel suisse 
15 September – 16 December, 2012 

38 rue des Francs Bourgeois,  

75003 Paris 

Tel: 01 42 71 44 50 

www.ccsparis.com 

Metro: Saint-Paul or Rambuteau

Tuesday - Sunday: 1.00 pm – 7.00 pm 

Admission free 

Curators:  

Olivier Kaeser, Jean-Paul Feffey  

and Thomas Seelig 
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Centre culturel Suisse 03.jpg

rockmaster K

Classic She-Man, 2003. Inkjet print, 63 x 45 cm

CoLLECTIon FoToMuSEuM WInTErTHur InV. nr. 2006-131-001

© roCKMASTEr K

Centre culturel Suisse 03.jpg

Aneta grzeszykowska & Jan Smaga,  

Aneta on jan’s extended arm, 2008 

From: Acrobat Book 

C-print on cardboard, 38 x 38 cm 

CoLLECTIon FoToMuSEuM WInTErTHur InV. nr. 2010-015-011

© grZESZyKoWSKA/SMAgA  

Centre culturel Suisse 02.jpg

Peter Hujar

David Brintzenhofe, 1982/1988. gelatin-silver print, 37,1 x 37,4 cm

CoLLECTIon FoToMuSEuM WInTErTHur,  

PErMAnEnT LoAn CoLLECTIon AnDrEAS ZüST InV. 2004-014-003  

© THE ESTATE oF PETEr HuJAr/CourTESy MATTHEW MArKS gALLEry, 

nEW yorK

Centre culturel Suisse 06.jpg

ugo rondinone

Untitled, 2000

From: I don't live here anymore 

C-print, 46,5 x 31,6 cm

CoLLECTIon FoToMuSEuM WInTErTHur InV. 2004-032-010

© ugo ronDInonE/CourTESy gALErIE EVA PrESEnHuBEr, ZurICH



(…) L’univers de Jean-François Spricigo n’est guère plus étendu que la 
distance où porte son regard. Il est fait de moments banals, de voyages peu 
lointains, de visages familiers, de présences amies, d’animaux dépourvus 
d’exotisme. Pourtant, c’est un monde du glissement, un monde où tout se 
transforme sans cesse ainsi que dans les mythes fondateurs des grecs, un 
univers où les lumières émergent de l’intérieur de l’image, à l’exemple des 
lueurs qui guident vers la mort ou le salut les héros des contes de fées. 

Les images semblent émerger d’une profondeur d’ombre infinie, le 
mouvement qui les habite n’est plus celui de la photographie, pas encore 
celui du cinéma. Il est le mouvement du récit, de la narration, du conte. 
Toutes ces photographies se répondent, s’appellent, s’engendrent les unes 
les autres en un réseau potentiellement infini. un réseau qui couvre son 
monde, comme si la carte se superposait exactement au territoire, comme 
si l’image transposait exactement le songe. Les photographies de Spricigo 
sont étoilées de fractures, parsemées de traces et d’accidents, d’éraflures 
et de manques. Il les accepte et en fait œuvre, le coup de dés du hasard n’a 
jamais été aussi présent que dans cette œuvre, pourtant maîtrisée de bout 
en bout.

(…) Son monde n’appartient qu’à lui, pourtant il le fait nôtre. notre 
recherche d’une image fondatrice et originelle surgie droit de la mémoire 
et de l’enfance, trouve son accomplissement dans sa vérité à lui. C’est cela. 
« ça a été » aussi pour nous. C’est en quoi son univers apparemment si 
restreint, si étroit touche à l’universel. Peu d’artistes possèdent l’apanage 
de faire disparaître en un seul geste la frivolité et la superficialité, d’aller 
droit à l’essentiel et de ne pas s’en écarter, dans un art aussi mince que 
celui de la photographie, nous découvrons la « profondeur de la peau » 
évoquée par nietzsche.

Le monde intime que cette œuvre ouvre pour nous semble trouver son 
essence dans la dernière phrase écrite par gérard de nerval, le soir même 
de sa mort : « ne m’attendez pas ce soir car la nuit sera noire et blanche. »

Anne Biroleau

jean-François spricigo
le loup et l’enFant

galerie agatHe gaillard
7 novembre – 22 décembre 2012

3 rue Pont-Louis Philippe, 75004 Paris

Tél. : 01 42 27 73 38 24 

www.agathegaillard.com

Métro : Pont-Marie ou Hôtel de Ville

Du mardi au samedi : 14 h – 19h 

Entrée libre

Commissaire : Agathe Gaillard
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Jean-François Spricigo’s universe doesn’t expand far beyond what his eyes 
can see. It encompasses ordinary moments, short trips, familiar faces, 
friends, and animals devoid of exoticism. nevertheless, it is a world in 
motion, a world where everything continually changes – just like in the 
old greek myths. A world where images shine with an inner light, like the 
dim glimmer lining the path towards death or leading the fairytale hero 
to safety. These photographs seem to rise from a world of infinite shadow, 
and the movement that inhabits them is neither that of photography nor 
yet that of cinema. It is the movement of narration, of stories, of tales in the 
telling. All these pictures are connected; they speak to each other, spinning 
themselves into a potentially unlimited web that covers its domain like a 
map spread out over the territory it represents. Spricigo’s photographs are 
studded with fractures, marks, bumps, scuffs and gaps. He accepts these 
and makes them part of his work: an artistic approach where the random 
throw of the dice, although omnipresent, does not obviate consummate 
mastery on the part of the artist. 

[…] His world is his own, and yet he makes it ours. our quest for a founding, 
primal image springing from our childhood memories finds fulfilment in 
his private truth. This is how things are for him; and they have been that 
way for us, too. This is where his apparently restricted and confined world 
takes on a universal dimension. Few artists are able to brush triviality and 
shallowness aside, to get straight to the point and stick to it, and to use an 
art as flimsy as photography to reveal what nietzsche called “the depth of 
the skin”. 

The private world these photographs make accessible to us can perhaps be 
summed up in the last words gérard de nerval penned on the evening of 
his death: 

“Do not wait up for me this evening, as the night will be black and white”.

Anne Biroleau 

jean-François spricigo
tHe WolF and tHe cHild 

galerie agatHe gaillard
7th November – 22nd December, 2012 

3 rue Pont-Louis Philippe, 75004 Paris 

Tel: 01 42 27 73 38 24

www.agathegaillard.com 

Metro: Pont-Marie or Hôtel de Ville 

Tuesday - Saturday: 2.00 pm – 7.00 pm 

Admission free

Curator: Agathe Gaillard 
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Entretien de Jacinto Lageira avec Manuela Marques pour l’exposition Prix 
Bes Photo 2011, au musée d’art moderne et contemporain de la collection 
Berardo à Lisbonne.

Jacinto Lageira : Vos travaux récents jouent sur le général et le particulier, 
le détail et l’ensemble, le proche et le lointain. Quel rôle joue la focalisation 
sur un point, un moment inaperçu, une situation délaissée, sachant que 
votre approche n’est ni documentaire ni sociale ?

Manuela Marques : Pour répondre à votre question, je pense qu’il faut 
revenir à la genèse de ce travail qui s’est constitué autour de l’idée de 
tentative. Tentative de rendre compte en quelques points visuels d’une 
ville, d’une mégapole, en l’occurrence celle de São Paulo. L’ensemble des 
images photographiques ainsi que l’installation vidéo intitulée Close-up, 
présentée ici, est une partie d’un corpus plus vaste élaboré lors d’un séjour 
de plusieurs mois dans cette ville où je me rends régulièrement. À chaque 
séjour, la question se pose : que photographier ? Que transmettre par 
l’image et sous quelle forme ? J’ai voulu confronter ces questions – qui 
ont toujours été au centre de mon travail – à une situation qui n’était pas 
la mienne jusqu’ici, celle de me mettre en position d’appréhender une 
réalité plus globale, moins axée sur le particulier. São Paulo est une ville 
aux contours flous où toute image cherchant à la circonstancier est bien 
sûr possible, mais forcément inadéquate si l’on veut rendre compte de sa 
dimension physique et humaine. Cette ville était ainsi toute requise pour 
mettre en œuvre cette recherche autour de la tentative photographique. 
rien ne semble joué d’avance et les différences sociales, culturelles ou 
architecturales coexistent souvent dans un même espace. Ce n’est pas 
une ville linéaire et cette non-uniformité m’intéressait pour poursuivre 
mon travail photographique. Ce séjour m’a ainsi permis de poursuivre 
une œuvre qui sort de la notion de sériel, si entendue en photographie, et 
de jouer de rebondissements tant dans l’appropriation du réel que dans 
de nouvelles propositions de mise en forme. En quelque sorte, suivre 
des circonvolutions, fuir la série ainsi que toute idée, vaine il est vrai, de 
réduire, ici, la ville à quelques images emblématiques. J’ai donc utilisé 
divers focus, me suis mise dans diverses situations d’approches, de la plus 
lointaine à la plus rapprochée, et inversement. En fait, j’ai voulu créer un 
va-et-vient continuel entre ce qui échappe au regard et ce que le regard peut 
arriver à fixer à travers quelques points précis laissés dans l’image.

manuela marques, entrelacs

galerie anne barrault
27 octobre – 8 décembre 2012

22 rue Saint-Claude, 75003 Paris

Tél. : 01 44 78 91 67

www.galerieannebarrault.com

Métro : Saint-Sébastien-Froissard

Du mardi au vendredi : 13 h – 19 h 

Samedi : 11 h – 19 h 

Entrée libre
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Jacinto Lageira in conversation with Manuela Marques for the exhibition 
of the Bes Photo Award 2011, at the Berardo museum in Lisbon: 

Jacinto Lageira: your recent works play with notions of the general and the 
particular, the detail and the whole, near and far. What’s the purpose of 
focusing on one point, an unseen moment, an abandoned situation, given 
that your approach is neither documentary nor social? 

Manuela Marques: To answer your question, I think we have to go 
back to the origin of this work, which developed around the idea of an 
experiment. It was an attempt to use a few visual points to portray a city, 
a megalopolis - in this case São Paulo. The photographic images taken 
as a whole, as well as the video installation entitled Closeup, which is 
presented here, is part of a larger corpus built up over a period of several 
months spent in this city, which I visit quite often. Every time I stay 
there, the same question comes up: what should I photograph? What 
should I convey in a picture, and in what form? I wanted to address 
these questions – which have always been at the centre of my work – by 
confronting them with a situation that had been unfamiliar to me up 
to that point, namely putting myself in a position where I could grasp 
a more global reality, one that was less centred on the particular. São 
Paulo is a city with blurred outlines, where all kinds of images seeking 
to capture its details are obviously possible, but necessarily inadequate 
if you want to try to reflect its true physical and human dimension. 
This means that the city needed to be seen as a whole in order to carry 
out this experiment. nothing seems to me to be predetermined, and 
social, cultural and architectural differences often coexist in the same 
space. It isn’t a linear city, and I was interested in the possibilities of this 
non-uniformity as I pursued my photographic work. The time I spent 
there also allowed me to engage in a process that lay outside the notion 
of a “series”, which is a familiar trope in photography, and to take 
some steps both towards appropriating the real and making some new 
suggestions for capturing its shape. In some ways, I wanted to follow 
circumvolutions, avoiding the series of photographs, as well as any 
(obviously pointless) idea of reducing the city to just a few emblematic 
images. So I used different focuses, put myself in different situations 
for approaching the subject, as far away as I could and as close up as 
I could. In fact, I wanted the work to swing continuously to and fro 
between what escapes our gaze and what our gaze can attach itsself to 
thanks to precise points left in the image. 

manuela marques, entrelacs

galerie anne barrault
27th October – 8th december 2012 

22 rue Saint-Claude, 75003 Paris 

Tel: 01 44 78 91 67 

www.galerieannebarrault.com 

Metro: Saint-Sébastien-Froissart 

Tuesday - Friday: 1.00 pm – 7.00 pm 

Saturday: 11.00 am – 7.00 pm 
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Le face à face entre un photographe et un autre artiste n’est pas un 
affrontement classique entre l’objectif et le modèle. Là, le photographe 
sait ce qu’il veut capturer, mais l’artiste sait aussi ce qu’il ne veut pas 
céder. Tout n’est pas séduction le rapport de force est sous-jacent. Les deux 
protagonistes jouent au chat et à la souris, surtout quand le sujet est 
peintre, cinéaste ou plasticien. Poser, pour lui, devient une autre façon 
de s’exprimer, de s’imposer : il faut que son art soit présent dans le cliché 
pris par un autre.

roberto Battistini est né à Bastia en 1959 et partage sa vie entre Paris et la 
Corse. Ancien élève de l’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs de 
Paris, il s’est fait un nom grâce a des photographies prises dans le cadre 
de mises en scène soignées, comme celle, restée fameuse, de Serge 
gainsbourg en Dali, réalisée dans les années 1980. 

Ici, nul besoin de mise en scène ni de grimage, même si ses modèles, 
à l’évidence, ne se sont pas laissé surprendre. L’interaction entre deux 
spécialistes de l’image a engendré cette série insolite, qui raconte une sorte 
d’affrontement fraternel entre le photographe et celui ou celle qui le reçoit 
dans son univers intime : il faut être deux, au moins, pour faire une grande 
photographie.

Stéphane Durand-Souffland

roberto battistini
regards d’artistes

galerie blumann
1er – 30 novembre 2012

4 place des Vosges, 75004 Paris

Tél. : 01 42 76 04 09

www.galerieblumann.com

Métro : Bastille ou Chemin-Vert

Du lundi au dimanche : 12 h -19 h 

Entrée libre

Commissaires :  

Chantal Blumann et Elin Engström
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An encounter between a photographer and another artist is not the 
same as the classic meeting between camera lens and model. In this case, 
the photographer knows what he wants to capture, but the artist also 
knows what he doesn’t want to divulge. It is not all about seduction: there is 
an underlying struggle to gain the upper hand. The two protagonists play a 
cat-and-mouse game, especially when the subject is a painter, a film maker 
or an actor. For them, posing for a photograph is another way of expressing 
and asserting themselves: their art must be present in the picture taken by 
another. 

roberto Battistini was born in Bastia in 1959 and divides his time between 
Paris and Corsica. He graduated from the Ecole nationale Superieure des 
Arts Decoratifs in Paris, and made a name for himself making carefully 
staged photographs such as the famous picture of Serge gainsbourg as 
Dali he took in the 1980s. 

Here, there is no need for staging or makeup, even if his subjects are clearly 
not taken by surprise. The interactions between pairs of professional 
image makers has produced this unusual series of photographs, which 
reflect a confrontation between the photographer and whoever invites 
him into their personal space  – it takes two, at least, to make a great 
photograph. 

roberto battistini
regards d’artistes

galerie blumann
1st – 30th November, 2012 

4 place des Vosges, 75004 Paris 

Tel: 01 42 76 04 09 

www.galerieblumann.com 

Metro: Bastille or Chemin vert 

Monday - Sunday: 12.00 – 7.00 pm

Admission free 

Curators: Chantal Blumann and Elin 

Engström 
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galerie Blumann 01.jpg

roberto Battistini, César.

© roBErTo BATTISTInI
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roberto Battistini,  

François Boisrond.

© roBErTo BATTISTInI
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roberto Battistini,  

Philippe Pasqua
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roberto Battistini,  

Peter Klasen
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roberto Battistini, Corneille.

© roBErTo BATTISTInI
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roberto Battistini,  

Hervé Ri Rosa.

© roBErTo BATTISTInI

galerie Blumann 06.jpg

roberto Battistini,  

Nu de Victoria.
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Trois quarts de siècle séparent les encouragements prodigués par Alfred 
Stieglitz à l’adolescent de Brooklyn et les photographies couleurs réalisées 
par Louis Stettner pour sa série Manhattan Pastoral de 2011. né en 1922 
de parents immigrés polonais, attaché à new york et amoureux de la 
France, Louis Stettner se montre d’abord curieux du monde par les voyages 
qui des Etats-unis le conduisent en Europe et en Amérique Latine. Les 
cinq années 1947-1952 de son premier séjour parisien et la fréquentation 
amicale de jeunes aînés nommés Brassaï, Izis, Doisneau ou ronis seront 
déterminantes. Le regard original du jeune artiste américain pour toujours 
séduit par l’atmosphère des bords de Seine, par l’effervescence  des grands 
boulevards et la poésie des comptoirs de café trouve sa reconnaissance 
dès 1949 avec une première exposition à la Bibliothèque nationale. La 
longévité et l’ampleur de l’œuvre de Louis Stettner en font un des rares 
représentants des périodes moderne et contemporaine de la photographie, 
qu’il traverse sans rupture, conjuguant avec bonheur la spontanéité de la 
Street Photography, la sensibilité du courant humaniste et la recherche 
esthétique formelle. En 1990, trois ans après sa première monographie 
publiée à new york par les éditions rizzoli, Louis Stettner s’installe dans la 
banlieue nord de Paris, où il vit et travaille encore aujourd’hui. 

Hervé Le Goff

louis stettner
les cHeFs-d’œuVre

galerie daVid guiraud
7 novembre 2012 – 12 janvier 2013

5 rue du Perche, 75 003 Paris

Tél. : 01 42 71 78 62

Métro : Saint Sébastien-Froissard

Du mardi au samedi : 14 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaire : David Guiraud
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Seventy-five years passed between Alfred Stieglitz’z generous 
encouragement of a teenage Louis Stettner in Brooklyn, and the color 
photographs Stettner made for his series “Manhattan Pastorale” in 2011. 
Born in 1922 to Polish-immigrant parents, Stettner has acertain affection 
for new york but is in love with France. His curiosity about the world was 
first revealed in trips from the united States to Europe and, finally, Latin 
America. His first five years in Paris, from 1947 to 1952, during which he 
socialized with his elders Brassaï, Izis, Doisneau and ronis, were decisive. 
The unique gaze of this young American artist -- eternally captivated by the 
atmosphere along the Seine, by the excitement of the grand boulevards and 
the poetry of coffee bars – was recognized in 1949 with a first exhibition 
at the Bibliothèque nationale, France’s national library. Thanks to the 
timelessness and breadth of Louis Stettner’s work, he one of the rare 
advocates of both modern and contemporary photography, periods 
through which he shifts seamlessly, beautifully combining the spontaneity 
of street photography with the sensitivity of the humanist movement and a 
rigorous formal aesthetic. In 1990, three years after the publication of his 
first monographic book by rizzoli in new york, Louis Stettner settled in 
the northern suburbs of Paris, where he lives and works today.

Hervé Le Goff

louis stettner
les cHeFs-d’œuVre

galerie daVid guiraud
November 9th, 2012 – January 19th, 2013

5 rue du Perche, 75 003 Paris

Tel: 01 42 71 78 62

Metro : Saint Sébastien-Froissard

From Tuesday to Saturday: 2 pm – 7 pm

Free Entrance

Curator : David Guiraud
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galerie david guiraud 01.jpg

Louis Stettner,  

Café Pierre, 1951

galerie david guiraud 03.jpg

Louis Stettner,  

Les enfants d'Aubervilliers, 

1949

galerie david guiraud 05.jpg

Louis Stettner,  

Soul of New York, 1951

galerie david guiraud 07.jpg

Louis Stettner,  

Travaux, rue Clauzel, 1951

galerie david guiraud 02.jpg

Louis Stettner,  

Fifties Grafitti, New York, 1954

galerie david guiraud 04.jpg

Louis Stettner,  

Kiosque, New York, 1954

galerie david guiraud 06.jpg

Louis Stettner,  

Traversant la Seine, 1950

galerie david guiraud 08.jpg

Louis Stettner,  

Marin, Times Square, 1951



« L’Histoire des images est une histoire de fantômes pour les grandes 
personnes » 
Aby Warburg (1866-1929)

MoCLT est une série d’images issues d’une visite-performance au Mamco 
à genève, la nuit, en temps de montage-démontage entre deux expositions. 
une mystérieuse communauté arpente de grandes salles obscures aux 
aguets, à tâtons, à la recherche d’une vision à l’aide de quelques lampes de 
poches. Ces images captées dans les flux de caméras infrarouges dévoilent 
certains fragments de ces scènes silencieuses.

Le musée est redécouvert dans sa face cachée, comme lieu de hantise, 
d’invisible et d’inconnu. Alors que ses portes sont fermées et que le 
réagencement des œuvres s’organise en secret, ces quelques arpenteurs 
nocturnes s’introduisent au coeur de ce temps de latence et de sommeil, de 
ces salles vides et noires qui se transforment en labyrinthe mental collectif.

née à Paris en 1982, Marion Tampon Lajarriette s’intéresse à l’image et à 
ses systèmes de représentation. Jouant des multiples outils de la culture 
numérique contemporaine, elle intervient sur les éléments constitutifs 
de l’image et esquisse d’autres cartes de lecture. Créant ainsi de nouveaux 
parcours, elle détermine comment ces images hantent notre rapport au 
réel et nous entraîne dans le hors champ de l’image.

marion tampon lajarriette
l’Heure mystérieuse

galerie dix9
17 novembre – 22 décembre 2012

19 rue des Filles-du-Calvaire,  

75003 Paris

Tél. : 01 42 78 91 77

www.galeriedix9.com

Métro : Filles-du-Calvaire

Du mardi au vendredi : 14 h – 19 h 

Samedi : 11 h – 19 h 

Entrée libre
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MoCLT is a series of images from a night-time visit-cum-performance 
between two exhibitions at the Mamco Museum in geneva. A mysterious 
community gropes its way through large dark rooms, armed with 
flashlights. Infrared cameras reveal fragments of these silent scenes. 

The hidden side of the museum is rediscovered: a haunted place, invisible 
and unknown. When the doors are closed and artworks are secretly 
reorganized between exhibitions, a period of latency and dormancy, these 
night visitors wander through. The dark, empty rooms become a collective 
mental maze. 

Marion Tampon-Lajarriette was born in 1982 in Paris. Her work focuses on 
the image and systems of representation. using the tools of contemporary 
digital culture, she works on the components of the image and suggests 
alternative interpretations. She explores the means by which images 
transform our relationship to reality, constantly adopting new approaches. 

marion tampon lajarriette
l’Heure mystérieuse

galerie dix9
17th November – 22nd December 2012 

19 rue des Filles-du-Calvaire,  

75003 Paris 

Tel: 01 42 78 91 77 

www.galeriedix9.com 

Metro: Filles-du-Calvaire 

Tuesday – Friday: 2.00 pm – 7.00 pm 

Saturday: 11.00 am – 7.00 pm 

Admission free
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Serie MoCLT. 
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Serie MoCLT. 
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CourTESy gALErIE DIX9

Galerie DIX9 03.jpg

Serie MoCLT. 

© MArIon TAMPon-LAJArrIETTE. 

CourTESy gALErIE DIX9



Dans la série de photographies de Thierry Cohen, Villes éteintes, on pense 
voir des nuits étoilées au-dessus des villes. C’est en fait tout l’inverse. 
Ce sont les ciels que nous ne voyons pas.

À l’origine de ces photos, une opération sans laquelle rien n’est possible. 
La voûte étoilée d’un endroit est superposée au paysage urbain d’un 
autre lieu. Il est impossible d’observer les détails d’un ciel étoilé au-
dessus d’une ville. Les lumières des villes génèrent un niveau de pollution 
lumineuse tel que regarder le ciel urbain revient à être aveuglé par les 
phares d’une voiture arrivant en sens inverse. Et pourtant les étoiles sont 
là, mais masquées par les interférences des hommes. Thierry Cohen ne 
se contente pas de remplacer un ciel par un autre par souci de lisibilité 
photographique. En voyageant dans des endroits dénués de toute pollution 
lumineuse, sauvages et retirés – le désert d’Atacama, de Mojave, le Sahara 
occidental... – ayant une bonne clarté atmosphérique mais situés sur la 
même latitude que ses villes, et en pointant son objectif avec le même 
angle à chaque fois, Thierry Cohen obtient des ciels qui, puisque la Terre 
tourne sur son axe, sont les mêmes que ceux que l’on pourrait observer 
quelques heures auparavant ou ultérieurement au-dessus des villes qu’il a 
photographiées. En d’autres termes, il montre non pas un ciel imaginaire 
tel qu’on pourrait le rêver, mais un vrai ciel tel qu’il devrait être vu à, rio, 
new york, Shanghai, Tokyo, Hong Kong, Paris...

À mesure que la population mondiale s’urbanise et que nous perdons notre 
relation à la nature, les conséquences négatives de la pollution lumineuse 
sont de plus en plus évidentes. Pour les êtres humains, il y aurait des liens 
physiologiques avec certains types de cancer, et le phénomène de « jour 
permanent » a certainement un impact psychologique. Tout le monde du 
vivant, animal et végétal, est également touché. Sans oublier l’observation 
astronomique, fondamentale pour la compréhension de nos origines, de 
plus en plus menacée en raison de la perte progressive de la nuit. La «ville 
qui ne dort jamais» est peuplée de millions d’individus qui ne respectent 
pas le cycle naturel du travail et du repos. A force de perdre contact avec le 
ciel, on devient un rat de laboratoire. Thierry Cohen ne nous montre pas 
seulement les ciels que nous ne pouvons pas voir. Les villes ont l’air mortes, 
sous le feu d’artifice des étoiles. Il existe une légende urbaine déjà ancienne 
selon laquelle chaque ville regorge d’énergie et illumine tout ce qui 
l’entoure. Thierry Cohen nous dit justement le contraire. Il est impossible 
de ne pas lire ces images comme l’artiste veut qu’elles soient interprétées : 
froides, des cités froides, coupées des énergies apparemment infinies qui 
les dominent.

Francis Hodgson

tHierry coHen
Villes éteintes

galerie estHer WoerdeHoFF
8 novembre – 22 décembre 2012

36 rue Falguière, 75015 Paris

Tél. : 09 51 51 24 50 

www.ewgalerie.com

Du mardi au samedi : 14 h – 18 h

Entrée libre

Commissaire : Esther Woerdehoff

Catalogue : Villes éteintes,  

éditions Marval
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In Thierry Cohen’s Darkened Cities, we think we see bright night skies over 
cities. Actually, what we’re seeing is the opposite. These are the skies that 
we don’t see. Before these pictures can exist, the sky from one place has 
to be superimposed upon a cityscape from another. It is impossible to see 
this detail in the night sky above a city. Atmospheric and light pollution 
combine to make looking into the urban sky like looking past bright 
headlights while driving. Stand in new york or rio and look up, even on 
the most cloudless night, and you won’t see Cohen’s explosions of light. 
yet they are there, blotted out only by man’s interference. Cohen does not 
merely replace one sky with another for convenient photographic legibility. 
By travelling to places free from light pollution but situated on precisely the 
same latitude as his cities (and by pointing his camera at the same angle in 
each case), he obtains skies which, as the world rotates about its axis, are 
the very ones visible above the cities a few hours earlier or later. He shows, 
in other words, not a fantasy sky as it might be dreamt, but a real one as 
it should be seen in rio, new york, Shanghai, Tokyo, Hong Kong, Paris, 
and so on. To find the right level of atmospheric clarity, Thierry Cohen 
has to go to some of the wildest places on Earth: the Atacama, the Mojave, 
and the Western Sahara. As more and more of the world’s population 
becomes urban, and as we lose our connection with the natural world, 
so it becomes plain that damage is caused by light pollution. There may be 
connections to certain cancers, and permanent day takes its psychological 
toll. There is wide-reaching damage to other forms of plant and animal, 
not to mention the loss of clear astronomical observation fundamental 
to the understanding of our origins. The ‘city that never sleeps’ is made up 
of millions of individuals breaking their natural cycles of work and rest. 
Lose sight of the sky, and you become a rat in a lab. Thierry Cohen hasn’t 
simply shown us the skies that we’ re missing. His cities look dead under 
the fireworks display above. no lights in the windows, no traces of traffic. 
There is an urban mythology, which is already old, in which the city teems 
with energy and illuminates everything around it. Cohen is telling us the 
opposite. It is impossible not o read these pictures the way the artist wants 
them read: cold, cold cities below, cut off from the seemingly infinite 
energies above. 

Francis Hodgson 

tHierry coHen
Villes eteintes/darkened cities

galerie estHer WoerdeHoFF
8th – 22nd December, 2012 

36 rue Falguière, 75015 Paris 

Tel: 09 51 51 24 50 

www.ewgalerie.com 

Tuesday - Saturday: 2.00 pm – 6.00 pm 

Admission free

Curator: Esther Woerdehoff 

Catalogue: Villes éteintes,  

Editions Marval 
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woerdehoff 01.jpg

Thierry Cohen. Los Angeles, 34° 03’ 20’’ n 9-10-2010 lst 21:50
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Thierry Cohen. rio de Janeiro 22° 56’ 42’’ S 04-06-2011 lst 12:34
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Thierry Cohen. San Francisco 37° 48’ 30’’ n 9-10-2010 lst 20:58
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Thierry Cohen. new york 40° 42’ 16’’ n 9-10-2010 lst 3:40

© THIErry CoHEn

woerdehoff 04.jpg

Thierry Cohen. São Paulo 23° 33’ 22’ S 05-06-2011 lst 11:44
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Les photographies de Patrick Tosani ne nous racontent pas d’histoires. 
Elles livrent peu d’informations. Elles ne sont pas non plus destinées à 
fixer le passage du temps : elles s’attachent principalement à restituer une 
certaine immuabilité, celle de l’objet placé au centre de la photographie. 
Ainsi méditées, réfléchies et achevées, ces photographies peuvent alors 
s’imposer. D’abord parce que l’aspect expérimental et analytique du travail 
de l’artiste nous force à exercer notre regard en nous amenant à considérer 
ce que l’on oublie trop souvent de regarder ; ensuite parce que le format 
choisi par l’artiste les érige en monuments.

Mais le travail de Patrick Tosani ne se limite pas à nous restituer l’objet 
tel qu’il est, il cherche davantage à nous en montrer une facette différente. 
En les regardant de plus près ou en les détachant sur des fonds neutres, 
il parvient à faire perdre leur identité aux objets ou aux corps, qui nous 
surprennent et nous dérangent alors.

C’est pour cela qu’il faut un temps d’adaptation au spectateur avant de se 
rendre compte, par exemple, que c’est un pantalon qui compose le Masque 
(1998), ou avant de déceler la présence d’un talon derrière une grande 
sculpture abstraite (Talon, 1987). C’est là le pouvoir de la photographie 
bidimensionnelle. Comme le dit l’artiste lui-même, « le travail que je mène 
est dans l’image et non dans l’objet photographié » : c’est bien alors qu’il 
crée une image capable de nous révéler un objet dans toute sa singularité 
et son étrangeté.

Patrick Tosani (1954) étudie l’architecture de 1973 à 1979 à Paris. Il vit et 
travaille à Paris et enseigne à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts 
de Paris. Il est représenté par la galerie In Situ Fabienne Leclerc à Paris. 

patrick tosani

galerie in situ Fabienne leclerc
25 octobre – 1er décembre 2012

6 rue du Pont de Lodi, 75006 Paris

Tél. : 01 53 79 06 12

www.insituparis.fr

Métro : Pont-Neuf ou Odéon

Du mardi au samedi : 11 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaire : Fabienne Leclerc
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Patrick Tosani’s photography doesn’t tell stories.  And it doesn’t give away 
much information.  It’s also not made to make time stand still.  Mainly 
the artist’s photography  attempts to recreate a kind of immutability of the 
object at the center of the image.  Through this deliberation and process 
the photos are able to stand out due primarily to the experimental and 
analytic aspect of the artist’s work which forces the viewer to look at what 
we too often forget to see; and also because the dimensions of the work 
make it monumental.  
 
But Tosani’s work doesn’t just recreate the object as it is—he seeks to show 
it from a different angle.  By looking closer or placing them against neutral 
backgrounds, the artist surprises and disturbs us when he manages to 
make objects and bodies elude their identities.   
 
That’s why it takes the viewer some time before realizing for example 
that a pair of pants makes up “Masque” (1998), or before noticing a heel 
behind a giant abstract sculpture in “Talon” (1987).  That is the power of 
bi-dimensional photography.  As the artist says “My work is in the image, 
not the object I take a picture of.”  Thus Tosani creates images capable 
of showing us an object in all its singularity and strangeness.  
 
Patrick Tosani was born in 1954 and studied architecture in Paris from 
1973-79.  He lives and works in Paris and teaches at the Ecole nationale 
Supérieure des Beaux-Arts, Paris.  He is represented by the gallery In Situ 
Fabienne Leclerc, Paris.

patrick tosani

galerie in situ Fabienne leclerc
October 25th – December 01st, 2012

6 rue du Pont de Lodi, 75006 Paris

Tel : 01 53 79 06 12

www.insituparis.fr

Metro : Pont Neuf ou Odéon

From Tuesday to Saturday: 11 am – 7 pm

Free Entrance 

Curator : Fabienne Leclerc
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Patrick Tosani, Sans titre 1, 2012,  

160 x 120 cm, photographie couleur C-print

© PATrICK ToSAnI / ADAgP

Patrick Tosani, Sans titre 3, 2012,  

150 x 120 cm, photographie couleur C-print

© PATrICK ToSAnI / ADAgP

Patrick Tosani, Sans titre 2, 2012,  

140 x 190 cm, photographie couleur C-print

© PATrICK ToSAnI / ADAgP



Formée à la sculpture et aux arts graphiques dans les années 1960, Lynne 
Cohen commence à photographier en noir et blanc, avant de venir à la 
couleur dans les années 1980. Son travail, marqué par la notion de ready-
made tout en étant extrêmement composé, peut évoquer l’art conceptuel 
et minimaliste autant que le style photographique documentaire.  
 
« Ambivalents, les lieux que Lynne Cohen photographie le sont en ce 
qu’ils représentent des lieux réels fonctionnels, mais qui, vidés de leur 
fonctionnalité à la fois par la manière dont ils sont photographiés et par 
le fait de devenir images, accèdent à une dimension plastique. Chaque 
lieu est à la fois, sociologiquement et esthétiquement parlant, intéressant. 
La coexistence de ces deux qualités le rend indéniablement ambivalent. » 
L’inFigurable (extrait) de Jean-Louis Poitevin 
  
Aussi, l’artiste dit de son travail : 
« Chacune de ces images est instable, voire déstabilisante. Chacune 
est comme suspendue entre être une chose et n’être rien. Il est ainsi, 
le plus souvent, très difficile de savoir d’où vient la lumière ; pourquoi 
les ombres et les reflets sont si singuliers ; pour quelle raison les objets 
peuvent sembler trop grands ou trop petits (ou présenter d’autres formes 
d’incongruités). » 
  
Lynne Cohen est régulièrement exposée en Europe et en Amérique. 
En 2003, le musée de l’Élysée (Lausanne), la national gallery of Canada 
(ottawa) et en 2008 le Museum für Photographie (Braunschweig, 
Allemagne) lui ont consacré une rétrospective.  
En 2012, son travail sera présenté au Musée Mc Cord de Montréal (Canada) 
et à la galerie In Situ Fabienne Leclerc à Paris. 
Lynne Cohen a notamment publié Occupied Territory (Aperture, 1988), 
No Man’s Land (Thames & Hudson, 2001), Camouflage (Le Point du Jour, 
2005) qui réunissait des images noir et blanc, réalisées depuis les années 
1970 et Cover (Point du Jour, 2009)

lynne coHen 

galerie in situ Fabienne leclerc
25 octobre – 1er décembre 2012

6 rue du Pont de Lodi, 75006 Paris

Tél. : 01 53 79 06 12

www.insituparis.fr

Métro : Pont-Neuf ou Odéon

Du mardi au samedi : 11 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaire : Fabienne Leclerc
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Lynne Cohen trained as a sculptor and graphic artist in the 1960s. 
She began working with black and white photography, moving into colour 
in the 1980s. Her work, which although it features careful composition 
is influenced by the idea of the “ready-made”, evokes both conceptual 
minimalist art and documentary photography. 

The locations Lynne Cohen depicts in her photographs are ambivalent 
in that they represent real functional places which, emptied of their 
functionality by the way they are photographed and the fact that they 
become images, assume a plastic dimension. Each place is sociologically 
and aesthetically interesting, and the coexistence of these two qualities 
makes it undeniably ambivalent”.  
From L’inFigurable by Jean-Louis Poitevin 
  
Lynne Cohen says of her own work: 
“Each of these images is unstable, even destabilizing. Each is, so to speak, 
suspended between being something and being nothing. This means that 
it is usually very hard to know where the light comes from; why the shadows 
and reflections are so unusual; and why objects can appear too big or too 
small (or be odd in other ways)”. 
  
Lynne Cohen regularly exhibits in Europe and the uSA. Several museums 
have mounted retrospectives of her work: in 2003 the Musée de l’Élysée 
in Lausanne and the national gallery of Canada in ottawa, and in 2008 
the Museum für Photographie in Braunschweig, germany.  
In 2012, her work will be presented at the Musée Mc Cord, Montreal and 
the galerie In Situ Fabienne Leclerc, Paris. 
Lynne Cohen’s published work includes Occupied Territory (Aperture, 
1988), No Man’s Land (Thames & Hudson, 2001), Camouflage (Le Point du 
Jour, 2005) featuring her black and white work since 1970, and Cover (Point 
du Jour, 2009)

lynne coHen 

galerie in situ Fabienne leclerc
25 October – 1 December 2012

6 rue du Pont de Lodi, 75006 Paris

Tel: 01 53 79 06 12

www.insituparis.fr

Metro: Pont Neuf or Odéon

Tuesday to Saturday: 11 h – 19 h 

Admission free

Curator: Fabienne Leclerc
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C’est l’agitation vaine d’une mouche prise au piège d’un destin auquel elle 
ne saurait se résoudre.

Les combats sont-ils fatalement perdus d’avance ? ne reste-t-il qu’à en rire ? 
Mais où sont nos super-héros ?

Vidéaste-photographe-performeur, acteur et sujet principal de ses œuvres, 
Moussa Sarr dresse là une iconographie à la fois grave et burlesque qui 
témoigne d’une mythologie personnelle et d’histoires universelles comme 
autant de tragi-comédies pointant le drame des mascarades humaines, 
et mettant le corps – à la fois intime, social et politique – à l’épreuve.

Figures allégoriques, instincts animaux, postures irrévérencieuses, les 
œuvres de Moussa Sarr se présentent comme des fables sans morale dont 
lui même ne connaît pas la fin. La chute, ambiguë, reste libre d’arbitrage.

Qui est derrière ces représentations ? Personne, un noir, un corse, un 
jeune artiste surtout faisant le pari au combien prétentieux de l’art comme 
moyen d’engagement, d’alerte des consciences et d’appel à l’insoumission. 
Du langage artistique qui, comme tout grand pouvoir, et pour reprendre les 
termes du vengeur masqué, « implique une grande responsabilité »1.

En revers : un questionnement sur l’exercice du pouvoir et les batailles qu’il 
suppose, une critique assumée vis à vis des préjugés de race, de sexe ou de 
caste aux conséquences manifestes, maux symptomatiques d’une époque 
en proie à la crise des valeurs et des représentations individuelles, sociales 
ou communautaires, des victoires non acquises, et en mal de justiciers…

Moussa Sarr présente ici un travail ancré dans la dérision mais aux 
résonances grinçantes, qui plus est dans le contexte actuel de révolutions, 
de montée des extrêmes et d’état d’urgence aux changements.

Zorro des arts à minorité visibles, Spiderman des causes en marge dont 
nous demeurons seuls juges, dans cette exposition l’artiste nous provoque 
en duel à travers des propositions plastiques qui interpellent là nos facultés 
au silence, à la riposte ou à la résistance, tout assumant le risque des 
échappées.

Leïla Quillacq

1  « un grand pouvoir implique une grande responsabilité », phrase culte tirée de la série Spiderman.

moussa sarr

galerie martine et tHibault de la cHâtre
16 novembre – 30 novembre 2012

4 rue Saintonge, 75003 Paris

Tél. : 01 42 71 89 50

www.lachatregalerie.com

Métro : Rambuteau  

ou Saint-Sébastien-Froissart

Du mardi au samedi : 11 h – 19 h 

Entrée libre
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By filming himself performing in a single static sequence, Moussa Sarr 
creates contemporary fables which, although they highlight social and 
political issues, are always tinged with abrasive irony. By spatializing 
poetry, he removes the need for words. Humour, violence and derision 
are the key features of his work, which also includes sculptures and 
photographs where problems liked to his immediate surroundings and 
relationships are central preoccupations. 

moussa sarr

galerie martine et tHibault de la cHâtre
November 16th – November 30th, 2012

4 rue Saintonge, 75003 Paris

Tel : 01 42 71 89 50

www.lachatregalerie.com

Metro : Rambuteau 

 or Saint-Sébastien-Froissart

From Tuesday to Saturday: 11 am – 7 pm

Free Entrance
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© Moussa Sarr. Autoportrait.jpg
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© Moussa Sarr. Liberta, 2009.jpg
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Depuis l’invention de la photographie au xixe siècle la représentation de 
l’enfance, volontiers calquée sur la tradition picturale classique qui en a fait 
un thème privilégié, a séduit aussi bien les amateurs que les professionnels 
qui , au fil des ans, ont composé les albums de famille, orné les murs 
des salons, puis enrichi les magazines de ces images d’enfants, preuves 
émouvantes voire accablantes de l’inexorable fuite du temps.

Assez curieusement, l’examen de la collection de la FnAC ne révèle pas 
une omniprésence de cette problématique, mais chaque œuvre y est riche 
d’enseignement quant à son époque, son style ou les circonstances de 
la prise de vue. on y retrouve les archétypes de la relation entre la mère 
et son enfant – enfant au sein de Tina Modotti, douce lumière qui unit 
pour Denise Colomb la mère, son enfant et le berceau, bras maternels 
protecteurs chez Edoudard Boubat, Michelle Vignes ou yvette Troispoux.
Toutefois on constate que si ces photographies évoquent avec poésie et 
tendresse la nostalgie d’un passé fragile, elles soulignent aussi que cet âge 
tendre peut subir les violences de la guerre, de la solitude ou de l’abandon. 
Pour un enfant au cerisier, combien de petites victimes en Afghanistan ou 
à Berlin, que de misère relevée par Paul Almasy en Colombie ou Sebastao 
Salgado en Amérique latine ; et même si ce dernier propose deux œuvres 
à la composition identique – portraits frontaux des communiantes 
brésiliennes et des petits équatoriens – les tonalités opposées, dominante 
blanche pour les-unes puis noire pour les autres, traduisent  la même 
solitude empreinte de tristesse.

Les jeux simples des enfants narrés sous toutes les latitudes par Willy 
ronis, Sabine Weiss, Claudine Doury ou Martine Voyeux, puis les farces 
d’écoliers présentés par Édouard Boubat, Marc riboud et Jacques 
Lartigue annoncent bientôt la fin du temps de l’innocence et l’entrée 
bien trop rapide dans le monde adulte. Alors, les cours de récréation se 
transforment, selon Valérie Winckler, en champ de lutte, et tandis que 
Claude Batho met en exergue la trop grande sagesse de l’enfant au tablier, 
adulte avant l’âge, Jean-Philippe Charbonnier oppose volontiers les enfants 
sages au jeune cancre puis Josef Koudelka laisse deviner l’adolescent sous 
la tenue de l’ange.

Enfin, selon Lucien Hervé, le déchirement de la séparation puis 
l’émerveillement inquiet du voyage met bientôt un terme à cette période 
empreinte trop souvent de nostalgie.

Agnès de Gouvion Saint-Cyr

enFances

galerie pHoto Fnac des ternes
15 octobre – 30 novembre 2012  

Forum des rencontres (niv. 4)

26 – 30 avenue des Ternes, 75017 Paris

Tél. : 01 55 21 54 18

Métro : Ternes

Du lundi au samedi : 10 h – 20 h 

Entrée libre 

Commissaire :  

Agnès de Gouvion Saint-Cyr
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Since the invention of photography in the 19th century, both amateurs and 
professionals have approached the representation of childhood, usually 
modelled on the painterly tradition in which it was a major theme. over the 
years, images of children have filled family albums, adorned living room 
walls, and illustrated magazines as moving, overwhelming proof of the 
passage of time. 

Strangely enough, this is not what the FnAC collection seems to be all 
about, although each shot has much to teach us about its period, its 
style, or the circumstances in which it was taken. There are archetypal 
mother-child relationships – Tina Modotti’s suckling infant, the soft 
light Denise Colomb uses to unite mother, child and cradle, and the 
protecting motherly arms depicted by Edouard Boubat, Michelle Vignes 
and yvette Troispoux. However, even if these photographers tenderly and 
poetically evoke nostalgia for a fragile past, they also underline how these 
children are subject to solitude, abandonment, and the violence of war. 
For every child photographed by a flowering cherry tree, there are as many 
diminutive victims shown in Afghanistan and Berlin, or depicted in the 
misery of Colombia (Paul Almasy) or elsewhere in Latin America (Sebastao 
Salgado). And even if the latter offers two works composed identically – 
frontal portraits of young girls from Brazil taking their first communion, 
and young boys from Ecuador – the contrasting tones, predominantly 
white in one and black in the other, convey the same sense of solitude 
tinged with sadness. The simple childish games played around the world, 
as shown by Willy ronis, Sabine Weiss, Claudine Doury and Martine 
Voyeux, and the schoolboy pranks presented by Edouard Boubat, Marc 
riboud and Jacques Lartigue, show the impending end of innocence and 
the all too rapid arrival in the adult world. At this point, as depicted by 
Valérie Winckler, the playground becomes a battleground, while Claude 
Batho’s subdued-looking child wearing an apron looks as if adulthood has 
come far too early. Jean-Philippe Charbonnier contrasts well-behaved and 
naughty children, while Josef Koudelka gives us a fleeting glimpse of an 
adolescent dressed as an angel. As for Lucien Hervé, the pain of separation 
and the anxious thrill of travel soon put an end to this period of life so 
often imbued with nostalgia. 

Agnès de Gouvion Saint-Cyr 

enFances

galerie pHoto Fnac des ternes
15th October – 30th November, 2012 

26 – 30 avenue des Ternes, 75017 Paris 

Tel: 01 55 21 54 18 

Metro: Ternes 

Monday - Saturday: 10.00 am – 8.00 pm 

Admission free

Curator: Agnès de Gouvion Saint-Cyr 
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FNAC 01.jpg

Claude Batho.  

Le tablier neuf, 

1967

FNAC 03.jpg

Michelle Vignes. 

Temple du Saint-

Esprit Berkele

FNAC 04.jpg

Paulo nozolin. 

Paris 1992, 

chambre polaroid

FNAC 02.jpg

Claudine Doury. Vu du Lac Baïkal, août 1998,  série “Peuples”



nicolas Descottes a toujours porté un intérêt particulier aux traces de 
certains actes de destruction. Avec sa série Collisions, débutée au centre 
de simulation de catastrophes de Maasvlakte aux Pays-Bas en 2005 et 
poursuivie depuis dans plusieurs autres centres du même type à travers 
l’Europe, il donne à voir ces lieux à travers des images troublantes. Avions 
factices, imitations de cargos, voitures encastrées… citernes en feu, 
containers enfumés, déluges de neige carbonique… la reconstitution 
d’accidents gravissimes types permet à des spécialistes, singulièrement 
absents de ces prises de vue, de s’entraîner à y faire face.

Sur cette thématique très évocatrice, nicolas Descottes a réalisé des 
photographies qui, selon ses mots, intègrent « la dimension de la fiction et 
la manière dont elle se mêle au réel ». Car, dans ces lieux où l’on reproduit 
les catastrophes, ce qui arrive est à la fois vrai et faux : « les accidents 
sont simulés, mais les matériaux, eux, sont réellement transformés et 
deviennent comme des fossiles d’actions fantômes ».  
Jouant de ce paradoxe, le photographe introduit dans son travail la 
notion de « fantastique » pour mieux interroger l’ambiguïté de ce que l’on 
interprète comme un drame dans le processus de destruction.

nicolas descottes
collisions

galerie pierre brullé
20 octobre – 1er décembre 2012

25 rue du Tournon, 75006 Paris

Tél. : 01 43 25 18 73

Métro : Odéon

Du mardi au samedi : 14 h – 19 h 

Entrée libre

Catalogue : Nicolas Descottes, Collisions 
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nicolas Descottes has always been particularly interested in what 
remains after acts of destruction. His series entitled Collisions, begun 
at the Centre for Disaster Simulation at Maasvlakte in the netherlands 
in 2005 and continued at similar centres throughout Europe, depicts 
these places with astonishing force. Fake planes, imitation cargo ships, 
damaged cars, tanks on fire, containers surrounded by smoke, floods 
of fire-fighting foam… the reconstitution of extremely serious accidents 
allows specialists, who are significantly absent from these pictures, 
to learn how to deal with them. 

Inspired by these evocative subjects, nicolas Descottes took pictures, 
which, in his own words, combine “the dimensionof invention and 
the way it mingles with reality”. In these places where disasters 
are reproduced, what happens is at once true and false: “accidents 
are simulated, but materials are actually transformed, turning them 
into the fossils of phantom acts”. Playing with this paradox, the 
photographer introduces the notion of the “fantastic” into his work, 
exploring the ambiguity of what can be interpreted as a tragedy in the 
process of destruction. 

nicolas descottes
collisions

galerie pierre brullé
20th October – 1st December, 2012 

25 rue du Tournon, 75006 Paris 

Tel: 01 43 25 18 73 

Metro: Odéon 

Tuesday - Saturday: 2.00 pm – 7.00 pm 

Admission free

Catalogue: Nicolas Descottes, 

Collisions 
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galerie pierre brullé 01.jpg

nicolas Descottes, 3199 LM Maasvlakte 2005 

© nICoLAS DESCoTTES

galerie pierre brullé 05.jpg

nicolas Descottes, Revinge 2007 

© nICoLAS DESCoTTES
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nicolas Descottes, Vigo 2009  

© nICoLAS DESCoTTES

galerie pierre brullé 06.jpg

nicolas Descottes, Revinge 2007  

© nICoLAS DESCoTTES

galerie pierre brullé 03.jpg

nicolas Descottes, 3199 

LM Maasvlakte 2005 

© nICoLAS DESCoTTES
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nicolas Descottes, 3199 LM Maasvlakte 2005 

© nICoLAS DESCoTTES
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nicolas Descottes, In the Deathcar 2007  

© nICoLAS DESCoTTES



La galerie rX présente une série du photographe Louis Jammes réalisée  
au moment des révolutions arabes au Maroc, en Tunisie, en Égypte ainsi 
que des œuvres en collaboration avec l’artiste robert Combas. 

Tous deux inscrits dans la mouvance de la « Figuration libre », la rencontre 
entre les deux artistes se fait au début des années 1980, lorsque Louis 
Jammes commence par photographier des artistes célèbres comme Julian 
Schnabel, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol… et robert 
Combas. 

Cette collaboration a donc germé dans leur tête il y a plus de vingt ans.

Initiateur de ce mouvement artistique, robert Combas, puise son 
inspiration dans ses instincts primitifs pour livrer une peinture emprunte 
de liberté. Si les images et les scènes dépeintes dans son œuvre provoquent 
souvent, elles soulignent la stupidité, la beauté, la haine, l’amour, le sérieux 
et le drôle, la logique et l’absurde qui entourent nos vies quotidiennes.

Louis Jammes est quant à lui un artiste engagé entre l’art et le reportage ; 
il veut témoigner de l’actualité à travers son art. Il se lance par la suite dans 
le domaine des reporters et des correspondants de guerre et part dans des 
pays ravagés par des conflits ou des fléaux ; Louis Jammes ne photographie 
pas la barbarie dans ses actes, mais les personnes qui en sont victimes. Son 
souci est alors de rendre compte par des moyens artistiques d’événements 
emblématiques de notre histoire contemporaine ; il cherche pour cela 
à dépasser les limites de la photographie : « J’ai voulu, parallèlement au 
travail d’information, d’objectivation de la presse internationale, apporter 
un témoignage plus sensible, fondé sur l’émotion et l’affirmation  d’un 
point de vue ou d’un cadre plus subjectif. Dans ce but, j’ai développé 
différentes techniques photographiques de laboratoire ou de prise de vue. 
J’ai gratté, dessiné, écrit sur les photos superposant ainsi mes émotions 
à l’image de la réalité. » Dans cette démarche de confrontation avec la 
peinture, il avait déjà fait appel à Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol. 
La collaboration avec robert Combas s’inscrit donc dans cette lignée.

louis jammes et robert combas

galerie rx
10 octobre – 17 novembre 2012 

6 avenue Delcassé, 75008 Paris

Tél. : 01 45 63 18 78

www.galerierx.com

Métro : Miromesnil

Du mardi au samedi : 14 h – 19 h 

Entrée libre
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rX gallery presents a series of photographs by Louis Jammes made during 
the Arab revolution in Morocco, Tunisia and Egypt, and also works he 
produced in collaboration with the artist robert Combas.

Both fell within the circle of influence of Figuration Libre. They met in the 
early 1980s when Louis Jammes started photographing famous artists such 
as Julian Schnabel, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol… and 
robert Combas. 

An initiator of Figuration Libre, robert Combas draws his inspiration 
from primitive instincts to produce paintings underscored by a sense 
of freedom. The images and scenes depicted in his work are usually 
provocative, emphasizing the stupidity, beauty, hatred, love, seriousness, 
humour, logic and absurdity of daily life. 

Louis Jammes is an artist who divides his time between art and reportage, 
and is eager to bear witness to current affairs through art. He started 
as a journalist and war reporter; reporting from countries torn by 
conflict or disaster. Louis Jammes chooses not take photos of barbarity, 
but of the people who are its victims.  He draws upon contemporary 
history and reports it symbolically through art, pushing back the limits 
of photography: “At the same time as working on information and the 
objectification of the international press, I wanted to bring in more 
sensitivity, based on emotion and the statement of my subjective point 
of view. To achieve this I developed various photographic techniques, both 
in the field and in the laboratory. I scratched, drew, and wrote on photos 
to express how I felt about reality.” 

He had already worked with Jean-Michel Basquiat and Andy Warhol on 
this way of confronting painting with photography. His collaboration with 
robert Combas forms a natural continuation of this approach. 

louis jammes and robert combas

galerie rx
October 10th – November 17th, 2012

6 avenue Delcassé, 75008 Paris

Tel : 01 45 63 18 78

www.galerierx.com

Metro : Miromesnil

From Tuesday to Saturday: 2 pm – 7 pm

Free Entrance
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galerie RX 01.jpg

Louis Jammes et robert Combas, sans titre, 2011. 

technique mixte sur tirage argentique, 145 x 108 cm. 

CourTESy gALErIE rX, PArIS.

galerie RX 03.jpg

Louis Jammes et robert Combas, Brother – Irak, 2003/2011. 

Technique mixte sur tirage argentique, 100 x 150 cm. 

CourTESy gALErIE rX, PArIS.

galerie RX 03.jpg

Louis Jammes, Sarajevo, 1994

Tirage argentique encadré, 165 x 125 cm.  

CourTESy gALErIE rX, PArIS.
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Louis Jammes et robert Combas, Brother – Irak, 2003/2011. 

Technique mixte sur tirage argentique, 100 x 150 cm. 

CourTESy gALErIE rX, PArIS.

galerie RX 04.jpg

Louis Jammes et robert Combas, Ouganda – sans titre, 1989

Tirage noir et blanc contrecollé sur aluminium, 60 x 61 cm. 

CourTESy gALErIE rX, PArIS.

galerie RX 04.jpg

Louis Jammes, Sarajevo, 1994

Tirage argentique encadré sous verre, 165 x 125 cm. 

CourTESy gALErIE rX, PArIS.



« Je fais juste de la photographie par plaisir, je me promène et je fais 
des paysages. J’ai un billet aller-retour et pendant ce moment je roule, 
je m’arrête, je fais des photos, je roule, je m’arrête, je fais des photos, 
je n’essaye pas de raconter quoi que ce soit, j’évite juste les grosses villes 
et les gens, c’est à peu près tout. Mon but c’est un peu de me perdre. 
J’aime bien ces lieux de vie, quand il n’y en a pas. Ce sont des endroits 
où je suis bien avant tout, je prends du plaisir à cadrer, je prends du plaisir 
à attendre la lumière. J’aime bien quand les lumières se mélangent, 
la lumière du jour et la lumière urbaine. Je suis là mais je suis presque 
plus spectateur qu’autre chose. Ce qui m’intéresse c’est d’être seul, 
c’est presqu’une fiction, comme un décor et je me promène dans ce décor, 
et tout ça, vide, c’est juste beau. » (…)

Jérome Brézillon

né à Paris en 1964, Jérôme Brézillon, photographe de presse, collaborateur 
régulier de Libération, Le Monde, Les Inrocks, Télérama …, avait fait 
des paysages une de ses spécialités. Traitées souvent comme des 
tableaux abstraits, ses images faites de quiétude, de silence, d’espaces 
immenses révèlent l’esthétique et l’intensité du vide. Son regard sur 
la géographie, à la fois transcendant et  poétique dévoile des images 
épurées, mystérieuses et bienveillantes. Son approche contemplative 
se retrouve dans la technique exclusivement argentique qu’il utilisait dans 
la réalisation de ses photographies quelque soit le format de l’appareil 
photo choisi.

Lauréat de la fondation Hachette et du World Press Masterclass, son 
travail a fait l’objet de nombreuses expositions et est présent dans le Fond 
national d’art contemporain.

Pour la première fois, seront exposées ses photographies de paysages 
choisies parmi l’ensemble de son œuvre, extraites principalement des 
séries “Stand Art Life”, “Souverains” et “on Board”… ainsi que quelques 
tirages de voitures américaines des années 1960/1970, icônes pour lui 
du mythe américain.

Jérôme Brézillon laisse une œuvre photographique inachevée.  
Il est décédé le 2 mars 2012. 

jérome brézillon

galerie sit doWn
8 novembre – 29 décembre 2012

4 rue Sainte-Anastase, 75003 Paris

Tél. : 01 42 78 08 07

ww.sitdown.fr

Métro : Saint-Paul ou Chemin-Vert

Du mardi au samedi : 14 h – 19h 

Entrée libre

Partenaires : Picto, Atelier Desrez 
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“I just do photography for pleasure, I walk around and I do landscapes. 
When I have a round-trip ticket I ride, stop, take some photos, ride some 
more, stop again, and take some more photos. I’m not trying to say 
anything in particular, I just avoid large cities and people, that’s about it. 
In a way, my goal is to get lost. I like places where people live when there’s 
nobody there. These are places where I feel good, where I enjoy composing 
shots and waiting for the right light to come along. I like it when there’s 
a mixture of street light and daylight. I’m in those places, but I’m almost 
more of a spectator than anything else. What I’m interested in is being 
alone; it’s almost like a story, a fictional setting I find myself walking 
through, and it’s empty, and it’s just beautiful…”

Jérôme Brézillon

Born in Paris in 1964, Jérôme Brézillon was a press photographer and 
a regular contributor to newspapers and magazines such as Libération, 
Le Monde, Les Inrocks, and Télérama. He made landscapes one of his 
specialities. often treated like abstract paintings, his tranquil images 
of immense, silent spaces reflect an aesthetic rooted in the intensity 
of emptiness. His approach to geography, both poetic and transcendent, 
produced pared-down, mysterious, and benevolent images. His 
contemplative approach is well illustrated by his exclusive use of traditional 
silver film techniques, regardless of the format of the camera. 

Awarded the Fondation Hachette and World Press Masterclass prizes, 
his pictures have been shown in many exhibitions. Some form part of the 
Fonds national d’Art Contemporain (national contemporary art collection). 

For the first time, a selection of his landscape photos will be on show, 
including images from the series entitled Stand Art Life, Souverains and 
on Board. The exhibition also features some of his pictures of American 
cars from the 1960s and 70s, which he saw as  icons of the American dream. 

Jérôme Brézillon died on March 2, 2012, leaving a sadly unfinished body 
of photographic work. 

jérôme brezillon

sit doWn
8th November – 29th December, 2012 

4 rue Sainte-Anastase, 75003 Paris 

Tel: 01 42 78 08 07 

ww.sitdown.fr 

Metro : Saint-Paul or Chemin vert 

Tuesday - Saturday:  2.00 pm – 7.00 pm 

Admission free

Partners: Picto, Atelier Desrez 
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BREzILLON01.jpg

Jérôme Brézillon, “Fast food”, nord Dakota, États-unis. 2002.

Série Stand Art Life

© JÉrôME BrÉZILLon / TEnDAnCE FLouE

BREzILLON03.jpg

Jérôme Brézillon, Zone pavillonaire, Sud Dakota, États-unis. 

2002. Série Stand Art Life.

© JÉrôME BrÉZILLon / TEnDAnCE FLouE

BREzILLON05.jpg

Jérôme Brézillon, Croisement, Montana, États-unis, 2002.

Série Stand Art Life

© JÉrôME BrÉZILLon / TEnDAnCE FLouE

BREzILLON07.jpg

Jérôme Brézillon, Commerce, Huntsville, Texas, États-unis 

2000. Série Stand Art Life

© JÉrôME BrÉZILLon / TEnDAnCE FLouE

BREzILLON02.jpg

Jérôme Brézillon, “Entrepot”, nord Dakota, États-unis. 2002.

Série Stand Art Life

© JÉrôME BrÉZILLon / TEnDAnCE FLouE
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Jérôme Brézillon, Voiture, El Camino, nebraska, États-unis. 

2002. Série Stand Art Life

© JÉrôME BrÉZILLon / TEnDAnCE FLouE
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Jérôme Brézillon, Clarksdale, Mississipi, États-unis. 2003.

Serie Stand Art Life.

© JÉrôME BrÉZILLon / TEnDAnCE FLouE

BREzILLON08.jpg

Jérôme Brézillon, Près de la frontière mexicaine,  

El Paso, Texas, États-unis.

© JÉrôME BrÉZILLon / TEnDAnCE FLouE



Sophie Zénon alterne travail d’ordre documentaire et démarche 
plasticienne avec une même fascination pour ce qui touche au rituel, 
au sacré, au mystère. C’est tout d’abord au contact de nouvelles cultures 
qu’elle déploie son travail – notamment de la Mongolie, de la Sibérie et 
du Cambodge, captant « l’esprit des lieux », sans jamais rien concéder au 
pittoresque, à l’exotisme et au spectaculaire – avant de revenir à ses thèmes 
de recherche de prédilection : la disparition, la mémoire, la transmission.

Pour sa première exposition à la galerie Thessa Hérold qu’elle vient de 
rejoindre, Sophie Zénon présente une série extraite d’In Case We Die, sur les 
momies du couvent des Capucins de Palerme en Sicile. Isolant les momies 
dans le cadre de l’image afin de leur offrir un nouvel espace d’existence, 
la photographe joue de la vibration des formes entre le net, le flou et le 
bougé, conférant à l’image une pictorialité qui transfigure l’expression des 
cadavres. Voulant se défaire de l’action mortifère de l’acte photographique, 
elle interroge ici le medium.

« Sophie Zénon s’est-elle rappelée de la manière dont fut perçue la 
photographie à ses origines, au moment où les images sont à ce point 
présentes que nous ne les questionnons plus ? 

un texte célèbre d’André Bazin (Ontologie de l’image photographique) 
posait comme origine de l’art ce qu’il nommait « le complexe de la 
momie » : le besoin de défense contre le temps est, écrivait-il, « un besoin 
fondamental de la psychologie humaine ». Dans cette perspective, 
l’apparition de la photographie, qui donna l’illusion de réduire l’écart 
entre le monde et sa représentation, fut décisive : enfin, on pouvait 
préserver son visage et son corps par-delà la mort, et fixer ce qui était voué 
à disparaître. C’est ainsi que, dès ses débuts, on prêta souvent des vertus 
magiques à la photographie, se demandant, comme Balzac, si elle était 
capable de capter les spectres lumineux de l’âme ou, comme en témoigne 
la vogue de la photographie spirite à la fin du xixe siècle, si elle pouvait 
faire apparaître les fantômes. 

Les momies des catacombes de Palerme ont été saisies avec délicatesse, 
dans leur infinie altérité, et semblent vibrer, voire presque danser, entre 
présence et disparition. Comme roland Barthes cherchant à retrouver 
l’image de sa mère défunte dans La Chambre claire, la photographe 
a su « entourer de ses bras ce qui est mort, ce qui va mourir », pour faire 
apparaître leur être, faisant ainsi vaciller la frontière entre la vie et la 
mort ».

Isabelle Soraru  
université de Strasbourg (CErrAC),  
travaille sur les relations entre écriture et photographie.

sopHie zénon
cadaVres exquis, le grand liVre de palerme

galerie tHessa Herold
3 novembre – 15 décembre 2012

7 rue de Thorigny, 75003 Paris

Tél. : 01 42 78 78 68

www.thessa-herold.com

Métro : Saint-Paul  

ou Saint-Sébastien-Froissard

Du mardi au vendredi : 14 h – 18 h 30

Samedi : 11 h – 18 h 30

Entrée libre

Catalogue : Sophie Zénon, Cadavres 

exquis. Éditions Galerie Thessa Hérold
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The Thessa Herold gallery presents photographs by Sophie Zenon from 
the series entitled In Case We Die depicting the mummies at the Capuchin 
monastery in Palermo. Exploring memory and death, Sophie Zénon 
combines documentary work and a formal artistic approach focusing on 
the sacred and mummification rituals. The exhibition establishes a link 
between the preservation of these mummies and the way photography 
functions as a vector for memory and transmission, blurring the frontiers 
between life and death, past and present. 

sopHie zénon
cadaVres exquis, le grand liVre de palerme

galerie tHessa Herold
November 3rd – December 15th, 2012

7 rue de Thorigny, 75003 Paris

Tel. : 01 42 78 78 68

www.thessa-herold.com

Metro : Saint-Paul  

or Saint-Sébastien-Froissard

From Tuesday till Friday: 2 pm – 6:30 pm

On Saturday: 11 am – 6:30 pm

Free Entrance

Catalog : Sophie Zénon, Cadavres exquis. 

Editions Galerie Thessa Hérold
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sopHie zénon
cadaVres exquis45
galerie thessa herold 01.jpg

Sophie Zénon,  

Capucin, Palerme 2008

Série “In Case We Die”

120 x 80 cm

© SoPHIE ZÉnon
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Sophie Zénon,  

Capucin, Palerme 2008

Série “In Case We Die”

120 x 80 cm

© SoPHIE ZÉnon
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Sophie Zénon,  

Capucin, Palerme 2008

Série “In Case We Die”

120 x 80 cm

© SoPHIE ZÉnon
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Sophie Zénon,  

Capucin, Palerme 2008

Série “In Case We Die”

120 x 80 cm

© SoPHIE ZÉnon
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Sophie Zénon,  

Capucin, Palerme 2008

Série “In Case We Die”

120 x 80 cm

© SoPHIE ZÉnon

galerie thessa herold 06.jpg

Sophie Zénon, Capucin, Palerme 2008

Série “In Case We Die”, 20 x 30 cm

© SoPHIE ZÉnon

galerie thessa herold 07.jpg

Sophie Zénon, Capucin, Palerme 2008

Série “In Case We Die”, 20 x 30 cm

© SoPHIE ZÉnon



richard Dumas est issu de la Scène rock rennaise, unique et novatrice en 
France, née fin des années 70 début des années 80, créée par des groupes 
comme Marquis de Sade, Marc Seberg, Les nus ou Etienne Daho dont 
Dumas a accompagné les premiers pas sur scène. Ce rappel historique 
est là pour signifier les affinités électives que le photographe entretient 
depuis des décennies avec le monde du rock dont on trouve plusieurs 
portraits dans l’exposition à la galerie Vu’ pendant le Mois de la Photo. 
Sa culture, comme de nombreux artistes de sa génération s’est nourrie 
de musique mais également de littérature et de cinéma. Cette culture quasi 
encyclopédique est faite de choix, de références qui dessineront la ligne 
de cette exposition. Et creuseront en filigranes sa propre histoire…

Dumas reste simple dans son appréhension du métier : lumière, temps, 
matière. Ces notions se prolongent dans le travail effectué dans la chambre 
noire où il effectue les tirages directement à partir du négatif. Petits 
formats carrés dont il a finement déchiré les bords du papier ou grand 
format sur Agfa avec son tireur complice, Antoine Agoudjan. L’attention 
qu’il porte au tirage est aussi exigeante que celle apportée au moment de 
la prise de vue.

Le style de Dumas est reconnaissable entre tous. Les visages finement 
dessinés par la lumière qui affleure, ne luttent aucunement avec les noirs 
profonds mais semblent doucement en émerger, captés par ce moment 
voulu, attendu par le photographe où le modèle donne l’impression d’être 
en train de découvrir le sentiment d’être pour un court temps comme 
étranger à lui-même. De cette étrangeté naît une forme de beauté qui n’est 
pas sans conférer un caractère existentiel à ses portraits. Et lié à cela, une 
impression de mystère. Charlotte gainsbourg dont le cou gracile, prêt à 
se briser, fragile, paradoxalement prolonge un profil volontaire et têtu, 
Keith richard qui se noie dans un épais halo de fumée dont l’œil s’extrait 
petit à petit pour nous faire voir un double qui serait la camarde, vieille 
complice de toujours dont il semble s’amuser en continuant à tirer sur sa 
cigarette, ou bien Patti Smith dont la légendaire détermination semble être 
rattrapée, contrebalancée par une douce réminiscence.

richard Dumas nous ramène à l’étymologie du mot visage qui trouve 
son origine dans visus qui définit l’action, la faculté de voir mais aussi 
par extension l’aspect que présente une chose et spécialement une 
personnalité. Au-delà des représentations de personnalités que nous 
pourrons voir, s’étalent devant nous un spectre beaucoup plus large et qui 
a plus à voir avec ce qui nous définit, tous, au cours d’une vie.

ricHard dumas
suite

galerie Vu’
26 octobre 2012 – 05 janvier 2013

58 rue Saint-Lazare, 75009 Paris

Tél. : 01 53 01 85 81

www.galerievu.com

Métro : Trinité

Du lundi au samedi : 14 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaires :  

Gilou Le Gruiec et Richard Dumas 
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richard Dumas began his career photographing the unique, innovative 
rennes rock scene that grew up in France in the late 70s and early 80s 
with groups and artists like Marquis de Sade, Marc Seberg, Les nus and 
Etienne Daho, whose early career Dumas chronicled. This historical 
note is intended to show how for many decades the photographer has 
found himself naturally drawn to the world of rock, as shown by several 
portraits in the show at galerie Vu’ during the Month of Photography. 
His influences, like those of many artists of his generation, came not only 
from music but also from literature and cinema. He built his more or less 
encyclopedic knowledge by making reasoned choices and turning towards 
references which form the central thread of the exhibition and, in parallel, 
subtly tell his own story.

Dumas maintains an uncomplicated approach to his work: it’s all about 
light, time, and substance. These notions continue to prevail in the 
darkroom, where he makes prints directly from negatives: small square 
pictures with carefully torn edges, or large format Agfa prints made with 
his printer and friend Antoine Agoudjan. He pays just as much careful 
attention to printing as to taking the photograph.

The Dumas style is unmistakeable: faces subtly outlined by light that barely 
touches them, not struggling against areas of deep black but appearing to 
gentle emerge from them, captured in a moment the photographer plans 
and waits patiently for, where the subject seems to be discovering the 
feeling of being, for a fleeting moment, a stranger to himself. From this 
strangeness comes a kind of beauty that lends an almost existential feel 
and a sense of mystery to these portraits. Charlotte gainsbourg, whose 
graceful neck, fragile and seemingly ready to break, paradoxically extends 
from a stubborn, headstrong profile; Keith richard is shrouded in a thick 
halo of smoke, his eye gradually emerging to reveal his double – perhaps 
the Angel of Death, an age-old companion he teases by continuing to puff 
on his cigarette; or Patti Smith, whose legendary determination seems to 
have been overtaken and counterbalanced by some sweet reminiscence.

richard Dumas brings us back to the etymology of the word visage (face) 
whose Latin root, visus, refers not only to the action and ability of seeing, 
but also by extension to the appearance of a thing or more particularly a 
personality. Here, beyond pictures of personalities, we find ourselves in 
the presence of a much broader spectrum that has more to do with what 
defines all of us in the course

ricHard dumas
suite

galerie Vu’
October 26th, 2012 – January 05th, 2013

58 rue Saint-Lazare, 75009 Paris

Tel: 01 53 01 85 81

www.galerievu.com

Metro: Trinité

From Monday to Saturday: 2 pm – 7 pm

Free Entrance

Curator :  

Gilou Le Gruiec et Richard Dumas 
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galerie vu 01.jpg

richard Dumas, Nick Cave, 2008

© rICHArD DuMAS

galerie vu 03.jpg

richard Dumas, Charlotte Gainsbourg

© rICHArD DuMAS

galerie vu 02.jpg

richard Dumas, Keith Richards, 2010

© rICHArD DuMAS

galerie vu 04.jpg

richard Dumas, Patti Smith, 2010

© rICHArD DuMAS



un peu d’histoire d’abord pour prendre la vraie dimension de l’événement : 
à partir de 1976, trois expositions et trois livres marquent le paysage 
photographique français en peine ébullition : Photographie Actuelle 
en France. Elles ont lieu à Paris, dans le 14e arrondissement à la galerie 
Contrejour, forum et lieu d’action de la jeune photographie créé par  
Claude nori et le soutient d’André Laude, Bernard Plossu, Carole naggar, 
Jean-Claude gautrand, Arnaud Claass…

Il s’agit d’un panorama d’une soixantaine d’auteurs et reporters 
indépendants ou appartenant à des agences naissantes, des amateurs 
éclairés issus des mouvements alternatifs de l’aprés 68 qui proposent des 
images interrogeant le réel et la photographie elle-même ou des artistes en 
quête d’identité.  on les regroupe rapidement sous le label de Photographie 
Créative, ils prennent un soin extrême à effectuer des tirages noir et blanc 
de grande qualité et s’intéressent à des thèmes peu explorés jusqu’alors : 
le paysage, la banlieue, le corps, l’autoportrait, le voyage initiatique. 
Leurs territoires d’expression privilégiés seront l’exposition et le livre 
conçus comme de véritables lieux d’expérimentation.

Ensemble, ils vont participer à faire émerger la photographie telle que  
nous la concevons aujourd’hui : un art à part entière, un moyen 
d’expression à la croisée des chemins entre cinéma, littérature et art 
contemporain.

L’exposition que nous proposons reprendra 50 tirages de l’époque 
(Vintages) tels qu’ils furent présentés en 70 et cernera les différentes 
tendances qui déjà se dégageaient.

un catalogue reprenant une partie des images cernera historiquement 
et conceptuellement cette aventure et mettra en avant le dynamisme 
du 14ème arrondissement autour de l’image à cette époque  (Centre 
Américain, l’Entrepôt de Frédéric Mitterrand, le mensuel Actuel, la galerie 
Demi-Teinte, etc).

Photographies de : Dominique Isserman, Bernard Just, Pierre Le gall, 
Christian Kempf, Eddie Kuligowski, Claude nori, Alain-gilles Bastide, 
Claude Van Degryse, roland Laboye, gérard Dupuy, Patrick Chapuis,  
Alain Dister, Bernard Descamps, Christian Sarramon, guy Le Querrec, 
Jean Louis Beaudequin, yan Morvan, Monique Tirouflet, roger Vulliez, 
Bernard Plossu, Franck Fournier, Ian Patrick, Francis Jalain, Mireille 
Dupuis, Arnaud Claass…

Alain-Gilles Bastide

1975 : quand la nouVelle pHotograpHie 
s’éVeilla ! les années contrejour dans le 14e  

galerie montparnasse
2 novembre – 14 novembre 2012

55 rue du Montparnasse, 75 014 Paris

Tél. : 01 53 90 66 09

Métro : Vavin ou Montparnasse

Du mardi au samedi : 16 h 30 – 20 h 

Dimanche : 15 h – 18 h 30

Entrée libre

Commissaire :  

Alain-Gilles Bastide

Catalogue : L’Avènement de « la nouvelle 

Photographie ». Éditions Contrejour
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In 1975-76, on the rue de l’ouest in Paris’ XIVth arrondissement, between 
the southern ends of the rue Daguerre and the rue niepce, one event 
dramatically changed the artistic landscape--the appearance of the 
collective Contrejour, an alternative newspaper, book publisher and gallery 
for young photographers. 

In 1976, Claude nori, founder of the collective, gathered together 
photographs by artists he referred to as the “children of May 1968 and of 
niepce” *. These artists perceived photography as a language for expressing 
a new feeling of liberation, a sense of identity, political commitment 
and a genuine philosophy of life. Assembled for the first time, their 
works became the subject of a book and a gallery exhibition entitled 
“Photographie actuelle en France” (Contemporary photography in France), 
an event renewed in 1978 and in 1980 that became the foundation of what 
would later be termed «creative photography.»

Coming from very different horizons and styles, all the artists embraced 
black-and-white photography for its rich expressiveness and the vast 
possibility of technical manipulations. Their reportages were inspired by 
the city and landscape, in the broadest, most humanistic sense, dealing 
with their travels and unexpected encounters made along the way. Echoing 
this concern, some also investigated self-portrait, the body and their 
sexuality, boldly deconstructing images that became visually surprising 
and provocative.

This exhibition brings together vintage prints from Claude nori’s private 
collection. It reawakens the feeling of stimulation and discovery of that 
decade – a time when the photography field was fresh and wide open, 
unspoiled by the financial speculation of the art market. It also invites us 
to appreciate the early works of photographers who have since become 
prominent on the art scene. 

Photographs by: Dominique Isserman, Bernard Just, Pierre Le gall, 
Christian Kempf, Eddie Kuligowski, Claude nori, Alain-gilles Bastide, 
Claude Van Degryse, roland Laboye, gérard Dupuy, Patrick Chapuis,  
Alain Dister, Bernard Descamps, Christian Sarramon, guy Le Querrec, 
Jean Louis Beaudequin, yan Morvan, Monique Tirouflet, roger Vulliez, 
Bernard Plossu, Franck Fournier, Ian Patrick, Francis Jalain, Mireille 
Dupuis, Arnaud Claass…

Alain-Gilles Bastide

1975 : quand la nouVelle pHotograpHie 
s’éVeilla ! les années contrejour dans le 14e  

galerie montparnasse
November 2nd – 14th, 2012

55 rue du Montparnasse, 75 014 Paris

Tel: 01 53 90 66 09

Metro: Vavin or Montparnasse 

From Tuesday to Saturday: 4:30 pm – 8 pm 

On Sunday: 3 pm – 6:30 pm

Free Entrance

Curators: Alain-Gilles Bastide

Catalog : L’Avènement de « la nouvelle 

Photographie ». Editions Contrejour
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La « figure » du collectif, dans le vocabulaire photographique et dans sa 
version actuelle, a fait son apparition en France au début des années 1990 
et nommé une nouvelle forme d'organisation,  indépendante, alternative 
à celles des agences ou des coopératives existantes jusque là.  
Structures légères, nées à l'initiative de jeunes photographes liés par une 
vision et une démarche communes, leur apparition a coïncidé et c'est posée 
comme une des réponses à la crise qui commençait à traverser la presse 
et, de reflet, les agences et les photographes. Plateformes d’échanges et 
supports à la réalisation et à la diffusion de projets aussi bien de groupe 
qu’individuels, les collectifs sont devenus des acteurs importants du 
débat sur le devenir de la photographie. Au moment du déclin du grand 
photojournalisme et en pleine révolution digitale, l'urgence était aussi 
de rendre compte des nouvelles préoccupations de la société et de couvrir 
de nouveaux sujets à l'aide de langages visuels adaptés; de concilier 
journalisme et écriture créative. 

Transit, est un collectif qui, né en ce contexte, réunit aujourd’hui six 
photographes ; crée en 2002 par nanda gonzague et David richard, 
suivis de Bastien Defives, puis d'Alexandra Frankewitz et enfin, d'Alexa 
Brunet et yohanne Lamoulère, il contribue à apporter des réponses à ces 
questionnements.  
Après Tendance floue qui a ouvert le chemin en 1991, véritable 
« référence » et success story dans le paysage français, Transit appartient 
déjà à la deuxième génération des collectifs français. Les spécificités 
« intéressantes » de Transit sont leur naissance et persistance dans le 
Sud de la France, ainsi que le fait d’être composé d'autant de femmes 
photographes que d'hommes, « phénomène », bizarrement, loin d’être 
banal ou courant dans le panorama des agences et des collectifs, malgré 
le nombre croissant de femmes photographes.

Tout cela donne une ouverture intéressante sur la Méditerranée, une 
vision décalée par rapport à celle Paris-géocentrique plus fréquente, une 
sensibilité et une proximité particulière avec certains sujets. Composé 
de jeunes photographes, on voit leur attention se focaliser sur des 
questions actuelles propres à leur génération, avec un regard permanent 
vers l’élargissement des frontières européennes et la jeunesse de la 
nouvelles Europe. ou bien sur des sujets de proximité qui traduisent le 
repliement subjectif actuel et traitent du quotidien, dans son apparente 
banalité, ou de ses drames. Derrière lesquels enfin affleurent souvent des 
questions de société, les effets de la globalisation, l’écho des mouvements 
altermondialistes… qui parfois les amènent plus loin, au Brésil, en Chine, 
au Liban ou au Sénégal.

Formés souvent dans des écoles de photographie et d'art, les photographes 
de cette génération et des suivantes, à la recherche de nouveaux codes 
visuels, arrivent très souvent avec une écriture singulière à exprimer 
l'aspect poétique de la réalité tout en faisant du journalisme. 

Laura Serani 

transit, dix ans d’images en collectiF
les collectiFs, une particularité de la pHotograpHie Française ?

espace central dupon
24 octobre – 14 novembre 2012

74 rue Joseph-de-Maistre, 75018 Paris

Tél. : 01 40 25 46 00

www.central-dupon.com

Métro : Guy-Môquet

Du lundi au vendredi : 9 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaire : Laura Serani 

Partenaires : Fujifilm France
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The notion of the ‘collective’, in the vocabulary of photography and 
in its current guise, first appeared in France at the beginning of the 
nineties, referring to a new kind of organization that was independent 
and offered an alternative to the agencies and cooperatives that had 
been on the scene up to that point. offering a streamlined structure 
and stemming from the initiative of young photographers linked by a 
common vision and approach, their appearance coincided with – and 
seemed to offer a solution to – the crisis that was beginning to hit the 
press and, consequently, the agencies and photographers. As platforms 
for exchanging views and supporting the production and distribution 
of both group and individual projects, collectives have become an 
important part of the debate on the evolution of photography. Amid the 
decline of established photojournalism and at the height of the digital 
revolution, it was a matter of urgency to get to grips with emerging 
concerns of society and to cover these new stories using a suitably 
adapted visual language,  reconciling journalism and creative writing. 

Transit is a collective born out of this need and today counts six 
photographers among its team. Created in 2002 by nanda gonzague 
and David richard, followed by Bastien Defives, then Alexandra 
Frankewitz and finally by Alexa Brunet and yohanne Lamoulère, 
it works towards finding answers to these questions about society.  
Following on from Tendance floue, a true reference and a success story 
on the French scene, which paved the way in 1991, Transit is already 
part of the second generation of French collectives. over the last ten 
years it has evolved, with press assignments and cultural and ‘personal’ 
projects, sometimes accomplished as a group, for instance in Belgium 
and Estonia; it has produced a consistent, coherent and regular body 
of work. one interesting feature of Transit is its birth and continued 
presence in the South of France, as well as the fact that it has an equal 
gender balance among its photographers, which, curiously, is far from 
commonplace in agencies and collectives, despite the growing number 
of woman photographers. This allows for an interesting approach 
to the Mediterranean, offering an alternative to the more common 
Paris-centred view and creating space for a particular sensitivity 
and closeness to certain issues. Made up of young – sometimes very 
young – photographers, attention is focused on issues specific to their 
generation, with a keen regard for Europe’s ever-widening borders and 
the youth of this emerging Europe, be they activists or dreamers, rebels 
or drifters. Then there are local issues that reflect the current subjective 
withdrawal into ourselves and deal with the apparent banality of day-
to-day existence or its tragedies; this often raises underlying questions 
about society, the effects of globalization, and the impact of alternative 
lifestyle movements, leading the photographers further afield, to Brazil, 
China, Lebanon or Senegal. often trained in colleges of photography 
and art, photographers from this generation and the next, searching 
for new visual codes, very often arrive with a particular approach that 
allows them to express the poetic aspect of reality whilst still working at 
a journalistic level. 

Laura Serani

transit, ten years oF collectiVe images
collectiVes: a distinctiVe Feature oF FrencH pHotograpHy?

espace central dupon
24th October – 14th November, 2012 

74 rue Joseph-de-Maistre, 75018 Paris 

Tel: 01 40 25 46 00 

www.central-dupon.com

Metro: Guy-Môquet 

Monday to Friday: 9.00 am – 7.00 pm 

Admission free

Curator: Laura Serani 

Partners: Fujifilm France 
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espace dupon 02.jpg

Extrait de la série “Journal de nuit” 
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espace dupon 03.jpg

renovateurs d'icônes, Tver, russie

©ALEXAnDrA FrAnKEWITZ/TrAnSIT

espace dupon 04.jpg

Bastien Defives, ouarkokh, Communaute rurale de ouarkhokh,  

région de Louga, Sénégal.

© BASTIEn DEFIVES / TrAnSIT

espace dupon 05.jpg

David richard, extrait de la série “Sur un Air” 

© DAVID rICHArD/TrAnSIT

espace dupon 06.jpg

nanda gonzague, extrait de la série “La Vallée de l'amiante”

© nAnDA gonZAguE/TrAnSIT

espace dupon 07.jpg

yohanne Lamoulère, extrait de la série “Faux Bourgs” 

© yoHAnnE LAMouLèrE/TrAnSIT



Scarlett Coten est photographe indépendante et vit à Paris. Depuis 2009, 
son intérêt pour les cultures arabes s’est focalisé sur les transformations en 
cours dans la société marocaine.

Mektoub : littéralement, “c’est écrit”. Ce qui devait arriver est arrivé.  
Mais justement, au Maroc, rien de ce que l’on attendait n’est survenu. 
Qu’est-ce qui s’écrit en ce moment au Maghreb ? Et qui l’écrit ? 

Cette fois, je suis allée à la rencontre des hommes. À partir du 
décentrement : mon sexe, ma culture, mon autre rive de la Méditerranée, 
j’ai entrepris un voyage initiatique vers l’autre. Comme l’autre est un 
homme, un homme arabe, ça fait un double mystère. un mystère au carré 
si l’on peut dire. Je les aborde dans la rue, les cafés, je les appelle et leur 
demande un rendez-vous pour les photographier, chez eux ou dans un 
endroit qu’ils aiment ou fréquentent, parfois je les surprends dans des 
lieux qui leur sont exclusivement réservés, où aucune femme marocaine 
ne pénètre jamais. Dans l’espace public, la séparation des genres est une 
réalité, les hommes omniprésents ont seuls la liberté du regard, inverser 
les rôles ne va pas de soi. La photographie reste un tabou et beaucoup 
refusent d’être pris. Pourtant, certains, à Marrakech et Tanger, conquis 
par mon projet, ont accepté de poser. Si la culture leur impose d’afficher 
une image d’hyper masculinité, face à l’objectif d’une femme étrangère, 
hors de la pression sociale, ils offrent l’épaisseur d’une présence physique, 
comme se suffisant à elle-même. Les “mecs” s’exposent, mais le pari est de 
les dévoiler, pour révéler une identité de l’homme arabe contemporain, loin 
des stéréotypes dépassés, dans une société marocaine en transformation.

Scarlett Coten est représentée par la galerie East Wing Contemporary 
(Doha/Dubai) et la galerie 127 (Marrakech).

Sa première monographie Still alive est éditée chez Actes sud. (2009)

scarlett coten
mectoub

espace central dupon
17 novembre – 29 décembre  2012

74 rue Joseph-de-Maistre, 75018 Paris

Tél. : 01 40 25 46 00

www.central-dupon.com

Métro : Guy-Môquet

Du lundi au vendredi : 9 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaire : Laura Serani 
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Scarlett Coten is a freelance photographer living in Paris. Since 2009 her 
interest in Arab culture has focused on the changing lifestyles in current 
Moroccan society. Mectoub (2012) is a journey into a rarely explored world 
– the world of men. In a society where the separation of the sexes is very 
apparent and where public and private lives are kept apart in comparison 
with European society, the masculine world is hidden, private and 
unknown. In Marrakech, Tangiers and Essaouira, men agreed to pose for 
a foreign woman whose intimate portraits and hidden interiors reveal one 
small part of the enigma that is present day Morocco. 

Maroc Evolution (2009-2011) is a diary of the daily life of a small seaside 
town which comes alive in the summer season. From the medina to the 
open space of the beach, Coten’s photographs describe this sprawling 
society with its contradictions and its diversity. Beach life, a recent 
activity brought on by the boom of tourism, is symbolic of a changing 
society. The Arab Spring has encouraged freedom of speech and new 
awareness, relighting the flame of political debate. In Essaouira the 
young generation, attracted by the freedom that the beach offers them, 
mingles with local families in search of similar pleasures, sporting their 
hopes of emancipation whilst others are still often dressed in traditional 
clothes. Mothers and daughters, couples and adolescents reveal their 
idiosyncrasies. young city-dwellers search for a new identity, while the 
older generation has preserved its attachment to an ancient culture. 
From the open space of the beach to the depths of the medina, Morocco 
witnesses its paradoxes living side by side. Scarlett Coten works principally 
on long-term personal projects. After studying at the EnSP in Arles she has 
worked with many important newspapers and magazines. Her first major 
series, Still Alive, photographed in Egypt, has received many awards and 
was published in 2009 by Actes Sud. Scarlett Coten is represented by The 
Empty Quarter gallery in Dubai. 

scarlett coten
mectoub

espace central dupon
17th November – 29th December, 2012 

74 rue Joseph-de-Maistre, 75018 Paris 

Tel: 01 40 25 46 00 

www.central-dupon.com

Metro: Guy-Môquet 

Monday - Friday: 9.00 am – 7.00 pm 

Admission free 

Curator: Laura Serani 
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Scarlett Coten, Nouredine, Hammam, Marrakech, 2012

Série “Mectoub”

© SCArLETT CoTTEn
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Scarlett Coten, Saïd, danseur, Marrakech. 2012. Série “Mectoub”

© SCArLETT CoTTEn
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Scarlett Coten, Salle de jeux, Médina, Marrakech. 2012.  

Série “Mectoub”

© SCArLETT CoTTEn
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Scarlett Coten, Zezo, Triple médaillé d’or, Marrakech. 2012.  

Série “Mectoub”

© SCArLETT CoTTEn
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Scarlett Coten, Les bottes d’Artsy, Marrakech. 2012.  

Série “Mectoub”

© SCArLETT CoTTEn
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Scarlett Coten, Abdel, Marrakech, 2012

Série “Mectoub”

© SCArLETT CoTTEn



Du quotidien, Amaury da Cunha perçoit des réalités qui généralement 
nous échappent : une balle qui rebondit sur une raquette de ping-pong, 
une femme en trench-coat qui s’éloigne dans la nuit sont chez lui la base 
de narrations allusives. La volonté déictique de son travail photographique 
l’inscrit dans une école française marquée par l’affirmation du statut de 
l’auteur et de sa subjectivité. À rebours du style documentaire qui prône 
son apparent effacement. Bernard Plossu, Arnaud Claass ou le romancier 
et critique Bernard Lamarche Vadel, ont incontestablement marqué sa 
trajectoire. Il en a hérité une attirance pour l’infra-mince et les temps 
faibles, qui sont, pour lui comme pour eux, un moyen de caractériser le 
visible et tout à la fois d’exprimer un être-au- monde.

 Amaury da Cunha manifeste également une attention extrême à la 
littérature qui l’accompagne et le guide dans son œuvre. Il écrit de courtes 
sentences, aphorismes ou réflexions qu’il fait souvent jouer avec ses 
images. Les séquences, les agencements de ses photographies forment des 
poèmes visuels, voire des nouvelles photographiques.

 À l’instar de cette double filiation, photographique et littéraire, la pratique 
d’Amaury da Cunha est dialectique : situations publiques et privées se 
mêlent, l’autobiographie est assurément présente même si elle reste 
indéchiffrable au profane. Chez lui, la charge esthétique des images est 
une condition de leur indécidabilité.

Rémi Coignet

Amaury da Cunha est né en 1976 à Paris. Après des études à l’École 
nationale supérieure de la photographie d’Arles, il développe un travail qui 
oscille entre l’image et l’écriture. Auteur de textes de fiction et d’articles sur 
la photographie (pour Infra-mince, Photos Nouvelles, Vacarme, La Voix du 
regard...), il travaille actuellement au service photo du journal Le Monde et 
collabore depuis février 2009 au « Monde des livres » en tant que critique 
littéraire. Il a publié en 2009 un premier livre, Saccades, chez yellow now, 
volume de photographies sensibles et intuitives, mais aussi recueil d’écrits 
brefs et incisifs : notes, réflexions, choses vues, fictions...

amaury da cunHa
après tout

espace lHomond
9 – 30 novembre 2012

21 rue Lhomond, 75005 Paris

Métro : Place-Monge

Du mardi au samedi : 11 h – 18 h 

Entrée libre

Commissaire : Rémi Coignet
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Amaury da Cunha perceives everyday realities that usually escape us: 
a ball bouncing on a ping-pong bat or a woman wearing a trenchcoat 
fading into the night provide him with the basis for allusive narrations. 
The deictic thrust of his photographic work makes him part of a 
French movement whose hallmark is the affirmation of the status of 
the subjective auteur, unlike the documentary style where the auteur 
ostensibly retreats into the background. Bernard Plossu, Arnaud 
Claass, and the novelist and critic Bernard Lamarche Vadel have 
unquestionably influenced his career. From them he has inherited an 
attraction to the tenuous and the downbeat, which, like them, he sees 
as a means to characterize our visible surroundings and to express 
what it means to exist in the world. Amaury da Cunha also lays great 
store by literature, which accompanies and guides him in his work. 
He writes short statements, aphorisms and musings that he often 
playfully associates with his images. The sequential arrangement of his 
photographs makes them into visual poems or even photographic short 
stories. Echoing this dual photographic and literary kinship, Amaury 
da Cunha’s work functions as dialectic. Public and private situations 
mingle, and there is an autobiographical dimension even if it remains 
indecipherable to the uninitiated. For him, the aesthetic charge of these 
images is the necessary condition for their undecidability. 

Rémi Coignet  

amaury da cunHa
après tout

espace lHomond
November 9 th – 30th, 2012

21 rue Lhomond, 75005 Paris

Metro : Place-Monge

From Tuesday to Saturday: 11 am – 6 pm 

Free Entrance

Curator : Rémi Coignet
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Quel est le lien entre un paysage matériographique de Jean-Pierre, un tirage 
de nadar par Claudine, un paysage du Montes négros de Dominique, le 
portrait de Beuys par Laurence et une image des réserves de sculptures dans 
les musées réalisée par Jean ? Certainement une longue histoire de famille 
animée par la même passion de la photographie. une même rigueur, une 
même approche dans la composition sans superflu et une grande attention 
apportée au tirage. Les thèmes sont souvent différents, mais le regard reste le 
même. Jean-Pierre et Claudine ont épousé la photographie en 1948. Installés 
à Paris, Jean-Pierre faisait de la prise de vue industrielle et publicitaire, 
Claudine travaillait au laboratoire et réalisait des tirages pour des éditeurs 
et des photographes, Brassaï, Jeanloup Sieff, Jean-Philippe Charbonnier… 
En 1968, à la demande pressante des jeunes étudiants, ils ont ouvert le 
premier stage expérimental de photographie. Parallèlement, Jean-Pierre 
enseignait à l’École nationale supérieure de la Cambre à Bruxelles et à l’ESAg 
à Paris où il a créé le département photographie. En 1973, ils créent à Lacoste 
un grand centre d’enseignement annuel.

Les enfants ont le même désir de partager leurs connaissances.  
Dominique au Mexique, à Montpellier et à Lyon à l’Atelier Magenta. 
Laurence travaille auprès des étudiants de l’Ecole des Arts Décoratifs à 
Paris et Jean enseigne 10 années au département Communication visuelles 
et Audiovisuel de l’Ecole des Beaux Arts de Marseille Luminy. Il assure 
également la formation de jeunes photographes sur l’île de la réunion.

Jean-Pierre Sudre a tout au long de sa création recherché un trait d’union 
entre l’infiniment grand et le tout petit pour y découvrir un seul et même 
univers. Maîtrisant parfaitement le hasard de la cristallisation, il met en 
scène les mondes de son imaginaire. Végétal, Minéral, Planétaire, Animal, 
tout fait sens.

Dominique s’est également plu dans ces paysages à nous perdre dans les 
notions d’échelle. Il les réalisait soit par des procédés anciens (platine, 
héliogravure…) soit par les techniques les plus modernes. Son œuvre est 
la forme de rencontre amoureuse avec des lieux comme l’Andalousie, le 
Vercors, le Mexique. Après avoir interprété magistralement l’œuvre de 
photographes du xxe siècle, Claudine a voyagé par le tirage dans les œuvres 
des plus grands précurseurs, Baldus, nadar, Le Secq, Atget, Bayard qui 
étaient ses «amants» de laboratoire. Elle a souvent fabriqué les papiers des 
tirages. (papiers salés ou à l’albumine)

Laurence n’a cessé de rencontrer l’autre dans des face à face, jusqu’à 
l’abandon d’une parcelle de son modèle dans des portraits d’une grande 
intensité. C’est dans le monde des artistes et du cinéma qu’elle aime 
photographier en studio itinérant. Les sculptures des réserves de Musées 
de Jean révèlent une composition proche de la nature morte. La rencontre 
de ces personnages de marbre éclairés par lumière du jour évoque des 
conversations et des murmures d’un autre siècle.

Des mains tendues dans des tentatives de rencontres désespérées, 
quelques mots susurrés dans une oreille de gypse évoquent le grand 
théâtre de la vie.

Fanny et Jean Bernard

les sudre, une Famille de pHotograpHes

Fiap jean monnet
8 novembre – 15 décembre 2012 

30 rue Cabanis, 75014 Paris

Tél. : 01 43 13 17 06

www.fiap.asso.fr

Métro : Glacière

Du lundi au dimanche : 10 h – 20 h

Entrée libre

Commissaires :  

Monique Plon et Fanny Sudre

Catalogue : Les Sudre, une famille  

de photographes. Editions Delpire 
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What is the relationship between a materiographical landscape by 
Jean-Pierre, a nadar print by Claudine, a Montes negros landscape By 
Dominique, a portrait of Beuys by Laurence and a picture of the museum 
sculpture store done by Jean? The answer is: a long family history, driven 
by the same passion for photography. The same thoroughness, the same 
approach to no-frills composition, and the great care taken over printing. 
The themes dealt with are often different, but the eye remains the same. 
Jean-Pierre and Claudine embraced photography in 1948. Based in Paris, 
Jean-Pierre took industrial and advertising pictures, while Claudine 
worked in the lab making prints for publishers and photographers such as 
Brassaï, Jeanloup Sieff, and Jean-Philippe Charbonnier. In 1968, prompted 
by some young students, they opened their first experimental photography 
course. At the same time, Jean-Pierre taught at the Ecole nationale 
Superieure de la Cambre in Brussels and at the ESAg in Paris, where he 
set up the photography department. In 1973, they founded a large annual 
teaching centre in Lacoste. 

Their children have a similar desire to share their knowledge: 
Dominique has worked in Mexico and Montpellier, and at the Magenta 
Workshop in Lyon. Laurence works with students at the Ecole des Arts 
Decoratifs in Paris, and Jean has taught for 10 years in the visual and 
audiovisual communication department of the Marseille Luminy Fine 
Arts School. He also trains young photographers on reunion Island. 

Throughout his career, Jean-Pierre Sudre always sought a link between 
the infinitely large and the infinitely small: a link that reveals that they 
belong to the same single universe. A master of the random process of 
crystallization, he brought his imaginary worlds to life. Plant, Mineral, 
Planet, Animal: everything makes sense. 

Dominique enjoys confusing our sense of scale in his landscapes, made 
either using old methods (platinum, engraving, etc) or modern techniques. 
His work takes the form of romantic encounters with places such as 
Andalusia, the Vercors region, and Mexico. 

After masterfully interpreting the work of twentieth century 
photographers, Claudine used printing to explore the works of her great 
forerunners: Baldus, nadar, Le Secq, Atget, Bayard – her “lovers” in the lab. 
She often made the salt or albumen paper for her prints. 

Laurence has always had a confrontational approach to other people, 
which ultimately results in abandoning part of her model in portraits 
of great intensity. She loves to photograph the world of artists and cinema 
in her mobile studio. 

Jean’s pictures of sculptures in the museum stores are composed in 
a way that is reminiscent of still life. Seeing these marble figures lit by 
daylight conjures up the murmured conversations of a bygone century. 

outstretched hands desperately seeking contact…a few words whispered 
into an ear of gypsum…all this brings to mind the great theatre of life. 

les sudre, une Famille de pHotograpHes

Fiap jean monnet
8th November – 15th December 

30 rue Cabanis, 75014 Paris 

Tel: 01 43 13 17 06 

www.fiap.asso.fr 

Metro: Glacière 

Monday - Sunday: 10.00 am – 8.00 pm 

Admission free 

Curators:  

Monique Plon and Fanny Sudre 

Catalogue: Les Sudre, une famille  

de photographes. Editions Delpire 
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gaspard Félix Tournachon dit nadar (1820-1910)

Portrait de Charles Baudelaire

Tirage effectué par Claudine Sudre en 1978

Sur papier sensibilisé au chlorure d'argent tiré par noircissement  

direct et viré à l'or. (dit papier salé)

sudre-02.jpg

Jean-Pierre Sudre (1921-1997)

Le panier aux œufs, 1953

Tirage au gélatino-bromure d'argent

sudre-03.jpg

Laurence Sudre 

Portrait de Juliette Binoche, Paris 1985

Tirage au gélatino-bromure d'argent

sudre-04.jpg

Jean-Bernard Sudre

Réserve de musée, 1989

Tirage au gélatino-bromure d'argent

sudre-05.jpg

Dominique Sudre (1948-2011)

Los Mons Négros, Espagne, circa 2000

Tirage au gélatino-bromure d'argent



L’exposition collective Le temps des lucioles, sur le mode d’un recueil 
de contes,  parle d’univers intimes et de mondes imaginaires, habités 
à la fois par la nostalgie de l’enfance, les réminiscences du passé et par le 
merveilleux. Des visions et des interprétations poétiques du monde et du 
réel, affleurant dans l’ensemble des œuvres  réunies,  constituent le fil 
rouge de l’exposition. 

À commencer par Sarah Moon avec une de ses merveilleuses adaptations 
des contes d’Andersen, l’Effraie inspiré du Petit soldat de plomb,  jamais 
encore présenté à Paris. Ses partis pris esthétiques si particuliers inventent 
un univers unique où on retrouve ici la grâce et la poésie aussi bien que les 
peurs et les cauchemars de l’enfance. 

Bogdan Konopka avec des images intemporelles d’un présent revisité 
et sublimé, comme figé sous une cloche de verre, recrée un monde d’une 
ineffable et mortelle beauté, comme il aime le définir. un monde où dans 
des lieux abandonnés,  ou dans les lieux du quotidien, dans une lumière 
qui a souvent quelque chose de mystique, partout  en Pologne, en France 
ou en Chine, les absences sont très présentes. 

Les petites machines et les cabanes  de Laurent Millet, apparaissent 
des pures constructions poétiques. Fragiles, éphémère, leur existence 
est confiée à des bouts de matériaux pauvres, dont elles sont faites ; 
suspendues contre l’horizon, posées dans l’eau, leur nature est 
indéfinissable, drôles de jouets, insectes inconnus… Mais ces objets qui 
rappellent les mobiles ou les cabanes des enfants, photographiés sur fond 
de paysages souvent un peu sombres et patinés par le recours au calotype 
pratiqué par Millet, inspirent aussi une certaine inquiétude comme des 
vestiges de notre temps, ruines d’un monde futur. 

Robert Cahen  depuis les années 1970 explore les possibilités créatives de 
la vidéo et ses capacités à exprimer l’invisible, à greffer les rêves sur le réel, 
à mixer ou plutôt à amplifier toutes les écritures artistiques, la musique, 
la littérature, la photographie, dans des courts récits, tantôt absolument 
abstraits tantôt répondant davantage aux codes documentaires. Ici, une 
installation et plusieurs projections constituent une entrée dans son 
univers complexe. 

Dolls, une de ses plus récentes séries, est une sorte de métaphore où 
Gladys semble évoquer la tendresse d’un univers enfantin effacée par les 
tensions du monde adulte, toujours avec un style d’une naïveté raffinée, 
qui caractérise tout son travail. 

Enfin une série d’images présentées grâce à un prêt de la Collection Fnac, 
ponctue l’ensemble : les paysages inventés, d’une beauté à désorienter 
de Didier Massard, une nouvelle Alice au Pays des raves de Caroline Hayer, 
une série sur l’inquiétante métamorphose du quotidien de Patrick Taberna 
et enfin Les âmes du Purgatoire, de Salvatore Puglia surgies de ses travaux 
sur l’histoire autant, matière et support de réflexion de ses interventions 
artistiques. 

Laura Serani

le temps des lucioles

Hôtel de sauroy
27 octobre – 1er décembre 2012

58 rue Charlot, 75 003 Paris

Tél. : 01 40 29 01 86

Métro : Filles-du-Calvaire

Du mardi au dimanche : 14 h – 19 h

Nocturne le jeudi jusque 21 h

Entrée libre

Commissaire : Laura Serani

Catalogue : Le Temps des lucioles. 

Coédition Editions Filigranes  

et Hôtel de Sauroy
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The group exhibition Le temps des lucioles (the time of the fireflies), like 
a book of tales, speaks of intimate imaginary worlds inhabited by a 
nostalgia for childhood, past reminiscences, and a sense of the magical. 
Visions and poetic interpretations of the world, perceptible in all of the 
works brought together here, constitute the underlying theme of the 
exhibition. 

Let us begin with Sarah Moon and one of her fabulous interpretations 
of Anderson’s fairytales, l’Effraie, inspired by the Little Tin Soldier, 
presented in Paris for the first time. With her highly personal aesthetic 
approach, she invents a unique universe in which we find not only the grace 
and poetry of childhood, but also its fears and nightmares.  

With timeless images of a present that is both revisited and sublimated, 
as if trapped under a bell glass, Bogdan Konopka recreates a world of 
ineffable and lethal beauty, as he himself likes to define it. A world, where, 
in abandoned places or everyday locations, the light often has a mystical 
quality, be they in Poland, France or China. A world where absences are 
very much present. 

Laurent Millet’s small machines and huts seem to be purely poetical 
constructions. Their fragile, transient existence relies on the bits 
of shoddy material they are made of; suspended against the horizon, 
placed in water, they are of an undefinable nature: strange toys, 
mysterious insects… But these objects, reminiscent of mobiles or 
children’s treehouses, often photographed against backgrounds that 
are somewhat dark and patinated due to Millet’s use of the calotype 
process, are also somehow unsettling; they are like vestiges of our time 
or ruins of a future world. 

Since the ‘70s robert Cahen has been exploring the creative possibilities 
of video and its ability to express the invisible, grafting dreams onto reality, 
mixing or rather amplifying the many different forms of artistic language 
available (music, literature, photography) to create short narratives that are 
sometimes completely abstract and sometimes akin to documentary. Here, 
an installation and several screen projections provide an insight into his 
complex universe. 

Dolls, one of the recent series by gladys, is a sort of metaphor in which 
she seems to evoke the tenderness of a childhood world effaced by the 
tensions of the adult world, with the same sophisticated naivety that 
characterizes all of her work. Interspersed amongst the works are a 
series of images presented in the exhibition thanks to a loan from the 
Fnac collection: beautiful and disorienting landscapes invented by 
Didier Massard, a new “Alice in raveland” by Caroline Hayer, a series on 
the unsettling metamorphosis of the everyday by Patrick Taberna, and 
The souls of Purgatory by Salvatore Puglia, resulting from his work on 
History which forms both the substance and the medium for his artistic 
explorations. 

Laura Serani

tHe time oF FireFlies

Hôtel de sauroy
27th October – 1st December, 2012 

58 rue Charlot, 75 003 Paris 

Tel: 01 40 29 01 86 

Metro: Filles-du-Calvaire

Tuesday to Sunday: 2 pm – 7 pm 

Admission free

Curator: Laura Serani 

Catalogue: Le Temps des lucioles, 

published by Filigranes and Editions 

Hôtel du Sauroy 
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Sarah Moon, L’Effraie, 2004
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Sarah Moon, L’Effraie, 2004



Infatigable arpenteur des nuits du jazz de l’après-guerre à Paris,  
Jean-Pierre Leloir a photographié avec ferveur, sur scène comme en 
coulisses, les jazzmen noirs américains. Il fut ensuite témoin passionné 
de l’essor du rock en France, sans jamais oublier la chanson. 

La galerie du bar Floréal rend hommage à Jean-Pierre Leloir. Elle présente 
une sélection de ses photographies qui rendent compte de la venue à Paris 
des plus grands, de Billie Holiday à Miles Davis. Ces images sensibles 
et complices témoignent de son regard attentif, toujours soucieux de 
documenter la vie musicale tout en manifestant son amour pour la 
musique. 

La construction rigoureuse et le sens du rythme unique de ses images nous 
emmènent au plus près de ces artistes improvisateurs. Le photographe les 
attend à leur descente d’avion, les accompagne dans Paris, les écoute nuit 
et jour, des répétitions aux séances d’enregistrement. 
Pourtant l’œuvre immense de cet artiste discret, décédé en décembre 2010, 
est méconnue, réduite à quelques clichés fameux d’artistes emblématiques. 

Le public pourra aussi découvrir l’envers du travail de ce grand 
professionnel, par une approche plus intime, à travers la présentation de 
certaines planches contacts, de ses carnets de notes ainsi que de quelques 
pochettes de disques devenues mythiques dans l’histoire du jazz.

Éric Facon, photographe du Bar Floréal,  
et Marion Leloir, responsables des Archives Leloir.

jean-pierre leloir 
nigHt and day

le bar Floréal
16 novembre au 16 décembre 2012 

43 rue des Couronnes 

Tél. : 01 43 49 55 22

www.bar-floreal.fr

Métro : Couronnes

Du mardi au dimanche : 14 h – 18 h 30

Entrée libre

Partenaire : Les Archives Leloir
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The galerie du Bar Floréal proudly presents a selection of photographs 
by Jean-Pierre Leloir. A tireless patron of post World War II Jazz club 
scene in Paris, Jean-Pierre Leloir began to create what would become 
one of the greatest photographic collections of African American jazz 
musicians, such as Miles Davis and Billie Holiday. From the moment they 
arrived in Paris, he travelled with the musicians night and day capturing 
every moment leading up to, and during, performances, rehearsals and 
recording sessions. The way he framed his pictures using the balance of 
composition and the rhythm of the music defined his style. He became 
a master of conveying not only his love of music but also the intimate 
details of the daily lives of these great musicians. Beyond the most famous 
pictures of this discreet artist (1931-2010), his huge body of work remains 
to be discovered. Some of his personal notes and contact sheets along 
with famous vinyl album covers are on show to reveal the creative process 
behind the pictures. 

Eric Facon, photographer at Le Bar Floréal,   
and Marion Leloir, in charge of Archives Leloir. 

jean-pierre leloir 
nigHt and day

le bar Floréal
16th November – 16th December, 2012 

43 rue des Couronnes 

Tel: 01 43 49 55 22 

www.bar-floreal.fr 

Metro: Couronnes 

Tuesday - Sunday: 2.00 pm – 6.30 pm 

Admission free

Partner: Les Archives Leloir 
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62j1.10 orly 01.11.58.jpg

Jean-Pierre Leloir, Billie Holiday, Orly, 1er novembre 1958

© JEAn-PIErrE LELoIr

127j14_150.jpg

Jean-Pierre Leloir, Quincy Jones et Sarah Vaughan, chez Quincy 

Jones à Paris. 27 juillet 1958. © JEAn-PIErrE LELoIr

137j7.69 Lester Young-orly-22-01-59.jpg

Jean-Pierre Leloir, Lester Young, arrivée à Orly, 22 janvier 1959

© JEAn-PIErrE LELoIr

180j10.5.jpg

Jean-Pierre Leloir, Miles Davis, Kenny Clarke (batterie), Pierre 

Michelot (contrebasse) Paris, Club Saint-Germain, 5 décembre 1957 

© JEAn-PIErrE LELoIr

366j9_104.jpg

Jean-Pierre Leloir,  

Duke Ellington. 

Alhambra, 

28 octobre 1958. 

© JEAn-PIErrE LELoIr

501j56.3141.10.jpg

Jean-Pierre Leloir,  

John Coltrane

Juan-les-pins, 

24 juillet 1965

© JEAn-PIErrE LELoIr

E.Fitzgerald21j78.210.37.jpg

Jean-Pierre Leloir, Ella Fitzgerald, salle Pleyel, Paris, mai 1959 

© JEAn-PIErrE LELoIr



Pendant sept ans, guillaume Herbaut va concevoir une œuvre en marge 
de sa pratique de photojournaliste. 7/7 remémore le drame, le réactive 
alors même que l’acmé est hors sujet, s’attachant à des inactualités. 
Les conséquences de faits dramatiques sur les hommes et leur 
environnement, sont le véritable sujet de chacune des 95 photographies 
qui constituent 7/7. L’ensemble s’attache donc à la suite des événements, 
en privilégiant des détails qui évoquent un passé, plus ou moins récent, 
toujours douloureux, dont toute tentative d’effacement semble vaine.  

7/7 pour 7 séries : sept « histoires » de survivants, de fantômes et de 
souvenirs que l’on ressasse ou que l’on tait, que l’on porte en soi et qui 
marquent à jamais. Sept lieux, de Tchernobyl à nagasaki, où l’on sait 
qu’après cela plus rien ne sera  comme avant. 

L’ensemble 7/7 est présenté pour la première fois dans son intégralité  
au Carré de Baudouin. 

guillaume Herbaut : 7/7

paVillon carré de baudouin
9 novembre 2012 – 5 janvier 2013

121 rue de Ménilmontant, 75020 Paris

Tél. : 01 58 53 55 40

Métro : Gambetta ou Ménilmontant

Du mardi au samedi : 11 h – 18 h

Entrée libre
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For seven years, guillaume Herbaut worked on this project in parallel 
to his work as a photojournalist. It recalls and revives the tragedy of 7/7, 
even though its subject matter is other, older events. The consequences 
of dramatic events on people and their environment are the true subject 
of each of these 95 photographs. The series focuses on the aftermath 
of events and the details that evoke the more or less recent and always 
painful past – a past it seems vain to attempt to erase. 

Is made up of 7 sets of images: seven ‘stories’ of survivors, ghosts and 
memories that we mull over or refuse to talk about, which we carry within 
us soi and which have scarred us forever. Seven places, from Tchernobyl 
to nagasaki, where we know that after what happened nothing can ever 
be the same. 

7/7 is presented for the first time in its entirety at the Carré de Baudouin. 

guillaume Herbaut : 7/7

paVillon carré de baudouin
9th November 2012 – 5th January 2013

121 rue de Ménilmontant, 75020 Paris 

Tel: 01 58 53 55 40 

Metro: Gambetta or Ménilmontant 

Tuesday to Saturday:  

11.00 am – 6.00 pm 

Admission free
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