
« Il n’y a qu’une nuit, il n’y a qu’une ville, il n’y a qu’une seule route.

Le long du Highway, la nuit défile. Insomniaque et fragile. Rendue invisible 
par la tôle et la vitesse de mon véhicule, je m’invite là où on ne m’a pas 
invité.

Protégée par la discrétion de la nuit, je surprends en un éclair les habitants 
chez eux. Je dîne à leur table, je regarde leur télé, je couche dans leur lit. 
Soudain, leur intimité si rare et précieuse m’est simplement offerte. Telle 
une invitation muette, je suis avec l’Autre.

Je guette mes anonymes intimes. Ils sont bien plus que l’histoire qui les 
contient. Ils sont ces millions de solitudes qui forment le cœur des cités.

À Tokyo ou au Caire, à São Paulo ou Hong Kong, mais encore à Bombay 
et Calcutta, j’entame un dialogue au cœur de la nuit. Comme sur un ring, 
je monte sur ce Highway, saisir des échantillons de vie.

Des photographies donc, en noir et blanc, prises au vol, depuis le flyover 
qui traverse la ville. Contre la nuit ignorante, en suspens, une multitude 
de fenêtres éclairées, comme autant de promesses. Elles me dévoilent des 
micro mondes : simples ou surchargés, débordants ou solitaires, ce je ne 
sais quoi recherché au fil des Highways.

Lost Highway raconte cette part commune à toutes les grandes cités, 
là où les frontières n’existent plus. Les familles sont du même amour, les 
solitudes de la même violence sourde, les attentes de la même lenteur : 
tous mêmes soupirs d’un langage universel. 

Il n’y a qu’une nuit, il n’y a qu’une ville, il n’y a qu’une seule route. »

Chantal Stoman

Chantal Stoman
loSt highway 

Cité de l’arChiteCture et du Patrimoine
18 octobre – 30 novembre 2012

1 place du Trocadéro et du 11-Novembre, 

75116 Paris

Tél. : 01 58 51 52 27

Métro : Trocadéro

Tous les jours : 11 h – 19 h 

Nocturnes les jeudis : jusqu’à 21 h 

Fermé le mardi

Entrée libre

Commissaire : Francis Rambert

Partenaires : Helios, BMW, France 

Culture
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“There is only one night, there is only one city, there is only one road. 
Along the Highway, the night is passing by. Insomniac and fragile. Made 
invisible by the metal shell and the speed of my vehicle, I invite myself 
where I have not been invited. Protected by the secrecy of the night, 
In a flash I surprise these people inside their homes. I dine at their table, 
I watch their TV, I sleep in their bed. Suddenly, their intimacy so rare and 
precious is simply offered to me. As a silent invitation, I am with the Other. 
I watch my intimate anonymous strangers. They are much more than the 
story that contains them. They are the millions of solitudes that form the 
heart of the cities. 

In Tokyo or Cairo, in São Paulo or Hong Kong, Bombay or Calcutta, 
I begin a dialogue, in the heart of the night. I get up onto the highway as 
if entering a boxing ring, to capture these snatches of life. Photographs 
in black and white, taken on the fly, from the flyover that crosses the city. 
Against the unknowing night, in suspense, a multitude of lighted windows, 
like so many promises. They reveal micro-worlds: simple or overloaded, 
overflowing or solitary – a certain something I am looking for along the 
highways. 

Lost Highway is about something all large cities – where borders no longer 
exist - have in common. Families have the same love, loneliness has the 
same muted violence, waiting has the same slowness: all are like sighs in 
the same universal language. There is only one night, only one city, only 
one road.” 

Chantal Stoman 

Chantal Stoman
loSt highway 

Cité de l’arChiteCture et du Patrimoine
18th October – 30th November, 2012 

1 place du Trocadéro and du 11-Novembre, 

75116 Paris 

Tel: 01 58 51 52 27 

Metro: Trocadéro 

Every day: 11 am – 7 pm 

Late closing every Thursday: until 9 pm 

Closed on Tuesdays 

Admission free

Curator: Francis Rambert 

Partners: Helios, BMW, France Culture 
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Chantal Stoman, Bombay, Lost Highway, 2012
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Chantal Stoman, Le Caire, Lost Highway, 2009
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Chantal Stoman, São Paulo, Lost Highway, 2010
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Chantal Stoman, São Paulo, Lost Highway, 2010
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Chantal Stoman, Tokyo, Lost Highway, 2008
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Chantal Stoman, Tokyo, Lost Highway, 2008

© CHAnTAL STOMAn

chantal stoman 06.jpg

Chantal Stoman, São Paulo, Lost Highway, 2010

© CHAnTAL STOMAn

chantal stoman 02.jpg

Chantal Stoman, Bombay, Lost Highway, 2012
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Peter Bialobrzeski, documente et interprète la transformation du paysage 
urbain dans des différentes parties du monde de manière systématique 
et avec une approche presque topographique depuis plus de vingt ans. 
Ses œuvres constituent une sorte d’archive critique du présent, important 
du point de vue sociologique, urbain et artistique.

Bialobrzeski s’intéresse souvent au phénomène asiatique et à son 
développement économique sans précédents, porteur d’une grande 
homogénéisation du paysage urbain de Shangai à Dubai. Bialobrzeski 
documente autant la naissance d’un nouveau monde que les tentatives 
de résistance du précédent, de ses images émergent des étendues de tours 
géantes et de kilomètres de néons qui engloutissent tout, dans une sorte 
de nuit américaine où baraques et maisons vouées à l’abandon font figure 
de décors de theatre oubliés entre deux scènes.

De ses différents travaux semble surgir une mégalopole virtuelle, 
synthèse imaginaire de plusieurs grandes villes. Mégatropolis née d’un 
rêve futuriste, emphatisée et au même temps stigmatisée par la façon de 
la photographier de Bialobrzeski,  qui travaille souvent au crépuscule, avec 
un appareil photo 4 x 5 et des expositions longues, qui peuvent durer 
jusqu’à quatre minutes. Temps qui fait disparaître aussi les rares présences 
humaines, rend les villes désertes ou traversées par des fantômes, en exalte 
la démesure et les détails. 

La fascination exercée par la modernité et l’audace d’une architecture 
qui semble ne pas connaître les limites des lois physiques, n’efface 
pas les problèmes de comment habiter dans des villes - scénographies 
du mode de vie de notre temps - qui répondent davantage à des logiques 
visionnaires qu’aux réalités quotidiennes et en dissonance parfaite 
avec un passé toujours présent. nouveaux empires urbains, où l’habitat 
extérieur et intérieur est destiné à accueillir des populations toujours 
plus vastes dont l’espace de vie individuel progressivement se réduit 
et normalise.

Les rares présences, réduites à la taille de créatures lilliputiennes, 
semblent symboliser l’attention très relative vers l’homme dans 
la nouvelle organisation urbaine. Dans des décors dominés par 
l’absence de la nature et par sa représentation/transposition en formes 
artificielles de végétation. Où la froideur et l’austérité de l’acier, des 
parois en verre et en miroir s’accompagne parfois d’éléments incongrus,  
d’ornements fantaisistes et vaguement baroques aux inattendus 
tons pastel, qui rappellent l’univers fantastique des films de Tim Burton.  

Entre documentation, dénonciation et fascination, Peter Bialobrzeski 
crée un monde d’une beauté effrayante. Dans des nocturnes 
vertigineux, il exalte et rend irréels des étendues de gratte-ciel, vanités 
d’un modernisme effréné, qui se dessinent contre le ciel, lorsque les 
dernières lueurs du jour font vibrer les néons fluorescents.  

Laura Serani 

Peter BialoBrzeSki : 
mégatroPoliS / urBan Changing
entre vraieS mégaPoleS et villeS virtuelleS

eCole nationale SuPérieure d’arChiteCture 
de PariS val-de-Seine 
26 octobre – 5 décembre 2012

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 – 18 h 

Entrée libre

Commissaire : Laura Serani 

Partenaires :  

Fotografia Europea - Reggio Emilia 
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For more than twenty years, Peter Bialobrzeski has been documenting 
and interpreting the changing urban landscape in various parts of the 
world with a systematic, almost topographical approach. His works 
represent a kind of critical archive of the present day, with sociological, 
urban and artistic significance. Bialobrzeski has often studied Asia and 
the unprecedented economic growth that has homogenised its urban 
landscape on a large scale, from Shanghai to Dubai. He also documents 
the birth of a new world, as the old one tries to resist, with images of giant 
towers stretching skywards, engulfed by kilometres of neon lights, a kind 
of day-for-night in which ramshackle huts and doomed homes stand like 
theatre props caught between scenes. Bialobrzeski’s various projects 
come together to form a virtual megalopolis: the imaginary synthesis of 
several mega-cities. Born of a futuristic dream, this “megatropolis” is both 
emphasized and stigmatized by Bialobrzeski’s photographic style. 

He often works at dusk, using a 4x5 camera and long exposures of up to 
four minutes, a length of time that also dispels the infrequent human 
presences, giving the cityscape a deserted, ghost-town appearance, 
intensifying both the excessive scale and the details. The fascination 
wielded by the bold modernity of an architecture that seems to defy the 
laws of physics does not eradicate the problems of how to live in these 
towns and cities – the arenas of our modern lifestyle – which seem to 
respond more to a visionary logic than everyday reality, and clash sharply 
with a past that is still present.  These are new urban empires, where both 
outdoor and indoor living areas, destined to accommodate increasingly 
huge populations, are making smaller personal space the norm. They are 
a perfect illustration of what Marc Augé called “non-places”: places that 
appear almost unusable when the full force of their immateriality and 
artificiality is captured on film. 

The rare human presences, reduced to Lilliputian proportions, seem 
to symbolise the almost incidental attention given to humankind in 
this new urban landscape. The scenes are dominated by the absence 
of nature, which has been represented or transposed into artificial forms 
of vegetation. They are scenes in which the icy austerity of steel, glass and 
mirrored walls sometimes stands side-by-side with incongruous elements: 
far-fetched, pseudo-baroque street ornaments in improbable pastel 
shades, reminiscent of the fantastic world of a Tim Burton film. Hovering 
somewhere between documentation, condemnation and fascination, Peter 
Bialobrzeski portrays a world of terrifying beauty. His dizzying nocturnal 
shots exalt the vertiginous skyscrapers, making them almost unreal: the 
follies of overblown modernity, they stand stark against the skyline as the 
fluorescent neon pulsates in the twilight.  

Laura Serani 

Peter BialoBrzeSki:  
megatroPoliS / urBan Changing

eCole nationale SuPérieure d’arChiteCture 
de PariS val-de-Seine 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 

de Paris Val-de-Seine 

26th October – 5th December, 2012 

3 quai Panhard et Levassor, 75013 Paris 

Tel: 01 72 69 63 00 

www.paris-valdeseine.archi.fr 

Metro: Bibliothèque François Mitterrand 

Tuesday to Sunday: 11.00 am – 6.00 pm 

Admission free

Curator: Laura Serani 

Partner:  

Fotografia Europea Reggio Emilia 
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Le Corbusier a laissé une profonde empreinte dans l’histoire de 
l’architecture et de l’urbanisme du siècle dernier. Au-delà de l’architecte, il 
était tout d’abord un peintre. Sa peinture, bien que méconnue d’un large 
public, occupe une véritable place dans l’histoire de l’art du xxe siècle.  
« On ne me connaît que comme architecte, on ne veut pas me reconnaître 
comme peintre, et cependant c’est par le canal de ma peinture que je suis 
arrivé à l’architecture. » Pour lui, elle n’était pas un violon d’Ingres mais 
une raison d’être qui le conduisit très vite sur le chemin de l’architecture. 
Ce mode d’expression essentiel perdura tout au long de sa vie et c’est en 
ce sens que Le Corbusier a toujours considéré son œuvre picturale et son 
œuvre bâtie comme « indissociables ». 

Le projet photographique : Le Corbusier – « une promenade picturale » 
réalisé par Jean-Pierre Porcher qui sera exposé à la Maison de l’Architecture 
à Paris en novembre 2012 met en parallèle et en résonnance l’œuvre 
peinte et l’œuvre architecturale de Le Corbusier par le médium de la 
photographie.  S’inspirant de l’unicité entre la pratique picturale et 
architecturale, le photographe déambule dans les espaces de Le Corbusier 
comme à travers des tableaux. Une mise en abîme des démarches et des 
visions retranscrit l’émotion suscitée par un traitement  pictural des 
œuvres architecturales majeures de Le Corbusier.

Jean-Pierre Porcher, photographe et architecte de formation, propose une 
réflexion qui ne relève pas de la photographie documentaire. Le spectateur 
se trouve en permanence sur le fil entre le réel et l’abstrait.  Par le biais de 
poses lentes et d’un mouvement maîtrisé le photographe nous projette 
dans un nouvel espace temps, une vision où l’esprit des lieux demeure 
mais dans laquelle le réel décalé nous conduit vers un monde poétique et  
imaginaire.

Christian de Portzamparc a écrit sur son travail :  
« nous ne savons plus d’où viennent ces visions en mouvement, picturales, 
photographiques, surgies du rêve, mais presque incarnées dans leurs 
couleurs. »

Jean-Pierre PorCher  
le CorBuSier, une Promenade PiCturale

maiSon de l’arChiteCture en Île-de-FranCe
5 novembre – 1er décembre 2012

148 rue du faubourg Saint-Martin,  

75010 Paris 

tél : 01 42 09 31 81

www.maisonarchitecture-idf.org

Métro : Gare-de-l’Est

Du lundi au samedi : 11 h - 19 h

Entrée gratuite

Catalogue :  

Jean-Pierre Porcher, Le Corbusier,  

une Promenade picturale 

Partenaires :  

Fondation Le Corbusier, Graphoprint 
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no one has left such an indelible mark on the fields of architecture and 
urbanism as Le Corbusier did during the last century. Although one of the 
most famous architects in the world, however, he was first a painter. A large 
audience does not know the paintings of Le Corbusier, but they are worthy 
of a place in twentieth century art history. “I’m only known as an architect 
and not recognized as a painter; but painting led me to architecture,” he 
said. For him, painting was not a hobby but a reason for living, and it soon 
pointed him in the direction of architecture. Le Corbusier considered 
painting as being as crucial as designing buildings, which is why he 
continued to paint throughout his life. He always regarded painting and 
architecture as two inseparable parts of the same whole. 

The photographs by Jean-Pierre Porcher presented at the Maison de 
l’Architecture in Paris in november 2012 take paintings and architectural 
designs by Le Corbusier and give them a particular resonance through the 
medium of photography. Inspired by the similarity between architecture 
and painting, the photographer wanders around buildings by Le Corbusier 
as his eye might wander across a painting. Like mirrors reflecting mirrors, 
his photographs present Le Corbusier’s architectural masterpieces as if 
they were themselves paintings. 

Jean-Pierre Porcher trained as both a photographer and an architect, but 
his work is by no means a photographic documentary. The viewer always 
finds himself somewhere between the real and the abstract. Using time 
exposures and carefully controlled movements, the photographer projects 
us into a new time-space continuum, where the spirit of placeremains but 
where reality disappears, leading us into a poetic fantasy. 

Christian de Portzamparc wrote of Porcher’s work: “We no longer know 
where these painterly photographic visions in motion come from. 
They have emerged from a dream, and their colours make them almost 
incarnate.” 

Jean-Pierre PorCher 
le CorBuSier, a PiCtorial walk

maiSon de l’arChiteCture en ile-de-FranCe
5th November – 1st December, 2012 

148 rue du faubourg Saint-Martin,  

75010 Paris 

tel: 01 42 09 31 81 

www.maisonarchitecture-idf.org 

Metro: Gare de l’Est 

Monday to Saturday: 11.00 am – 7.00 pm 

Admission free

Catalogue: Jean-Pierre Porcher, 

Le Corbusier , une promenade picturale 

Partners:  Fondation Le Corbusier, 

Graphoprint 

57



Jean-Pierre PorCher :  
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Jean-Pierre Porcher,  

Pavillon de la Suisse,  

Le Corbusier. 
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Jean-Pierre Porcher,  

Couvent de la Tourette,  

Le Corbusier. 
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Jean-Pierre Porcher,  

Cité Radieuse,  

unité d’habitation,  

Le Corbusier. 

© JEAn-PIERRE PORCHER
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Jean-Pierre Porcher,  

Appartement-atelier,  

rue Nungesser et Colie,  

Le Corbusier. 

© JEAn-PIERRE PORCHER
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Jean-Pierre Porcher,  

Taureau à la grande main, 

Le Corbusier.
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En 2007, je suis partie à Constantine sur les traces de mes origines 
paternelles séfarades. Là-bas, j’ai réalisé un premier film poétique, 
à la mémoire de mon grand-père, Jonathan Elbaz, et le triptyque  L’Île 
fantastique. Depuis, au fil de mes séjours, j’ai accumulé un matériau 
photographique mémoriel. Aujourd’hui, c’est la réinterprétation de 
ce matériau laissé en suspens et de mes archives familiales qui inspire 
la scénographie, articulée entre installations et photographies. Du besoin 
d’enchantement à l’évidence du désenchantement, ce parcours pose 
la question du rapport au réel, à la mémoire, à l’Histoire… et de la juste 
mise à distance.

Outre mes questions aux femmes de la famille de mon père, j’ai demandé 
aux morts du cimetière de Constantine dont les ombres se mêlent à celles 
des vivants le droit de passage. Si ce voyage m’a été permis, je n’ai pourtant 
pas trouvé la tombe de mon grand-père, Jonathan. Dans Qacentina, j’ai 
rêvé un dialogue avec un mort, et tout dans cette ville enchantée m’était 
étrange et familier. Au terme du voyage, j’ai compris le silence des ruines. 
La dimension imaginaire de la source s’efface pour laisser la place à une 
vue frontale sur l’Algérie d’aujourd’hui. 

Et si les hommes meurent, les lieux restent…

Sophie Elbaz, Paris 1er mai 2012.

SoPhie elBaz
géograPhieS intérieureS

muSée d’art et d’hiStoire du JudaïSme
28 septembre 2012 – 27 janvier 2013

71 rue du Temple, 75 003 Paris

Tél. : 01 53 01 86 53

www.mahj.org

Métro : Rambuteau ou Hôtel-de-Ville

Du lundi au vendredi : 11 h – 18 h 

Nocturne le mercredi : jusqu’à 21 h 

Dimanche : 10 h – 18 h 

PT : 5 ¤ / TR : 3 ¤

Commissaires :  

Anne Hélène Hoog,  

Chargée de projet : Juliette Braillon 
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In 2007, I went to Constantine in search of my Sephardic origins on 
my father’s side. There, I made a poetic film in memory of my grandfather, 
Jonathan Elbaz, and the Île fantastique triptych. On subsequent 
visits, I have built up a body of photographic memories. Today, the 
reinterpretation of this material left in limbo, along with my family 
archives, has inspired this photographic journey. It deals with both 
the need for enchantment and the obvious existence of disenchantment, 
exploring our relationship with reality, memory and history and the 
distance we should maintain from them. 

As well as talking to the women in my father’s family, I asked the dead in 
the cemetery in Constantine, whose shadows mingle with those of the 
living, for a right of passage. Although I was able to undertake this journey, 
I didn’t find my grandfather Jonathan’s grave. In Qacentina, I dreamt 
of a dialogue with a dead man, and everything in this enchanted city was 
strange yet familiar. At the end of the journey, I understood the silence 
of ruins. The imaginary dimension of the source fades, making way for 
a frontal view of Algeria today. Men may die, but places remain… 

Sophie Elbaz 

SoPhie elBaz
géograPhieS intérieureS

muSée d’art et d’hiStoire du JudaïSme
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 

28th September, 2012 – 27th January, 2013 

71 rue du Temple, 75003 Paris 

Tel: 01 53 01 86 53 

www.mahj.org 

Metro: Rambuteau or Hôtel-de-Ville 

Monday to Friday: 11.00 am – 6.00 pm 

Late closing Wednesdays: 9 pm 

Sunday: 10.00 am – 6.00 pm 

Full price: 5 ¤  / Concessions 3 ¤  

Curator: Anne Hélène Hoog  

Project manager: Juliette Braillon 
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Sophie Elbaz, Abandonnée, 60 x 60 cm tirage argentique, 2012. 

Constantine, Algérie. Série “Le silence des ruines”.
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Sophie Elbaz. Les choses cachées nº2, 1 x 1 m. 2012 

Installation de 7 tableaux lumineux LEDS de 1 x 1 m. 

© SOPHIE ELBAz
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Sophie Elbaz. Vidéo Qacentina, 12 mm, 2008
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Sophie Elbaz, Souikka, nº 2, 210 x 410 cm, 2012. 

 Constantine, Algérie. Série “Le silence des ruines”. 

© SOPHIE ELBAz
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Sophie Elbaz, L’Île fantastique (tryptique Diasec 60 x 60 cm )  :  

nº 1 Le Pont, nº2 Le banc de mon grand -père, nº 3 La Falaise. Constantine, Algérie, 2007. 

© SOPHIE ELBAz



Le temps devant, c’est une relation particulière au temps qui passe 
perceptible dans le monde rural, l’expression d’un anachronisme. non pas 
l’anachronisme d’un monde appelé à disparaître, mais celui d’une utopie 
toujours, et malgré tout, de ce monde. 

Les hommes et les femmes que j’ai rencontrés, tous à leur manière 
engagés dans la vie rurale, m’ont parlé de la féminité ou de la spiritualité. 
La présence de communautés religieuses m’a amené à prendre en 
considération l’histoire de l’art et à comprendre ce qui jusqu’alors n’étaient 
que des images issues de la culture collective occidentale. Je lisais les livres 
de John Berger et l’élégance de Yves St Laurent aussi, un an après sa mort, 
m’accompagnait sur les routes du Gers.

Chacun des 9 portraits composés a été imprégné par ces inspirations. 
Ils sont mis en partage au service d’un ensemble qui dépasse la seule 
identité, pour révéler ce qui pourrait perdurer de l’utopie rurale. Tradition 
et modernité s’y attirent et s’y repoussent dans un mouvement perpétuel : 
un temps contraint par le passé mais tout à la fois un temps devant.

Au fil du temps et de quatre saisons, d’un très jeune homme à une vieille 
femme, s’est construit un ensemble fini et définitif de neuf photographies ; 
soit le cycle d’une vie, où hommes et femmes, laïques ou religieux, 
expriment leur manière d’être au monde.

Frédéric Nauczyciel, mai 2012

Projet réalisé dans le cadre d’une commande du Centre de Photo de 
Lectoure, Gers. 

Production : Fondation de la Maison de la chasse et de la nature, Paris

FrédériC nauCzyCiel
le temPS devant

muSée de la ChaSSe et de la nature
18 septembre – 9 décembre 2012

62 rue des Archives, 75 003 Paris

Tél. : 01 53 01 92 40

Métro : Hôtel-de-Ville

Du mardi au dimanche : 11 h – 18 h

Nocturnes les mercredis : jusqu’à 21 h 30

PT : 8 ¤ / TR : 5 ¤

Commissaire : Claude d’Anthenaise
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Le Temps Devant (Our Time Ahead) refers to a specific relationship with 
time in the French countryside; the expression of an anachronism and 
the survival of a utopia. 

I had conversations about femininity or spirituality with people engaged, 
each in his or her own way, in life in the countryside. The presence of 
religious communities led me to consider the history of art and perceive 
a heritage of images that, until then, I had only considered as a part of 
western collective culture. I was reading John Berger’s books and, while 
driving, listening to radio broadcasts about the first anniversary of 
Yves Saint Laurent’s death. 

Each of these 9 portraits reflects these inspirations. They express 
something that goes beyond mere identity, revealing what might be left of 
the rural utopia. Tradition and modernity constantly attract and repel each 
other: time is constrained by the past, but there is always time ahead.  

Over four seasons, I built up this set of 9 photographs: from a young man 
to an old woman, they reflect the full cycle of life. These men and women, 
whether laymen or members of religious communities, express their way 
of being in the world. 

Frédéric Nauczyciel, May 2012 

FrédériC nauCzyCiel
le temPS devant (our time ahead)

muSée de la ChaSSe et de la nature
18 September – 19 December, 2012 

62 rue des Archives, 75003 Paris 

Tel: 01 53 01 92 40 

Metro: Hôtel de Ville 

Tuesday to Sunday: 11.00 am – 6.00 pm 

Late closing on Wednesday: 9:30 pm

Full price: 8 ¤/ Concessions: 5 ¤

Curator: Claude d’Anthenaise 
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musee chasse et nature 01.jpg

Frédéric nauczyciel. Le Temps devant (Béatrice, Richevolte, 2010).

Tirages Ilfochromes 150 x 120 cm
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musee chasse et nature 03.jpg

Frédéric nauczyciel. Le temps devant (Gisèle, Le Galau, 2010).

Tirages Ilfochromes 150 x 120 cm

COURTESY FOnDS nATIOnAL D'ART COnTEMPORAIn ET DE L'ARTISTE

musee chasse et nature 03.jpg

Frédéric nauczyciel. Le temps devant (Francis, La Balère, 2010).

Tirages Ilfochromes 150 x 120 cm

COURTESY FOnDS nATIOnAL D'ART COnTEMPORAIn ET DE L'ARTISTE

musee chasse et nature 04.jpg

Frédéric nauczyciel. Le temps devant (Sister Zénaïde, Lectoure, 

2009). Tirages Ilfochromes 150 x 120 cm

COURTESY FOnDS nATIOnAL D'ART COnTEMPORAIn ET DE L'ARTISTE

musee chasse et nature 02.jpg

Frédéric nauczyciel. Le temps devant (Ysabel, Olympe, 2010).

Tirages Ilfochromes 150 x 120 cm
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On dit que napoléon était daltonien et que le sang,  
pour lui, était aussi vert que l’herbe.  
Extrait d’« Unrecounted » de W.G. Sebald

Depuis des siècles, le Congo défie et s’impose face à l’imaginaire 
occidental. Photographe irlandais de renommée internationale, Richard 
Mosse saisit le conflit qui y règne actuellement en s’appropriant le Kodak 
Aerochrome, un type de film infrarouge couleur employé autrefois pour 
la surveillance militaire. Initialement développé pour la détection du 
camouflage, ce film de reconnaissance aérienne enregistre un spectre 
invisible de lumière infrarouge, transformant le vert du paysage en de vives 
teintes de couleur, lavande, pourpre et fuchsia.

Le film infrarouge a également trouvé des applications civiles auprès 
des cartographes, agronomes, hydrologues, archéologues, révélant les 
subtils changements du paysage. A la fin des années 60, cette technique 
a été utilisée pour illustrer les pochettes d’albums de musiciens rock tels 
Jimi Hendrix ou les Grateful Dead, entrant peu à peu dans l’imaginaire 
populaire comme une palette d’expériences psychédéliques (du grec psyché 
– âme et dēloûn - visible ou manifestation de l’âme) pour devenir finalement 
associé à une esthétique kitsch. 

Au cours de ses voyages dans l’est du Congo, Mosse a photographié des 
groupes de rebelles qui changent constamment d’allégeance, bataillant 
de façon nomade dans une jungle guerrière où les embuscades et les 
massacres sont fréquents et les violences sexuelles systématiques. Ces faits 
tragiques ont un besoin urgent d’être racontés mais ne sont pas faciles à 
décrire. Comme Joseph Conrad un siècle avant lui, Mosse a découvert une 
situation de conflit ineffable des plus perturbantes, d’une réalité tellement 
criante qu’elle confine à l’abstrait, à la limite de l’indicible. 

Dans son extraordinaire série d’essais sur l’Afrique, L’Ombre du Soleil, 
Ryszard Kapuscinski nous rappelle que « la richesse de toutes les langues 
européennes réside dans leur capacité à décrire leur propre culture, à 
représenter leur propre monde. Quand ces langues s’aventurent à faire 
de même à propos d’une autre culture, elles montrent leurs limites, leurs 
manques et une faiblesse sémantique ». 

Cette exposition Infra propose une façon radicalement différente de 
représenter un conflit aussi complexe et insoluble que celui de cette 
guerre sans fin au Congo. Le résultat en est un grossissement fiévreux du 
reportage traditionnel, une mise en exergue d’une tension entre art, fiction 
et photojournalisme. Infra entame un dialogue avec la photographie qui 
commence telle une méditation sur le documentaire en tant que genre, 
mais s’achève comme une obsédante élégie à cette terre ravissante mais 
ravagée.

Le catalogue Infra, photographs by Richard Mosse a récemment été publié 
par la Fondation Aperture et le Pulitzer Center on Crisis Reporting, avec 
une préface d’Adam Hochschild.

riChard moSSe : inFra 
PhotograPhieS de l’eSt du Congo 2010-2012

Centre Culturel irlandaiS
8 novembre – 14 décembre 2012

5, rue des Irlandais 75005 – Paris

Tél. : 01 58 52 10 30

www.centreculturelirlandais.com

Métro ligne 10 : Cardinal-Lemoine 

Métro ligne 7 : Place Monge

Du mardi au samedi : de 14 h à 18 h 

(nocturne le mercredi jusqu’à 20h) 

Le dimanche : de 12 h 30 à 14 h 30 

Fermé le lundi et les jours fériés

Entrée libre
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They say that napoleon was colourblind & blood for him  
was as green as grass.  
From Unrecounted by WG Sebald

For centuries, the Congo has compelled and defied the Western 
imagination. Richard Mosse brings to this subject the use of a 
discontinued military surveillance technology, a type of color infrared film 
called Kodak Aerochrome. Originally developed for camouflage detection, 
this aerial reconnaissance film registers an invisible spectrum of infrared 
light, rendering the green landscape in vivid hues of lavender, crimson, 
and hot pink.

Infrared film also found civilian uses among cartographers, agronomists, 
hydrologists, and archaeologists, to reveal subtle changes in the landscape. 
In the late 60’s, the medium was appropriated in the cover art of albums 
by rock musicians like Jimi Hendrix or the Grateful Dead, trickling into 
the popular imagination as the palette of psychedelic (from the Greek 
for « soul-manifesting ») experience, eventually accumulating a kitsch 
aesthetic. 

On his journeys in eastern Congo, Mosse photographed rebel groups 
of constantly switching allegiances, fighting nomadically in a jungle war 
zone plagued by frequent ambushes, massacres, and systematic sexual 
violence. These tragic narratives urgently need telling but cannot be easily 
described. Like Joseph Conrad a century before him, Mosse discovered 
a disorienting and ineffable conflict situation, so trenchantly real that 
it verges on the abstract, at the limits of description.

In his extraordinary series of essays on Africa, The Shadow of the Sun, 
Ryszard Kapuscinski reminds us that «The richness of every European 
language is a richness in ability to describe its own culture, represent its 
own world. When it ventures to do the same for another culture, however, 
it betrays its limitations, underdevelopment, semantic weakness.»

Infra offers a radical rethinking of how to depict a conflict as complex 
and intractable as that of the ongoing war in the Congo. The results offer 
a fevered inflation of the traditional reportage document, underlining 
the tension between art, fiction, and photojournalism. Infra initiates 
a dialogue with photography that begins as an intoxicating meditation 
on a broken documentary genre, but ends as a haunting elegy for a vividly 
beautiful land touched by unspeakable tragedy.

Infra, photographs by Richard Mosse, was recently published by Aperture 
Foundation and Pulitzer Center on Crisis Reporting, with an introduction 
by Adam Hochschild. 

riChard moSSe: inFra 
PhotograPhS in eaStern Congo, 2010-2012

Centre Culturel irlandaiS
November 8 - Decembre 14, 2012

5, rue des Irlandais, 75005 Paris

Tel : + 33(0)1 58 52 10 30

www.centreculturelirlandais.com
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centre-culturel-irlandais-rm-01.jpg

Richard Mosse, Ruby Tuesday, digital C-print,  

50 x 60 inches, 2011 

© RICHARD MOSSE

centre-culturel-irlandais-rm-03.jpg

Richard Mosse, Come Out 

(1966), north Kivu, Eastern 

Congo, digital C-print,  

35 x 28 inches

© RICHARD MOSSE

centre-culturel-irlandais-rm-05.jpg

Richard Mosse, Madonna  

and Child, South Kivu,  

Eastern Congo, digital 

C-print, 60 x 50 inches, 2012

© RICHARD MOSSE

centre-culturel-irlandais-rm-04.jpg

Richard Mosse, General Fevrier, north Kivu,  

Eastern Congo, digital C-print, 28 x 35 inches, 2010

© RICHARD MOSSE

centre-culturel-irlandais-rm-06.jpg

Richard Mosse, Nowhere To Run,  

South Kivu, Eastern Congo, digital C-print, 72 x 90 inches

© RICHARD MOSSE

centre-culturel-irlandais-rm-07.jpg

Richard Mosse, The Blue Mask, Lake Kivu,  

Eastern Congo, digital C-print, 48 x 60 inches, 201

© RICHARD MOSSE

centre-culturel-irlandais-rm-02.jpg

Richard Mosse, Colonel Soleils Boys, north Kivu, Eastern Congo, 

digital C-print, 2010

© RICHARD MOSSE



Le photographe berlinois Stefan Koppelkamm s’est toujours intéressé 
dans son œuvre photographique, à ce qu’il y a derrière les images. Au-delà 
de leur fonction et de leur esthétique, il s’intéresse aux traces visibles et 
invisibles, aux marques et empreintes que l’homme laisse sur les choses et 
l’environnement. 

Dans « Boire, manger, parler », il associe le visuel au sonore : comment 
entendons-nous les diverses villes, comment se transforme notre cadre 
acoustique tout au long de l’année ? En fréquentant les restaurants 
et les cafés, il s’est demandé si le mélange de voix et de bruits est 
identique partout, ou si nous pouvions deviner à l’oreille, dans quel lieu 
géographique, social nous nous trouvons.

Par la combinaison des photographies de lieux, vides de présence 
humaine, avec des sons originaux, il s’attache à l’information qui manque 
entre image et son, et que celui qui regarde ou écoute doit compléter par 
la force de son imagination. C’est seulement par les voix et le bruit, qu’on 
se fait une idée (presque illusoire) de l’atmosphère d’un lieu. 

Cette stratégie conforte l’idée selon laquelle la photographie réduit 
de beaucoup la réalité. Ce qui se superpose à notre perception visuelle de 
l’environnement – toutes les associations subjectives, les préjugés et les 
projections – distancie la prétendue réalité d’une manière qui nous la rend 
ainsi probablement supportable.

SteFan koPPelkamm
Boire, manger, Parler – imageS et SonS

goethe-inStitut 
5 novembre – 21 décembre 2012

17 avenue de l’Iéna, 75016 Paris

Tél. : 01 44 43 92 30

www.goethe.de

Métro : Iéna ou Boissière

Du lundi au vendredi : 9 h – 21 h 

Samedi : 8 h – 16 h

Entrée libre
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What a photograph conceals has often been the point of interest in the 
work of the Berlin photographer Stefan Koppelkamm. Beyond function 
and aesthetic value, he focuses on the visible and invisible traces, marks 
and imprints that man leaves on things and the environment. 

In Eating, Drinking, Talking, the artist brings sight and sound together: 
how do we hear different cities, how do our acoustic surroundings change 
throughout the year? In restaurants and cafés, he wondered if voices and 
sounds are the same everywhere, or if indeed it is possible to hear where 
someone is located, geographically or socially? 

By combining photographs of places devoid of human presence with 
original sounds, he concentrates on the missing information between 
image and sound and forces the viewer or listener to complete the 
experience with his or her own imagination. Only with voices and sound 
can we recreate an (almost illusory) idea of the atmosphere of a place. 

This strategy reinforces the idea that photography greatly diminishes 
reality. What is superimposed on our visual perception of the environment 
– all our subjective associations, prejudices and projections – distances  
so-called reality in a way that probably makes everyday life tolerable? 

SteFan koPPelkamm 
eating, drinking, talking – imageS and Sound

goethe-inStitut 
5th November – 21st December, 2012 

17 avenue de l’Iéna, 75016 Paris 

Tel: 01 44 43 92 30 

www.goethe.de 

Metro: Iéna or Boissière 

Monday to Friday: 9.00 am – 9.00 pm 

Saturday: 8.00 am – 4.00 pm 

Admission free
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SteFan koPPelkamm
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goethe institut 01.jpg

Stefan Koppelkamm.  

Café Goodluck, Fergusson College Road, Pune, 2010

© STEFAn KOPPELKAMM

goethe institut 03.jpg

Stefan Koppelkamm.  

HBC, Karl-Liebknecht-Straße 9, Berlin, Deutschland, 2011 

© STEFAn KOPPELKAMM

goethe institut 03.jpg

Stefan Koppelkamm.  

Le Grand Véfour, Rue de Beaujolais, Paris, 2010  

© STEFAn KOPPELKAMM

goethe institut 02.jpg

Stefan Koppelkamm.  

Ruhani, Muhammed Ali Road, Mumbai, 2010 

© STEFAn KOPPELKAMM

goethe institut 04.jpg

Stefan Koppelkamm.  

Diener Tattersall, Grolmanstraße, Berlin, 2011

© STEFAn KOPPELKAMM

goethe institut 04.jpg

Stefan Koppelkamm.  

Themroc, Torstraße, Berlin, 2010  

© STEFAn KOPPELKAMM



« The work oscillates between the beautiful illusion of a so-called reality  
and the reality of the image. It is aimed at revealing the media mechanisms  
as well as placing demands on and increasing the precision of perception. »

Walter niedermayr  
« The changing view of landscape and conception of nature over time » 2011

Au lieu de contempler une image stabilisée et stabilisante associée 
à une fixation instantanée prenant valeur de vérité et de synthèse, nous 
découvrons une œuvre interrogative à plusieurs titres qui ne nous situe pas 
au point de vue à partir duquel le visible serait ordonné. 

L’expérience perceptive correspond dès lors à une sorte de déception, 
même si nous y trouvons une part d’humour. La double disjonction spatiale 
et temporelle due aux images multiples ébranle le rôle habituel assigné 
à la photographie — assurer la fixation du visible —tout autant qu’elle 
écarte la possibilité du paysage comme image unitaire (sur cette notion, 
voir le texte de Georg Simmel “Philosophie du paysage” écrit en 1913) 
et, corrélativement, de sa contemplation. Cet aspect critique associant 
paysage et photographie est primordial pour comprendre l’œuvre de 
Walter niedermayr.

Catherine Grout

walter niedermayr
ConJonCtionS

inStitut Culturel italien de PariS
9 novembre – 8 décembre 2012

73 rue de Grenelle, 75007 Paris

Tél. : 01 44 39 49 39 

www.iicparigi.esteri.it

Métro : Rue-du-Bac

Du lundi au vendredi :  

10 h – 13 h et 15 h – 18 h

Entée libre

Catalogue : Walter Niedermayr, 

Landscape. Silvana Editore

Partenaire : ENEL France
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“The work oscillates between the beautiful illusion of a so-called reality 
and the reality of the image. It is aimed at revealing the media mechanisms 
as well as placing demands on and increasing the precision of perception”.  
Walter niedermayr, 
The changing view of landscape and conception of nature over time, 2011 

“Instead of looking at an instantly frozen, stabilized and stabilizing image 
that we assume holds values of truth and synthesis, we discover a work 
that asks many questions and that refuses to situate us at a point from 
where the visible world is organized. The experience of perception thus 
entails a sense of disappointment, even if it is tinged with humour. The 
sense of spatial and temporal disconnectedness that comes from the use of 
multiple images undermines the role habitually assigned to photography 
– recording what is visible; it both prevents the landscape from being a 
unitary image (cf Georg Simmel, Philosophy of the Landscape, 1913) and 
prevents us from looking at it as such. This critical perspective, combining 
landscape and photography, is essential to our understanding of Walter 
niedermayr’s work. 

Catherine Grout

walter niedermayr
ConJonCtionS

inStitut Culturel italien de PariS
9th November – 8th December, 2012 

73 rue de Grenelle, 75007 Paris 

Tel: 01 44 39 49 39 

www.iicparigi.esteri.it

Metro: Rue-du-Bac 

Monday to Friday:  

10.00 am – 1.00 pm and 3.00 pm – 6.00 pm 

Admission free 

Catalogue: Walter Niedermayr, 

Landscape. Silvana Editore 

Partner: ENEL France 

62



walter niedermayr
ConJonCtionS62

Walter Niedermayr.  
Alpe d'Huez 05 2008.jpg

Walter Niedermayr.  
Bildraum 2010.jpg

Walter Niedermayr. Drei Zinnen 2007.jpg

Walter Niedermayr. Glacier d' Argentiere 2009.jpg Walter Niedermayr. Glacier d' Argentiere 2010.jpg

Walter Niedermayr. Schnalstalgletscher  2011.jpg



Ferenc Berko, 1916-2000, né en Hongrie dans une famille juive, fait partie 
de la longue tradition des photographes qui ont dû quitter leur pays et 
émigrer, comme Brassaï, Capa, Hervé, Kertész, Moholy-nagy, Munkácsi… 

De son enfance en Transylvanie à son éducation en Allemagne, de sa 
formation photographique en Angleterre puis en France, de sa carrière 
cinématographique en Inde au professorat en Amérique, Berko s’est situé 
aux carrefours des mouvements d’avant-garde sans en épouser aucun. 
Berko : un homme entre trois continents, trois histoires, trois patronymes, 
trois nationalités, quatre langues, sept disciplines, mais surtout, un 
homme d’images. Il trouva son salut en photographie : nus, villes, 
abstractions, paysages, portraits, couleurs, un monde utopique où il restait 
maître de son sort. Élevé à Berlin dans le cénacle du Bauhaus, Berko 
apprend à regarder par le prisme de la géométrie, les contrastes de lumière. 
L’histoire du vingtième siècle, oriente son itinéraire de Londres à Paris 
où il a forgé son style axé sur les lignes, les formes, les motifs, la beauté 
intemporelle. Émigrant à Bombay, il expérimente divers procédés photo- 
et cinématographiques, continuant portraits, publicité et nus.

Expatrié à Chicago, son travail se focalise sur l’abstraction du paysage. 
Sa photographie devient subjective, il s’attache aux détails urbains.  
Installé à Aspen, Berko trouve un havre propice pour travailler en noir 
et blanc et en couleur. Reconnu aux USA comme l’un des pionniers 
de la couleur, Berko laisse une œuvre riche et inspirante.

FerenC Berko
en quête de Beauté

inStitut hongroiS
8 novembre – 15 décembre 2012

92 rue Bonaparte, 75006 Paris

Tél. : 01 43 26 06 44 

parizs.balassiintezet.hu

Métro : Saint-Sulpice

Du mardi au samedi : 13h 30 – 19 h 30

Entrée libre

Catalogue :  

Ferenc Berko. Éditions de la Martinière.

Partenaires : Berko Archives, Aspen/ 

Colorado. Editions la Martinière
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Ferenc Berko, 1916-2000 is part of a long tradition of émigré photographers 
that includes Brassaï, Capa, Hervé, Kertész, Moholy-nagy, Munkásci and 
many others.

Born in a Hungarian Jewish family he spent his early childhood in 
Transylvania and was schooled in Germany. From his early photographic 
work in England and France to his film career in India and his teaching 
work in America, Berko stood at the crossroads of many avant-garde 
movements without subscribing to any. He was a man who straddled 
three continents, three histories, three names, three nationalities, four 
languages, seven disciplines. He was, above all, a man of images. He 
found his salvation in photography: nudes, towns, abstracts, landscapes, 
portraits, color, film: a utopian world where he remained in control of his 
destiny. Raised in Berlin among the proponents of the Bauhaus, Berko 
learned to see contrast in light through the prism of geometry. Berko’s 
trajectory was shaped by the history of the twentieth century, taking him 
from London to Paris where he established style of composition based on 
line, form, pattern, and timeless beauty. After emigrating to Bombay, he 
experimented with diverse photographic and film processes and continued 
producing portraits, nudes, and commercial photos. 

As an expatriate in Chicago, he focused on the abstraction of the 
landscape. His photography became subjective, homing in on details of 
the city. He settled in Aspen, where he found a fertile environment in which 
to explore the world in black and white and colour. Recognized in the USA 
as a pioneer of color photography, Berko leaves a varied and inspiring body 
of work. 

FerenC Berko
in SearCh oF Beauty

inStitut hongroiS
8th November – 15th December, 2012 

92 rue Bonaparte, 75006 Paris 

Tel: 01 43 26 06 44 

parizs.balassiintezet.hu 

Metro: Saint-Sulpice 

Tuesday to Saturday:  1:30 pm – 7:30 pm 

Admission free

Catalogue: 

Ferenc Berko. Editions de la Martinière . 

Partners: 

Berko Archives, Aspen, Colorado;  

Editions la Martinière 
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Une nouvelle génération de photographes de mode suédois s’est fait 
remarquer au-delà de nos frontières, aussi bien par des magazines 
internationaux que par des institutions et  des galeries d’art. Ces 
photographes explorent et déplacent les limites, créent des ambiances 
qui nous ensorcellent. 

Ces fortes personnalités maîtrisent la différence entre l’intime et le 
distant. Leur art est un jeu d’équilibre entre la photographie de mode 
et la photographie d’art, et puise sa source dans l’histoire de l’art et les 
expériences personnelles. 

Ainsi en est-il des photographies hors genres de Denise Grünstein, dans 
lesquelles l’artiste se déplace avec adresse entre l’univers de ses œuvres 
artistiques et celui des travaux de commande. Des œuvres dont la figure 
centrale est celle de la femme et la nature, son terrain de jeu – un monde 
pictural propre à l’artiste, fort et suggestif.

Les images romantiques et hors du temps de Julia Hetta nous promettent 
quant à elles un monde alternatif habité par des êtres mystérieux et 
omniscients qui évoluent lentement dans un lieu où la lumière est toujours 
douce mais qui nous laisse une sensation d’impatience. Leurs couleurs 
sont si saturées et leurs textures si réelles qu’elles donnent envie de les 
toucher.

Les photographies de Martina Hoogland Iwanow sont uniques. Elles 
transmettent à celui qui les regarde une présence à la fois réelle et poétique 
avec une esthétique menaçante et hypnotique. Chaque image est comme 
une nouvelle littéraire. La photographe est une collectionneuse d’ombres 
et de brumes dont l’imprécision en est justement la force.

Julia Peirone maîtrise l’art de capter les moments qui échappent à notre 
contrôle, que nous n’avons pas le temps d’apercevoir. Ses images paraissent 
peu flatteuses comme dans sa série de portraits d’adolescentes qui, à un 
âge où elles commencent à devenir femmes, sont conscientes de l’image 
qu’elles donnent et du regard de l’autre.

“S’il n’y a pas une lumière, je n’y vois rien”, dit Elisabeth Toll. Ses photos 
émanent de souvenirs personnels, d’événements, d’impressions et de 
sensations qu’elle revit et veut nous faire partager. Par leur fort lien avec 
l’architecture et le soupçon de surréalisme qui les anime, elles éveillent 
ma curiosité.

Greger Ulf Nilson

diStanCeS diFFérenteS

inStitut SuédoiS
7 novembre– 27 janvier 2012

11 rue Payenne, 75003 Paris

Tél. : 01 44 78 80 20

www.si.se/Paris/Francais

Métro : Saint-Paul ou Chemin-Vert

Du mardi au dimanche : 12 h – 18 h 

Entrée libre

Commissaire : Greger Ulf Nilson
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Beyond our borders, a new generation of Swedish fashion photographers 
has been making a reputation for itself, spotted by international 
magazines, institutions and art galleries. These photographers explore and 
displace limits, creating atmospheres that enchant us. 

These strong personalities understand the difference between the intimate 
and the distant. Their art is a game of balance between fashion and artistic 
photography, with its roots in art history and personal experience. 

This is the case with Denise Grünstein’s maverick photography, in which 
she switches effortlessly between the atmosphere of her own creations 
and her commissioned work. Her main focus is the theme of women and 
nature, her playground – a powerful and suggestive visual world peculiar 
to the artist. 

Julia Hetta’s romantic, timeless images show an alternative world 
inhabited by mysterious and omniscient beings, evolving slowly in a 
place where the light is always soft, although permeated with a feeling of 
impatience. The colours are so saturated and the textures look so real they 
make us want to step closer and touch them. 

Martina Hoogland Iwanow’s photographs are unique. They give the 
onlooker the sensation of a presence that is both real and poetic, combined 
with something visually menacing and hypnotic. Each image behaves like 
a short narrative. The photographer collects shadows and mist, and their 
power lies in their lack of precision. 

Julia Peirone masters the art of capturing moments that are out of our 
control and which we do not have time to perceive. Her images seem 
unflattering, for instance her series of portraits of teenage girls who, 
at an age where they’re transforming into women, are conscious of their 
image and of other people looking at them. 

Elisabeth Toll says “If there is no light, I can’t see anything”. Her 
photographs are inspired by personal recollections, stories, impressions 
and sensations which she relives and shares with us. These images spark 
my curiosity thanks to their strong link to architecture and their dash 
of surrealism.

Greger Ulf Nilson 

diFFerent diStanCeS

inStitut SuédoiS
7th November – 27th January, 2012 

11 rue Payenne, 75003 Paris 

Tel: 01 44 78 80 20 

www.si.se/Paris/Francais 

Metro: Saint-Paul or Chemin-Vert 

Tuesday to Sunday: 

12:00 am – 6 pm 

Admission free

Curator: Greger Ulf Nilson 
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Dans How to Hunt (Comment Chasser), Trine Søndergaard & nicolai 
Howalt utilisent  la chasse moderne pour explorer la relation de l’homme 
à la nature. Aujourd’hui la chasse peut être vue comme une performance 
ritualisée de quelque chose qui était autrefois un besoin humain 
fondamental. C’est aussi un thème classique de l’histoire de l’art, des 
peintures rupestres de la Renaissance. Trine Søndergaard & nicolai Howalt  
ont voulu placer ce thème historique dans un contexte moderne où, au 
moins dans un occident post-industriel riche, il peut être considéré comme 
un symbole de ce qu’est la bonne vie et de la nostalgie d’une sorte de 
relation authentique à la nature.

Ce fil est au cœur de How to Hunt. Il n’y a pas de sang, pas de courage 
– on ne focalise pas sur la mise à mort elle-même. Tout comme la société 
moderne choisit d’élider la réalité actuelle de l’abattage, leurs images sont 
une interprétation esthétisée de la chasse, ce qui reflète un divertissement 
plutôt que la nature essentielle.

Trine Søndergaard & nicolai Howalt ont choisi de travailler en numérique 
– pour exploiter le potentiel pictural de la stratification des images. 
La peinture paysagiste est une source d’inspiration, mais leurs images 
construisent également une apparente réalité photographique, tout 
comme le paysage naturel est apprivoisé, avec des réserves dans un 
terrain de chasse pré-cartographié et des champs de chou pour nourrir 
le gibier apparent. Les images reflètent un paysage artificiel, tout comme 
la chasse est elle-même soigneusement planifiée à l’avance. Cette qualité 
répétitive et ritualisée est quelque chose qu’ils ont choisi d’explorer et ils 
y réfléchissent d’une façon à la fois méthodique et visuelle. Chaque image 
est composée de plusieurs négatifs du même point de vue fixe. Le même 
cadre est répété pour refléter le mouvement des animaux et des personnes 
à travers le paysage, ici représenté simultanément, étendant ainsi l’instant 
photographique au-delà d’un simple clic de l’obturateur. Ceci résume 
visuellement la période de la chasse, mais donne aussi une représentation 
beaucoup plus interprétative de l’expérience toute entière plutôt que d’une 
seule image.

how to hunt  
trine Søndergaard & niColai howalt

maiSon du danemark 
31 octobre – 9 décembre 2012

142 avenue des Champs-Élysées,  

75008 Paris

Tél. : 01 56 59 17 40

www.maisondudanemark.dk

Métro : Étoile ou George V

Du mardi au vendredi : 13 h – 19 h 

Samedi et dimanche : 13 h – 18 h 

Entrée libre

Commissaire : Christine Melchiors
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In How to Hunt, Trine Søndergaard and nicolai Howalt use the modern 
hunt to explore the relationship of humans to nature. Hunting today can 
be seen as a ritualised performance of something that was once a basic 
human need. It’s also a classical theme of art history, from cave paintings 
to the Renaissance. They wanted to locate this historical theme in a 
modern context, where – at least in the affluent post-industrial West – it 
can be seen as a symbol of ‘the good life’ and the longing for some kind 
of authentic relationship to nature.  
 
This thread is central to How to Hunt. There’s no blood, no guts - the kill 
itself is not in focus. Just as modern society chooses to elide the actual 
reality of slaughter, so their images are an aestheticized rendition of the 
hunt, reflecting its recreative rather than essential nature.  
 
Trine Søndergaard and nicolai Howalt chose to work digitally – to exploit 
the painterly potential of layering the images. Landscape painting is 
a source of inspiration, but their images also construct an apparently 
photographic reality, just as the apparently natural landscape is tamed, 
with reserves in a pre-mapped hunting ground and cabbage patches to feed 
the apparently ‘wild’ hunted.  The images reflect a ‘manmade’ landscape, 
just as the hunt itself is carefully and predictably planned in advance. 
This repetitive, ritualised quality is something they choose to explore and 
reflect both methodically and visually. Each image is composed of multiple 
negatives from the same fixed p.o.v. The same frame repeated to reflect the 
movement of people and animals across the landscape, here represented 
simultaneously thus extending the photographic moment beyond a single 
click of the shutter. This visually condenses the period of the hunt, but also 
gives a far more interpretative representation of the entire experience than 
a single image. 

how to hunt  
trine Søndergaard & niColai howalt

maiSon du danemark 
October 20th – December 2nd, 2012

142 avenue des Champs-Elysées,  

75008 Paris

Tel: 01 56 59 17 40

www.maisondudanemark.dk

Metro: Etoile or George V

From Tuesday till Friday: 1 pm– 7 pm 

On Saturday and Sunday: 1 pm – 6 pm

Free Admission

Curator : Christine Melchiors
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« La mémoire ne filme pas, la mémoire photographie » 
Milan Kundera, L’Immortalité

C’est un essai photographique sur le cinéma, sur les images de cinéma 
des années 1940 à aujourd’hui. Des images puisées dans des films 
couleur réalisés par des cinéastes français et étrangers dont les films 
emblématiques se distinguent par la magie de leurs lumières, l’élégance 
de leurs décors et la beauté de leurs interprètes.

C’est un travail où les images de films sont extraites de leur support 
d’origine et détournées de leur contexte initial. Une analyse sur les 
émotions et les interrogations qu’elles font naître lorsqu’elles sont 
montrées comme des photographies. Une réflexion sur la mémoire, 
le rêve et le fantasme.

Les genres, les histoires, les époques s’interpénètrent et se confondent 
dans ces images qui se font écho les unes aux autres et sont les témoins 
silencieux du désir et de la peur. 

Ces images qui appartiennent à la mémoire collective du cinéma 
fonctionnent à la manière d’une madeleine de Proust et font ressurgir 
du passé des émotions que le spectateur avait enfoui. Ce sont des images 
intemporelles qui semblent surgir de l’inconscient, des images floues, 
bougées, en mouvement dans leur fixité même, qui renvoient au monde 
confus du souvenir. Des images mentales, troubles et troublantes, qui 
questionnent le regard autant que l’esprit. Des images qui attirent et 
hypnotisent par leur langage sensuel, nostalgique et universel.

François Fontaine

FrançoiS Fontaine
Silenzio, mémoireS de Cinéma

a.galerie
8 novembre – 22 décembre 2012

12 rue Léonce-Reynaud, 75016 Paris

www.a-galerie.fr

Métro : Alma Marceau

Du lundi au samedi :  

11 h – 13h  et  15 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaire : Arnaud Adida

Catalogue : François Fontaine, Silenzio. 

Éditions de l’œil. 
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“The memory does not film, the memory photographs”.  
Milan Kundera, The Immortality. 

This is a photographic essay on the cinema, featuring images of cinema 
since the 1940s. They are drawn from iconic colour movies, directed by 
French and foreign filmmakers, which are outstanding for the magic 
of their lighting, the elegance of their sets and the beauty of their actors. 

François Fontaine has taken film images away from their original medium 
and diverted them from their initial context, exploring the feelings they 
provoke and questions they pose when they are shown no longer as film 
but as photographs. 

This exhibition is an exploration of memory, dreams and the imagination. 
Genres, stories, and eras interpenetrate and combine in these 
photographs. They echo each other, becoming the silent witnesses of fear 
and desire. 

These images that belong to the collective memory of the cinema trigger 
old memories and revive emotions deeply buried inside the viewer’s mind. 

They are timeless images that seem to emerge from the unconscious: 
blurred images, images that seem to move in spite of their stillness, images 
that send us back to the confused world of memory. Mental, shady and 
disturbing images, which question the eye as much as the spirit. Images 
that attract and hypnotize us with their sensual, nostalgic and universal 
language. 

This is a chromatic, dreamlike photographic work, in which glamour and 
suspense compete to pay a vibrant tribute to the art of film. 

FrançoiS Fontaine
Silenzio, memorieS oF Cinema

a.galerie
8th November – 22nd December, 2012 

12 rue Léonce Reynaud, 75016 Paris 

www.a-galerie.fr 

Metro: Alma Marceau 

Monday to Saturday: 11 am – 7 pm 

(Closed 1 pm - 3 pm) 

Admission free 

Curator: Arnaud Adida 

Catalogue: François Fontaine, Silenzio, 

Éditions de l’œil. 
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Onirique, exacerbé, foisonnant, tel est le rapport à la réalité du 
photographe Ryszard Horowitz. Son univers d’images met en scène 
des femmes lisses, bienveillantes, des enfants roses, joufflus, des rivières, 
des orangers, des colombes, des fruits souvent convoités par un oiseau 
de proie… Son monde unique nous emporte dans un balancement régulier 
entre rêve et enchantement.

né en 1939 en Pologne, à Cracovie, dans une famille de musiciens, il est 
déporté pendant la guerre et emprisonné, alors qu’il est encore enfant. 
«Je ne me rappelle pas les 6 premières années de ma vie».

Diplômé des Beaux Arts de Cracovie, il émigre aux États-Unis, à new York  
en 1956 et obtient le diplôme du Pratt Institut. Pour subvenir aux besoins 
de sa famille, il travaille dans la publicité. Apparaît alors une image 
photographique impactante, « à  l’americaine» :  « nice and clean ».

Dans le choix de ses modèles, dans son  goût de  l’absurde, du surréaliste, 
du symbolique, il garde sa singularité  slave. 

Primé à de nombreuses reprises, il ouvre son propre studio en 1967 à 
new York. Il photographie, peint, dessine… crée des compositions et des 
atmosphères improbables, rêves mystérieux, visions fugitives empreintes 
d’une anxiété palpable. Ses images  partent  d’une idée bien définie : il 
s’appuie sur des dessins préparatoires pour réaliser ses photos.

Dans les années 1970, son travail anticipe l’avènement des nouvelles 
technologies. Ses images produites avec minutie et difficulté annoncent 
déjà la révolution numérique à venir. 

En 1987 il retourne en Pologne, expose à la Galerie nationale de Varsovie 
ainsi qu’à Hong Kong, Prague, Genève, Arles, Toulouse, Milan. 
À partir de 1990, il travaille exclusivement avec les techniques numériques.

C’est pourquoi il me semble important de montrer le travail de Ryszard 
Horowitz « avant » et  « après » l’invention de Photoshop. Montrer cette 
œuvre de deux temporalités permet de suivre l’évolution de son travail, 
d’observer la qualité surprenante d’anticipation d’une vision qui précède 
les avancées technologiques.

C’est la première exposition personnelle de Ryszard Horowitz à Paris.

Basia Embiricos

rySzard horowitz  
PhotoS FiCtionS, 1970-2010

galerie BaSia emBiriCoS 
26 octobre – 16 novembre 2012

14 rue des Jardins Saint-Paul, 75004 Paris

Tél. : 01 48 87 00 63

www.galeriebasiaembiricos.com

Métro : Saint-Paul ou Pont-Marie

Du mercredi au dimanche :  

13 h 30 – 18 h 30

Entrée libre

Commissaire : Nina Embericos 
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Photographer Ryszard Horowitz to has a heightened, prolific and dream-
like relationship with reality. His world features soft, benevolent women, 
chubby pink children, rivers, orange trees, doves, and fruits often coveted 
by a bird of prey. His work takes us into a unique world somewhere between 
dreams and enchantment. 

Born into a family of musicians in Krakow in 1939, he was deported during 
the war and imprisoned while still a child. “I do not remember the first 
six years of my life”, he says. After graduating from the School of Fine 
Arts in Krakow, he emigrated to new York in 1956 and gained a diploma 
at the Pratt Institute. To support his family, he worked in advertising at 
a time when American-style, high-impact, “nice and clean” imagery was 
emerging. In his choice of models, his taste for the absurd, the surrealistic, 
and the symbolic, he remained true to his Slavic character. 

He won many awards and in 1967 opened his own studio in new York. 
He took photographs, painted and made drawings, creating quirky 
compositions and atmospheres, mysterious dreams and fleeting visions 
tinged with palpable anxiety. His images are based on well-defined ideas: 
he produced preparatory sketches before making his photographs. 

In the 1970s, his work foreshadowed the emergence of new technologies: 
his painstakingly executed images were precursors of the coming digital 
revolution. 

In 1987 he returned to Poland and exhibited at the national Gallery in 
Warsaw, and also travelled to Hong Kong, Prague, Geneva, Arles, Toulouse, 
and Milan. 

From 1990 onwards, he worked exclusively with digital technology, which 
is why I felt it was important to show his work ‘before’ and ‘after’ the 
invention of Photoshop. Showing his two-phase work in this way makes 
it possible to follow the evolution of his photography and to observe the 
astonishing way it anticipated technological innovations. 

This is the first solo exhibition of Ryszard Horowitz’s work in Paris. 

Basia Embiricos 

rySzard horowitz
PhotoS FiCtionS, 1970-2010

galerie BaSia emBiriCoS 
26 October – 16th November, 2012 

14 rue des Jardins Saint-Paul, 

75004 Paris 

Tel: 01 48 87 00 63 

www.galeriebasiaembiricos.com 

Metro: Saint Paul or Pont-Marie 

Wednesday to Sunday:  

1:30 pm – 6:30 pm 

Admission free  

Curator: Nina Embericos 

67



rySzard horowitz
PhotoS FiCtionS, 1970-201067

basia embiricos 01.jpg

Ryszard Horowitz, 

Birshead

© RYSzARD HOROWITz,

basia embiricos 03.jpg

Ryszard Horowitz, 

Appolonia

© RYSzARD HOROWITz,

basia embiricos 05.jpg

Ryszard Horowitz,  

Park Avenue

© RYSzARD HOROWITz,

basia embiricos 07.jpg

Ryszard Horowitz, 

Jaclyn Smith

© RYSzARD HOROWITz,

basia embiricos 02.jpg

Ryszard Horowitz, Dior

© RYSzARD HOROWITz,

basia embiricos 04.jpg

Ryszard Horowitz, 

Renne Fish

© RYSzARD HOROWITz,

basia embiricos 06.jpg

Ryszard Horowitz, Korinski

© RYSzARD HOROWITz,



« Paris Burlesque rassemble soixante portraits de femmes qui ont accepté 
de me recevoir chez elles en région parisienne et se sont prêté au jeu des 
métamorphoses, l’espace d’un instant. »

Le new Burlesque repose sur une résurgence des Music halls des années 
20-30 aux États-Unis qui mêlaient satire sociale, grivoiserie et effeuillage. 
La version moderne allie revendication féministe, glamour, non-respect 
des conventions et étonne par son énergie et son potentiel créatifs.

Sandrine Elberg vient chercher la vérité dans l’intimité de ces 
représentantes françaises et plus particulièrement à Paris, ville de 
références pour les spectacles et cabarets en tout genre.

Ce projet photographique est un travail intensif et quotidien de huit mois, 
fait de rencontres et de confiances mutuelles, à la conquête d’un univers 
sibyllin, plus intime et secret qu’il n’y paraît. 

Au fil des rencontres et des liens tissés avec ses modèles, Sandrine Elberg 
découvre un phénomène social et culturel : des spectacles crées par des 
femmes pour les femmes. 

« Le Burlesque à la Française réunit tous les physiques, tous les corps 
et toutes les origines. »

Le Burlesque impressionne par sa sensualité complexe qui ne tombe 
jamais dans le vulgaire. 

L’artiste choisit volontairement des femmes âgées de 18 à 59 ans qui 
performent régulièrement sur les scènes françaises et représentatives de ce 
pluralisme. Certaines artistes en vivent, d’autres sont étudiantes, certaines 
le cachent, d’autres s’en amusent : chacune a son histoire et sa propre 
définition du genre. 

Dans les intérieurs parisiens, Sandrine Elberg crée des portraits glacés 
de ces muses. Leurs personnages sont façonnés de toutes pièces pour 
l’occasion. Leurs noms rétros, voir farfelus sont dignes des plus grands 
romans ou polars. 

Loin la caricature dans les images de l’artiste ; chacune de ses 
photographies porte la marque de la séduction. Au travers de ses portraits, 
Sandrine Elberg dévoile toute la richesse et les différentes mouvances 
du burlesque dans la capitale parisienne : ils sont le témoignage d’une 
époque. 

La mise en scène reste sobre, mais offre une esthétique colorée très 
soignée, leur environnement quotidien devient intemporel et in fine irréel.

Sandrine elBerg  
PariS BurleSque, 2011

galerie BenJ
9 novembre – 15 décembre 2012

56 rue Saint-Sébastien, 75011 Paris

Tél. : 06 11 61 69 09

www.galeriebenj.com

Métro : Saint-Ambroise

Du mercredi au samedi : 15 h – 19 h 30

Entrée libre

Commissaire : Benjamin Géminel
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“Paris Burlesque comprises sixty portraits of women who welcomed me 
into their homes in the Paris area and agreed to transform themselves and 
play a role for a brief moment”.  

new Burlesque is based on a revival of the Music hall tradition of the 
twenties and thirties in the United States, which mixes social satire, 
humour and striptease. The modern version combines feminism, glamour, 
and disregard for convention, and has amazing energy and creative 
potential. Burlesque is impressive for its complex sensuality that never tips 
over into vulgarity. 

Sandrine Elberg seeks the truth in the private world of French women 
working in new Burlesque, particularly in Paris, a city where there are all 
kinds of cabarets, shows and entertainments. 

This photographic project involved intensive daily work over a period of 
eight months, meeting women and building mutual trust; in order to 
explore a secretive world that is far more private and intimate than it might 
first appear. 

As time passed and Sandrine Elberg began to bond with her models, she 
discovered a social and cultural phenomenon: shows created by women for 
women. 

“French-style Burlesque brings together all kinds of physiques, bodies and 
origins”. 

The photographer deliberately chose women 18 to 59 years old who 
perform regularly in France and who are representative of this diversity. 
Some of the artistes make a living from performing; others are students. 
Some keep it a secret; others joke about it. Each woman has her own story 
and her own definition of the genre. 

Sandrine Elberg has created glossy portraits of these muses in their 
Parisian homes. Their characters are created from scratch for the occasion. 
Their retro-sounding names and nicknames are worthy of great novels or 
detective stories. 

There is no sense of caricature in these images; each of these photographs 
bears the unmistakeable stamp of seduction. Through her portraits, 
Sandrine Elberg reveals the range of styles and influences of Paris 
Burlesque, an type of performance that is very much of its time. 

The portraits are staged in a simple way, but thanks to Elberg’s meticulous 
use of colour the daily surroundings of these women takes on a timeless 
and, ultimately, other-worldly feel. 

Sandrine elBerg  
PariS BurleSque, 2011

galerie BenJ
Galerie Benj 

9th November – 15th December, 2012 

56 rue Saint-Sébastien, 75011 Paris 

Tel: 06 11 61 69 09 

www.galeriebenj.com 

Metro: Saint-Ambroise 

Wednesday to Saturday:  3:00 pm – 7:30 

pm 

Admission free 

Curator: Benjamin Géminel 
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Entièrement réalisées à l’intérieur de jeux vidéo, les photographies 
de Thibault Brunet explorent des paysages et mettent en scène des 
personnages virtuels dans des situations purement imaginaires. 
Un réalisme confondant se dégage pourtant de ses images qui simulent 
la photographie de portraits (série First Person Shooter), le reportage de 
guerre (série Landscape), les vues urbaines ou d’architecture. Les faux 
semblants d’humanité et les simulacres existentiels fournissent les 
ressorts narratifs de ces images. Embarqué dans un monde reconstitué, 
l’œil est à la fois désorienté et fasciné. Thibault Brunet parvient ainsi à 
développer une forme singulière de dépaysement.

Sa série Vice city, s’inscrit en contradiction avec l’univers excitant du 
jeu vidéo en s’attachant aux seuls décors, en état de contemplation. 
Observateur solitaire de ces toiles de fond que les joueurs ignorent, trop 
occupés par leurs avatars, Thibault Brunet réalise un singulier carnet de 
voyage, livrant des tableaux impressionnistes de ces zones de non-jeu. 
Le rendu pictural des images fait référence à l’aquarelle ou à l’estampe 
japonaise. Le traitement de la lumière ainsi que le choix des sujets 
rappellent aussi le travail d’Edward Hopper.

Biographie :  
né en 1982, Thibault Brunet sort des Beaux-arts en 2008 et réalise depuis 
un remarquable parcours : exposition itinérante reGénération2 du Musée 
de L’Élysée à Lausanne, expositions virtuelles du Forward Thinking 
Museum, lauréat de la Bourse du Talent à Paris, finaliste de l’Aperture 
Portfolio Prize 2011. En 2012, Festival Trans(e) à Mulhouse, solo show à 
Bruxelles en avril, double sélection du Mois de la Photo à Paris et Berlin en 
novembre.

thiBault Brunet
viCe City

galerie BinÔme
25 octobre – 24 novembre 2012

19 rue Charlemagne, 75 004 Paris

Tél. : 01 42 74 27 25

www.galeriebinome.com

Métro : Saint-Paul

Du mardi au mercredi : 13 h – 19 h 

Du jeudi au samedi : 11 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaire : Valérie Cazin avec la 

collaboration de Nathalie Herschdorfer 
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Made entirely inside video games, Thibault Brunet’s photographs explore 
landscapesd and show virtual characters in purely imaginary situations. 
nevertheless, there is a troubling realism to these portraits, which mimic 
portrait photography (First Person Shooter), war reportage (Landscape), city 
views or architecture. Humanity’s fakes and existential shams provide the 
narrative background to these images. Led into a reconstituted world, the 
eye is at once disoriented and fascinated. In his own unique way, Thibault 
Brunet gives us a clear sense of being in unfamiliar territory. 

Vice City stands in contradiction to the exciting world of video games by 
focusing on the backgrounds in a contemplative way. A solitary observer 
of these backgrounds the players ignore because they are too preoccupied 
with their avatars, Thibault Brunet has produced a unique travel journal 
made up of impressionistic pictures of these “no-play zones”.  The painterly 
appearance of the images references watercolour or Japanese prints. The 
treatment of light and the choice of subjects are also reminiscent of the 
work of Edward Hopper. 

Biographical notes:   
Born in 1982, Thibault Brunet graduated from the Ecole des Beaux-arts in 
2008 and has had a remarkable career: he created the traveling exhibition 
reGénération2 for the Musée de L’Élysée in Lausanne and virtual 
exhibitions for the Forward Thinking Museum; he was awarded the Bourse 
du Talent in Paris, and was shortlisted for the Aperture Portfolio Prize 
2011. In 2012, he has been involved in the Trans(e) Festival in Mulhouse, 
had a solo show in  Brussels in April, and has been selected to exhibit at the 
Month of Photography in both Paris and Berlin in november. 

thiBault Brunet
viCe City

galerie BinÔme
25th October – 24th November 2012 

19 rue Charlemagne, 75 004 Paris 

Tel: 01 42 74 27 25 

www.galeriebinome.com 

Metro: Saint Paul 

Tuesday and Wednesday: 1 pm – 7 pm

Thursday to Saturday: 11 am – 7 pm

Admission free

Curator: Valérie Cazin,  

with Nathalie Herschdorfer 
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Un sage a dit : « Il y a bien un autre monde mais il est en celui-ci. »  
notre univers est hanté mais non par des fantômes : par des présences.  
Les japonais disent : « Ceux qui croient aux fantômes sont ceux qui ne 
savent pas regarder la nuit ». Les yeux qui ne savent pas voir sont aveugles 
aux présences. L’artiste et le poète ne sont pas des chercheurs d’au-delà 
mais des voyants de la présence.

Il est des moments où la faculté de voir rejoint la faculté de rêver.  
Elles se rejoignent en un lieu mystérieux et profond. 

Et c’est alors qu’il faut parler de la faculté de voyance. Elle est de voir ce 
que tout le monde voit mais sans jamais le regarder. C’est là, devant, mais 
bien peu le regardent car il faut pour cela avoir ressenti le monde comme 
présence et non seulement comme apparence.

Quand tout devient présence, sous les yeux d’un artiste, se lèvent  
d’autres présences jusque-là invisibles. Le monde se dédouble, se détriple, 
se révèle beaucoup plus riche, hanté, non par des fantômes, mais habité 
par un surplus de présences.

Pensez-y en regardant les images de Alain-Gilles Bastide.

Jean-Claude Lemagny 
Paris, février 2008

alain-gilleS BaStide  
l’inviSiBle laByrinthe deS temPS

galerie duFay / Bonnet
27 octobre – 17 novembre 2012

Cité artisanale

63 rue Daguerre, 75014 Paris

Tél. : 01 43 20 56 06

www.dufaybonnet.com

Du lundi au samedi : 14 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaire : Corinne Bonnet
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A wise man once said: “There truly is another world. Yet, it is part of 
this one”. Our universe is haunted, but not by ghosts: by presences. 
The Japanese say: “those who believe in ghosts do not know how to see 
through the night”. Eyes that cannot see are blind to presences. It is not 
the afterworld that artists and poets are looking for; they are seers of 
presences. 

There are moments when the ability to see joins the ability to dream; 
they meet in a mysterious and profound place. 

This is when we need to talk about the kind of clear-sightedness that 
allows someone to see what everyone looks at without actually seeing it. 
It is right there in front of everyone, yet few see it because to do so they 
would need to feel the world as a presence and not only as a setting. 

Through the eyes of the artist, when everything becomes a presence, 
further presences emerge that are invisible to others. The world 
duplicates, triplicates, reveals much more of itself, haunted not by 
ghosts but by a surplus of presences. 

This is something to think about when we look at Alain-Gilles Bastide’s 
photographs. 

Jean-Claude Lemagny  
Paris, February 2008 

alain-gilleS BaStide
l’inviSiBle laByrinthe deS temPS

galerie duFay / Bonnet
27th October – 17th November, 2012 

Cité artisanale 

63 rue Daguerre, 75014 Paris 

Tel: 01 43 20 56 06 

www.dufaybonnet.com 

Monday to Saturday: 2:00 pm – 7:00 pm 

Admission free 

Curator: Corinne Bonnet 
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Devant un champ obscur est le titre de l’exposition de deux nouvelles séries 
menées en parallèle par Corinne Mercadier, Solo et Black Screen, et du livre 
publié à cette occasion aux éditions Filigranes. 

Ces deux séries se distinguent des œuvres précédentes par le passage du 
Polaroid SX70 à la photographie numérique. Elles s’inscrivent, ce faisant, 
dans la continuité de l’œuvre : on retrouve dans Solo les ciels sombres 
(depuis Paysages en 1992), la mise en scène, les personnages énigmatiques 
et les objets lancés (Une fois et pas plus, 2002 et Longue Distance, 2007). 
Mais les objets ont changé : grandes baguettes, pneus, ballons, lignes, 
délimitent des espaces qui évoquent un jeu dont les règles échappent. 
Objets et personnages, au  premier plan le plus souvent de ce théâtre aux 
cintres obscurs, dansent, qu’ils soient immobiles ou en mouvement.

Black Screen pourrait être le négatif de Solo : scènes que l’on découvre 
comme on ouvre une porte secrète en s’habituant au noir. Une pile 
d’assiettes, des planches, un lit irradient d’une luminosité extrême – dans 
la lignée des Glasstypes de 1999. La facture photographique sert de matière 
première à une image mentale.

Corinne Mercadier joue, d’une série à l’autre, sur un statut instable des 
objets : oscillant entre le trouvé, le fabriqué et le virtuel, ils entraînent 
le spectateur – sûr de rien – dans une perception subjective des espaces, 
des personnages et des actions. Une radicale étrangeté demeure, qui 
s’apparente à la précision de certains souvenirs de rêve. 

Corinne merCadier  
devant un ChamP oBSCur

galerie leS FilleS du Calvaire
30 octobre – 01 décembre 2012

17 rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris

Tél. : 01 42 74 47 05

www.fillesducalvaire.com

Métro : Filles du Calvaire

Du mardi au samedi : 11 h – 18 h 30

Entrée libre

Commissaire : Christine Ollier
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Devant un champ obscur (“Before a Darkened Field”) is the title of Corinne 
Mercadier’s exhibition of two new series created in parallel: Solo and Black 
Screen, and of the book published for the occasion by Editions Filigranes. 

Solo and Black Screen mark a departure from the artist’s earlier work and 
her transition from Polaroid SX70 to digital photography. Still, the two 
series are in many ways an extension of what came before. In Solo we see 
the lowering skies (present since Paysages, 1992), theatricality, enigmatic 
actors and thrown objects (Une fois et pas plus, 2002 and Longue distance, 
2007). The objects, however, have changed: here are poles, tyres, balls, and 
lines defining spaces that suggest some game with mysterious rules. 

Black Screen could be the negative image of Solo: as if, growing accustomed 
to the dark, one were to open a secret door onto improbable scenes. 
A stack of plates, wooden boards, a bed – all glow with an intense and eerie 
radiance, in the same vein as Glasstypes, 1999. The photograph itself is the 
raw material for a mental image. 

From one series to the next, Corinne Mercadier plays on the instability of 
objects: alternating between found, made and virtual, these objects pull 
the onlooker (who is sure of nothing) into a subjective perception of space, 
charactersand actions. A radical strangeness abides, akin to the precision 
of certain memories in dreams. 

Corinne merCadier  
devant un ChamP oBSCur

galerie leS FilleS du Calvaire
30th October – 1st December, 2012 

17 rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris 

Tel: 01 42 74 47 05 

www.fillesducalvaire.com 

Metro: Filles du Calvaire 

Tuesday to Saturday: 11:00 am – 6:30 pm 

Admission free

Curator: Christine Ollier 
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Corinne Mercadier, Assiettes, série « Black Screen », 2011-2012
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Corinne Mercadier, Moquette, série « Black Screen », 2011-2012
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Corinne Mercadier, Faena 2, série « Solo », 2011-2012
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Corinne Mercadier, Les Planètes, série « Solo », 2011-2012
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Corinne Mercadier,  Lit, série « Black Screen », 2011-2012
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Corinne Mercadier, Seau, série « Black Screen », 2011-2012
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Corinne Mercadier, La Musique, série « Solo », 2011-2012

COURTESY GALERIE LES FILLES DU CALVAIRE, PARIS
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Corinne Mercadier, Un chant plus bas, série « Solo », 2011-2012
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La Galerie LWS présente pour la première fois, du 13 novembre au 
22 décembre 2012, les photographies de John Gossage issues de la série 
The Thirty Two Inch Ruler. Il s’agit du premier travail en couleur de l’artiste 
paru à ce jour (The Thirty Two Inch Ruler / Map of Babylon, 2010, Steidl).

Vous devriez passer du temps chez vous 
J’ai commencé à songer à ces photographies le 12 septembre, jour où j’ai 
appris que Donald Rumsfeld était mon voisin. 
J’habite un endroit des plus confortables, un lieu qui a orienté ma manière 
d’aborder de nombreux projets. L’obscurité de Stadt des Schwarz m’est 
apparue pour la première fois lors d’une virée nocturne sur la 24e rue. L’état 
d’esprit de There & Gone est en contradiction avec ce sentiment de confort 
que je ressentais lors de mes promenades dans le quartier de Kalorama. 
Quartier qui est et restera une référence pour mes projets.

Chez soi. 
Dans les jours qui ont suivi le 12 septembre, je me suis aperçu à quel point 
il était important de photographier ce quartier. J’ai pensé que je pourrais 
essayer de travailler sur la dérive des privilèges, sur l’engourdissement et la 
mise à l’écart qu’entraine cet endroit. 
Kalorama, dans son genre, est unique. C’est un quartier de Washington 
conçu pour accueillir ambassades, résidences diplomatiques et résidences 
privées. Kalorama est surveillé en permanence par trois organismes 
policiers : le service de protection des personnalités, chargé de la 
protection du corps diplomatique, les services de police de la ville de 
Washington et les services des parcs nationaux. À l’occasion on peut y 
apercevoir des gardes du corps personnels ou relevant du Département de 
la Défense. Ce quartier est perçu comme un endroit plaisant où l’on peut 
vivre et se promener en toute sécurité, à toute heure du jour et de la nuit. 
Un lieu calme et plein de beauté où vous choisiriez de vivre, si vous le 
pouviez. Un lieu où transparaissent les signes extérieurs du pouvoir 
politique et de la richesse. 
J’ai besoin que les choses soient visibles pour pouvoir travailler. Cela peut 
paraître évident, mais nous laissons passer tant de choses sans y réfléchir. 
Par de nombreux aspects, Washington est une ville qui est profondément 
anti-visuelle. ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Me laisser emporter dans 
ce quartier avec un regard critique m’a donc permis (dans l’équivalent 
photographique de la troisième personne) d’affronter mes désirs et mes 
préjugés, ainsi que ceux de mes voisins. 
Cette histoire pourrait par conséquent être celle d’une grossière erreur : 
penser que ce que vous voulez, tout le monde le désire et devrait l’avoir. 
C’est peut-être une illusion encore plus grave : penser que vous avez le 
pouvoir de faire que cela se produise. 
Mais, avec un peu de chance, tout cela peut maintenant rester dans un de 
mes livres d’histoires. Sinon, comme nous le savons, les veilles habitudes 
ont la vie dure.

John Gossage

John goSSage  
the thirty two inCh ruler

galerie lwS
7 novembre – 22 décembre 2012

6 rue Bonaparte, 75006 Paris

Tél. : 01 43 54 71 95

Métro : Saint-Germain-des-Prés  

ou Louvre-Rivoli

Du mardi au samedi : 14 h – 19 h 

Entrée libre

Catalogue : John Gossage, The Thirty-two 

Inch Ruler/ MAP/ Babylon. Editions Steidl
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You Should Spend Some Time at Home 
I started to think about these pictures on September 12th, the day I first 
became aware that Donald Rumsfeld was my neighbor. 
I live in a place where I am most comfortable, a place that has given me 
guidance into how to proceed on many projects. The darkness of «Stadt 
des Schwarz» was first seen and thought about in a nighttime driveway on 
24th Street. The attitude of «There & Gone» is in opposition to the feelings 
of comfort felt on my walks through Kalorama. It’s a touchstone place, for 
current and future reference.

Home. 
On the days following the 12th, I slowly became aware that it was 
important that I photograph here. I thought I might try to work on the drift 
of privilege, and the numbness and dislocation it engenders. 
Kalorama, in particular, is unique. It is an area of Washington that is 
designated for embassies, arnbassadorial residences and private homes, it 
is protected 24/7 by at least three overlapping police agencies: the Executive 
Protection Service (which guards the diplomatic corps), the Washington 
Metropolitan Police Force, and the national Park Service. There is also the 
occasional personal of Department of Defense bodyguard. It is seen as a 
safe and pleasant place to walk, visit or live, at any hour of the day or night.

A place of beauty and calm that you might choose to live in, if you could. 
A place that makes visual the affectations of wealth and political power. 
I need things to be visible to be able to work. That seems like an obvious 
statement, but so much slips by unexamined, without a chance for 
reflection, that I wanted to state it. Washington is a city that, in its most 
famous aspects, is profoundly non-visual. What you see is not what you get. 
So this chance to drift through these places carrying a critical eye, allows 
me (in the photographic equivalent of the third person, at least) to confront 
my own desires and prejudices, as well as those of my neighbors. 
So this story might be one of a great and easy mistake: to think that what 
you want is what everyone wants, and should have. Or possibly a graver 
delusion: thinking that you might have enough power to make that 
happen. 
But, if we have been lucky recently, this can now reside as just another 
of my «history’’ books. If not, old habits, as we are told, die hard.

John Gossage

John goSSage  
the thirty two inCh ruler

galerie lwS
November 7th - December 22nd, 2012

6 rue Bonaparte, 75006 Paris

Tel : 01 43 54 71 95

Metro : Saint-Germain-des-Prés 

or Louvre-Rivoli

From Tuesday to Saturday: 2 pm – 7 pm

Free Admission

Catalog : John Gossage, The Thirty Two 

Inch Ruler/ MAP/ Babylon”. Editions 

Steidl. 
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Cette série propose une ré-interprétation très personnelle des tableaux 
de Vilhelm Hammershoi, peintre danois de la fin du xixe – début xxe siècle. 
Considéré comme le maître de la peinture danoise, il construit, dans 
une palette resserrée, un univers de dépouillement, d’intériorité et de 
silence. Une femme seule, généralement de dos, est souvent au centre de 
ses tableaux d’intérieurs. C’est une œuvre qui exprime parfaitement l’idée 
que nous nous faisons de la culture des pays du nord de l’Europe à cette 
époque là. Rigueur, solitude, tristesse, méditation, beauté froide et austère, 
l’univers que l’on retrouve dans les pièces de Ibsen ou la musique de 
Sibelius.

Clark et Pougnaud ont choisi une unité chromatique pour leur série « Lost 
in meditation ». Tous les intérieurs sont dans une tonalité bleu-gris, les 
pointes de couleur étant apportées par les meubles. néanmoins, leurs 
photographies – tout en restant d’une grande rigueur dans la construction 
– laissent transparaître leur appartenance à une culture plus latine. 
Les personnages ne sont pas désespérés mais sereins. La lumière qui vient 
de l’extérieur n’est pas glaciale. Des images qui se veulent intemporelles.

La technique de Clark et Pougnaud leur est très personnelle. Pougnaud 
est peintre. Elle construit des décors sous la forme de maquettes. Clark 
les photographie. Ensemble, ils font les éclairages. Les personnages sont 
photographiés séparément puis insérés dans les décors. A la différence 
des travaux de Charles Matton, les maquettes ne sont pas finalisées, ce 
sont simplement des éléments de décor. La lumière vient de l’extérieur 
et pénètre par les fenêtres. Et surtout les lieux sont habités par des êtres 
humains en chair et en os.

Leur travail se situe dans le mouvement de la figuration narrative. 
Son originalité réside dans la dualité entre l’utilisation des techniques 
numériques contemporaines – ils ont été lauréats du Prix Arcimboldo 
pour la création photographique numérique – et un univers visuel pictural 
se référant à des peintres du passé (Hommage à Edouard Hopper, Prix 
HSBC 2006) ou à des thèmes classiques (Les contes de fées, Les bourgeoises 
d’Angoulême).

Clark et Pougnaud
loSt in meditation

galerie Photo12
26 octobre – 25 novembre 2012

14 rue des Jardins Saint-Paul, 75004 Paris

Tél. : 01 42 18 24 21

www.galerie-photo12.com

Métro : Saint-Paul ou Pont-Marie

Du lundi au samedi :  

11 h – 13 h et 14 h – 18 h 30 

Entrée libre
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This series offers a very personal re-interpretation of paintings by 
the Danish painter Wilhelm Hammershoi at the turn of the century. 
Considered a master of Danish painting, he builds, in a limited palette, 
a universe of interiority and silence. A woman alone, with her back to you, 
is often at the centre of his interior paintings.  This is a work of art that 
perfectly expresses our idea of the culture of north European countries at 
that time.  Solitude, rigour, sadness, meditation, cold beauty and austerity, 
the universe we find in the plays of Ibsen or the music of Sibelius.

Clark and Pougnaud have a chosen a chromatic unity for their series ‘Lost 
in Meditation’. All the interiors are in a blue-grey tone, sometimes the 
furniture brings a touch of colour.  Their photographs, however, - whilst 
maintaining a rigour in their construction - show their affiliation to a more 
Latin culture. The characters are not in despair, but are serene. The light 
that comes from outside is not icy.  These are images that want to be 
timeless.

The technique of Clark and Pougnaud is very personal. Pougnaud is a 
painter. She builds her decor in model form.  Clark photographs them.  
Together, they make the perspectives/lighting.  The characters are 
photographed separately and then inserted into the decor.  Different to 
the work of Charles Matton, the models are not finished; they are simply 
elements of the decor.  The light comes from the outside and penetrates 
through the windows.  And above all the places are inhabited by flesh and 
blood humans.

Their work fits into the movement of narrative representation.  Their 
originality resides in the duality between the uses of contemporary 
digital techniques (they were awarded the Arcimboldo prize for digital 
photography) and a visual pictorial universe referring to painters of the 
past (Tribute to Edward Hopper, 2006 HSBC Award) or to classical themes 
(Fairy stories, Les Bourgeoises d’Angoulême).

Clark and Pougnaud
loSt in meditation

galerie Photo12
October 26th – November 25th, 2012

14 rue des Jardins Saint-Paul, 75004 Paris

Tel. : 01 42 18 24 21

www.galerie-photo12.com

Metro : Saint-Paul or Pont-Marie

From Monday to Saturday: 11am – 13 pm 

and 2 pm – 6:30 pm

Free Admission
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Depuis que Baudelaire a violemment condamné la photographie qui ne 
saurait être qualifiée de pratique artistique tant» le goût du Vrai y opprime le 
goût du Beau «, la question de la représentation du réel ne cesse de se poser.
Une analyse des œuvres issues de la collection de la Fnac permet d’aborder 
cette question et de comprendre les diverses modalités ainsi mises en 
œuvre pour se libérer du réel et aborder le monde avec un autre regard qui 
souvent associe l’imaginaire, l’étrange, l’étonnement ou l’humour.

Tout d’abord, la nature elle-même peut nous intriguer par une apparition 
surprenante, telle cette émouvante image de gémelléité de Jane 
Atwood qui ainsi répète ce qui aurait dû rester unique.  Qu’il s’agisse de 
juxtapositions incongrues chez Paul den Hollander ou de la représentation 
du vraisemblable avec les photographies de Joan Fontcuberta et Mimmo 
Jodice, les museums d’histoire naturelle demeurent des terrains de 
jeux inépuisables pour les amoureux de l’étrange . Surprenant aussi 
le changement d’échelle sur lequel s’appuie Raymond Depardon 
lorsqu’il isole son personnage dans l’immensité du désert. De manière 
amusée,  Gisèle Freund ou Elliott Erwitt jouent à leur tour sur cette 
même problématique  pour décrire la relation entre l’ homme et l’animal,  
instillant  un zeste de supériorité quant à notre condition d’êtres humains : 
ainsi André Malraux domine-t-il son chat de toute sa stature et le chi-hua-
hua accède-t-il tout juste aux bottes de son maître.

Pour affirmer la différence et le décalage par rapport au réel, de nombreux 
photographes comme Charlélie Couture, Inge Morath ou  Gottfried, se 
travestissent ou, plus fréquemment, se transforment par l’usage de masques 
– je suis tout à la fois moi et un autre, semblent-ils affirmer – ou par le biais 
de collages dont Roman Cieslewicz s’est fait le chantre ; par ailleurs cette 
recherche sur le dédoublement de la personnalité se rencontre sous une 
forme différente chez Jean Dieuzaide, avec le recours à la surimpression  
tandis que William Klein , pour une série célèbre de photographies de 
mode, opère un rapprochement appuyé entre le dessin du passage pour les 
piétons  et le motif spécifique de la collection haute-couture. 

Parce qu’il est aveugle, Evgen Bavcar associe à une réalité qui lui est décrite, 
sa propre vision d’un monde poétique et personnel pour nous entraîner 
dans un ailleurs inconnu tandis qu’Ouka Lélé se retire dans sa chambre 
noire pour jouer des éléments chimiques et nous conter son univers 
onirique . Etrangetés encore pour ces formes improbables crées de toutes 
pièces par André Kertesz, ce comique de situation repéré par Janine 
niepce dont le corbillard et les chevaux placides attendent dans la cour de 
ferme,  pour Doisneau qui conduit ses mariés vers le rite de passage entre 
deux chaises ou pour Korda dont l’observateur s’est perché, seul, en un lieu 
inaccessible. 

Pour le reste, Gilbert Garcin poursuit sa tâche infinie de retricoter sa 
vie, Bernard Faucon s’invente des camarades d’enfance, Pascal Benoït 
entreprend de pister les animaux sauvages, Philip Lorca di Corcia s’offre 
son double et Clark et Pougnaud, en véritables démiurges, ne cessent de se 
raconter des histoires merveilleuses dont ils pourraient être les héros car, 
tous, ont compris que, seule la mise en scène et la photographie pouvaient 
leur permettre de vivre leurs rêves éveillés et de se composer des albums, 
certes étranges, mais fabuleux.

SuBtileS étrangetéS

galerie Photo FnaC montParnaSSe
15 octobre– 30 novembre 2012

Forum des rencontres (niv. –1)

136 rue de Rennes, 75006 Paris

Tél . : 01 49 54 30 67

Métro : Montparnasse-Bienvenüe

Du lundi au samedi : 10 h -20 h 

Entrée libre

Catalogue : La Photographie entre 

histoire et poésie. Edition Mazzotte

Commissaire :  

Agnès de Gouvion Saint-Cyr
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Since the time of Baudelaire, who severely criticised the Paris art salon of 1859 
by saying that photography was not worthy of being called ‘art’, since “its search 
for what is real smothers that which is beautiful”, the representation of what is 
‘real’ has always been contentious. Looking at the works in the FnAC collection 
allows us to analyse this question and understand the various approaches and 
techniques photographers use to free themselves from the real in order to treat 
the world with a different regard, often incorporating the imaginary and the 
strange, astonishment or humour.

First of all, nature itself can intrigue us with surprising apparitions, as seen 
in Jane Atwood’s image of twins, the repetition of something that should 
have been unique. Whether it is the incongruous juxtapositions of Paul den 
Hollander or the representation of the seemingly alive in the photographs of 
Joan Fontcuberta and Mimmo Jodice, natural history museums remain an 
inexhaustible source of inspiration for those drawn to the strange. Indeed, 
one finds in them a representation of reality that is as precise as possible, as 
well as a jarring change of scale, the very device used by Raymond Depardon 
when he isolates his subject in the immensity of the desert, Berengo Gardin 
and Max Pam who deliberately counterbalance reduce-sized models with the 
reality of a space, and Stéphane Couturier who tirelessly repeats the same 
architectural motif. Playfully, Gisèle Freund and Elliott Erwitt both exploit the 
same problematic territory when describing the relationship between man 
and beast, whilst also adding a zest of superiority with regard to our position 
as humans: for example, André Malraux’s height has him towering over his cat, 
and the chihuahua is barely tall enough to reach his masters boots.

To assert their difference and distance from the real, many photographers such 
as Charlélie Couture, Inge Morath and Arlène Gottfried disguise themselves, 
or, more frequently, transform themselves using masks – I am both myself 
and someone else, they seem to say – or collages, as championed by Roman 
Cieslewicz. This exploration of multiple personalities can also be found in 
a different form in the work of Jean Dieuzaide, for example, with the use of 
multiple exposure, whereas William Klein, in a famous series of fashion shots, 
makes a strong connection between the lines of a zebra crossing and the motif 
used in the haute-couture collection he is photographing. 

As for Evgen Bavcar, because he is blind, there is the association between 
a reality described to him, his own vision of a poetic and personal world 
that leads us into an unknown other place, whilst Ouka Lélé retreats to her 
darkroom to play with the various chemical elements and construct her very 
personal, dreamlike world. There is more strangeness to be found in the 
improbable shapes created by André Kertesz, the unintentional humour of a 
situation immortalised by Janine niepce, who shows a hearse and quiet horses 
waiting in a farmyard, Doisneau’s photo of newly-weds advancing towards a 
rite of passage symbolised by two chairs, and Korda whose observer is perched 
alone in an inaccessible place. 

As for the rest, Gilbert Garcin continues the infinite task of stitching back 
together his life, Bernard Faucon invents some childhood friends for himself, 
Pascal Benoit sets out to track some wild animals, Philip Lorca di Corcia show 
us his double and Clark & Pougnaud, veritable demiurges, ceaselessly recount 
incredible stories for which they could be the heroes. All have understood 
that only photography and its preparation can allow them to live their waking 
dreams and create their decidedly strange, but always astonishing series.

SuBtle StrangeneSS

galerie Photo FnaC montParnaSSe
October 15th - November 30th, 2012

Forum des rencontres (niv. –1)

136 rue de Rennes, 75006 Paris

Tel: 01 49 54 30 67

Metro : Montparnasse-Bienvenüe

From Monday to Saturday: 10 am– 20 pm

Free Admission

galerie Photo FnaC deS halleS
October 15th – November 28th, 2012

Galerie commerciale, Forum des Halles

1/7 rue Pierre-Lescot, 75001 Paris

Metro : les Halles or Chatelet

From Monday to Saturday: 10 am – 20 pm

Free Admission

Catalog : La photographie entre histoire 

et poésie. Edition Mazzotte

Curator : Agnès de Gouvion Saint-Cyr

75



SuBtileS étrangetéS75

Bavcar Evgen, Séquence biographique,1992.jpg

Elliott Erwitt. Magnum Photos. New-York 1974.jpg
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Bułhak, Strzemiński, Witkacy, Dłubak, Horowitz, Ciołek, Hartwig, 
Bąkowski, Kwiek, Rydet, Lachowicz, Kulik, Sikora, Libera, Kozyra…  
Voici quelques artistes remarquables, ceux-ci ne constituent qu’une partie 
de la pléiade d’artistes polonais qui traitaient les diverses formes de la 
photographie.

Ces artistes agissant à différentes époques, utilisant des technologies 
variées, suivant les différentes idées et philosophies artistiques, 
constituent aujourd’hui la force de l’art polonais.

Lors de l’introduction de la technique vidéo, la photographie polonaise  
s’en est inspirée. Cette technique a été utilisée par Katarzyna Kozyra dans 
ses œuvres remarquables qui représentent des personnes, par exemple, 
dans des bains publics.

Parmi les photographes expérimentateurs sont apparus les noms de 
Wojciech zawadzki, Ewa Andrzejewska, ou encore Bogdan Konopka. 
D’autre part, Tomasz Sikora et Leszek Szurkowski, pour ne citer qu’eux, 
ont travaillé dans le domaine lié aux aspects plus utilitaires de l’art 
photographique.

Les réalisations artistiques des polonais dans le domaine de la 
photographie ont trouvé leur propre place. À l’occasion du Mois de 
la Photo 2012 à Paris, la Galerie Roi Doré a décidé de présenter les 
photographies de Batory, Bury, Cieslewicz, Flatau, Haladuda, Konopka, 
Majka, Mietko, Morawetz, Stasys, Szurkowski et zarebski. 

A. Rudek

PhotograPhie PolonaiSe 
à PariS et danS le monde

galerie roi doré
1er novembre – 1er décembre 2012

6 rue Sainte-Anastase, 75003 Paris

Tél. : 01 42 78 54 42

www.roidore.com

Métro : Saint-Sébastien-Froissard

Du mardi au vendredi : 12 h – 19 h 

Samedi : 13 h - 20 h 

Entrée libre

Commissaires :  

Alicja Polap et Jozef Rudek

Partenaire : Sarl Magic
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Bułhak, Strzemiński, Witkacy, Dłubak, Horowitz, Ciołek, Hartwig, 
Bąkowski, Kwiek, Rydet, Lachowicz, Kulik, Sikora, Libera, Kozyra…  

These are just some of the remarkable artists that form part of 
the constellation of Polish artists working with different forms 
of photography. Working in different periods, using a variety of 
technological processes, and following different artistic ideas and 
philosophies, they represent the true force of Polish art. 

When video emerged, Polish photography drew inspiration from it. 
Katarzyna Kozyra used this technique in her outstanding pictures of 
people in public baths, for instance. 

Experimental photographers include Wojciech zawadzki, Ewa 
Andrzejewska and Bogdan Konopka, while Tomasz Sikora, Leszek 
Szurkowski and others have worked in more utilitarian sectors of 
photography. 

Polish artists have found their rightful place in the field of photography. 
For the Month of Photography 2012, Galerie Roi Doré has decided to 
present works by Batory, Bury, Cieslewicz, Flatau, Haladuda, Konopka, 
Majka, Mietko, Morawetz, Stasys, Szurkowski and zarebski. 

A. Rudek 

PhotograPhie PolonaiSe 
à PariS et danS le monde

galerie roi doré
1st November – 1st December 2012 

6 rue Sainte-Anastase, 75003 Paris 

Tel: 01 42 78 54 42 

www.roidore.com 

Metro: Saint-Sébastien-Froissard 

Tuesday to Friday: 12:00 – 7:00 pm

Saturday: 1:00 – 8:00 pm

Admission free

Curators: 

Alicja Polap and Jozef Rudek 

Partner: Sarl Magic 
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galerie roi dore 01.jpg

Roman Cieslewicz,  

Party, 1976. 

Photomontage. 

© ROMAn CIESLEWICz
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Filip Flatau, Kissiptyque, 

2012. Photographie 

numérique.

© FILIP FLATAU
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Józef Bury, Anamnèse, 

1995. Photographie n/b 

47 x 47 cm. 

© JózEF BURY
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Stasys Eidrigevicius, 

Frame, 2007. 

Photographie numérique.

© STASYS EIDRIGEVICIUS
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Michal Batory, 

Emigration, 2011. 

Photographie numérique.

© MICHAL BATORY
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Bogdan Konopka, série Jardins secrets, 1991-1993.  

Tirage sur papier Cibachrome.

© BOGDAn KOnOPKA
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Krzysztof zarebski, Hey, Boys (with M.) 1973-2011, 2011. 

Photographie numérique. 

© KRzYSzTOF zAREBSKI



Deborah Turbeville est une légende dans le monde de la photographie 
et de la photographie de mode. Cette « Amoureuse du temps passé » eut 
comme précepte de ne « jamais chercher à ressembler aux autres » 

La photographie de mode, dominée par les hommes, est saturée 
d’images. Pour autant celles de Deborah Turbeville ne ressemblent à 
personnes d’autres car la mode ne fut qu’un moyen de parfaire son art 
photographique. Il y règne une ambiance vaporeuse, une couleur quasi-
paradisiaque où l’intemporel flotte. Ses clichés élégants et distingués ont 
introduit une esthétique étrange, hors du temps, rare et insoupçonnée 
dans le milieu de la publication. Ils tendent à faire passer les modèles pour 
des apparitions de souvenirs. Fiction, rêve et fantasme métamorphosent 
le désir de s’échapper de la réalité, dans des lieux supposés abandonnés, 
propices aux mises en scène de Deborah Turbeville.   

Première femme photographe à travailler pour Vogue, où grâce à Richard 
Avedon, la décrivant comme « un véritable événement dans le monde de 
la photographie », en fit sa protégée. Elle s’imposa comme photographe 
et artiste tant elle avait un style particulier, une vision originale. Son 
reportage sur les « Bikinis dans une cimenterie » Alexander Liberman, 
directeur de Condé nast, le qualifie comme « le plus révolutionnaire du 
moment ». Mais c’est son reportage de mode « The Bathhouse » qui la rend 
célèbre. « Unseen Versailles » le confirme. Cet ouvrage sur Versailles, né 
d’une commande de Jacqueline Kennedy-Onassis eut comme consigne 
d’évoquer «  le sentiment qu’il y  a des fantômes et des souvenirs ». 

Le regard ailleurs des modèles semble ignorer l’espace de leur 
confinement. À ce stade elle rejoint son pygmalion Richard Avedon, 
comme me le dit David Hamilton, qui admire tant l’œuvre de Deborah 
Turbeville, la comparant à Edgar Degas, à sa manière d’affronter la notion 
de l’espace. 

Deborah Turbeville retravaille ses clichés (tout comme un écrivain  
son manuscrit, un cinéaste son story-board) consciemment dégradés, 
artificiellement abîmés, grattant, scotchant, épinglant pour donner 
l’illusion de vieux clichés et par là même, créant encore plus de mystère. 
Ses compositions sont autant de manières de donner une vision littéraire 
de la mémoire. Personnages enfermés dans leurs solitudes, aux regards 
d’exilés qui sans espoir, s’ignorent royalement, réfutant le passé pour 
mieux appréhender le présent. Par ces atmosphères érotiques, chaque 
photo est une invitation à un voyage délicat. Une tristesse qui part du passé 
et s’étend dans le futur. 

Serge Aboukrat

deBorah turBeville
unSeen verSailleS

galerie Serge aBoukrat
16 octobre 2012 – 30 janvier 2013

7, place de Furstemberg, 75006 Paris 

Tél.  : 01 44 07 02 98

Métro : Saint-Germain-des-Prés

Du lundi au vendredi : 14 h – 19 h 

Entrée libre
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Deborah Turbeville is legendary in the world of photography, particularly 
fashion photography. This “Amoureuse du temps passé” (Lover of days of 
old) had a rule “never to seek to resemble others”. 

The male-dominated arena of fashion photography is saturated with 
images. However, those taken by Deborah Turbeville bear no resemblance 
to any others, as fashion has just been a means of perfecting her art. 
A misty atmosphere and ethereal colours prevail in settings where time 
stands still. Her elegant, distinguished shots have introduced a strange 
aesthetic that is timeless, rare and previously unknown in the world of 
publishing. The models in her photographs often seem like apparitions of 
memory. Fiction, dreams and fantasy transform our desire to escape from 
reality, in the abandoned places Deborah Turbeville favoured as settings 
for her work. 

She was the first female photographer to work for Vogue, where Richard 
Avedon, who described her as “a genuine milestone in the world of 
photography,’ made her his protégée. She established herself as a 
photographer and artist because she had a particular style and a highly 
original vision. Her article on “Bikinis in a cemetery” was called “the most 
revolutionary of the time” by Alexander Liberman, director of Condé nast. 
But it was her fashion article “The Bathhouse” that really made her famous. 

“Unseen Versailles” confirms her talent. The instructions for this 
publication about Versailles, commissioned by Jacqueline Kennedy- 
Onassis, were to conjure up “the feeling that there are ghosts and 
memories.” The models with their eyes looking away seem to be 
unaware of the place where they are confined. Here she joined her 
Pygmalion Richard Avedon, as David Hamilton told me, who is such a 
big fan of Deborah Turbeville’s work, comparing the way she deals with 
space to the work of Edgar Degas.

Deborah Turbeville reworks her shots (just like a writer with a manuscript 
or a film director with a storyboard), deliberately damaging, ruining, 
scraping, taping and pinning to give the illusion of old shots and creating 
even more of a sense of mystery. Her compositions evoke a literary vision of 
our memory. Characters resembling exiles, wrapped in their own hopeless 
solitude, show each other utter disregard and refute the past to gain a 
better understanding of the present. The erotic atmosphere of these photos 
is an invitation to a delicate journey. They are imbued with a sadness that 
extends from the past into the future.

Serge Aboukrat

deBorah turBeville
unSeen verSailleS

galerie Serge aBoukrat
16th October, 2012 – 30th January, 2013 

7, place de Furstemberg, 75006 Paris 

Tel: 01 44 07 02 98 

Metro: Saint-Germain- des-Prés 

Monday to Friday: 2:00 pm – 7:00 pm 

Admission free
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« J’ai commencé ce projet 16 ans après la fin de l’apartheid en Afrique du 
Sud. En tant que photographe, j’ai exploré la transformation de la société 
et les aspects du changement comme un thème général. Dans cet essai, 
je me suis notamment concentré sur les environnements occupés par 
certains des plus pauvres d’Afrique du Sud. Il semblerait que, bien que la 
richesse et le pouvoir aient changé de mains depuis les premières élections 
démocratiques en 1994, bonnes nombre des avantages de ces changements 
n’ont pas réussi à filtrer jusqu’au niveau local.

Les photographies se concentrent sur les intérieurs et les extérieurs 
des maisons des gens. Elles sont volontairement statiques dans leur 
composition afin d’accentuer les minuties des lieux des occupants des 
logements au jour le jour.

Les couleurs vives capturées dans ces photographies agissent en tant que 
bibelots visuels pour distraire momentanément le spectateur de ses dures 
réalités. Cependant, même si elles encouragent le déni, elles sont aussi 
évocatrices de la résilience, de l’espoir et du sens de l’humanité qui reste 
dans ces communautés frappées par la pauvreté.

Ces photos ont été prises dans de petits villages, des cantons et des villes 
d’Afrique du Sud. Il a été surprenant de constater que bien que les zones 
diffèrent à de nombreux égards, il y a presque toujours des individus qui 
apparemment se refusent à être englobés dans la nudité qui les entoure ».

Graeme Williams

graeme williamS
Painting over the PreSent

kiJk galerie
1er novembre – 24 décembre 2012

10 rue des Jardins Saint-Paul, 75004 Paris

Tél. : 01 57 40 60 05

www.kijkgalerie.com

Métro : Saint-Paul

Du mardi au samedi : 13 h – 18 h 

Entrée libre

Commissaire : Janette Danel
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“I began this project 16 years after the end of apartheid rule in South 
Africa. As a photographer, I have explored the transformation of society 
and aspects of change as a general theme. In this particular essay I have 
focused on the environments occupied by some of South Africa’s poorest 
people. It would seem that although wealth and power have shifted hands 
since the first democratic elections in 1994, many of the benefits of these 
shifts have failed to filter down to grassroots level.

The photographs focus on the interiors and exteriors of people’s homes. 
They are intentionally static in their composition in order to accentuate 
the minutiae of the occupants’ day-to-day dwelling places.

The bright colours captured in these photographs act as visual trinkets 
to momentarily distract the viewer from deeper harsh realities. However, 
although they encourage denial, they are also suggestive of resilience, 
hope and sense of humanity that remains in these poverty-stricken 
communities.

These photographs were taken in small towns, townships and cities 
throughout South Africa. It has been surprising to find that although 
the areas differ in many ways, there are almost always individuals who 
seemingly refuse to be subsumed into the starkness that surrounds them”.

Graeme Williams

graeme williamS 
Painting over the PreSent

kiJk galerie
November 01st – December 24th, 2012

10 rue des Jardins Saint-Paul, 75004 Paris

Tel : 01 57 40 60 05

www.kijkgalerie.com

Metro : Saint-Paul

From Tuesday to Saturday: 1 pm – 6 pm

Free Admission

Curator : Janette Danel

78



graeme williamS
Painting over the PreSent78

Kijk galerie 01.jpg

© GRAEME WILLIAMS, PAInTInG OVER THE PRESEnT 

Kijk galerie 03.jpg

© GRAEME WILLIAMS, PAInTInG OVER THE PRESEnT 

Kijk galerie 05.jpg

© GRAEME WILLIAMS, PAInTInG OVER THE PRESEnT 

Kijk galerie 02.jpg

© GRAEME WILLIAMS, PAInTInG OVER THE PRESEnT 

Kijk galerie 04.jpg

© GRAEME WILLIAMS, PAInTInG OVER THE PRESEnT 

Kijk galerie 06.jpg

© GRAEME WILLIAMS, PAInTInG OVER THE PRESEnT 



Il y a une infinité de façons de prendre une photographie… 

Dans les photographies de la série Swimmer les vêtements sont comme 
suspendus dans l’eau translucide. À travers leur posture, le temps est 
figé alors que notre imagination réenclenche le compte à rebours. Sous 
cette position paradoxale où l’image fixée donne mouvement à notre 
imagination, ses photographies prennent tout leur sens.

Chaque image est une figure de style, une sorte d’oxymore visuel qui 
confronte plusieurs contradictions sous un seul regard.

Dans Burka, on peut y voir une danseuse cristallisée dans son propre 
mouvement. La notion de vie et de liberté est ici omniprésente, à travers 
un vêtement qui peut représenter l’enfermement. Dans d’autres images, 
chacune des robes figées laisse deviner le corps qu’elle vient de quitter. 
Les chaussures en mouvement au fond de la mer semblent être encore 
habitées. On cherche les jambes pour y trouver la silhouette de notre 
imagination.

La composition joue avec la présence et l’absence, le corps est suggéré 
et reste fantomatique. Ces scènes à l’aspect quasi-onirique nous révèlent 
des réalités essentielles. La Burka porte la couleur du sang, c’est à la fois 
la couleur de la vie et de la mort. D’un rouge vif, elle flotte et danse au cœur 
d’un bleu turquoise telle une vision utopique de la liberté. Elle devient 
ce drapeau, cet hymne à la liberté en travestissant ses contradictions.

Il y a une infinité de façons de prendre une photographie… 
et il y a celle de Marko zink…

Nazim Kadri

marko zink 
“leS aBySSeS oniriqueS” de Swimmer à Burka

la galerie k 
10 novembre – 8 décembre 2012

17 rue Notre-Dame-de-Nazareth,  

75003 Paris

Tél. : 06 15 73 61 77

la-galerie-k.com

Métro : Temple

Du mardi au samedi : 11 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaires :  

Isabelle Strobl et Nazim Kadri

Catalogue :  

Blinde Flecken. Edition Luftschacht

Partenaires :  

Drouot Formation, APAD, Artistik Rezo
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There are endless ways to take a photograph… 

In the photographs in the series entitled Swimmer, clothes seem to be 
suspended in clear water. Their postures stop time in its tracks, and our 
imagination starts the countdown once more. In this paradoxical position 
where the fixed image sets our imagination in motion, Marko zink’s 
photographs take on their true meaning. 

Each image is a figure of style, a sort of visual oxymoron where a single gaze 
brings together a range of contradictions. 

In Burka, there is a dancer crystallized in her own movement. The notion 
of life and freedom is omnipresent here, via an item of clothing that 
might represent confinement. In other images, each of the frozen dresses 
suggests the body it has just left behind. 

Shoes moving across the seabed seem to be still lived in. We look for the 
legs, seeking for the silhouette in our imagination. 

zink’s composition plays with presence and absence; the body is suggested 
rather than shown, and remains a ghostlike presence. These quasi 
dreamlike scenes reveal essential realities. The burqa is bright red: the 
colour of blood and of both life and death. It floats and dances against a 
turquoise background, like a utopian vision of freedom. It becomes a flag 
and a hymn to freedom, making a travesty of its contradictions. 

There are endless ways of taking photographs… and there is Marko zink’s 
way… 

Nazim Kadri 

marko zink:
“leS aBySSeS oniriqueS” de Swimmer à Burka 

la galerie k 
10th November – 8th December 2012 

17 rue Notre-Dame-de-Nazareth,  

75003 Paris 

Tel: 06 15 73 61 77 

la-galerie-k.com 

Metro: Temple 

Tuesday to Saturday: 11:00 am – 7:00 pm 

Admission free

Curators: 

Isabelle Strobl and Nazim Kadri 

Catalogue: 

Blinde Flecken. Published by Luftschacht 

Partners: 

Drouot Formation, APAD, Artistik Rezo
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Marko zink, Brautkleid 
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Marko zink, Handschuhe 
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Marko zink, Lampion 
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Marko zink, Burka 

© MARKO zInK
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Marko zink, Kimono 

© MARKO zInK
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Marko zink, Melone  

© MARKO zInK
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Marko zink, Stöckelschuhe 

© MARKO zInK



Todd Hido révèle des beautés qui normalement passent inaperçues par 
leur banalité : un intérieur, un alignement de façades, une route sans fin 
sous la pluie ou après l’orage. Ces beautés qui enchantent la vie quand 
on les apprécie à leur juste valeur, Todd Hido les saisit pour mieux les 
montrer. Ainsi révélées, elles offrent une dimension nouvelle à l’ordinaire. 
C’est ce que nous pourrions appeler le sur-réel, qui grâce à la lumière très 
singulière, exalte l’étrange en ravissant ce qui est des plus communs. Tout 
fait partie de notre quotidien et pourtant les photos finissent par évoquer 
bien autre chose car le sur-réel dans les photos de Todd Hido fait basculer 
l’image dans un monde enchanté, mais à la Lewis Carroll où la part 
enchanteresse embrasse la part d’ombre. 

En effet, les photos de Todd Hido sont simultanément les deux facettes 
de l’enchantement qui peut être à la fois favorable ou hostile. Ses portraits, 
où le glamour se mêle inéluctablement à la désillusion, sous une lumière 
encore une fois magnifiante, sont révélateurs de cette ambivalence.

La lumière – élément prépondérant dans le travail de Todd Hido, est 
le symbole de l’altérité  de l’enchantement, tantôt éclatante tantôt 
ténébreuse.

Face aux photos de Todd Hido, les beautés ignorées et ainsi révélées nous 
entrainent sur les chemins de notre imagination où l’enchantement à un 
goût de liberté.

todd hido
le réel enChanté 

la galerie PartiCulière
15 novembre 2012 – 16 janvier 2013

16 rue du Perche, 75003 Paris

Tél. : 01 48 74 28 40

www.lagalerieparticuliere.com

Métro : République ou Filles-du-Calvaire

Du mardi au samedi : 11 h – 19 h 

Entrée libre
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Todd Hido reveals forms of beauty that usually go unnoticed because they 
are so banal: an interior, a row of buildings, and endless road in the rain 
or after a storm. Todd Hido captures and highlights these forms of beauty 
that are able to enchant us when we appreciate their true value. When 
revealed in this way, they provide the ordinary with a new dimension. 
This dimension is what we might call the ‘super-real’. Thanks to Hido’s 
particular lighting techniques, it gives a heightened sense of strangeness 
to very common things. They are all part of our daily lives, and yet these 
photos ultimately refer to something else, nudging the image into a Lewis-
Carroll-like enchanted world, where enchantment rubs shoulders with 
darker forces. 

Todd Hido’s photos show two facets of a form of enchantment that can 
be at once benevolent or hostile. His portraits, where glamour inevitably 
combines with disillusionment and where light has an even stronger 
magnifying effect, are further instances of this same ambivalence. 

Light is the key element in Todd Hido’s work, symbolizing the otherness 
of enchantment, sometimes dazzlingly bright, sometimes dark and 
shadowy. 

As we look at these pictures, the beauty we were unaware of leads us 
down paths in our imagination where enchantment has the distinct 
taste of freedom. 

todd hido
the enChanted real

la galerie PartiCulière
15th novembre 2012 – 16th janvier 2013 

16 rue du Perche, 75003 Paris 

Tel: 01 48 74 28 40 

www.lagalerieparticuliere.com 

Metro: République or Filles-du-Calvaire 

Tuesday to Saturday: 11:00 am – 7:00 pm

Admission free 
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Montrer quelque chose, c’est déjà montrer autre chose. 
Les images quelles qu’elles soient, ne saisissent jamais complètement la 
réalité ni ne la représentent vraiment. Elles sont seulement destinées à 
travailler notre rapport symbolique au réel pour le remettre sans cesse en 
question, lui qui s’oppose à l’imaginaire source de tous les enchantements.

Dire le réel par l’émotion  est le fil conducteur de cette exposition. 
L’étrangeté qui s’en dégage, contournant le sujet dans une atmosphère 
de temps suspendu, bouscule les repères et irrigue des images rêves de 
réalités.

« Car c’est bien le rêve qu’il impose au regard. Ce rêve qui pénètre ce regard. 
Ce rêve qui emporte loin, très loin, au-delà du réel. Ce réel il le détourne, 
le manipule, à la manière d’un peintre, par petites touches, invisibles, 
intimes. Touches, gestes qui sont autant d’aveux, d’émotions. C’est cela 
la photographie d’Alain Longeaud, une mise en abîme de la réalité avec 
à chaque fois une  couleur qui nous happe.  L’orange. Cet orange qui est 
comme un soleil trompeur. 

L’originalité de sa photographie c’est l’absence de thèmes, de séries. 
Chez lui, on découvre une dérive des sentiments qui le mène aussi bien vers  
un paysage du désert, une gare, une bâtisse délabrée. 

“Je vais là où l’émotion me provoque, dit-il, il me faut une rencontre 
intense avec un lieu ou même un objet pour que la prise de vue prenne 
vie. Je veux offrir à celui qui regarde mes photographies des atmosphères 
dans lesquelles il puisse se perdre. Je le laisse libre de voir ce qu’il veut. 
Je n’impose rien. Chaque image est unique. Elle doit se révéler d’elle-
même.”

Et elle s’impose quel que soit le genre.

Prenez cette usine dans la nuit aux fenêtres lumineuses orange, si ce n’était 
le ciel sombre et nuageux on pourrait penser à un jouet posé là. Comme 
semble posé dans la nature cette sorte de bunker strié, là aussi de bandes 
oranges. Le réel a déserté la vie, mais cette vie résiste, elle prend d’autres 
couleurs, douces et sauvages en même temps.

Ce qui est étonnant dans toutes ces photos c’est l’absence de personnages, 
comme si Alain Longeaud s’était créé sa propre planète. C’est bien ce 
sentiment là qui prévaut. Un univers à découvrir qui n’appartient qu’à lui, 
univers  qu’il nous offre pour toujours plus alimenter nos rêves ». 

Jean-Louis Pinte

alain longeaud
SingularitéS

galerie leS SingulierS
5 – 24 novembre 2012

138 boulevard Haussmann, 75008 Paris 

Tél. : 01 42 89 58 38.

www.galerielessinguliers.com

M° : Miromesnil

Du lundi au vendredi de 12 h à 18 h.

Entrée libre.

Commissaire : Clotilde Scordia

Catalogue : Singularités, éditions Rebellis
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When we show something, something else is revealed. 

no image can capture or truly represent reality in its entirety. The role 
of images is to enhance our symbolic relationship with reality – which 
constantly challenges the imagination, the source of all our enchantments. 

The leitmotif of this exhibition is the idea of using emotions to talk 
about reality. The resulting strangeness, circumventing the subject in an 
atmosphere of suspended time, undermines our established points of 
reference and nourishes our dream images. 

For it is indeed dreams that he shows us: the kind of dreams that penetrate 
our gaze and sweep us far beyond reality. He manipulates and plays with 
this reality like a painter, using tiny, invisible, intimate brushstrokes that 
are like emotional confessions. Alain Longeaud’s photography is a self-
referential take on reality, with a colour that grabs our attention every time: 
orange, like a deceptive sun. 

The originality of his work lies in the absence of themes and series. It is 
about feelings that break their moorings and take him into a desert, a 
station, or a dilapidated house. 

“I go where feelings take me”, he says. “I need an intense encounter with a 
place or even an object in order for the photograph to come alive. I want to 
give the viewer atmospheres he can lose himself in. I leave him free to see 
what he wants.  I impose nothing. Each image is unique, and it must speak 
for itself.” 

All his images are similarly compelling. Take for instance this factory at 
night with its orange windows: if it wasn’t for the dark, cloudy sky we light 
think it was a toy some child left there. Like this sort of bunker, again with 
orange stripes, that seems to have been left in the countryside. Reality has 
deserted life, but life resists, taking on new soft or savage colours. 

What is astonishing about these photos is the absence of human figures, 
as if Alain Longeaud had created his own planet. This is the prevailing 
impression: a universe that belongs only to him, and which he offers to us 
so that we can nourish our dreams. 

Jean-Louis Pinte 

alain longeaud
SingularitéS

galerie leS SingulierS
5th – 24th November, 2012 

138 boulevard Haussmann, 75008 Paris. 

Tel: 01 42 89 58 38.

www.galerielessinguliers.com

Mº: Miromesnil 

Monday to Friday: 12 am – 6 pm 

Admission free 

Curator: Clotilde Scordia 

Catalogue: Singularités,  

published by Editions Rebellis 
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Mariage à Brighton, 2010. Tirage pigmentaire.  
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Oasis rouge, 2011. 

Tirage pigmentaire.  
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Luigi Ghirri  & Marco Barbon, Ottavia Castellina, Margherita Cesaretti,  
Alessandro Imbriaco, Claudia Pozzoli, Susanna Pozzoli 

«  Tous les voyages possibles ont été décrits et tous les itinéraires tracés, 
désormais le seul voyage possible semble être celui dans la sphère des 
signes et des images, ceci est la destruction de l’expérience directe. » 
Luigi Ghirri

Atlas (1973/1974) travail emblématique de Luigi Ghirri présenté ici, est 
l’illustration parfaite de cette abstraction qui l’amenait à s’interroger 
constamment sur la façon de restituer le réel et le paysage, à commencer 
par celui du Bel Paese.  

Acteur majeur de la photographie italienne et véritable référence pour des 
générations d’artistes, Luigi Ghirri (1943-1992) a joué un rôle clé, pour sa 
réflexion théorique autant que pour ses travaux très précurseurs et pour 
l’utilisation novatrice de la couleur.

Thanks to Luigi Ghirri propose un regard panoramique sur l’héritage 
laissé à une nouvelle génération, engagée dans une redéfinition et une 
nouvelle élaboration du champs de la photographie. L’exposition réunit 
six photographes aux démarches différentes. Leur point commun autour 
du « maître » est la grande liberté qui a caractérisé son œuvre.

De la nouvelle évocation du passé à celle de la magie de la nature, la liberté 
des photographes contemporains mélange les genres et introduit des 
nouveaux codes expressifs dans des démarches documentaires où le ton 
narratif, parfois autobiographique, joue un rôle important. Ainsi, même 
quand il s’agit « d’histoires vraies », comme pour Asmara Dream de Marco 
Barbon ou On the Block, Harlem Private View de Susanna Pozzoli (réalisé 
grâce au programme de résidences pour artistes Harlem Studio Fellowship 
de Montrasio Arte) une poésie habite les images et les suspend au dessus 
de leur réalité dans une autre dimension, entre fiction et mémoire. On 
peut s’apercevoir alors qu’une démarche journalistique et une recherche 
conceptuelle libèrent une très forte charge émotionnelle. 

Ce nouveau regard porté sur le réel et l’invention d’un monde est encore 
plus évident avec Ottavia Castellina qui invente le passé de lieux empruntés 
aux souvenirs d’une étrangère; avec l’herbier magique de Margherita 
Cesaretti et ses étranges plantes résultat d’hybridations techniques; 
dans Static Drama d’Alessandro Imbriaco, où l’envers des maisons, 
photographiées à la tombée de la nuit, devient les décors/archétypes 
de possibles drames domestiques ou encore les montagnes enchantées de 
Claudia Pozzoli, solitaires et imposantes comme des métaphores.  

Cette exposition a été réalisée par Montrasio Arte, galerie italienne fondée 
en 1939, basée à Milan et Monza qui au fil du temps, a soutenu avec des 
projets très approfondis (dont HSH by MA, new York) le travail de jeunes 
artistes et photographes prometteurs. Après sa présentation à l’Hôtel de 
Sauroy lors du Mois de la Photo, l’exposition itinérante sera montrée dans 
différents lieux artistiques en Italie.

Laura Serani 

thankS to luigi ghirri 
& italian emerging PhotograPhy 

hÔtel de Sauroy
3 novembre – 1er décembre 2012

58 rue Charlot, 75003 Paris

Du mardi au dimanche : 14 h – 19 h

Nocturnes le jeudi jusque 21 h.

http://thankstoluigighirri.wordpress.com

Mº : Filles-du-Calvaire

Entrée libre

Commissaire : Laura Serani

Catalogue :   

Thanks to Luigi Ghirri & Italian Emerging 

Photography. Editions Montrasio Arte 

Partenaire : Montrasio Arte Gallery
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This exhibition features work by Luigi Ghirri, Marco Barbon, Ottavia 
Castellina, Margherita Cesaretti, Alessandro Imbriaco, Claudia Pozzoli and 
Susanna Pozzoli.

“All possible journeys have been described and all itineraries laid out. 
From now on the only possible journey seems to be the one in the sphere of 
signs and images: this is the destruction of direct experience”.  
Luigi Ghirri 

Atlas (1973/1974), an emblematic work by Luigi Ghirri presented here, is the 
perfect illustration of the abstraction that led him to wonder about how to 
record reality and the landscape, particularly that of Bel Paese.

A major Italian photographer and a reference for generations of artists, 
Luigi Ghirri (1943-1992) played a key role thanks to his theoretical analyses, 
his photography well ahead of its time, and his innovative use of colour. 

Thanks to Luigi Ghirri offers an overview of his legacy to a new generation 
engaged in a redefinition and fresh approach to the fields of photography. 
The show brings together six photographers with different approaches. 
What they have in common with “the master” is the great freedom that 
characterized his work. 

From new ways of evoking the past to depictions of the magic of nature, 
contemporary photographers mix genres and introduce new expressive 
codes in documentary work where the sometimes autobiographical 
narrative tone sometimes plays an important role. Even when the subject 
is “true stories”, as with Asmara Dream by Marco Barbon or On the 
Block, Harlem Private View by Susanna Pozzoli (produced thanks to the 
Montrasio Arte Harlem Studio Fellowship artist in residence programme), 
there is a poetry in these images that seems to suspend them above 
their own reality in another dimension, somewhere between fiction and 
memory. Clearly a journalistic approach combined with a conceptual 
approach can create a strong emotional charge. This new approach to 
reality and the invention of new worlds is even more obvious in the work 
of Ottavia Castellina who invents a history for places borrowed from the 
memories of a foreign woman; in Margherita Cesaretti’s strange collection 
of hybrid plants; In Static Drama by Alessandro Imbriaco, where the backs 
of houses photographed at nightfall become the archetypal settings for 
potential domestic drama; or in the magical mountains of Claudia Pozzoli 
that form solitary, imposing metaphors.  

Montrasio Arte, an Italian gallery founded in 1939 and based in Milan and 
Monza, organized this exhibition. 

Laura Serani 

thankS to luigi ghirri 
& italian emerging PhotograPhy 

hÔtel de Sauroy
3nd November – 1st December 2012 

58 rue Charlot, 75003 Paris 

Tuesday to Sunday: 2 pm – 7 pm

http://thankstoluigighirri.wordpress.com

Metro: Filles du Calvaire 

Admission free

Curator: Laura Serani 

Catalogue: 

Thanks to Luigi Ghirri & Italian Emerging 

Photography

Partner: Montrasio Arte Gallery
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L’exposition « Dans l’atelier du photographe : la photographie mise en 
scène » propose de rapprocher l’histoire de la photographie de celle de ses 
dispositifs, en dévoilant les coulisses de la fabrication des tirages.

De Daguerre à nos jours, l’atelier du photographe est le lieu par excellence 
où s’opère la magie de la fabrication d’une image. L’histoire des processus 
de formation des photographies est marquée par des moments-clés qui 
sont chacun le signe d’évolutions des activités et des pratiques et qui 
montrent bien les répercussions de la technique sur les usages esthétiques 
et sociaux de la photographie. 

La photographie est née entourée de mystère. L’image magique des 
origines s’accompagne d’un double rituel : le temps de la prise de 
vue et de la lumière se prolonge dans l’obscurité du laboratoire par la 
réalisation du tirage et la « cuisine » chimique du photographe. Ces deux 
moments caractéristiques de l’acte photographique, ont au fil du temps 
subis des transformations dans leur mode de représentation qui nous 
révèlent des continuités ou des ruptures dans une histoire matérielle 
de la photographie en constante transformation. Le lieu où ce travail du 
photographe s’effectue, où il réalise et regarde sa production est très vite 
partie prenante de notre culture visuelle. A tel point que les photographes 
professionnels, les inventeurs ou les collectionneurs et les amateurs 
se mettent eux-mêmes en scène en nous mettant dans la position de 
spectateur de leurs propres réalisations.

Ce regard des photographes sur leur pratique est présenté ici par 54 œuvres 
abordant chacune un procédé ou une période charnière de l’histoire de 
la photographie, du daguerréotype de 1839 aux images contemporaines. 
Ce parcours se termine par l’œuvre de Pietro Iori dans laquelle il se 
représente tenant un écran digital est incrusté sur une image numérique. 

Photographie de studio chez Disdéri, de mode chez Helmut newton, de rue 
chez Henri Cartier-Bresson, les œuvres choisies montrent les différents 
moyens adoptés par chaque auteur pour se mettre en scène entouré de 
ses outils ou de son lieu de travail : appareil photographique, studio 
ou laboratoire. À une époque où l’avènement du numérique gomme les 
difficultés techniques au profit d’un résultat immédiat et accessible à tous, 
cette sélection revient sur les instants clefs de la production des images 
photographiques tout au long de leur histoire. Elle permet également 
de découvrir sous un angle nouveau des photographies appartenant 
aux collections municipales parisiennes ou à d’autres institutions 
emblématiques telles que la Société française de photographie ou le Musée 
d’Orsay, ainsi qu’aux artistes exposés.

danS l’atelier du PhotograPhe :  
la PhotograPhie miSe en SCène

muSée Bourdelle
8 novembre 2012 – 8 février 2013

16/18 rue Antoine-Bourdelle, 75015 Paris

Tél. : 01 49 54 73 73

www.paris.fr/loisirs/musees-expos/

musee-bourdelle/p6408

Metro :  

Montparnasse-Bienvenüe, Falguière

Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h 

PT : 7 ¤ / TR : 5,50 ¤

14-26 ans : 3,50 ¤

Gratuit pour les moins de 14 ans

Commissaire : Anne Cartier-Bresson

Catalogue : Dans l’atelier du 

photographe : la photographie mise  

en scène, Paris Musées.

Partenaires : Ateliers de restauration  

et de conservation des photographies  

de la Ville de paris.
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This exhibition focuses in parallel on the history of photography and the 
history of photographic processes, and takes a behind-the-scenes look at 
how prints are made.

From Daguerre to the present day, the photographer’s studio has always 
been where the magic of image-making takes place. Landmarks in the 
history of photographic production reflect changes in the practice of 
photography and show the repercussions of technology on its aesthetic and 
social applications. 

Photography was born shrouded in mystery. The magical image of its 
origins involved a twofold ritual: first, the time of the exposure; then, 
the time spent in the darkroom using chemical «recipes» to make prints. 
The way these two characteristic moments are represented has gradually 
changed, revealing continuities or changes in the evolving material 
history of photography. The place where the photographer works, where 
he makes and looks at his pictures, rapidly became part of our visual 
culture: so much so that professional photographers, inventors, collectors 
and enthusiasts often depict themselves in the studio, making us into 
spectators of their work in progress.

The 54 pictures in this exhibition all show photographers at work, and each 
coincides with a key process or period in the history of photography, from 
daguerreotype in 1839 to contemporary images. It ends with a photograph 
by Pietro Iori, in which a picture of him holding a digital screen is 
embedded within a digital image. 

Whether showing studio photography by Disdéri, fashion photography 
by Helmut newton, or street photography by Henri Cartier-Bresson, 
the photographs selected demonstrate the different ways in which each 
photographer shows himself inside his workplace or surrounded by 
his tools. At a time when the rise of digital photography has overcome 
technical difficulties and provided instant results accessible to all, this 
selection looks back at key moments in the history of the production 
of photographic images. It also gives us a chance to take a fresh look 
at photographs belonging to Parisian municipal collections, to other 
emblematic institutions such as the Société Française de Photographie and 
the Musée d’Orsay, and to the artists themselves.

danS l’atelier du PhotograPhe: 
la PhotograPhie miSe en SCène
(in the PhotograPher’S Studio: PhotograPhy in the SPotlight)

muSée Bourdelle
November 8th, 2012 - February 08th, 2013

16/18 rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris

Tel. 01 49 54 73 73

www.paris.fr/loisirs/musees-expos/

musee-bourdelle/p6408

Metro: Montparnasse-Bienvenue, 

Falguière

Tuesday to Sunday, 10 am - 6 pm 

Full price: 7 ¤ / Concessions: 5.50 ¤

14 - 26 year olds: 3.50 ¤

Admission free for children under 14 

Curator: Anne Cartier-Bresson

Catalogue: Dans l’atelier du 

photographe : la photographie mise en 

scène, published by Paris Musées.

Partner: City of Paris Photographic 

Restoration and Conservation 

Workshops.
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Depuis l’ouverture de la galerie du jour en 1984, Agnès b. défend  
avec passion la photographie et les photographes. Fidélité, découvertes, 
enthousiasme, définit parfaitement l’engagement d’Agnès b. pour 
la création photographique.

La galerie du jour exposera à l’occasion de cette nouvelle édition  
du Mois de la Photo à Paris des « découvertes » et des artistes représentés 
par la galerie.

À travers les trois thèmes proposés, une volonté unie ces huit 
photographes : partager leur version du quotidien.

Small is beautiful
Malick Sidibé
Thierry Lefébure
Romaric Tisserand
Lucien Hervé
Pauline Fargue

Photographes français et francophones de 1955 à nos jours
Marion Poussier 
Amélie Debray
Mouna Saboni

Le réel enchanté 
Ryan McGinley 
Jonas Mekas 
Martin Parr
Christian Patterson
Agnès Troublé dite Agnès b.

Fidélité
déCouverteS
enthouSiaSme !

galerie du Jour agnèS B
9 novembre – 21 décembre 2012

44 rue Quincampoix, 75004 Paris

Tél. : 01 44 54 55 90

www.galeriedujour.com

Métro : Rambuteau, Hôtel-de- Ville

Du mardi au samedi de 12 h à 19 h 

Entrée gratuite
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Since the opening of the galerie du jour in 1984, Agnès b. has been 
a passionate supporter of photography and photographers. Loyalty, 
discovery, enthusiasm perfectly encapsulates Agnès b.’s passion for 
the photographic arts.

On the occasion of the latest edition of Paris Month of Photography, “new 
discoveries” and artists represented by the galerie du jour will be on show.

Through an exploration of three principal themes, these eight 
photographers come together to share their version of the everyday.

Small Formats
Malick Sidibé
Thierry Lefébure
Romaric Tisserand
Lucien Hervé
Pauline Fargue

French Photography from 1955 to 2012 
Marion Poussier 
Amélie Debray
Mouna Saboni

Enchanted Reality
Ryan McGinley 
Jonas Mekas 
Martin Parr
Christian Patterson
Agnès Troublé dite Agnès b.

loyalty
diSCovery
enthuSiaSm!

galerie du Jour agnèS B
9 November – 21 December 2012

44 rue Quincampoix 75004 Paris

Tel: 01 44 54 55 90

www.galeriedujour.com

Metro : Rambuteau, Hôtel de Ville
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Fidélité
déCouverteS
enthouSiaSme !
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Galerie du Jour agnès b 01.jpg

Marion Poussier, série Famille, 2011 

tirage argentique à l’agrandisseur, 40 x 40 cm

Galerie du Jour agnès b 03.jpg

Agnès Troublé dite agnès b. 

Galerie du Jour agnès b 02.jpg

Malick Sidibé, Surprise party à Bolibana, 1966 

Tirage argentique, daté, signé, et titré, 13 x 18 cm 

tirage 2011 

Galerie du Jour agnès b 04.jpg

Amélie Debray, série Surface de réparation



« When you dance with life itself. »  
Paul Graham

Avec The Present (2011) Paul Graham livre le dernier volet d’une trilogie 
américaine initiée avec American Night (1998-2002) et A Shimmer of 
Possibility(2004-2006).

Hommage (que l’on croyait désormais impossible tant les références 
s’imposent) à la photographie de rue et à ses grands maîtres américains – 
Harry Callahan, Lee Friedlander, Garry Winogrand – The Present honore 
la frénésie de la rue new-yorkaise et son flux cacophonique de personnages, 
enseignes, signes et gestes. Dans ce défilement chaotique, Paul Graham 
prélève deux temps, deux images que sépare un court instant : une scène et 
son double immédiat se livrent au spectateur sous forme d’un diptyque (ou 
triptyque).

Ainsi confrontées, les images révèlent des affinités inattendues et fortuites 
entre deux moments. L’instant décisif se déplie. Le hasard entre en 
collision avec le destin, tandis que le flux et le reflux de la cité s’orchestrent 
en une chorégraphie aléatoire du temps et de l’espace. Le grand format des 
tirages et leur accrochage très bas au mur entraînent le spectateur dans le 
déroulement de l’action. Une action disséquée par de subtiles altérations 
de la scène elle-même, par une mise au point fluctuante sur différentes 
zones de l’image, par les allers et retours d’une image à l’autre pour 
comprendre ce qui se joue entre elles. Evolue ainsi notre appréhension du 
réel, s’aiguise notre conscience de son éphémère alchimie. Comme John 
Baldessari avant lui, Paul Graham capture le moment improbable où trois 
balles lancées en l’air vont former une ligne parfaite. L’extraordinaire de 
l’ordinaire. La complétude du trivial. 

Dans ses précédentes séries, A Shimmer of Possibility et American Night, 
Paul  Graham relatait son expérience de la diversité de l’Amérique ; 
The Present est un hommage à la ville de new-York, sa ville d’adoption 
depuis 2002. Ces trois séries sur l’Amérique contemporaine sont à 
la fois une analyse politique incisive et une exploration du médium 
photographique en tant que language. Un propos tangentiel, plus 
elliptique que démonstratif. Avec American Night, commentaire 
visuel sur la fracture sociale aux États-Unis, Paul Graham surexpose 
intentionnellement ses images au point de rendre quasi invisibles le 
paysage et les exclus qui l’occupent. Dans A Shimmer of Possibility Paul 
Graham s’intéresse à la compression du temps dans la photographie, 
ralentissant le processus cognitif pour mieux reconnaître la beauté 
profonde d’instants passés inaperçus. Dans The Present, la conscience des 
autres et des choses est le théme dominant ainsi que l’attention aigüe au 
réel qu’elle exige pour s’établir.

Paul Graham a reçu le Prix international pour la photographie 2012 de la 
Fondation Hasselblad.

Paul graham
the PreSent

le Bal
14 septembre – 9 décembre 2012

6 impasse de la Défense, 75018 Paris

Tél. : 01 44 70 75 50

Métro : Place de Clichy

Du mercredi au dimanche : 12 h – 20 h

Samedi : 11 h – 20 h

Dimanche : 11 h – 19 h 

Nocturne le jeudi jusqu’à 22 h

PT : 5 ¤ / TR : 4 ¤

Catalogue : The Present. Mack Editions

Commissaire : Diane Dufour

L’exposition est produite en partenariat 

avec la galerie Les Filles du Calvaire. 
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«When you dance with life itself.»  
Paul Graham

The Present is the third in Paul Graham’s trilogy of projects on America, 
which began with American Night in 2003 and was followed in 2007 by 
A Shimmer Of Possibility.

The Present is a tribute to street photography and its great American 
masters – Harry Callahan, Lee Friedlander, Garry Winogrand – a tribute 
considered impossible up to now because so many great names come to 
mind.  It is a tribute to the frenetic new York street and its cacophonous 
tide of characters, signs, movements and gestures.

From this chaotic stream, Paul Graham takes two moments, two pictures 
of the same location, separated by the briefest fraction of time: a scene 
brought to us with its double, intended to be viewed as a diptych (or 
triptych).

Brought together in this way, these images show unpredictable and casual 
similarities.  The decisive instant unfolds.  Chance collides with fate, and 
the city’s ebb and flow become a random choreography of both time and 
space.  Because of the large format of the prints, displayed low down on 
the wall, the viewer gets involved in the action, which is subtly dissected 
through slight changes to the scene itself. The focus shifts onto different 
parts of the image, and moving back and forth from one image to the 
other gives us a sense of what happens between them.  Our understanding 
of reality changes, and we become more keenly aware of its ephemeral 
chemistry.  Like John Baldessari, Paul Graham captures the highly unlikely 
instant when three balls in the air form a perfect line.  The extraordinary 
becomes ordinary, and triviality becomes completeness. 

In his previous series, A Shimmer of Possibility and American Night, Paul 
Graham showed us how he experienced American diversity; The Present 
is a tribute to new York City, where he settled in 2002.  These three works 
on contemporary America constitute both a sharp political analysis and 
a means to explore photography as a language.  They take an oblique 
approach, using ellipsis rather than detailed demonstration.  With 
American Night, Paul Graham provided a visual comment on the social 
divide in the United States, deliberately overexposing images to make the 
landscape and the destitute who live in it almost invisible.  In A Shimmer 
Of Possibility, Paul Graham dealt with how photography compresses time, 
slowing down the cognitive process to highlight the innermost beauty 
of moments that might otherwise go unnoticed.  The Present focuses on 
awareness of others and of things, and on the heightened attention to 
reality that is required to achieve this awareness.

Paul Graham won the 2012 Hasselblad Foundation International Award  
in Photography.

Paul graham
the PreSent

le Bal
September 14th – December 9th 2012

6 impasse de la Défense, 75018 Paris

Tel: 01 44 70 75 50

Metro: Place de Clichy

From Wednesday to Sunday:  

12 am – 8 pm

Saturday : 11 am – 8 pm

Sunday : 11 am – 7 pm 

Night on Thursday until 10 pm

PT : 5 ¤ / TR : 4 ¤

Catalog: The Present. Mack Editions

Curator : Diane Dufour

This exhibition has been organized 

in partnership with the Les Filles du 

Calvaire art gallery. A book entitled The 

Present has been published by MACK. 
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Paul Graham, Nassau Street, 7th September 2010, 1.57.04 pm, 2010

COURTESY GALERIE LES FILLES DU CALVAIRE, PARIS

Le Bal 02.jpg

Wall Street, 19th April 2010, 12.46.55 pm, 2010. 147 x 195 cm chaque, diptyque
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Le Bal 03.jpg

125th Street, 9th March 2010, 2.09.36 pm, 2010. 76 x 100 cm chaque, diptyque
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En optant pour la photographie, après avoir exercé la gravure, Mariana 
Yampolsky a porté avec elle la résonnance de certaines images et des 
propos qui animaient son premier métier : le désir de rendre compte, avec 
la plus grande précision possible, de l’unité du différent, c’est-à-dire la 
richesse culturelle que l’on trouve en parcourant les chemins du Mexique : 
depuis les villages reculés jusqu’aux villes où les murs reflètent la condition 
changeante de l’identité.

Au cours de ses voyages, Mariana Yampolsky a découvert l’immensité de 
l’intime, qu’elle a esquissé en des instants où elle a récupéré visuellement 
le souffle vital des individus à travers les lieux qu’ils habitent, les objets 
qu’ils produisent, ou bien les traces de leur mémoire, leurs rituels ou leur 
effort quotidien. Cependant, la polysémie de ses images ne finit pas dans la 
relation avec l’autre : en elles, il existe en général un éclat de vérité, référent 
de l’articulation entre l’acte de photographier et le contenu de l’image 
qui dépasse l’affirmation positive du monde. En mettant en exergue 
les paradoxes de la réalité, l’œuvre de Mariana Yampolsky nous impose 
d’assumer l’incertitude plus que les faits, et de reconnaître que les confins 
qui nous séparent du fantastique sont un simple accord : il suffit d’un acte 
d’audace pour passer de l’autre côté du miroir.

De l’art social épique, au regard attentif, direct et honnête dans son désir 
ardent de communion avec les éléments de ses images, elle a tracé ses 
itinéraires en cherchant à embrasser la multiplicité de sens que recouvre 
la réalité interrogée par le regard, dévoilant les tréfonds d’un pays qui 
change, de temps en temps, ses frontières idéologiques, conceptuelles 
et morales pour redécouvrir ses multiples cultures, et à travers elles, ses 
secrets et inégalités. Du Mexique envisagé  comme théâtre de l’utopie et de 
la mémoire au contraste vivant et présent, ses images nous montrent que 
l’empreinte photographique est, aujourd’hui, un précieux élément pour 
comprendre les transformations de nos mythes.

L’exposition présente la manière dont cette photographe soulignait 
la valeur des cultures du Mexique à travers les petits détails qui les 
caractérisent.

Alejandro Castellanos 
Directeur du Centro de la Imagen de Mexico.

* D’origine nahuatl, “Tepalcates” désigne les fragments d’un récipient 
ou d’un ustensile en terre cuite. D’après Diccionario del español usual en 
México. El Colegio de México, 1996.

mariana yamPolSky
tePalCateS*

inStituto Cultural de méxiCo
14 novembre 2012 - 29 mars 2013

119 rue Vieille du Temple, 75 003 Paris

mexiqueculture.org

Tél. : 01 44 61 84 44

Métro : Filles du calvaire

Du lundi au vendredi : 

9 h 30 – 13 h et 14 h 30 – 18 h 

Entrée libre

Commissaire : Arjen Van Der Sluis 

Partenaire : Centro de la Imagen

iCm



When she chose photography, after many years as an engraver, Mariana 
Yampolsky brought over resonances of certain images and practices from 
her earlier profession:  the desire to present, as accurately as possible, 
unity in diversity, in other words, the cultural treasures to be found along 
Mexico’s highways and byways, from remote villages to big cities, where the 
walls reflect shifting identities.  

In the course of her travels, Mariana Yampolsky discovered the immensity 
of the intimate, outlined in instants in which she captured the life breath 
of individuals through the places where they live, the objects they make, 
or the traces of their memory, their rituals or their day-to-day endeavor. 
However, the polysemy of her images is not confined to the relation 
to otherness:  they also evince a flash of clarity, set off by the encounter 
between the act of photographing and the content of the image that 
transcends the positive affirmation of the world.  By highlighting the 
paradoxes of reality, Mariana Yampolsky’s work challenges us to accept 
uncertainty over facts, and to acknowledge that the boundaries between 
our world and the fantastic are a mere convention: a little audacity is 
all that is needed to cross the mirror. 

From the epic of social art, to the attentive, direct and honest gaze that 
strives to identify with the subjects photographed, Mariana Yampolsky 
traced her itineraries, seeking out the multiple meanings of a reality 
questioned by the beholder, probing the back roads of a country whose 
ideological, conceptual and moral frontiers are in a state of flux, in 
order to rediscover its multiple cultures and, therewith, its secrets and 
disparities.  From a Mexico seen as a staging-ground for utopia and 
memory, to the vivid contrasts of the present, her images prove that the 
trace left by photography is an invaluable tool to help understand the 
transformations of our myths. 

The exhibition demonstrates how the photographer draws our attention 
to the cultures of Mexico through the details that characterize them.  

* «Tepalcates» is a nahuatl term that refers to fragments of a terra cotta 
utensil or recipient. From the Diccionario del español usual en México, El 
Colegio de México, 1996.
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inStituto Cultural de méxiCo
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119 rue Vieille du Temple, 75 003 Paris
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Free Admission

Curator : Arjen Van Der Sluis 
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Jointure de terre et de paille. Jalamelco, Mexique. 
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Calabazas, 1991. Hidalgo, México
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Adieu au spectateur. Cadereyta, Mexique.
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Jupe huichole. Jalisco, Mexique, 1993.
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Chapelle d'épines. Atempa, Puebla, México.
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L’étoile. Suchiatepec, Mexique, 1988. 
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Enjarrado de boue et de paille. Jalamelco, Xochicoatlan, Hidalgo, 

México. © FUnDACIón CULTURAL MARIAnA YAMPOLSKY, A. C., MÉXICO.
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Boucle. Cantona, Puebla, México. 
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