
Loin des stéréotypes d’un surréalisme exotique et d’une vision 
“folklorique” de la culture mexicaine, l’exposition que le Jeu de Paume 
consacre à Manuel Álvarez Bravo restitue une vision contemporaine 
du travail de ce photographe mexicain bien connu du public français.

Développée durant huit décennies, l’œuvre photographique de Manuel 
Álvarez Bravo (Mexico, 1902-2002) constitue un jalon essentiel de la culture 
mexicaine du xxe siècle. À la fois étrange et fascinante, sa photographie 
a été souvent perçue comme le produit imaginaire d’un pays exotique, 
ou comme une dérive excentrique de l’avant-garde surréaliste.

L’exposition veut dépasser ces lectures. Sans nier le lien avec le 
surréalisme ou les clichés liés à la culture mexicaine, cette sélection 
de 150 images vise à mettre en lumière un ensemble spécifique de motifs 
iconographiques dans le travail de Manuel Álvarez Bravo : les reflets 
et trompe-l’œil de la grande métropole ; les corps gisants, réduits à de 
simples masses ; les volumes de tissus laissant entrevoir des fragments 
de corps ; les décors minimalistes à l’harmonie géométrique ; les objets 
à signification ambiguë…

L’exposition porte ainsi un nouveau regard sur cette œuvre, sans la 
restreindre à un ensemble d’images emblématiques avec leur lecture 
stéréotypée. Cette approche dévoile des aspects peu connus de sa 
photographie, d’une pertinence et d’une actualité remarquables. 
Des images qui se muent en symboles ; des mots qui deviennent des 
images ; des objets qui agissent comme des signes ; des reflets qui 
deviennent des choses. À la manière de “syllabes” graphiques, ces thèmes 
reviennent de façon récurrente dans sa production photographique, de la 
fin des années 1920 au début des années 1980, imprimant à son œuvre une 
intention et une structure du regard bien éloignées de la rencontre fortuite 
du “réel merveilleux” mexicain. Au contraire, sa production constitue 
un discours poétique à part entière, autonome et cohérent, patiemment 
élaboré au fil du temps. Or c’est justement cela, le temps, qui donne son 
unité au tissu imaginaire de la photographie d’Álvarez Bravo. Derrière 
ces images aussi poétiques que troublantes, telles des hiéroglyphes, 
se cache une intention cinématique permettant de rendre compte de 
leur qualité formelle, mais aussi de leur nature séquentielle : ne pourrait-
on pas voir les photographies d’Álvarez Bravo comme les images fixes 
d’un film ? L’exposition évoque cette hypothèse en confrontant ses 
images les plus célèbres à de courts films expérimentaux des années 
1960, provenant de ses archives familiales. Sont également exposées une 
série d’images           tardives à caractère cinématique, et une sélection de 
tirages couleurs et de Polaroïd. En partageant avec le public le processus 
d’expérimentation d’Álvarez Bravo, ce projet entend montrer que la qualité 
poétique de ses images procède d’une recherche permanente autour 
de la modernité et du langage. Sujette à l’ambiguïté sémantique, mais 
sous-tendue par une syntaxe graphique forte, sa photographie est une 
synthèse unique de l’expression locale mexicaine et du projet moderne. 
Dès lors, son œuvre illustre bien la construction multiple du modernisme 
à partir d’une pluralité de visions, de poétiques et d’arrière-plans culturels, 
et non d’une pratique centrale.

Manuel Álvarez Bravo,  
un photographe aux aguets, 1902-2002

Jeu de pauMe
16 octobre 2012 – 20 janvier 2013 

1, place de la Concorde, 75008 Paris

Tél. : 01 47 03 13 22

 www.jeudepaume.org 

Métro Concorde

Lundi : jour de fermeture

Mardi (nocturne) : 11 h – 21 h

Mercredi à dimanche : 11 h – 19 h

Mardis Jeunes : entrée gratuite

PT : 8,5 ¤ / TR : 5,5 ¤

Commissaires : Laura González Flores  

et Gerardo Mosquera

Exposition organisée par 

le Jeu de Paume, Paris  

et la Fundación MAPFRE,   

Madrid,  avec la collaboration  

de la Fundación Televisa, Mexico

Catalogue : Coédition Fundación 

MAPFRE / éditions du Jeu de Paume.

Textes des commissaires
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Getting away from the stereotypes about exotic Surrealism and the 
folkloric vision of Mexican culture, this exhibition of work by Manuel 
Álvarez Bravo at Jeu de Paume offers a boldly contemporary view of this 
Mexican photographer who is well known in France.

The photographic work done by Manuel Álvarez Bravo (Mexico City, 1902-
2002) over his eight decades of activity represent an essential contribution 
to Mexican culture in the 20th century. His strange and fascinating 
images have often been seen as the product of an exotic imagination or 
an eccentric version of the Surrealist avant-garde. This exhibition will go 
beyond such readings. While not denying the links with Surrealism and 
the clichés relating to Mexican culture, the selection of 150 photographs 
is designed to bring out a specific set of iconographic themes running 
through Álvarez Bravo’s practice: reflections and trompe-l’oeil effects in 
the big city; prone bodies reduced to simple masses; volumes of fabric 
affording glimpses of bodies; minimalist, geometrically harmonious 
settings; ambiguous objects, etc.

The exhibition thus takes a fresh look at the work, without reducing it to 
a set of emblematic images and the stereotyped interpretations that go 
with them. This approach brings out littleknown aspects of his art that 
turn out to be remarkably topical and immediate. Images become symbols, 
words turn into images, objects act as signs and reflections become 
objects: these recurring phenomena are like visual syllables repeated 
all through his oeuvre, from the late 1920s to the early 1980s. They give 
his images a structure and intentional quality that goes well beyond the 
fortuitous encounter with the raw magical realism of the Mexican scene. 
Indeed, Álvarez Bravo’s work constitutes an autonomous and coherent 
poetic discourse in its own right, one that he patiently built up over the 
years. For it is indeed time that bestows unity on the imaginary fabric of 
Álvarez Bravo’s photographs. Behind these disturbing and poetic images, 
which are like hieroglyphs, there is a cinematic intention which explains 
their formal quality and also their sequential nature. Arguably, Álvarez 
Bravo’s photographs could be viewed as images from a film. The exhibition 
explores this hypothesis by juxtaposing some of his most famous pictures 
with short experimental films made in the 1960s, taken from the family 
archives. The show also features some late, highly cinematic images, and 
a selection of colour prints and Polaroids. By revealing the photographer’s 
experiments, this presentation shows how the poetic quality of Álvarez 
Bravo’s images is grounded in a constant concern with modernity and 
language. Subject to semantic ambiguity, but underpinned by a strong 
visual syntax, his photography is a unique synthesis of Mexican localism 
and the modernist project, and shows how modernism was a multifaceted 
phenomenon, constructed around a plurality of visions, poetics and 
cultural backgrounds, and not built on one central practice.

Manuel Álvarez Bravo
1902-2002

Jeu de pauMe 
October 16, 2012 – January 20, 2013 

1, place de la Concorde, 75008 Paris

Tel :  01 47 03 13 22

www.jeudepaume.org

Monday: closed

Tuesday: 11am – 9pm

Wednesday to Sunday: 11am – 7pm

Admission: 8,5 ¤/ Concession: 5,5 ¤

“Mardis jeunes” : free entrance for 

students and visitors under 26 every last 

Tuesday of the month from 5pm to 9pm

Curators : Laura González Flores  

and Gerardo Mosquera

Exhibition coproduced by Jeu de Paume, 

Paris and Fundación MAPFRE,  Madrid, 

in collaboration with Fundación Televisa, 

Mexico

Catalogue : coedition Fundación 

MAPFRE/Éditions du Jeu de Paume.

Texts by the curators.
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Manuel Álvarez Bravo

jeu de paume 01.jpg

Manuel Álvarez Bravo,  

Ensayo para la cámara  

bien afocada, 1934

Collection Colette Urbajtel / 

Archivo Manuel Álvarez Bravo

© COLETTE UrBAJTEL / ArCHIvO 

MAnUEL ÁLvArEz BrAvO, S.C.

jeu de paume 05.jpg

Manuel Álvarez Bravo, 

Mechón, vers 1945

© COLETTE UrBAJTEL / ArCHIvO 

MAnUEL ÁLvArEz BrAvO, S.C.

jeu de paume 02.jpg

Manuel Álvarez Bravo,  

Las tentaciones en casa  

de Antonio, 1970

Collection Maison 

Européenne de la 

Photographie, Paris

© COLETTE UrBAJTEL / ArCHIvO 

MAnUEL ÁLvArEz BrAvO, S.C.

jeu de paume 06.jpg

Manuel Álvarez Bravo, 

Los novios de la falsa luna, 

1967

Collection Colette Urbajtel / 

Archivo Manuel Álvarez Bravo

© COLETTE UrBAJTEL / ArCHIvO 

MAnUEL ÁLvArEz BrAvO, S.C.

jeu de paume 03.jpg

Manuel Álvarez Bravo,  

La hija de los danzantes, 1933

© COLETTE UrBAJTEL / ArCHIvO 

MAnUEL ÁLvArEz BrAvO, S.C.

jeu de paume 07.jpg

Manuel Álvarez Bravo,  

El color, 1966

Collection Colette Urbajtel / 

Archivo Manuel Álvarez Bravo

© COLETTE UrBAJTEL / ArCHIvO 

MAnUEL ÁLvArEz BrAvO, S.C.

jeu de paume 04.jpg

Manuel Álvarez Bravo, 

Bicicleta al cielo, 1931

© COLETTE UrBAJTEL / ArCHIvO 

MAnUEL ÁLvArEz BrAvO, S.C.
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Jesse Fernández est également peintre, mais c’est le photographe qui 
est ici mis en avant. Son parcours l’emmène de Cuba à la France, via les 
États-Unis. L’Amérique du Sud et la Caraïbe ne sont jamais très loin, ni 
même l’Espagne, et l’œuvre tisse des liens avec toutes ces cultures. Ce sont 
particulièrement les villes : La Havane, new York, Madrid et Paris, où se 
concentrent des personnalités artistiques et littéraires de premier plan 
qui attirent Fernández. Ses photographies sont autant de restitutions de 
rencontres avec des écrivains, peintres, musiciens, danseurs ou comédiens, 
et témoignent d’affinités avec leurs univers. Si l’œuvre concerne en premier 
lieu Cuba, avant la révolution castriste et pendant celle-ci, ce n’est pas 
là que débute la carrière du photographe. Après des études de peinture, 
Fernández commence à photographier en Colombie en 1952 et continue 
de voyager en Amérique du Sud. À La Havane, il va signer des images 
documentaires : il opère pour la presse dans le monde de la politique, du 
spectacle et du sport, et fixe dans son objectif la figure émergente de Fidel 
Castro. Le parcours de Fernández s’achève en France où il s’est installé 
en 1977 et décède en 1986. Le genre qui domine est celui du portrait en 
situation – par différence avec le portrait en studio auquel le photographe 
ne prête aucun intérêt. C’est-à-dire la prise de vue sur les lieux de travail, de 
création, devant la page blanche, dans l’atelier, mais aussi l’environnement 
dans lequel l’écrivain, l’artiste aime à passer du temps, chercher les 
rencontres, ou au contraire s’isoler. Fernández est également attiré par le 
spectacle de la rue, arrêtant souvent son regard sur la surface des murs 
et les signes qui les ornent, choisissant ceux-ci comme toile de fond pour 
ses portraits. Une photographie pour l’essentiel pensée en noir et blanc 
et composant avec la lumière naturelle. Si Fernández privilégie souvent 
dans ses images le graphisme, la géométrie et le rendu des matières, c’est 
sans doute parce qu’il regarde le monde avec un œil de peintre imprégné 
des mouvements abstraits de la deuxième moitié du xxe siècle. Et si les 
rencontres avec les  grands écrivains de son temps sont nombreuses, c’est 
parce que la littérature compte autant pour lui que l’expérience artistique. 
Toutes ces passerelles contribuent à rendre cette œuvre originale et 
inclassable.

Jesse a. FernÁndez  
de la havane à paris / tours et détours

Maison de l’aMérique latine
8 novembre 2012 – 28 février 2013

217, boulevard Saint-Germain,  

75007 Paris 

Tél. : 01 49 54 75 00

www.mal217.org

Métro : Solferino ou Rue-du-Bac

Du lundi au vendredi de 10 h à 20 h 

Samedi : 14 h – 18 h.

Entrée libre

Commissaires : Juan Manuel Bonet  

et Gabriel Bauret

Catalogue : Tours et détours,  

de La Havane à Paris. Hors collection. 

Filigranes Editions. 
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Jesse Fernández was also a painter, but this exhibition focuses on his 
photography. His career took him from Cuba to France via the USA. South 
America and the Caribbean are never far away, nor even Spain, and his 
work forged links with all these cultures. Fernandez was particularly 
attracted to cities that attract great artistic and literary figures: Havana, 
new York, Madrid and Paris. His photographs record meetings with 
writers, painters, musicians, dancers and actors, and reflect his affinities 
with their different worlds. Although his work was initially concerned with 
Cuba, both before and after the Castro revolution, his photographic career 
did not begin there. After studying painting, Fernández began taking 
photographs in Colombia in 1952, then continued to travel through South 
America. In Havana he produced documentary images, working for the 
press in the fields of politics, entertainment and sport, and training his 
lens on the emerging figure of Fidel Castro. In 1977 Fernández settled in 
France, where he died in 1986. His preferred genre was the in situ portrait 
– studio portraits were of no interest to him. He favoured photographs 
taken in the workplace, in front of a blank page or in a workshop, or in 
the environment in which the writer or artist enjoyed spending time, 
meeting people, or shutting himself away. Fernández was also attracted by 
the street, often using the surface of walls and the signs written on them 
as backgrounds for his portraits. He worked mainly in black and white 
using natural light. Fernández’s work often has a strongly graphic feel and 
reflects an obvious fondness for geometry and texture; this is doubtless 
because he observed the world with a painter’s eye that had absorbed the 
abstract movements of the second half of the 20th century. The reason he 
met so many major writers was that literature mattered just as much to 
him as the experience of art. All these interlinking factors contribute to 
making his work both original and impossible to classify.

Jesse a. FernÁndez:  
de la havane à paris / tours et détours

Maison de l’aMérique latine
8 November 2012 – 28 February 2013

217, Boulevard Saint-Germain,  

75007 Paris 

Tel. 01 49 54 75 00

www.mal217.org

Metro: Solferino or Rue du Bac

Monday – Friday, 10 am – 8 pm 

Saturday 2 pm – 6 pm.

Admission free

Curators: Juan Manuel Bonet  

and Gabriel Bauret

Catalogue: published by Filigranes,  

it will feature all the works on display, 

with accompanying texts written  

by the curators.
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Maison de l'Amérique latine 08.jpg

Jorge Luis Borges et sa mère, 

new York, 1961

© JESSE A. FErnÁnDEz

Jesse a. FernÁndez:  
de la havane à paris / tours et détours

Maison de l'Amérique latine 01.jpg

Times Square

New York, années 1960

Maison de l'Amérique latine 05.jpg

Carlos Fuentes, Mexico, 1957 

© JESSE A. FErnÁnDEz

Maison de l'Amérique latine 02.jpg

Ernest Hemingway

La Havane, ca. 1958

© JESSE A. FErnÁnDEz

Maison de l'Amérique latine 06.jpg

Ronald Kitaj, Londres, 1978

© JESSE A. FErnÁnDEz

Maison de l'Amérique latine 03.jpg

La Havane, années 1950

© JESSE A. FErnÁnDEz

Maison de l'Amérique latine 04.jpg

Cuba, ca. 1959

© JESSE A. FErnÁnDEz

Maison de l'Amérique latine 07.jpg

Elisabeth Taylor, new York, 

1957

© JESSE A. FErnÁnDEz
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Gustave Le Gray (1820-1884), le plus important photographe du Second 
Empire, a initié à la photographie une génération d’amateurs provenant 
de tous les milieux sociaux. Autour du maître, ces derniers ont inventé une 
esthétique en rupture avec l’enseignement des Beaux-Arts. Ebauchant, 
avec plus de 70 ans d’avance, le mouvement moderniste de l’entre-deux-
guerres, ces photographes construisent des images qui surprennent par 
leur audace et leur perfection.

La liste des élèves, aussi longue qu’hétéroclite, s’est étoffée depuis 
l’importante rétrospective, que la Bibliothèque nationale de France a 
consacrée à Le Gray, en 2002. De nouvelles œuvres ont surgi. Aux noms 
de Le Secq, nègre, Greene, Salzmann, il faut désormais ajouter ceux de 
Bérenger, Delaunay, Du Manoir, et bien d’autres.

L’exposition s’ouvre par une sélection d’œuvres de Le Gray et l’évocation 
de son atelier parisien, situé sur le chemin de ronde de la barrière de Clichy. 
Une première partie explore les spécificités de « L’école de Le Gray » et cerne 
les pratiques communes au groupe : traitement du sujet, partis-pris dans 
la composition, obsession de la géométrie, soin du tirage. Une seconde 
partie met en valeur cinq auteurs majeurs, connus ou méconnus : nègre, 
Le Secq, Greene, Delaunay et Tournachon. L’œuvre de ce dernier est une 
révélation puisque plusieurs de ses portraits, très fameux pour certains, 
étaient jusqu’ici attribués à son frère, Félix nadar.

À travers la présentation de 160 épreuves, en grande partie inédites, 
l’exposition propose une nouvelle lecture des débuts de la photographie.

ModernisMe ou Modernité,  
les photographes du cercle de gustave le gray 
(1850-1860)

le petit palais, 
Musée des Beaux-arts de la ville de paris
3 octobre 2012 – 6 janvier 2013

Avenue Winston-Churchill, 75008 Paris

Tél. : 01 53 43 40 00

www.petitpalais.paris.fr

Métro : Champs-Élysées Clémenceau

Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h

Nocturne le jeudi jusqu’à 20 h 

Tarif : 6 ¤

Commissaires de l’exposition :  

Anne de Mondenard et Marc Pagneux

Une exposition « Maison européenne  

de la photographie Hors les Murs »

Catalogue : Modernisme ou Modernité, 

les photographes du cercle de Gustave 

Le Gray, Actes Sud.
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The central figure in photography under the Second Empire, Gustave 
Le Gray (1820-1884) was also a teacher who introduced photography 
to an entire generation of students from different walks of life. Under 
his guidance, they created a new aesthetic that broke away from the 
conventional academic teachings of his era. Seventy years ahead of their 
time, they carved a path for the modernist movement by constructing 
images that are still surprising today in terms of their daring and 
perfection.

The list of Gustave Le Gray’s students is as long as it is eclectic, and it 
has grown since 2002, when a major retrospective devoted to Le Gray 
was presented at the Bibliothèque nationale de France. new works have 
emerged, and one can now add the names of Bérenger, Delaunay, Du 
Manoir and others to those of Le Secq, nègre, Greene and Salzmann.

This exhibition begins with a selection of works by Le Gray evoking his 
Paris studio, located along the walls of Paris’ barrière de Clichy. The first 
section explores the specificity of the «School of Le Gray» and defines the 
practices common to the group: original treatment of subject matter and 
composition, insistence on geometry and obsession about the quality 
of the photographic print. The second section highlights five important 
students, recognized or little known, including nègre, Le Secq, Greene and 
Delaunay. Photographs by the last, Tournachon, are the real revelation of 
the exhibition: Many of his portraits, some quite renowned, had previously 
been attributed to his brother, Félix nadar.

Through the 160 prints on display, many never been shown, this exhibition 
proposes a new reading of photography in its early stages.

ModernisM or Modernity:  
photographers FroM the circle  
oF gustave le gray (1850-1860)

le petit palais, 
Musée des Beaux-arts de la ville de paris
October 3, 2012 – January 6, 2013

Avenue Winston Churchill, 75008 Paris

Tel: + 33 (0)1 53 43 40 00

www.petitpalais.paris.fr

Metro : Champs-Elysées Clémenceau

Open Tuesday to Sunday  

from 10 am to 6pm. 

Late opening until 8pm on Thursdays  

for temporary exhibitions

Closed Mondays and public holidays

Admission: 6 ¤

Curators : Anne de Mondenard  

and Marc Pagneux

 

An exhibition « Maison européenne  

de la photographie Hors les Murs »

Catalogue : Modernisme ou Modernité, 

les photographes du cercle de Gustave 

Le Gray, Actes Sud.
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pp-legray-678.jpg

Gustave Le Gray et Auguste Mestral, Galerie du cloître de Moissac, 

1851, Epreuve sur papier salé d’après un négatif papier,  

25,1 x 34,8 cm, Paris © PArIS, COLLECTIOn SErGE KAKOU

pp-legray-201101.jpg

Alphonse Delaunay,  

Types de femmes 

espagnoles, 1854. 

Épreuve sur papier 

albuminé d’après  

un négatif papier,  

16,3 x 12,4 cm

© COLLECTIOn 

PArTICULIèrE

pp-legray-13187.jpg

Adrien Tournachon,  

Taureau de Marienhof,  

Agé de 30 mois, présenté 

par M. Senekowitz à 

Saint Georgen, près 

Unmark (Autriche), 

1856. Épreuve sur 

papier salé avec couche 

protectrice à la gélatine 

d’après un négatif 

verre, 29,5 x 22 cm

© BâLE, COLLECTIOn  

rUTH ET PETEr HErzOG

ModernisMe ou Modernité,  
les photographes du cercle de gustave le gray 
(1850-1860)

pp-01-Delaunay.jpg

Alphonse Delaunay,  

Type espagnol, 1854

Epreuve sur papier 

albuminé d’après un 

négatif papier,  

17,5 x 12,5 cm  

 © COLLECTIOn PArTICULIèrE

pp-02-Negre.jpg

Charles nègre,  

Le sculpteur Auguste 

Préault devant le 21 

quai Bourbon, Paris, 

vers 1856. Épreuve 

sur papier albuminé 

d’après un négatif 

verre, 17,3 x 12,3 cm

 © COLLECTIOn 

PArTICULIèrE

pp-03 Berenger.jpg

raymond de Bérenger, Les portes de Sassenage, 1853

Épreuve sur papier salé d’après un négatif papier, 26,6 x 33,7 cm

© COLLECTIOn PArTICULIèrE.
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pp-legray-020476.jpg

Cercle de la famille Bocher, Louise de Courcy, vers 1860

Épreuve sur papier salé d’après un négatif verre, 9,3 x 21,8 cm

© COLLECTIOn PArTICULIèrE

pplegray04.jpeg

Olympe Aguado, Admiration !,  vers 1860    

©  MUSÉE D’ArT MODErnE ET COnTEMPOrAIn DE STrASBOUrG  

pplegray09.jpeg

Henri Le Secq, Paris, neige au Champ-de-Mars, vers 1853    

 © LES ArTS DÉCOrATIFS,PArIS    

ModernisMe ou Modernité,  
les photographes du cercle de gustave le gray 
(1850-1860)
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« Boris est un homme de grande taille, il habite et travaille dans un 
très petit lieu, où il fait des petits tirages, 20 x 20 cm, d’une qualité et 
d’une précision qui contribuent à affirmer sa singularité et sa renommée. 
On peut regrouper ses images en séries emblématiques de la vie 
quotidienne, mais on ne peut pas parler de sujets. Il n’y a pas de bon sujets, 
il n’y a que l’œil et le coup de cœur de Boris. Il a vu, à travers une banalité, 
quelque chose de plus qui transfigure le banal et en révèle la vérité et 
la beauté avec une évidence telle que nous sommes persuadés d’avoir 
vu aussi. Il nous impose un petit format. Il nous oblige à nous approcher 
pour bien voir et nous montrer qu’une photographie est aussi un bel objet, 
précieux. »  
Peter Knapp

né à zagreb en 1953. Il y vit et y travaille.  
En 1981, il commence à publier ses photographies dans les journaux 
étudiants (Studentski, Polet). En 1984, il quitte son travail de restaurateur 
et débute une carrière de photographe professionnel indépendant. 
Son travail artistique se développe en coordination avec le Group PM, 
(auteurs liées à la Galerie Extended Media, zagreb). Ses photographies 
se concentrent sur une société urbaine à la marge. 
Depuis 1981, il présente de nombreuses expositions individuelles 
ou collectives en Croatie et à l’étranger. Il a représenté la Croatie à la 
50e Biennale de venise aux côtés d’Ana Opalić. Ses travaux sont publiés 
dans de nombreux journaux et revues. 
Au Japon, il reçoit le prix « nikon Camera Co » pour son Exhibition-ism ’95, 
à la première Biennale de photographie de Tokyo. En Croatie, il a reçu le 
Grand Prix lors de l’exposition de Photographie croate en 1997, ainsi que 
le Prix Homo volans. 
Les photographies de Cvjetanović font partie des collections du Musée 
d’Art Contemporain de zagreb, du Tokyo Metropolitan Museum of 
Photography, du Museum d’Histoire croate, de la Galerie Dante Marino 
Cettina, du Musée d’art moderne et contemporain de rijeka, de la Galerie 
d’Art à Split, et de nombreuses collections privées.

Boris cvJetanović

cité internationale des arts
11 octobre – 27 novembre 2012

18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris

Tél. : 01 42 78 71 72

www.citedesartsparis.net

Métro : Pont-Marie

Du lundi au samedi : 14 h – 19 h 

Entrée Libre

Commissaire : Peter Knapp

Exposition organisée dans le cadre 

de Croatie, la voici, festival de la Croatie 

en France par la Cité internationale 

des Arts, l’Institut francais, le Ministère 

de la culture croate et le Musée des arts 

appliqués de Zagreb.
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« Boris is a tall man who, paradoxically, lives in a tiny village where he  
works on a small scale, printing photographs no larger than 20 x 20 cm.  
Thanks to the singular quality and precision of these pictures, he has 
acquired an exceptional reputation. His photographs defy classification: 
one can only say that they celebrate ordinary life. What is truly distinctive 
about them is not their subject matter but the particular vision and 
emotion that is instilled in them. The prosaic nature de the scenes is 
deceptive: in reality, Boris is able to transcend the banal to reveal its 
intrinsic beauty and universality. You feel part of it. The intimate format 
of his images forces you to get closer. You don’t view them as mere images 
but are compelled to regard them as precious objects to be revered ».   
Peter Knapp

He was born in zagreb in 1953. He is a Croatian photographer who 
lives and works in zagreb, Croatia. From 1981 he started publishing his 
photographs in student papers (Studentski list, Polet). In 1984 he quit 
his restoration job and began his professional photographic career as a 
freelance independent artist. His development as an artistic photographer 
is linked to the PM group, (authors linked to the Extended Media Gallery, 
zagreb). His photographs often focus on marginal areas of the urban social 
context.  
Since 1981 he has had many solo and group exhibitions in Croatia and 
abroad. Together with Ana Opalić, he was the Croatian representative 
at the 50th venice Biennale. He has also published photographs 
in numerous newspapers and journals. In Japan he received the 
nikon Camera Co. Award for his Exhibition -ism ’95, at The 1st Tokyo 
International Photo-Biennale. In Croatia he received the Grand Prix at the 
Croatian Photography exhibition in 1997, along with the Homo volans 
Award.  
Cvjetanovic’s photographs are part of the collections at the Museum of 
Contemporary Art, zagreb, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, 
Croatian History Museum, Gallery Dante Marino Cettina, Museum of 
Modern and Contemporary Art in rijeka, Art Gallery in Split, and in 
numerous private collections. 

Boris cvJetanović

cité internationale des arts
11th October – 27th November, 2012 

18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris 

Tel: +33 (0)1 42 78 71 72 

www.citedesartsparis.net 

Metro:  Pont- Marie 

Monday to Saturday: 2.00 pm to 7.00 pm

Admission free

Curator: Peter Knapp 
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Boris cvJetanović

citedesarts-01.jpg

Boris Cvjetanović,  

Nerezisce, 1990. Buga et moi.  

Série “vacances d’été”

© BOrIS CvJETAnOvIć

citedesarts-02.jpg

Boris Cvjetanović,  

Nerezisce, 1991.   

Série “vacances d’été”

© BOrIS CvJETAnOvIć
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citedesarts-03.jpg

Boris Cvjetanović,  

Donji Humac, 1994. Buga. 

Série “vacances d’été”

© BOrIS CvJETAnOvIć

citedesarts-04.jpg

Boris Cvjetanović, 

Donji Humac, 1994. Markita, Rita, Buga et Keti. 

Série “vacances d’été”

© BOrIS CvJETAnOvIć



La Fondation HCB présente du 12 septembre au 16 décembre 2012  
une exposition du photographe lituanien Moses vorobeichic dit Moï Wer 
puis Moshé raviv (1904-1995).

Cette exposition sera l’occasion de rendre hommage à ce photographe 
redécouvert par Ann et Jürgen Wilde au  début des années 1970. 
La présentation des tirages originaux du livre Ci-contre permet de 
découvrir, pour la première fois en France, le génie artistique de ce 
photographe à l’itinéraire insolite.

né en Pologne en 1904, Moï Wer suit les cours de Lazlo Moholy-nagy,  
Paul Klee et Josef Albers au Bauhaus à Dessau, à partir de 1927. Imprégné 
du travail d’El Lissitsky, et des photomontages d’Heartfield, il s’installe 
à Paris, suit les cours de Fernand Léger et commence sa carrière de 
photographe en 1929, équipé d’un Leica. Son premier grand projet est 
consacré à sa ville d’origine, vilnius et plus particulièrement son ghetto. 
En 1931, paraît l’ouvrage Paris : véritable kaléidoscope de la métropole 
moderne, cet album utilise la photographie pour visualiser la ville, son 
rythme et ses mouvements. Le livre connaît un grand succès et Moï Wer 
devient un photographe très prisé dans le Paris des années 1930. Il travaille 
alors sur un nouveau projet : Ci-Contre. Moï Wer y utilise les multiples 
techniques de la photographie moderne : superpositions, contre-plongée, 
contrastes, pour redécouvrir le quotidien. En 1931, le photographe envoie 
la maquette définitive – 110 photos en vis-à-vis – à Franz roh, professeur 
d’histoire de l’art à Munich. Très enthousiaste, roh se charge de trouver un 
éditeur mais les bouleversements politiques empêcheront la mise en place 
de ce projet. MoÏ Wer part s’installer en Palestine en 1934. Ann et Jürgen 
Wilde, qui avaient acquis la maquette originale de Ci-Contre en 1968 
ont longtemps recherché Moï Wer, qui avait changé de nom à plusieurs 
reprises. Le contact est finalement pris au début des années 1970. En 2004, 
ayant acquis les droits, ils publient un fac-similé de l’ouvrage. 

Moï Wer
ci-contre

Fondation henri cartier-Bresson
12 septembre – 23 décembre 2012

2 impasse Lebouis, 75014 Paris

Tél. : 01 56 80 27 00

www.henricartierbresson.org

Métro : Gaîté

Du mardi au dimanche de 13 h à 18 h 30, 

jusqu’à 20 h 30 le mercredi,  

de 11 h à 18 h 45 le samedi 

PT : 6 ¤ / TR : 4 ¤

Commissaire : Agnès Sire

Catalogue : Moï Wer, Ci-Contre.  

En édition limitée.  

Éditeurs : Ann et Jürgen Wilde
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from 12 September to 16 December 2012, the Fondation Henri Cartier-
Bresson presents an exhibition featuring Lithuanian photographer Moses 
vorobeichic, also known as Moï Wer and later as Moshé raviv (1904-1995). 

This exhibition pays homage to Moï Wer, who was rediscovered by Ann 
and Jürgen Wilde at the beginning of the 1970s. For the first time in France, 
the original prints from the book Ci-contre will be presented, showcasing 
the genius of this artist and the unusual  course of his life. 

Born in Poland in 1904, Moï Wer attended classes given by Lazlo 
Mpoholy-nagy, Paul Klee and Josef Albers at the Bauhaus in Dessau 
from 1927 onwards. Inspired by El Lissitsky’s work and Heartfield’s 
photomontages, he moved to Paris, attended the classes of Fernand 
Léger and started his career in photography armed with a Leica in 1929. 
His first significant project paid tribute to his hometown, vilnius, and 
especially its ghetto.  
In 1931, his book Paris was published, presenting a kaleidoscopic vision 
of the modern metropolis, its pace and movement. The work was well 
received and Moï Wer became a renowned photographer in 1930s Paris. 
He then started work on a new project, Ci-Contre, where he used a wide 
range of modern photographic techniques including superimposition, 
tilt-ups and high contrasts to explore daily life from new angles. In 
1931, the photographer sent the final layout, consisting of 110 photos 
on facing pages, to Franz roh, professor of art history in Munich. Eager 
to promote the work, roh looked for a publisher, but ultimately the 
political circumstances of the period prevented the project from being 
taken any further. Moï Wer moved to Palestine in 1934. Ann and Jürgen 
Wilde acquired the original layout of Ci-Contre in 1968 and searched 
for the artist for a long time, an endeavour complicated by the fact that 
he changed his name several times. They finally contacted Moï Wer in 
the early seventies and published the facsimile of the work in 2004 after 
having acquired the rights. 

Moï Wer
ci-contre

Fondation henri cartier-Bresson
12 September – 23 December 2012 

2 impasse Lebouis, 75014 Paris 

Tel: 01 56 80 27 00 

www.henricartierbresson.org 

Metro: Gaîté 

Curator : Agnès Sire 
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fhcB 04.jpg

© ArCHIvES Ann ET JürGEn WILDE, 

züLPICH/COLOGnE, 2012

Moï Wer
ci-contre

fhcB 01.jpg

© ArCHIvES Ann ET JürGEn WILDE, 

züLPICH/COLOGnE, 2012

fhcB 02.jpg

© ArCHIvES Ann ET JürGEn WILDE, 

züLPICH/COLOGnE, 2012
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© ArCHIvES Ann ET JürGEn WILDE, 

züLPICH/COLOGnE, 2012
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« J’ai consacré ces deux journées à prendre au daguerréotype les points 
de vue les plus remarquables de Macao ; les passants se sont prêtés de la 
meilleure grâce du monde à toutes mes exigences et plusieurs chinois ont 
consenti à poser » écrit Jules Itier dans son Journal en 1844.

Cet inspecteur général des douanes et daguerréotypiste amateur, réalise 
dans les années 1840 une œuvre exceptionnelle. On peut considérer que ses 
plaques constituent les prémices du reportage photographique. Le nombre 
conséquent d’images, l’abondance des commentaires, les points de vue 
adoptés et la fluidité des scènes de rue et des portraits argumentent en 
ce sens. Les 37 plaques conservées dans les collections du musée français 
de la Photographie forment le principal fonds  public de Jules Itier.  
Cet ensemble d’une grande cohérence plastique est réalisé à Canton 
et Macao en 1844 à l’occasion de la signature du traité commercial 
de Whampoa entre la Chine et la France. Ces demi-plaques 11 x 16 sont 
aujourd’hui estompées mais leur épaisseur historique et leur intérêt 
artistique restent majeurs. Très rarement exposées en raison d’impératifs 
de conservation, ces premières photographies de la Chine sont enfin 
révélées au public parisien et ne le seront probablement plus avant 
longtemps.

Jules itier
preMières photographies de la chine

centre culturel de chine à paris
14 novembre – 27 novembre 2012

1 boulevard de la Tour-Maubourg,  

75007 Paris 

Tél. : 01 53 59 59 20

www.cccparis.org

Métro : Invalides ou La Tour Maubourg

Du lundi au samedi  

10 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h 

Entrée libre

Commissaires :  

Julie Corteville et Wu Gang

Partenaires :  

Musée français de la Photographie, 

Conseil général de l’Essonne,

Albert-Kahn, musée et jardins 

Conseil général des Hauts-de-Seine 
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 «I spent these two days taking daguerreotypes of the most remarkable 
sights in Macao; passers-by complied with my requests with good grace, 
and several Chinese people agreed to pose for me », Jules Itier wrote in his 
diary in 1844.

Itier, a customs inspector and amateur daguerreotype photographer, 
produced some outstanding pictures in the 1840s,. His plates can be seen 
as early examples of photographic reportage: the sheer number of pictures, 
his detailed commentary, the angles he adopted, and the liveliness of the 
street scenes and portraits give weight to this thesis. The 37 plates kept 
in the collections of the Musée Français de la Photographie represent the 
principal public collection of Jules Itier’s work. The photographs shown 
here, which possess a high degree of artistic coherence, were taken in 
Canton and Macao in 1844 on the occasion of the signing of the Whampao 
trade agreement between China and France. These half-plates measuring 
11 x 16 cm are now faded, but their great historical value and artistic 
interest remain intact. very rarely exhibited because of conservation 
requirements, these early photographs of China are at last being shown 
in Paris. It is unlikely that they will be shown again for a long time.

Jules itier
early photographs oF china

centre culturel de chine à paris
November 14th – 27th, 2012

1 boulevard de la Tour-Maubourg,  

75007 Paris 

Tel. 01 53 59 59 20

www.cccparis.org

Curators :  

Julie Corteville and Wu Gang

Partners :  

Musée français de la Photographie, 

Conseil général de l’Essonne,

Albert-Kahn, musée et jardins 

Conseil général des Hauts-de-Seine 
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Jules itier, preMières photographies de la chine

ccchine-01

Jules Itier, Porte de la Grande 

Pagode de la ville chinoise 

à Macao. Octobre 1844. 

Daguerréotypie.

© MUSÉE FrAnçAIS DE LA 

PHOTOGrAPHIE / COnSEIL GÉnÉrAL 

DE L'ESSOnnE. B. LE LAnn , B. CHAIn.

ccchine-02

Jules Itier,  

Groupe pris dans une rue  

de Canton. novembre 1844. 

Daguerréotypie

© MUSÉE FrAnçAIS DE LA 

PHOTOGrAPHIE / COnSEIL GÉnÉrAL 

DE L'ESSOnnE. B. LE LAnn , B. CHAIn.
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ccchine-03

Jules Itier,  

Port de la Tay-pa, Macao. 

Octobre 1844.  

Daguerréotypie.

© MUSÉE FrAnçAIS DE LA 

PHOTOGrAPHIE / COnSEIL GÉnÉrAL 

DE L'ESSOnnE. B. LE LAnn , B. CHAIn.

ccchine-06

Auteur non identifié.  

Portrait de groupe en studio 

avec décor de plage. Entre 1860 

et 1900. Ferrotypie.

© MUSÉE FrAnçAIS DE LA 

PHOTOGrAPHIE / COnSEIL GÉnÉrAL 

DE L'ESSOnnE. B. LE LAnn , B. CHAIn.

ccchine-05

Auteur non identifié.  

Portrait d'homme en studio 

avec décor de chutes d'eau. 

Entre 1860 et 1900. Ferrotypie.

© MUSÉE FrAnçAIS DE LA 

PHOTOGrAPHIE / COnSEIL GÉnÉrAL 

DE L'ESSOnnE. B. LE LAnn , B. CHAIn.

ccchine-04

Jules Itier, Maison de 

campagne de Pan Tsen Chen, 

grand mandarin de Canton.  

novembre 1844. 

Daguerréotypie.

© MUSÉE FrAnçAIS DE LA 

PHOTOGrAPHIE / COnSEIL GÉnÉrAL 

DE L'ESSOnnE. B. LE LAnn , B. CHAIn.



À l’occasion d’une donation d’un ensemble d’œuvres d’Hannah villiger 
au Centre Pompidou – où un espace monographique lui est consacré 
pendant quelques mois lors du nouvel accrochage de la collection 
permanente – Éric Hattan, artiste et exécuteur testamentaire d’Hannah 
villiger (1951-1997), a proposé une exposition au Centre culturel suisse. 
Il s’agit de montrer des polaroids originaux, qui n’ont été exposés qu’une 
seule fois, en 1993 au Cabinet des estampes du Musée d’art et d’histoire de 
Genève. Ces polaroids constituent la véritable matrice de tout le travail de 
l’artiste. Facile d’usage, léger, l’appareil polaroid permet à Hannah villiger 
d’entamer un dialogue passionné, rude, tourmenté, ludique parfois avec 
elle-même. Présentés individuellement ou organisés en une composition 
complexe et rythmée (qu’elle intitule Block), ces tirages uniques sont aussi 
fragiles et délicats dans la tonalité des couleurs que précis dans le cadrage.

Au centre du travail d’Hannah villiger, il y a son propre corps. Avec 
le regard d’un sculpteur, elle l’explore, l’ausculte minutieusement dès 1980 
grâce à l’œil mécanique d’un appareil photo. Sans user de miroir, l’artiste 
suisse a proposé pendant dix-sept ans non pas un regard, mais des regards 
inédits sur le corps humain, le sien. Sans pudeur, ni narcissisme, Hannah 
villiger se concentre uniquement sur sa personne en tant que forme. 
Et cela sans forme d’autobiographie, sans imposer aucun voyeurisme 
au spectateur. rompant avec la tradition romantique des photographies 
de nus féminins, l’artiste capte des fragments, des articulations, des 
entrelacements qui, cadrés librement, semblent évoluer sans pesanteur 
dans une atmosphère où la lumière exacerbe les volumes. 

Biographie 
Hannah villiger est l’une des artistes suisses les plus importantes, 
décédée prématurément en 1997, à l’âge de 45 ans. Après avoir étudié la 
sculpture à l’école d’art de Lucerne, elle s’installe en 1977 à Bâle, où elle 
réalise des expositions marquantes telles que Neid (Jalousie) (Kunsthalle 
Basel, 1985) et Skulptural (Museum für Gegenwarts kunst, Basel, 1988/89). 
La reconnaissance internationale ne se fait pas attendre, lors notamment 
de sa participation, au côté de Pipilotti rist, à la Biennale de São Paulo 
en 1994. Dans les années qui suivent son décès, la Kunsthalle Basel, le 
Kunstmuseum Bonn, la nGBK (neue Gesellschaft für Bildenden Kunst 
e.v.) de Berlin et le Musée d’art moderne et contemporain de Genève ont 
consacré à son œuvre des présentations exhaustives.

hannah villiger
polaroids

centre culturel suisse
9 novembre – 16 décembre 2012

38 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris 

La pièce sur cour

Tél. : 01 42 71 44 50

www.ccsparis.com

Métro : Saint-Paul ou Rambuteau

Du mardi au dimanche : 13 h – 19 h 

Entrée Libre

Commissaires : Jean-Paul Felley,  

Olivier Kaeser et Eric Hattan
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On the occasion of a donation of several works of Hannah villiger to the 
Pompidou Centre – where a space is devoted to her for a few months during 
the new hanging of the permanent collection – Eric Hattan, artist and 
executor of Hannah villiger (1951-1997), proposed an exhibition at the 
Swiss Cultural Center. It shows original polaroids, which were exposed 
only once, in 1993, at the Print room of the Museum of Art and History 
in Geneva. These Polaroids are the real matrix of all the work of the 
artist. Easy to use, lightweight, polaroid camera allows Hannah villiger 
to start a passionate, rough, tormented, sometimes playful dialogue with 
herself. Presented individually or organized in a complex and rhythmic 
composition (which she calls “Block”), these unique prints are fragile and 
delicate in color tone but precisely framed. 
 
Her own body is central to the work of Hannah villiger. With the eyes of a 
sculptor, she explores it very carefully since 1980 thanks to the mechanical 
eye of a camera. Without using any mirror, the Swiss artist has proposed 
for seventeen years, not a view, but several new views on the human body, 
her own. Without narcissism, autobiography or voyeurism, Hannah 
villiger focuses only on her person as a form. Breaking with the tradition 
of romantic photographs of female nudes, the artist captures fragments, 
joints, stripes, which, framed freely, seem to evolve in a weightless 
atmosphere where light gives volume. 
 
Biography 
Hannah villiger is one of the most important Swiss artists, died 
prematurely in 1997 at the age of 45. After studying sculpture at the 
Art School of Lucerne, in 1977 she moved to Basel, where she produced 
exhibitions such as Neid (Jealousy) (Kunsthalle Basel, 1985) and Skulptural 
(Museum für kunst Gegenwarts, Basel, 1988-1989). International 
recognition came quickly, in particular with her participation, alongside 
Pipilotti rist, to the São Paulo Biennial in 1994. In the years following his 
death, the Kunsthalle Basel, Kunstmuseum Bonn, the nGBK (Gesellschaft 
für neue Kunst Bildenden ev) of Berlin and the Museum of Modern 
and Contemporary Art of Geneva devoted to her work comprehensive 
presentations.

hannah villiger
polaroids

centre culturel suisse
November 9 – December 16, 2012

38 rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris

La pièce sur cour

Tel : 01 42 71 44 50

www.ccsparis.com

Metro : Saint-Paul ou Rambuteau

Open from Tuesday to Sunday,  

from 1.00 to 7.00 pm

Free entrance

Curators : Jean-Paul Felley,  

Olivier Kaeser and Éric Hattan
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hannah villiger
polaroids

hV_WN156

Skulptural, 1984/1985

125 x 123 cm

C-print of a polaroid, 

mounted on aluminium 

PrIvATE COLLECTIOn

hV_WN168

Skulptural, 1984/1985

125 x 123 cm

C-print of a polaroid,  

mounted on aluminium 

PrIvATE COLLECTIOn
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hV_WN429

Skulptural, 1995/1996

125 x 123 cm

C-print of a polaroid,  

mounted on aluminium

AArGAUEr KUnSTHAUS, AArAU

hV_WN430

Skulptural, 1996

125 x 123 cm

C-print of a polaroid, 

mounted on aluminium 

KUnSTKrEDIT BASEL-STADT, BASEL

hV_WN305

Block XvII, 1989

21 x 25,5 cm

Polaroids, mounted 

on cardboard

THE ESTATE OF HAnnAH vILLIGEr

hV_WN390

Block XXX, 1993/1994

254x377 cm

Six C-prints of polaroids, 

mounted on aluminium 

THE ESTATE OF HAnnAH vILLIGEr



Dans le cadre du Mois de la Photo 2012 à Paris l’Institut néerlandais 
présente la première exposition individuelle de la photographe 
néerlandaise Charlotte Dumas en France.

Charlotte Dumas (1977) s’intéresse à la relation homme/animal et sa place 
dans l’histoire. Elle est fascinée par les animaux qui ont développé une 
relation avec les êtres humains. Cette photographe présente ses modèles, 
(chiens policiers, chevaux, loups, tigres), avec un immense sentiment de 
présence et de caractère. Elle puise son inspiration chez les peintres du 
xixe siècle, Eugène Delacroix et Théodore Géricault. Attirée par l’héroïsme 
et la position des animaux dans l’histoire des humains, elle leur rend 
hommage par les portraits qu’elle réalise.  

L’exposition montrera deux séries récentes de son travail Retrieved (2011) 
et Anima (2012). Les grands formats de portraits d’animaux ne seront 
pas les seuls à être exposés. Dans le cadre du Mois de la Photo et d’une 
de ses thématiques : Small is beautiful, l’Institut néerlandais a décidé de 
montrer pour la première fois au public les polaroids de Charlotte Dumas. 
Des études en petit format qu’elle fait avant de réaliser ses photographies 
finales. Ces polaroids-études sont une vraie découverte et montrent 
comment elle travaille et prépare les portraits des animaux. Ces petits 
formats montrent comment elle sait créer l’intimité des animaux.

En 2011 Charlotte Dumas a commencé le projet Retrieved dix ans après les 
attentats du 9 septembre 2001. À l’époque, près de 100 chiens de recherche 
avaient été réquisitionnés pour venir en renfort aux secouristes sur le site 
du World Trade Center à new York. Les chiens ont travaillé sans relâche aux 
côtés des sauveteurs pour trouver les survivants. 10 ans plus tard, Charlotte 
Dumas découvre que seulement 15 chiens de recherche sont encore en 
vie. Elle décide de leur rendre visite et de les suivre chacun dans leur vie 
quotidienne de retraités après leur travail héroïque et de les photographier. 
Ces portraits de chiens très âgés sont touchants et montrent une toute 
nouvelle perspective sur l’événement qui a tant marqué la première 
décennie de ce siècle. 

En 2012 Charlotte Dumas a poursuivi son travail photographique sur 
les chevaux. Les chevaux qu’elle photographie pour le projet Anima, 
sont montés par la cavalerie de l’armée américaine. Ce sont les chevaux 
d’Arlington national Cemetery – le plus important cimetière militaire 
aux États-Unis – qui sont utilisés pour les cérémonies officielles et 
aussi pendant les enterrements des soldats morts au combat où ils 
accompagnent le défunt. Les photographies d’Anima représentent une 
étude de la position du cheval dans l’Histoire que Charlotte Dumas a 
commencée dans sa série précédente Day is Done sur la cavalerie de rome.

Les portraits de ces animaux réalisés par Charlotte Dumas touchent par 
leur présence, ils exposent le rôle symbolique qu’ils ont pu avoir, malgré 
eux, dans l’histoire des êtres humains. C’est un travail intime. Les grands 
formats de ces portraits d’animaux, complémentés par les séries de petits 
polaroïds, offrent une image complète du travail de Charlotte Dumas. Avant 
d’être exposée à l’Institut néerlandais, la série des chevaux de la cavalerie de 
l’armée américaine sera présentée à la Corcocan Gallery à Washington D.C. 

charlotte duMas
aniMa

institut néerlandais
15 novembre 2012 – 20 janvier 2013

121 rue de Lille, 75007 Paris

Tél. : 01 53 59 12 40 

www.institutneerlandais.com

Métro : Assemblée-Nationale ou Invalides

Du mardi au dimanche de 13 h à 19 h

PT 4 ¤/ TR 2 ¤

Commissaire : Marieke Wiegel

Catalogue : Anima de Charlotte Dumas. 

Editions Filigranes

Partenaire : Mondriaan Foundation

Exposition réalisée  

avec le soutien de Thalys
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As part of Photo Month 2012 in Paris, the Institut néerlandais (Dutch 
cultural centre) is presenting the first solo exhibition in France of Dutch 
photographer Charlotte Dumas. Charlotte Dumas (1977) studies the man-
animal relationship and its place in history. She is fascinated by animals 
that have developed relations with people, and presents her models (police 
dogs, horses, wolves, tigers) through portraits that convey a real sense 
of presence and character. Her inspiration comes from the 19th century 
artists Eugène Delacroix and Théodore Géricault. She is interested in the 
heroism of animals and their position in history and pays tribute to them 
through her portraits. The exhibition will show two of her most recent 
series of photographs: Retrieved (2011) and Anima (2012). It will not simply 
present large-format animal portraits. Adopting the ‘Small is Beautiful’ 
theme of the Paris Month of Photography 2012, the Institut néerlandais 
has decided to show Charlotte Dumas’s Polaroids to the public for the first 
time. These small- format studies are taken before the final photographs. 
Providing real insight into her work, they show how she prepares her 
portraits. These small formats illustrate her ability to create a sense of 
intimacy with animals. In 2011, Charlotte Dumas started the project 
Retrieved, ten years after 9/11. At the time of the attacks, almost 100 search-
and-rescue dogs were brought in to work alongside the emergency teams 
scouring the site of the World Trade Center in new York. The dogs worked 
tirelessly with their handlers as they searched for survivors. Ten years on, 
Charlotte Dumas learned that only 15 of these search-and-rescue dogs were 
still alive. She decided to visit them and to take photos of each dog in its 
day-to-day retirement after a heroic working life. These touching portraits 
of elderly dogs give a whole new perspective to an event that left such a 
huge mark on the first decade of the century. 

In 2012, Charlotte Dumas continued her photographic studies on horses. 
The horses featured in Anima are mounted by the military cavalry in 
the US. These are the horses from the Arlington national Cemetery, the 
largest military cemetery in the US, that take part in official ceremonies 
and are also present for the funerals of soldiers killed in action, where 
they accompany the coffin. The photos in Anima represent a study of the 
position of the horse in history as her previous series on horses Day Is 
Done presenting the horses of the roman army. The animal portraits of 
Charlotte Dumas touch us through their very real presence. They reveal the 
symbolic role played by these animals, despite themselves, in the history 
of man. It is an intimate body of work. The large-format animal portraits, 
complemented by the series of small Polaroids, provide us with a complete 
picture of the work of Charlotte Dumas. Before going on show at the 
Institut néerlandais, the series on horses from the American cavalry will 
be presented at the Corcoran Gallery in Washington DC. 

charlotte duMas
aniMa

institut néerlandais
15th November 2012 – 20th January 2013 

121 rue de Lille, 75007 Paris 

Tel: 01 53 59 12 40 

www.institutneerlandais.com 

Metro: Assemblée-Nationale  

or Invalides 

Tuesday to Sunday, 1.00 pm – 7.00 pm 

Curator: Marieke Wiegel 

Catalogue: Anima de Charlotte Dumas. 

Editions Filigranes 

Partner: Mondriaan Foundation 

Organized with support from Thalys 

08



charlotte duMas
aniMa

Arched Arlington VA 2012.jpg

© CHArLOTTE DUMAS

Bailey_franklin_TN 2011.jpg

© CHArLOTTE DUMAS
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Bretagne_cypress_TX. 2011.jpg

© CHArLOTTE DUMAS

Patton Arlington VA 2012.jpg

© CHArLOTTE DUMAS

Ringo Arlington VA 2012.jpg

© CHArLOTTE DUMAS

Orion_Vacaville_cA 2011.jpg

© CHArLOTTE DUMAS

Repose Arlington VA 2012.jpg
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Au hasard de ses reportages, Capucine Bailly prend des « notes 
photographiques ». Où qu’elle soit dans le monde, elle décide de fixer les 
extrêmes rencontrés sur son chemin. Les clichés, elle les traque et les 
saisit sans concession. De stigmatization, ici il n’y a pas. Au contraire, ses 
images, volées ou non, dessinent en creux un portrait amusant de la société 
d’aujourd’hui. Celle de la dictature de l’apparence, de la consommation 
à outrance, de l’individualisme mais aussi celle des différences sociales, 
des stéréotypes qui collent à la peau via l’image que chacun d’entre nous 
renvoie. Ses photographies sont parfois drôles, parfois graves, parfois 
désespérantes ou encore tout simplement scotchantes. Capucine Bailly 
accroche l’œil des autres avec son œil à elle, bien décidé à débusquer la 
caricature partout où elle se trouve. En définitive, cette photographe de 
talent nous montre des clichés de clichés, des clichés de stéréotypes et des 
stéréotypes de caricatures. Sans jamais porter de jugement. Ces images 
au caractère social évident respirent la bienveillance d’une photo-reporter 
à l’affût de ces scènes de la vie quotidienne qui arrachent un sourire ou 
provoquent la désapprobation. Et forment un tout : la société. 

L’exposition se compose d’une quarantaine de petits formats (15 x 15 
cm) et confrontent plusieurs univers dans lesquels, Capucine Bailly s’est 
plongée au cours de ses pérégrinations.

capucine Bailly
clichés de clichés

cosMos galerie
10 novembre – 24 décembre 2012

56 boulevard Latour-Maubourg,  

75007 Paris

Tél. : 01 47  05 44 29

www.cosmosphoto.com

Métro : Latour-Maubourg

Du lundi au vendredi : 11 h – 18 h 30

Samedi : 13 h – 17 h 

Entrée libre

Commissaire : Annie Boulat
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randomly during her reportages, Capucine Bailly takes «photographic 
notes». Wherever she is in the world, she decides to capture the extremes 
she meets on her way. She tracks and photographs stereotypes with no 
concession. no stigmatization either. To the contrary, her images, stolen 
or not, draw an interesting portrait of today’s society. The society of the 
appearance dictatorship, of excessiveness consumption, of individualism 
but also the society of social differences, of stereotypes that sticks to the 
skin through the image that each of us reflects. Her photographs are 
sometimes funny, sometimes serious, sometimes hopeless or simply 
gripping. Capucine Bailly captures people’s eye with her own eye, ready 
to find all kind of caricatures. She actually shows us pictures of clichés, 
clichés of stereotypes, stereotypes of caricature. Without any judgement. 
And with their evident social aspect, these images show a photo reporter’s 
benevolence and can as much provoke a smile as a disapproval. It forms 
a whole : the society.

The exhibition will show around forty small prints that mix several worlds 
through Capucine Bailly’s trips

capucine Bailly
clichés de clichés

cosMos galerie
November 10  – December 24, 2012

56 boulevard Latour-Maubourg, 

75007 Paris

Tel : + 33 (0)1 47  05 44 29

www.cosmosphoto.com

Metro : Latour Maubourg

Curator : Annie Boulat
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capucine Bailly
clichés de clichés

cosmos Galerie 01.jpg

© CAPUCInE BAILLY 

cosmos Galerie 05.jpg
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cosmos Galerie 02.jpg
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cosmos Galerie 06.jpg
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cosmos Galerie 03.jpg
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cosmos Galerie 07.jpg
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La galerie Baudoin Lebon présente les travaux récents de Chrystèle Lerisse : 
les deux séries Vocha III Aubrac, 2010 et Trappes dans le sept huit, 2011.

Small is Beautiful 
Petit format. C’est le vocabulaire depuis toujours de Chrystèle Lerisse. 
De là à préciser, c’est petit donc beau, ce n’est pas une certitude, quoique… 
Autre caractéristique : l’impression de flou c’est une certitude. Et le noir 
et le blanc une permanence. 

Le format 6 x 6 est l’alibi pour représenter abstraction, figuration, autour 
du paysage. 

Le choix du sujet devient secondaire ; la force de la géométrie et celle des 
contrastes primordiale. 

« Les lieux sont retournés, déterritorialisés. L’épaisseur prétendue et 
apparente du réel est soustraite à la représentation et au simple jeu de 
miroirs. En surgit une musique d’un inframonde. Et si Chrystèle Lerisse 
n’avait pas été artiste plasticienne elle aurait sans doute créé de la musique 
– « le plus abstrait des arts » selon Schopenhauer. Pour elle le réel comme 
l’image apparaissent comme des voiles qu’il faut déchirer afin d’atteindre 
les choses (ou le néant) qui se trouvent derrière. » 

J. Felin, Chrystèle Lerisse, transcender l’absence, 2011

chrystèle lerisse
“sMall is grandiose”

galerie Baudoin leBon
25 octobre – 1er décembre 2012

8 rue Charles-François Dupuis,  

75003 Paris

Tél. : 01 42 72 09 10

www.baudoin-lebon.com

Métro : République

Du mardi au samedi : 11 h – 19 h

Entrée libre
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The Baudoin Lebon gallery presents Chrystèle Lerisse recent works:  
the two series vocha II Aubrac, 2010 and Trappes dans le sept huit, 2011.

Small is Beautiful 
Small size. It has always been Chrystèle Lerisse vocabulary. It’s small so it’s 
beautiful; it’s not sure, but maybe… Another characteristic: it’s blurred for 
sure, and the black and the white are persistent.

The size 6x6 is the alibi to represent abstraction, representation, around 
the landscape.

The choice of the subject is secondary; the strength of geometry and 
contrasts is essential. 

“And if Chrystèle Lerisse had not become a visual artist; she probably 
would have created music – “the most abstract art” according to 
Schopenhauer. To her, the real and the image are like veils that need to be 
teared out to reach the things (or the nothingness) that is behind.” 

J. Felin, Chrystèle Lerisse, transcender l’absence, 2011

chrystèle lerisse
“sMall is grandiose”

galerie Baudoin leBon
8 rue Charles-François Dupuis,  

75003 Paris

Tel. 01 42 72 09 10

www.baudoin-lebon.com
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chrystèle lerisse
“sMall is grandiose”

trappes_1.jpg

Sans titre 1 série Trappes  

dans le sept huit, 2011     

© CHrYSTèLE LErISSE

vochalll_2.jpg

Sans titre 2 série vocha III 

Aubrac  2010    

© CHrYSTèLE LErISSE

trappes_13.jpg

Sans titre 13 série Trappes 

dans le sept huit, 2011     

© CHrYSTèLE LErISSE

vochalll_3.jpg

Sans titre 3 série vocha III 

Aubrac  2010    

© CHrYSTèLE LErISSE
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trappes_19.jpg

Sans titre 19 série Trappes 

dans le sept huit, 2011     

© CHrYSTèLE LErISSE

vochalll_4.jpg

Sans titre 4 série vocha III 

Aubrac  2010    

© CHrYSTèLE LErISSE

vochalll_1.jpg

Sans titre 1 série vocha III 

Aubrac  2010    

© CHrYSTèLE LErISSE

vochalll_5.jpg

Sans titre 8 série vocha III 

Aubrac  2010    
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Dès les origines de la photographie, le petit format fut une de ses formes 
privilégiées. Ainsi le daguerréotype : raccourci parfait, écriture de lumière 
dans le plein sens du terme, restituait l’image sous forme d’une miniature, 
magique de finesse et de présence. Pour les photographes d’aujourd’hui, 
la miniature reste une forme d’autant plus intéressante qu’elle est 
minoritaire : elle se singularise dans la pratique artistique par rapport à 
la photographie de grand format qui domine la création contemporaine 
depuis un quart de siècle, mais aussi par son coté intime et précieux, 
bien loin de la profusion, de la rapidité de notre consommation ordinaire 
d’images. Cette intimité avec l’image, c’est le choix des trois photographes 
que nous avons choisi de rassembler pour la première fois dans cette 
exposition : Sarah Moon, Bernard Plossu et Masao Yamamoto.

– Sarah Moon photographie essentiellement avec un appareil polaroïd : 
son travail est donc, à la base, une miniature. Cependant, cet état de 
l’oeuvre est rarement montré car le tirage est réalisé à partir du négatif, 
avec ses défauts et effets de bords caractéristiques du procédé. En couleur 
également, l’original de petit format est reproduit pour être publié ou tiré. 
Pourtant, les positifs originaux, objets photographiques uniques, produits 
directs de la lumière comme l’étaient les daguerréotypes, ont une présence 
et un charme inédits. Cette exposition sera l’occasion de le découvrir avec 
un ensemble jamais montré de polaroïds originaux, mais aussi de tirages 
par contact, mêlant des images de mode, des paysages, des portraits, dans 
cet univers singulier, poétique, que Sarah Moon a construit au fil du temps.

– Pour Bernard Plossu, la miniature a pris son sens dans les immenses 
espaces de l’ouest des États-Unis : en travaillant à la publication de son 
livre LeJardin de poussière, il s’est rendu compte de la force que prenaient 
ces paysages en petit format. L’appel de leur horizon, ramené à l’intime 
d’un tirage de 8 x 12 centimètres, fonctionne parfaitement. La magie de la 
petite image opère, sans doute par un effet de contraste avec l’immensité 
de l’espace. Plossu a ensuite expérimenté la miniature dans d’autres 
domaines : images familiales des enfants et de Françoise, natures mortes 
et architectures « cubistes ». À l’évidence, certaines images sonnent 
extrêmement juste dans un format réduit : le rapport des volumes, des 
valeurs de gris, crée le sentiment d’une harmonie quasi abstraite, dans 
lequel se dilue l’anecdote. Dans les miniatures de Plossu, la forme prend 
généralement le pas sur l’émotion, le sentiment, l’existentiel : toutes choses 
par ailleurs si importantes dans sa photographie.

– Masao Yamamoto a longtemps pratiqué exclusivement la miniature. 
Dans les années 1980, il a débuté une série intitulée Box of Ku (« Une 
boite de vide »), prolongée sous le titre Nakazora et achevée vers 2008. 
Les 1500 photographies qui composent ce cycle, non titrées et non 
datées (simplement numérotées de 1 à 1500), sont tirées par l’artiste 
sur des papiers très divers, mais toujours dans un petit format, proche 
ou même inférieur à celui d’une carte postale. Ces images semblent 
sans âge, pareilles à des photographies anonymes trouvées dans une 
brocante ou un grenier : images cornées, abîmées par le temps et les 
manipulations. La miniature est le format naturel de ces images-souvenirs, 
fragments dispersés d’une mémoire, qui suscite des résonnances en 
chacun de nous.

sarah Moon, Bernard plossu, Masao yaMaMoto : 
trois poètes de la Miniature.

galerie caMera oBscura
18 octobre – 24 novembre

268 boulevard Raspail, 75014 Paris

Tél. : 01 45 45  67 08

www.galeriecameraobscura.fr

Métro : Raspail

Du mardi au vendredi : 12 h – 19 h 

Samedi : 11 h – 18 h 

Entrée libre

Comissaire : Didier Brousse
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From the origins of photography, the miniature was a favored form. Such 
was the daguerreotype : the small sized plate was a perfect and magical 
image directly impressed from sunlight. 
For today’s photographers, the miniature is a rare form, as the large format 
became largely dominant in contemporary photography : this makes it’s 
precious and intimate quality all the more interesting and desirable. 
That choice of an intimate photography is the common characteristic 
of the three photographers we bring together for the first time in this 
exhibition : Sarah Moon, Bernard Plossu and Masao Yamamoto. 
 
– Sarah Moon mainly uses a polaroid camera : the basis of her work is thus 
a miniature. But that step is rarely shown, as prints are made from the B&W 
Pola negative with its defaults and characteristic border, or scanned from 
the small color positive. This exhibition will be a unique chance to see the 
original Polaroïds, with their unique charm and beauty, as well as small 
contact prints, in a mix of fashion, portraits, still lives and landscapes, 
imbued with Sarah Moon’s poetic mood. 
 
– Bernard Plossu adopted the miniature form when printing photographs 
for his book The Garden of Dust. This work was made in Arizona during 
several walks in the desert, and Plossu noticed how the contrast between 
the small image and the vastness of the landscape was strongly effective. 
He later choose to print in miniature images that seemed more evocative 
that way : photographs of his wife (Françoise nuñez), and children, still life 
or architectures… In Plossu’s miniatures, the formal approach is certainly 
more dominant than in his other work : the shapes, volumes and tonal 
variations appears sometimes in a quite abstract composition, drawing on 
the more emotional and existential side of his work. 
 
– Masao Yamamoto worked exclusively in miniature from the beginning 
until quite recently. In the eighties, he began a series entitled A box of 
Ku (« A box of emptiness »), prolonged as Nakazora, and closed in 2008. 
The fifteen hundred images of that cycle, deliberately untitled and undated 
(they only bear a number from 1 to 1500) are printed on small pieces of 
various photographic papers, in a size often smaller than postcards. 
They look ageless, like anonymous pictures found in a flea-market or 
an attic, their corners bent by time or manipulation. Miniature is the 
traditional size for those family-album like photographs. They seem 
to be fragments of a dispersed memory and move us as if we feel in those 
pictures some resonance with our own past. 

sarah Moon, Bernard plossu, Masao yaMaMoto : 
trois poètes de la Miniature.

galerie caMera oBscura
268 boulevard Raspail, 75014 Paris

Tel. 01 45 45  67 08

www.galeriecameraobscura.fr
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sarah Moon, Bernard plossu, Masao yaMaMoto : 
trois poètes de la Miniature.

Sarah Moon, Nina.JPG

Sarah Moon

Nina

9 x 12,5 cm (format image)

21 x 25,5 cm (format papier)

Tirage argentique viré

COUrTESY GALErIE CAMErA OBSCUrA

Bernard Plossu 01.jpg

Bernard Plossu

Manuela, Nijar, 1991

7,8 x 11,5 cm (format image)

18 x 24 cm (format papier)

Tirage argentique

COUrTESY GALErIE CAMErA OBSCUrA

Sarah Moon, New York Times.jpg

Sarah Moon

Pour le New York Times

7,4 x 9,5 cm

Polaroid original

COUrTESY GALErIE CAMErA OBSCUrA
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Masao Yamamoto, #222.jpg

Masao Yamamoto

#222, 9,3 x 13,6 cm  

(format image)

Tirage jet d’encre
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Masao Yamamoto, #367.jpg

MasaoYamamoto

#367

11,7 x 11 cm (format image)

Tirage argentique viré
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Tel un explorateur du xixe siècle, Jean-Baptiste Sénégas, est parti dans 
le monde animal à la recherche de ce qui a toujours passionné l’homme : 
apprivoiser la bête.

Dans ses compositions mises en scène et réfléchies, se dégage une part 
de spontanéité et d’innocence qui nous interpelle sur ce qui motive 
l’homme à tuer. La toréera par exemple semble en admiration devant 
la force brutale que représente le taureau et entre les deux s’instaure 
souvent un climat de mutuel respect.

En utilisant des procédés anciens, comme l’ambrotypie, Jean-
Baptiste Sénégas crée un monde où le sujet semble suspendu dans 
le temps. Son travail pose des questions pertinentes sur le besoin 
de l’homme d’exhiber des trophées, symboles de sa puissance. 
Ce qui nous laisse perplexes c’est ce sentiment ambivalent que suggèrent 
ses photographies. Entre l’amour pour l’animal et le désir de le tuer,  
Jean-Baptiste Sénégas nous laisse la liberté de choisir.

Jean Baptiste sénégas 
regard aniMal

hotel lutetia paris rive gauche 
Galerie du Lutetia et Salon Saint-Germain

30 octobre – 29 novembre 2012

45 boulevard Raspail, 75006 Paris

Tél. : 01 49 54 46 46 

www.concorde-hotels.com/lutetia

Métro: Sèvres-Babylone

Du lundi au dimanche : 8 h à minuit 

Entrée Libre
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Like a nineteenth century explorer, Jean-Baptiste Sénégas has set out into 
the animal world in search of something that has always fascinated man : 
taming the wild beast.

In his thoughtfully staged compositions, a sense of spontanaiety and 
innoncence emerges, urging us question just what it is that makes man 
kill. The bullfighter seems to be full of admiration for the bull’s brute force, 
and a climate of mutual respect is often established between the two.

By using old techniques, such as the ambrotype process, Jean-Baptiste 
Sénégas creates a world where the subject seems to be suspended in 
time. His work asks relevant questions on man’s need to exhibit trophies, 
symbols of his power. What leaves us perplexed is the ambivalent feeling 
that is suggested through these photographs. Between love for the animal 
and the desire to kill it, Jean-Baptiste Sénégas leaves us the freedom to 
choose.

Jean Baptiste sénégas
regard aniMal

hotel lutetia paris rive gauche
Galerie du Lutetia et Salon Saint-Germain

October 30th – November 29th, 2012

45 boulevard Raspail, 75006 Paris

Tel : 01 49 54 46 46 

www.concorde-hotels.com/lutetia

Metro: Sèvres-Babylone

From Monday till Sunday:  

8 hours at midnight

Free Entrance
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Jean Baptiste sénégas
regard aniMal

Galerie de l'hôtel Lutetia 03.jpg

Jean-Baptiste Sénégas,  

Maud et l’ours

© JEAn-BAPTISTE SÉnÉGAS

Galerie de l'hôtel Lutetia 01.jpg

Jean-Baptiste Sénégas,  

Lou et le renard

© JEAn-BAPTISTE SÉnÉGAS
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Jean-Baptiste Sénégas,  

Les Papillons
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La photo d’anonyme, dans son épuisante cacophonie visuelle, sa 
magnifique impureté, constitue un panorama total de l’exercice 
photographique, mémoire collective des tensions propres à l’histoire du 
medium, à ses mutations techniques, ses coups de force artistiques et ses 
audaces expérimentales comme ses usages conventionnels ; répliques, 
en mineur ou en majeur, de ses fractures, de ses fulgurances. Cela tient 
à l’outil nouveau, à jamais nouveau, qui permet de regarder deux fois, 
de présenter une deuxième fois au regard le fantôme de la vision. Il 
arrive que la rencontre inopinée avec l’une de ces photos arrête, sidère 
de surprise, laisse songeur, et triste de ce qu’elle est orpheline de son 
histoire ; soudain ému de ce qu’elle ne le soit pas tant. Qu’elle rivalise 
avec une œuvre insigne, sans savoir si elle précède celle-ci, l’annonce ou 
la reproduit, l’imite par réminiscence ou inaugure une beauté inédite par 
sagacité accidentelle, par prémonition. Par un génie ou un démon de la 
photo qui ne doit rien à l’auteur, perdu à lui-même ; ou qui doit tout à cette 
perte. Ce qui s’accomplit ne dépend de l’opérateur ni de son sujet, ni de 
la technique, souvent méconnue, mais de l’aptitude à coïncider un fugitif 
instant, le temps aveugle du déclenchement. Dans la modernité de ce laps, 
s’engouffre l’inconscient de la photo, son aptitude à énoncer la nouveauté 
recommencée du monde, sa présence et son absence, leur envers 
paradoxal. Celui-là a-t-il su ce qui se révélait à lui dans l’ellipse, reconnu 
la promesse occulte de sa photo, son autorité, son intelligence ? L’ombre 
de Bayard, Man ray, Weston, Gatian de Clérambault, Lartigue, Witkin ou 
Evans passe en voile sur ces images, les hante en esprit, les grandit ; ou 
bien ce sont elles qui, en leur définitif anonymat, énoncent la grandeur de 
toute œuvre d’art.

Anne-Marie Garat

anon

galerie Fait et cause
7 novembre  – 29 décembre 2012

58 rue Quincampoix, 75004 Paris

Tél. : 01 42 74 26 36

Métro : Les Halles ou Rambuteau

Du mardi au samedi : 13 h 30 – 18 h 30

Entrée libre

Commissaire : Robert Delpire
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Anonymity in photography has become common to the extent that a 
signature is the exception to the rule.  In reality, even if it is created 
automatically, any image needs the intervention of an operator, but, far 
from asserting a claim as the author, the operator tends to fade away 
into the crowd of photographers without names, not worthy of public 
recognition, simply foreign to the idea of making a name from the serial 
production of impersonal, ordinary snapshots, created mainly for pleasure.  
But anonymous photography covers an infinite range of work from which 
masterpieces can emerge, obscure photos hidden by the sheer volume 
of images, just waiting to be discovered by chance. 

The camera – once « given to the world » by Arago – spread its influence to 
all corners of society, much more rapidly than other technical innovations 
of the industrial age. numerous amateurs were quick to acquire one, 
keen to try out the new invention. Cumbersome, awkward, and costly at 
first – so the privilege of a minority – once simplified, lighter and cheaper, 
the camera has become an ordinary object allowing anyone to become 
an anonymous picture maker.  Through the simple action of pushing of a 
button, it gives an unprecedented access to infinity of optical exploration, 
without needing any specialist knowledge or training.  The result is the 
prodigious success of photography, along with an equally prodigious 
disparagement of photography as an activity for the masses.  A plethora 
of ordinary photos that are supposed to satisfy the desire for immediate 
consumption of a non-discerning public stands in opposition to the 
artistic and professional qualities of certain photographs, whose value is 
recognized in price or rarity by the market and institutional bodies.  

Yet “amateur photography” covers a composite reality, extraordinarily 
diverse, ranging from the family snapshooter to the semi-professional, 
from the occasional to the devoted photo-club member, to the part-time 
reporter, the researcher looking to archive his work, the soldier in the 
trenches, the dreamer, the painter seeking to capture a fleeting visual 
intuition…. It covers a whole crowd of individuals, settled or travelling, 
pursuing multiple leisure activities, the modest local craftsman, the roving 
country photographer, the school or army photographer not thinking of 
signing his work; the creator of the post-card – that epistle of a prosperous 
society which has industrialized cheap picturesque images, and which 
constitutes an archive of rural and urban scenes…. Work on commission 
or individual initiatives, negatives lost by famous artists, or spirited away 
from their owners, and then there is the photo booth, for the photograph 
without photographer par excellence… These images, having become 
orphans of their authors or patrons, are dispersed throughout the world, 
stocked in archives, agency stores, corporate or official depots, libraries, 
organised in albums or scattered in the bottoms of cupboards, given 
away to vendors of old papers, if they haven’t just been left fall by the 
wayside…. An incredible mass, a huge body of work, which because of its 
radical anonymity, escapes all attempts at inventory, research, sorting or 
classification.   

anon

galerie Fait et cause
November 7th – December 29th 2012

58 rue Quincampoix, 75004 Paris

Tél. : 01 42 74 26 36

Curator: Robert Delpire
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Galerie fait et cause 01.jpg

France, vers 1900.
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Galerie fait et cause 05.jpg

France

COLLECTIOn MICHEL CHrISTOLHOMME

Galerie fait et cause 02.jpg

Enfant assis à côte d'un 

éléphant vers 1985, France

© rUE DES ArCHIvES/AGIP

Galerie fait et cause 06.jpg

France
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Galerie fait et cause 03.jpg

France, vers 1910.
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“[...] tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse 
de thé.” Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1913

Parler de taille en photographie recouvre des enjeux qui vont bien au-delà 
d’une simple histoire généralement exprimée en centimètres. L’objet 
de cette exposition est d’en donner un aperçu à l’aide de cinquante 
photographies soigneusement choisies et mises au mur, qu’elles soient 
anciennes, modernes ou contemporaines.

Aux débuts de la photographie, il n’était guère possible de décider du 
format et de rivaliser avec les peintures qui, dans les salons, prenaient des 
dimensions de plus en plus gigantesques. Les photographies devaient se 
contenter de la taille du support de la prise de vue. Faute d’agrandisseur, 
il fallait en rester là ou photographier à nouveau l’image à l’aide d’un 
appareil aux dimensions supérieures. De plus, chaque photographie était 
onéreuse, ce qui explique en grande partie le succès des images cartes de 
visite d’Adolphe Disdéri, aux dimensions réduites. En même temps que ces 
petits portraits se popularisaient, c’est tout le marché de la miniature qui 
disparaissait, cédant la place à la chambre noire qui, à son tour, prenait 
en charge cette réduction obligée de notre vision pour la transformer en 
image. Plus tard, dans les années 1930, le photomaton prit la relève et reste 
utilisé de nos jours – certaines pièces anciennes sont désormais des objets 
de collection.

Mais, dans la question des formats, il y a bien plus que des contraintes 
techniques. L’appareil photographique, comme notre œil, joue avec 
l’échelle du monde dont l’immensité contrarie notre capacité naturelle à 
l’embrasser. Un panorama peut se livrer en quelques centimètres, tout un 
paysage sait se concentrer dans l’intimité d’une petite surface. À l’inverse, 
un détail microscopique, invisible à l’œil nu, peut nous être révélé par une 
image.

Au fur et à mesure des progrès techniques, les photographes jouissent 
d’une liberté de plus en plus grande dans le choix du format des tirages 
et en revendiquent l’esthétique. Certains s’orientent vers des images 
aux très grandes dimensions. D’autres, comme Bogdan Konopka ou Ian 
Paterson, s’expriment à l’aide de toutes petites images, renonçant parfois 
à l’agrandisseur pour se contenter d’un simple tirage par contact. Il reste 
que durant toute la première moitié du xxe siècle  des considérations 
économiques ont continué de s’imposer, avec ainsi les tirages format “carte 
postale” d’André Kertész, devenus malgré leur taille modeste, les plus cotés 
sur le marché.

Quelle qu’elle soit, la dimension du tirage est un élément primordial pour 
la vie et l’esthétique d’une image. Espace privilégié des métamorphoses – 
entre format de la prise de vue, format du cadrage et format du tirage –, les 
photographies mettent ainsi en jeu toute sa plasticité.

Françoise Paviot

sMall is BeautiFil. part ii

galerie Françoise paviot 
10 novembre – 22 décembre 2012

57 rue Sainte-Anne, 75002 Paris 

Tél. : 01 42 60 10 01 

www.paviotfoto.com

Métro : Pyramides ou Quatre-Septembre

Du jeudi au samedi de 14 h 30 à 19 h

Entrée libre
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Following the 2001 presentation of «Small is beautiful,» the gallery 
proposes a second chapter – a completely new and thoroughly researched 
study of small-format photography.

This exhibition will consist of a wide variety of images and a diversity of 
photographers, and will bring together ancient, modern and contemporary 
works.

It will also question the nature and origins of different formats, with only 
one established rule: that the size of each framed picture must not exceed 
30 x 40 cm.

sMall is BeautiFil. part ii

galerie Françoise paviot 
November 10th – December 22th, 2012

57 rue Sainte-Anne, 75002 Paris 

Tel. : 01 42 60 10 01 

www.paviotfoto.com

Metro : Pyramide or Quatre-Septembre

From Thursday till Saturday 

from 2:30 pm till 7 pm

Free Entrance
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Anna et Benrhard Blume Polaroïds 1987.jpg

Anna et Benrhard Blume, Polaroids, 1987.

Photomaton henri cartier Bresson c.1930

Photomaton d’Henri Cartier Bresson, c.1930

Bogdan Konopka  Pologne 2010.jpg

Bogdan Konopka, Pologne, 2010

© rUE DES ArCHIvES/AGIP

Walker Evans  Grand central New York c.1935.jpg

Walker Evans, Grand Central New York, c.1935

Ian Paterson.jpg

Ian Paterson, sans titre, série des petits Ponts, 2000

Photographie anonyme de l’exposition universelle de 1900.jpg

Photographie anonyme de l’Exposition universelle de 1900 



Conversations sur le Paysage

Les Petits Enchantements d’un peintre et d’un photographe  
de la province française

Positifs et négatifs d’époque 1849 et 1865-1895

notre propos est de mettre en lumière par les œuvres exposées, traitant 
du paysage et majoritairement photographiques, les territoires féconds 
des échanges, correspondances et influences réciproques de deux amis, 
artistes de la seconde moitié du xixe siècle. L’un peintre reconnu épris 
de photographie, et l’autre photographe accompli, mais s’essayant à 
la peinture et au dessin, aimaient photographiquer et croquailler à la 
campagne dans le Forez et le Dauphiné, délaissant les cailles et les perdrix 
pour la chasse au motif.

Extraits de lettres de François-Auguste ravier à Félix Thiollier  
Le mois prochain, je dois avoir deux personnes pour photographiquer dans 
les environs. Si cela vous allait, vous ne seriez pas de trop avec votre collodion 
sec /…/ (27 février 1874)

/…/ Je ne pense plus qu’à la couleur serai probablement à cette époque en 
Bugey, à croquailler, ..., et photographiquer peut-être, /…/ Si j’avais encore 
mes vieux bons chiens, je vous dirais « Venez pour l’ouverture, le 27 ». 
 Mais on pourrait faire de la photographie et de la couleur. (1882)

/…/ Si j’y fais des photographies, je vous en enverrai des épreuves. Il me semble 
que vous n’avez pas encore compris l’importance capitale du choix, l’épreuve-
tableau où tout concourt au même but, l’épreuve ordonnée et hiérarchisée, 
où chaque chose a son rôle défini, ne sort pas de là et ne vient pas parader à 
tout propos avec ses brillants en guise de galons et de plumet, pour se donner, 
comme si c’était un homme, une importance qu’elle ne doit pas avoir pour 
le but final. /…/ (août 1882)

/…/ Vous dites que viendrez en mai. Soit ! Mais il faut vous arranger de 
façon à rester quelques jours, dessiner et photographiquer. Vous avez besoin 
de leçons pour le choix du tableau. /…/ C’est sur nature qu’il faut faire la 
démonstration, comme un mathématicien au tableau. Il y a des motifs 
partout, ici et chez vous. Mais il faut savoir les voir ce que, je crois, vous 
ne comprenez pas encore. 
Et puis ce n’est pas la grande complication de la chose qui fait le tableau. 
Quand on est trop bête, comme nous, pour faire des Poussins et des Lorrains 
nous devons dire avec le berger de Virgile Paulo minora canamus. Ils ont 
fait des monuments, les anciens. Nous, si nous ne sommes capables que 
de faire des cabanes, il faut au moins que ce soit une cabane. C’est encore, 
il paraît, assez difficile comme ça de mettre une valeur juste. Enfin, venez ! /…/ 
(Morestel, 24 avril 1883)

François-auguste ravier (1814-1895)  
et Félix thiollier (1842-1914)

galerie Michèle choMette
7 novembre – 22 décembre 2012 

24 rue Beaubourg, 75003 Paris

Tél. : 01 42 78 05 62

Métro : Rambuteau ou Hôtel de Ville

Du mercredi au samedi  

de 14 h à 20 h et sur rdv

Entrée libre

Commissaire : Michèle Chomette
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Conversations on Landscape 

The Modest Delights of a Painter and of a Photographer  
from the French Provinces 

Vintage positives and negatives from 1849 and 1865-1895 

By exhibiting works – photographs for the most part – dealing 
with landscape, we wish to bring to light the fruitful exchanges, 
correspondence and reciprocal influences that took place between two 
friends, both artists in the second half of the 19th century. One was 
a renowned painter fond of photography; the other an accomplished 
photographer who liked to dabble in painting and drawing. They 
liked to mess around with photography and sketching in the Forez 
and Dauphiné countryside, hunting for motifs instead of quails and 
partridges. 

Excerpts from letters from François-Auguste ravier to Félix Thiollier: 
Next month I should have two people coming to play around with 
photography in the area. If you like, you and your dry collodion would be 
more than welcome to join us /…/ (February 27, 1874) /…/ Colour is all I 
can think about and I’ll probably be in Bugey to sketch… and maybe take 
photographs /…/ If I still had my good old dogs, I would tell you: “Come for 
the opening day on the 27th“. Instead, we can go and toy with photography 
as well as practising colours. (1882) 

/…/ If I take any photographs there, I’ll send you some prints. It seems as 
though you still haven’t grasped the crucial importance of selecting, of 
accomplishing a picture in which everything tends towards the same goal, 
an ordered and ranked proof in which each thing has a defined role, not 
sticking out and not constantly strutting about like a man showing off his 
glossy stripes and plumes, giving itself a kind of importance it shouldn’t 
have in the final piece /…/ (August, 1882) /…/ You said you’ll come in May. 
Very well! However, you should try to arrange to stay for several days to 
draw and to play at photographers. You need lessons for picking out the 
proper picture. 

/…/ You should demonstrate after nature, like a mathematician in front 
of a blackboard. There are subjects everywhere; both here and where you 
live. Still, you have to know how to see them and I don’t think you have 
understood this yet. Furthermore, it’s not by complicating things that you 
make a better picture. When one is too stupid to make Poussin or Lorrain 
paintings – as is our case – one must say Paulo minora canamus with 
Virgil’s shepherd. The elders painted monuments. As for us, if we’re only 
able to depict huts, at least they should look like real huts. It still seems 
quite difficult to give the proper value to things. Anyway, do come along! 
/…/ (Morestel, 24 April, 1883) 

François-auguste ravier (1814-1895)  
and Félix thiollier (1842-1914)

galerie Michèle choMette
7th November – 22nd December, 2012 

24 rue Beaubourg, 75003 Paris 

Tel: 33 (0)1 42 78 05 62 

Metro: Rambuteau or Hôtel-de- Ville 

Wednesday – Saturday 2.00 pm – 8.00 pm 

and by appointment. 

Admission free

Curator: Michèle Chomette 
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François-auguste ravier (1814-1895)  
and Félix thiollier (1842-1914)15

01 galerie chomette.jpg

Triptyque composé de :

– Félix Thiollier Étang au crepuscule, Forez 

ca 1885, épreuve d’époque sur papier 

argentique noir et blanc d’après négatif 

verre, image 30 x 40 cm

– François-Auguste ravier et Félix 

Thiollier 1878, tableau cosigné, collection 

particulière

– François-Auguste ravier, Environs  

de Crémieu, L’étang d’Optevoz, Dauphiné 

1849, négatif papier procédé romain, 

intégral image  21 x 28,3 cm.

02 galerie chomette.jpg

Paire composée de :

– Félix Thiollier, Vue prise  

à St-Victor,  Loire ca 1870, 

épreuve d’époque sur papier 

albuminé d’après négatif 

verre au collodion,  

image 18 x 15 cm

– François-Auguste ravier   

L’Isle Cremieu, vers St-

Hippolyte, enceinte du 

château Saint-Hippolyte,  

prise vers l’est, Dauphiné 

1849, épreuve positive sur 

papier salé d’après négatif 

papier procédé romain, image 

13,1 x 17,6 cm 

04 galerie chomette.jpg

François-Auguste ravier, 

Environs de Crémieu, 

 étude d'arbre au printemps, 

Dauphiné ca 1849, négatif 

papier (J. Whatman Turkey 

Mill 1838) 29 x 21 cm recoupé 

– image 23,1 x 14,8 cm 

07 galerie chomette.jpg

Félix Thiollier, Arbres à 

Albano, Italie 1883, épreuve 

d’époque sur papier albuminé 

d’après négatif verre au 

collodion, ca 17,5 x 22,5 cm

03 galerie chomette.jpg

Paire composée de :

– François-Auguste ravier  

“Crémieu, Porte neuve” vue 

prise du chemin de ronde 

vers le nord-ouest, le soir, 

Dauphiné 1849, négatif papier 

procédé romain, 29 x 21 cm 

recoupé – image 26,7 x 17 cm

– Félix Thiollier, Donjon 

sous le lierre, Forez ca 1875, 

épreuve d’époque sur papier 

albuminé d’après négatif 

verre au collodion, image  

17,5 x 22,5 cm



François-auguste ravier (1814-1895)  
and Félix thiollier (1842-1914)15
10 galerie chomette.jpg

Félix Thiollier, Chantabeau, 

près de Creys, Dauphiné ca 

1885, épreuve d’époque sur 

papier albuminé d’après 

négatif verre au collodion,  

ca 17,5 x 22,5 cm 

12 galerie chomette.jpg

Félix Thiollier, Château 

de Rochebaron, Forez/velay 

ca 1870, épreuve d’époque 

sur papier albuminé d’après 

négatif verre au collodion,  

ca 17,5 x 22,5 cm

14 galerie chomette.jpg

Félix Thiollier,  

Arrivée à Crémieu,  

Dauphiné ca 1880,  

épreuve d’époque sur papier 

albuminé d’après négatif 

verre au collodion,  

ca 13,8 x 21,5 cm

11 galerie chomette.jpg

Félix Thiollier, Effets de ciel 

sur la plaine ravinée, Forez 

ca 1875, épreuve d’époque 

sur papier albuminé d’après 

négatif verre au collodion, 

image 13,2 x 21,5 cm

13 galerie chomette.jpg

Félix Thiollier,  

Nuée noire sur étang,  

ca 1875, épreuve d’époque 

sur papier albuminé d’après 

négatif verreau collodion, 

image 13,8 x 21,5 cm



Mark Klett & Byron Wolfe et Matt Wilson ont choisi comme territoire 
photographique les États-Unis. nombreux sont les photographes qui ont 
si bien raconté ce pays; ils se sont à leur tour plongés dans cette Amérique 
pour nous dévoiler au travers d’images, simples et familières, leurs voyages 
et leurs errances. À contre-courant d’une tendance actuelle qui privilégie 
les formats souvent très grands, ces deux photographes utilisent un 
langage modeste et des images de petites dimensions. Ils nous entraînent 
tous deux dans nos souvenirs visuels remplis d’instants d’insouciance, 
de légèreté et de contemplation.

Matt Wilson possède un univers poétique évident et troublant à travers 
sa narration, son traitement chromatique et surtout ses formats. 
C’est en Europe que Matt Wilson a réalisé ses premières images déjà 
empreintes d’une atmosphère romantique, proche d’une ambiance 
cinématographique ou de peintures flamandes. Untitled, travail sur le 
grand Ouest des Etats-Unis est un véritable work in progress depuis 2011, 
il y travaille régulièrement, revenant souvent sur certains lieux. La poésie 
qui s’en dégage vient non seulement du petit format mais aussi du 
traitement chromatique, du sfumato, de l’utilisation d’une lumière brute et 
d’un cadrage semblant être le fait du hasard. Par ce choix si particulier de 
chaque espace photographié, il nous raconte aussi une part de son histoire.
Le regard se pose sur ces images pour une nouvelle lecture d’une Amérique 
que l’on pensait connaître. Matt Wilson photographie ce territoire de façon 
instinctive dans une proximité avec la nature et l’homme et nous offre 
ainsi une vision intimiste et humaniste de cet infiniment grand.

Le travail de Klett & Wolfe trouve aussi son point de départ dans une 
errance et une narration tirée de l’histoire visuelle de leur pays. Ils 
vivent en Arizona depuis plus de 20 ans et parcourent ces terres à la 
recherche d’images issues des missions photographiques officielles du 
xixe siècle. Ils se sont dans un premier temps plongés dans l’infiniment 
grand allant parfois jusqu’à produire des tirages de plusieurs mètres. 
La re-photographie du Grand Canyon devient avec le temps leur thème 
le plus travaillé et le plus abouti. Dans la série Charting the Canyon, 
ils reproduisent cet espace dans des formats chaque fois plus petits. 
Le contraste entre l’espace et le format choisi renforce cette vision 
d’immensité. Ils utilisent des cartes postales de Grand Canyon des années 
1960-1970 qu’ils intègrent ensuite dans de petites photographies reprenant 
le même paysage. nous nous trouvons face à des images familières proches 
de notre enfance, ancrées dans nos mémoires et souvent oubliées. Ces 
photos sont pleines d’humanité et de simplicité. La carte postale est 
parfois l’image elle-même, dans laquelle ils englobent une très petite re-
photographie. Les couleurs saturées des années 1960-1970 augmentent 
cette vision décalée et personnelle de Mark Klett & Byron Wolfe. Le choix 
de la carte postale qui semble contraignant est mis en valeur par cette 
colorimétrie et des sujets remplis d’humour. Dans une véritable intention 
narrative, ils nous apportent une vision de l’Amérique profondément 
subjective.

Julie Le Borgne.

sMall is inFinite

galerie tagoMago
6 novembre – 21 décembre 2012

4 villa Ballu, 75009 Paris 

(Entrée par le 23 rue Ballu) 

Tél. : 01 42 81 53 95

Métro : Place de Clichy

Du mercredi au vendredi : 13 h – 19 h

Commissaire : Julie Le Borgne

Partenaire :  

Galerie les filles du calvaire, Paris.
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Following a host of great photographic narrators of the United States, 
Matt Wilson and Mark Klett & Byron Wolfe have in turn chosen this 
country as their photographic territory — immersing themselves in the 
American context to reveal, through simple and familiar images, their 
journeys and wanderings. Going against a current trend for large formats, 
these photographers work in a humble idiom, with small-sized images. 
They draw us back to our own store of visual memories — of untroubled, 
carefree, contemplative times.

Matt Wilson’s work creates a troubling poetic world, evident in both his 
storytelling and colour processing, but mainly in his choice of format.  
His early work in Europe was already infused with a romantic quality — 
marked by an atmosphere almost cinematic, or close to Flemish painting. 
Untitled — on the American West — is a true work-in-progress. Started in 
2011, he continues to work on the project regularly, frequently revisiting 
certain sites. What gives the work its evident poetic quality is not only the 
choice of small format, but also the colour processing, the sfumato, the 
hard lighting and seemingly random cropping. Through the intensely 
singular choices of location, he is also telling us part of his own story.  
Our gaze settles on these images to construct a new reading of a country 
we thought we knew. Matt Wilson approaches the territory in an instinctive 
manner, in close proximity to nature and human life, thus offering an 
intimist and humanistic vision of the infinitely vast. 

Similarly, for Klett &Wolfe, exploration and storytelling — rooted in their 
country’s visual history — also constitute the point of departure for their 
work. They have both been living in Arizona for over 20 years, wandering 
the Western American landscape in search of images matching the 
nineteenth-century government-commissioned photographic surveys. 
They started by immersing themselves in the infinitely vast, sometimes 
going as far as producing several metres of print. rephotographing the 
Grand Canyon went on to become their most worked-on and accomplished 
theme. In Charting the Canyon, they reproduce these vast open spaces in 
ever smaller formats. The contrast between the space and their choice of 
format reinforces the vision of immensity. 

They imposed 1960s-70s postcards of the Grand Canyon, hunted out in flea 
markets, onto small photographs revisiting the same landscape. 

We find ourselves beholding familiar images, associated with our 
childhood, anchored in our memory yet often forgotten. The photographs 
are extremely sensitive and simple. A postcard sometimes provides the 
image itself, onto which they impose a very small rephotograph. The 
saturated colours of the 1960s-70s exacerbate the quirky and personal 
quality characterising Mark Klett & Byron Wolfe’s vision. The seemingly 
restrictive choice of the postcard is enhanced by the colormetry and the 
humourous subjects. Through their indubitable endeavour to tell a story, 
the photographers propose an intensely subjective vision of America. 

 Julie Le Borgne. 

sMall is inFinite

galerie tagoMago
6th November – 21st December, 2012 

4 villa Ballu, 75009 Paris 

(Entrance at 23 rue Ballu) 

Tel: 01 42 81 53 95

Metro: Place de Clichy 

Wednesday – Friday, 1.00 pm – 7.00 pm 

Curator: Julie Le Borgne 

Partner:  Galerie les Filles du Calvaire, 

Paris.

16



sMall is inFinite16

© Mark Klett & Byron Wolfe cape Royal card.jpg

© Mark Klett & Byron Wolfe Grand cy card.jpg

© Matt Wilson, Untitled Picaho 2011.jpg

© Mark Klett & Byron Wolfe Dancer.jpg

© Matt Wilson, Untitled Illinois 2011.jpg

© Matt Wilson, Untitled Texas 2011.jpg



L’espace Galerie de Seine présente la nouvelle série de photographies 
Le Corps et le Souffle de Gabriela Morawetz. 

Fascinée par la chorégraphie à la fois savante et mystérieuse des 
rites chamaniques auxquels elle a pu assister auprès de sourciers et 
magnétiseurs récemment dans le nord de la Pologne, l’artiste représente 
dans ses petits formats un monde onirique qui interroge le rapport du 
corps et de l’esprit. Les œuvres exposées, composées de deux surfaces 
qui se superposent (verre et papier) obligent le spectateur à faire une mise 
au point rétinienne pour trouver le bon point de vue : dans cet espace 
atemporel, l’image pourtant réelle devient poétique.

gaBriela MoraWetz
le corps et le souFFle

galerie thessa herold
Espace Galerie de Seine

8 novembre –15 décembre 2012

15 rue Sainte-Anastase 75003 Paris

Tél. : 01 42 78 78 68

www.thessa-herold.com

Mº : Saint-Sebastien-Froissart  

ou Saint-Paul

Du mardi au vendredi : 14 h – 18 h 30

et le samedi  : 11 h – 18 h 30

Entrée libre

Commissaire : Bogdan Konopka

Catalogue : édition d’une plaquette,  

Le Corps et le Souffle, Galerie Thessa Herold
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The Espace Galerie de Seine presents a new series of photographs 
by Gabriela Morawetz entitled Le Corps et le Souffle (Body and Breath). 

Fascinated by the intricate and mysterious cheoreography of shamanistic 
rituals she observed among water diviners and healers in northern Poland, 
the artist’s small format prints represents a dreamlike world where the 
relationship between body and spirit is called into question. The works, 
made up of two superimposed surfaces (glass and paper) oblige the viewer 
to focus his or her retina to find the right viewpoint: in this timeless space, 
the image, although real, becomes poetic. 

gaBriela MoraWetz
le corps et le souFFle 
(Body and Breath)

galerie thessa herold
Espace Galerie de Seine

8th November – 15th December, 2012

15 rue Sainte-Anastase 75003 Paris

Tel: 01 42 78 78 68

www.thessa-herold.com

Mº: Saint-Sebastien-Froissart  

or Saint-Paul

From Tuesday to Friday:  

2 pm – 6:30 pm

And Saturday: 11 am – 6 : 30 pm

Free Entrance

Curator: Bogdan Konopka
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gaBriela MoraWetz
Body and Breath17
8-thessaherold.jpg

Gabriela Morawetz,  

émulsion au sel d’argent sur 

verre bombé, impression jet 

d’encre pigmenté sur papier 

Canson 310 g, 30 x 30 cm

© GABrIELA MOrAWETz

10-thessaherold.jpg

Gabriela Morawetz,  

émulsion au sel d’argent sur 

verre bombé, impression jet 

d’encre pigmenté sur papier 

Canson 310 g, 20 cm de 

diamètre.

© GABrIELA MOrAWETz
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Gabriela Morawetz,  

émulsion au sel d’argent sur 

verre bombé, impression jet 

d’encre pigmenté sur papier 

Canson 310 g, 20 cm de 

diamètre.

© GABrIELA MOrAWETz
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Gabriela Morawetz,  

émulsion au sel d’argent sur 

verre bombé, impression jet 

d’encre pigmenté sur papier 

Canson 310 g, 30 x 30 cm

© GABrIELA MOrAWETz
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Gabriela Morawetz,  

émulsion au sel d’argent sur 

verre bombé, impression jet 

d’encre pigmenté sur papier 

Canson 310 g, 20 cm de 

diamètre.

© GABrIELA MOrAWETz
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Gabriela Morawetz,  

émulsion au sel d’argent sur 

verre bombé, impression jet 

d’encre pigmenté sur papier 

Canson 310 g, 20 cm de 

diamètre.

© GABrIELA MOrAWETz



D’abord photographe de presse, Stéphane Duroy s’est peu à peu éloigné des 
médias pour développer ses projets personnels qu’il finalise dans des livres 
et des expositions. Il photographie peu, avec une grande économie de 
moyens et un traitement subtil et sans effet de la couleur (qu’il mêle au noir 
et blanc) pour explorer une Europe du xxe siècle marquée par deux guerres 
atroces dont il questionne la mémoire.

Lorsqu’il était reporter, il s’est tout particulièrement attaché à deux 
territoires, Berlin et la Grande-Bretagne ; il en a dressé un portrait en 
profondeur, se méfiant sans cesse des clichés pour restituer la complexité 
des situations et la diversité d’espaces trop souvent ramenés à des 
conventions proches de la carte postale.

Son parcours en Europe est marqué par une tonalité sourde, grave mais 
sans pathos, qui installe un temps d’où l’anecdote est absolument exclue 
pour laisser place à une forme de désolation. Son sentiment d’un passé 
douloureux sur lequel se fonde le présent nous oblige à l’inquiétude.

Chaque image est mue par une nécessité intérieure, une réflexion profonde 
et désabusée sur le sens d’une histoire au cours de laquelle l’homme ne tire 
pas les leçons des horreurs qu’il a commises ou dont il a été complice.

Le calme et la détermination qui fondent le propos imposent autant une 
pensée qu’une approche visuelle. Tendue entre le moment de la prise de 
vue et le fait qu’elle est confrontée à l’Histoire, la photographie semble 
redéfinir notre conception de la temporalité.

Poursuivant une approche à la fois documentaire et conceptuelle, son 
œuvre installe un constat désabusé sur le xxe siècle et ses conséquences 
contemporaines.

Christian Caujolle

stéphane duroy

in caMera
8 novembre – 8 décembre 2012

21 rue de Las Cases, 75007 Paris

Tél. : 01 47 05 51 77

www.incamera.fr

Métro : Solférino

Du mardi au samedi : 14 h – 19 h 

Entrée libre

Commissaires : Jean-Noël de Soye 

 et Stéphane Duroy
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Initially a press photographer, Stephane Duroy gradually distanced himself 
from photo journalism in order to pursue long, personal projects resulting 
in art book productions and exhibitions.   He takes few photographs, with 
an economy of means and a subtle treatment of color, often mixed with 
black and white, that is devoid of special effects. In this way he explores the 
collective memory of a 20th century Europe traumatized by two World Wars.

As a reporter, he focused on two subjects, Berlin and Great Britain. 
The result is a deeply insightful portrait that takes care to avoid cliches, 
revealing instead the complexity behind the facades and a diversity of 
scenes usually rendered only in post card views.  

His European journey is characterized by its somber tones, grave but 
without pathos, where the anecdotal is firmly excluded in favor of a kind of 
desolation.    His depiction of the present haunted by a painful past causes 
anxiety.  Each image is informed by an inner necessity, a profound and 
lucid reflection on a course of history where man has failed to understand 
the lessons of the horrors he has committed or helped to carry out. The 
calm and determined approach behind this message infuses his work with 
both meaning and a visual approach.  Caught between the photo moment 
itself and its confrontation with history, his images seem to redefine our 
notion of temporality. 

Both documentary and conceptual in style, his work stands as a 
statement of disenchantment with the  20th century and its contemporary 
consequences. 

Christian Caujolle

stéphane duroy

in caMera
8th November – 8th December, 2012 

21 rue de Las Cases, 75007 Paris 

Tel: 01 47 05 51 77 

www.incamera.fr 

Metro: Solférino 

Tuesday to Saturday, 2.00 pm – 7.00 pm 

Admission free

Curators: Jean-Noël de Soye 

and Stéphane Duroy 
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Duroy New York Broadway 1991.jpg

Stéphane Duroy, new York Broadway, 1991

© STÉPHAnE DUrOY

Duroy Angleterre 1979.jpg

Stéphane Duroy, Angleterre, 1979

© STÉPHAnE DUrOY

Duroy Irlande, Dublin, 1980.jpg

Stéphane Duroy, Dublin, 1980

© STÉPHAnE DUrOY

Duroy American flag New York 2004.jpg

Stéphane Duroy,  

American Flag,  

new York 2004.

© STÉPHAnE DUrOY

Duroy Glasgow 1981 .jpg

Stéphane Duroy, Glasgow, 1981

© STÉPHAnE DUrOY

Duroy New York 1991.jpg

Stéphane Duroy,  

new York, 1991

© STÉPHAnE DUrOY



Certains voient dans la bête une créature inférieure, soumise à notre 
pouvoir. D’autres font de cette même bête un membre à part entière  
de notre communauté, pensant qu’il ne lui manque que la parole.

Le fil conducteur de cette exposition est l’amour que les hommes tissent 
avec les animaux et la nature. Une personne qui protège, l’autre qui tue, 
pourtant dans chaque photo j’essaie de ressentir ce qui lie ces personnes. 
Un profond amour pour l’animal. Un amour que l’on retrouve facilement 
pour les animaux de compagnie mais que l’on peut aussi percevoir 
d’une façon différente dans les tableaux de chasse. Les natures mortes 
permettent de se rendre compte de la fragilité de la nature. La personne 
qui a tué l’animal avait la possibilité de lui laisser la vie. J’espère que 
mes images font apparaître cette fragilité et l’expression du sentiment 
immuable de la mort. Les mises en scène autorisent une vision qui hésite 
entre résignation, colère, beauté et fascination. Une façon de se poser des 
questions sur notre manière de considérer notre environnement. 

Jean-Baptiste Sénégas 

Jean-Baptiste sénégas
l’hoMMe et l’aniMal

le petit endroit
30 octobre – 30 novembre 2012

14 rue Portefoin, 75003 Paris

Tél. : 01 42 33 93 18

Mº : Arts-et -Métiers

Du lundi au samedi : 14 h – 19 h 

Entrée libre
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Some see animals as inferior creatures that we have power over. Others 
welcome them as an integral part of the community, thinking ‘if only they 
could talk’. 

 The main theme of this exhibition is Man’s love for animals and the 
natural world. One man protects, the other kills, but in each photograph 
I try to feel what connects them: a deep-felt love for the animal itself. 

This love is easy to feel when it comes to domestic pets, but it is presented 
in a different way in hunt paintings. Still life helps us to understand that 
nature is fragile. The person who has killed an animal had the option 
of allowing it to stay alive. I hope that my photographs reveal this fragility, 
and express the immutability of death. These staged images represent 
a point of view that hesitates between resignation, anger, beauty and 
fascination. They are a way of asking questions about our perception of 
the environment. 

Jean – Baptiste Sénégas

Jean-Baptiste sénégas
Man and Beast

le petit endroit
30th October – 30th November, 2012 

14 rue Portefoin, 75003 Paris 

Tel: 01 42 33 93 18 

Mº: Arts et Métiers 

Monday to Saturday: 2.00 pm – 7.00 pm 

Admission free
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Jean-Baptiste Senegas, le gardian.jpg

Jean-Baptiste Senegas, Le Gardian 
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Jean-Baptiste Senegas, Mako
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Jean-Baptiste Senegas, Lou et la poule
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Jean-Baptiste Senegas, Marie, Torera
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La photo renvoie au temps, elle est une borne, un point d’étape qui 
rythme l’histoire, la chronique, le quotidien. La photo n’existe que par 
le temps et la lumière. Toligniew Krsnamacar a construit sa démarche 
exploratoire sur ce postulat initial. Un ensemble complexe, protéiforme, 
presque incantatoire, qui aboutit à une série de 31 petits formats dont 
la raison d’être n’est que celle de la chronique et du cycle : 31 jours, 31 
clichés construits sur la base d’une systémique méticuleuse, une approche 
qui évoque presque une mise en abîme, d’autant plus troublante qu’elle 
accouche de petits rectangles dont le format monochrome s’inscrit dans 
l’histoire de la photographie elle-même.

28 jours, c’est la longueur d’un mois dans le calendrier solaire 
international, appelé entre autres “Eastman plan” ; le groupe Kodak 
Eastman l’a officiellement utilisé pour son organisation pendant plus de 60 
ans. Ce type de calendrier a la particularité d’être composé de 13 mois, tous 
identiques. Sol, le 13e mois, est inséré entre les  mois de Juin et Juillet. Trois 
jours supplémentaires viennent s’ajouter à ce mois de 28 jours, ceux liés 
aux solstices ainsi qu’un jour additionnel (équivalent à celui du 29 février 
dans le calendrier grégorien). 

Il y a quelque chose de magique dans le procédé de révélation de l’image. 
C’est pourquoi le processus mis en place pour produire ces 31 petits clichés 
s’apparente à de l’alchimie. Les images obtenues ont été développées 
naturellement, à la lumière du soleil d’Oaxaca, Mexique, où est apparu le 
premier calendrier de l’histoire de l’humanité. Elles ont été  fixées à l’eau de 
mer sur du papier Solio, papier très rare que Kodak avait mis au point dans 
les années 1910.

Ces photographies font également écho aux 31 signes du zodiaque 
du natampalli-Krsnamacar en astrologie indienne.

L’arrangement et la disposition des tirages sont déterminants dans cette 
série. Le petit format des tirages, qui renvoie implicitement aux débuts 
de la photographie, propose une expérience complète, où l’accrochage, 
l’encadrement en bois de noyer (confectionné par l’artiste au cours 
de ce mois mythique de Sol), l’éclairage rendent compte de cette relation 
entre le temps, la lumière solaire et la photographie.

La série de Toligniew Krsnamacar trouve une place particulière, presque 
centrale, (entre les valeurs fondamentales du temps et de la lumière) dans 
la carte mentale de rTr Gallery, mais avec un statut particulier : celui 
d’un travail introspectif, sur la photo elle-même. 

tolignieW KrsnaMacar
edWard Brought hoMe a good Ford car

galerie russiantearooM
25 octobre – 1 décembre 2012

42 rue Volta, 75003 Paris

Tél. : 01 45 26 04 60

www.rtrgallery.com

Métro : Temple ou Arts-et-Métiers

Du  mardi au samedi de 14 h à 19 h  

et sur rendez-vous

Entrée libre
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The picture refers to time, it is a terminal, a stage point that shapes the 
story, chronicling the daily. The picture exists only through time and light. 
The Indian artist Toligniew Krsnamacar built his exploratory approach on 
this initial assumption. A complex, proteiform, almost incantatory project 
resulting in a series of 31 small formats, the purpose of which is solely the 
chronic and the cycle: 31 days, 31 shots built on the basis of a meticulous, 
an approach that almost evokes a “mise en abyme”, all the more troubling 
that it gives birth to small rectangles whose monochrome format is part of 
the history of photography itself.

28 days is the length of a month in the international solar calendar, also 
known as the Eastman plan.  Eastman Kodak group had officially used 
it for its organization for over 60 years. This type of schedule has the 
characteristic  of being made up of 13 months, all identical. “Sol”, the 13th 
month, is inserted between the months of June and July. With this month 
of 28 days, 3 extra days are added corresponding to two extra solstices and 
a leap day (as for the 29th of February).

There is something magical about the way of images are revealed. This is 
why the process, set up to produce these 31 small pictures, tends toward 
alchemy. The resulting images were developed naturally in the sunlight 
of Oaxaca, Mexico, where the first schedule of the history of mankind was 
invented. They were fixed in seawater on Solio paper, a very rare kind of 
paper that Kodak had developed in the early 1910s.

These photographs are also echoes of the 31 zodiac signs, or «natampalli-
Krsnamacar», in the Indian astrology. The arrangement and layout of 
the prints are crucial in this series. The small format prints, which refer 
implicitly to the beginnings of photography, offer a complete experience, 
in which the hanging, framing walnut (crafted by the artist during this 
legendary month of Sol) and the lighting mirror this relationship between 
time, solar light and photography.

The series of Toligniew Krsnamacar finds its appropriate place, almost 
central (between the core values of time and light) in the mental map of 
rTr Gallery, but with a special status: that of an introspective work, on the 
picture itself.

tolignieW KrsnaMacar 
edWard Brought hoMe a good Ford car

galerie russiantearooM
October 25th – December 1st, 2012

42 rue Volta, 75003 Paris

Tel : 01 45 26 04 60

www.rtrgallery.com

Metro : Temple ou Arts et Métiers

From Tuesday to Saturday from 2 pm  

till 7 pm and by appointment

Free Entrance

Curator : Liza Fetissova
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Encore inconnue du grand public, Ilse Bing (1899-1998) a été l’une des 
rares grandes photographes de la première moitié du xxe siècle et fut 
l’une des premières femmes photojournalistes. Elle appartient au cercle 
des photographes qui ont marqués leur époque en apportant un regard 
novateur sur la photo. Consacrée en son temps la « reine du Leica » par le 
critique et photographe Emmanuel Sougez, elle est célébrée pour son rôle 
dans ĺ introduction du petit appareil 35 mm auprès de l’école parisienne 
de photographie des années 1930. 

L’élément clé de cette école était le « hasard » et une approche de vagabond. 
Marchant dans les rues, le photographe ne se serait pas mis en route avec 
un sujet prédéterminé, mais avec un œil pour ce que le poète surréaliste 
Paul Eluard appelle « la poésie accidentelle ». 

Photographier avec le Leica représentait une expérience vraiment nouvelle. 
Ilse Bing explique : « cet appareil photographique de petit format me 
semble être le prolongement de mon œil, se déplaçant avec moi, il me 
permet de rendre les choses plus vivantes ». 

Leica est le premier appareil photo de petit format qui sera produit à 
grande échelle. Fabriqué dans l’usine Leitz à Wetzlar, à une soixantaine de 
kilomètres au nord de Francfort, son nom est en fait une contraction des 
mots « Leitz » et « camera ». 

Ilse Bing fut un des tout premiers photographes professionnels à utiliser ce 
nouvel instrument à la conception révolutionnaire : À Paris, qui était alors 
le centre rayonnant de la photographie mondiale, elle est l’une des rares 
à l’utiliser exclusivement. Elle ś installe à Paris en 1930. Photos de la ville, 
portraits et surtout autoportraits, mode, danse, tous seront ses thèmes de 
prédilection. Ses photographies seront publiées par de grandes revues, 
notamment Vu et Harpeŕ s Bazaar. À Paris, Bing a connu pour la première 
fois la révélation du spectacle magique de la vie urbaine et sa vision des 
rues de Paris était éminemment symbolique. La photographie de nuit en 
particulier était un domaine important dans lequel Bing pouvait exprimer 
sa vision onirique de la réalité, et où la magie de l’éclairage artificiel était 
une source évidente d’inspiration. 

Appréciée pour son utilisation de points de vue audacieux, d’angles 
non conventionnels, de l’utilisation de la lumière et de géométries 
naturelles, elle a aussi découvert un type de solarisation pour les négatifs 
indépendamment d’un processus similaire développé par Man ray. 

En 1936, son travail a été inclus dans la première exposition consacrée à la 
photographie contemporaine au Musée du Louvre.

ilse Bing

galerie Karsten greve
27 octobre – 24 novembre 2012

5 rue Debelleyme, 75003 Paris

Tél. : 01 42 77 19 37 

Métro : Saint-Sébastien Froissart

Du mardi au samedi : 10 h – 19 h 

Entrée libre
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While still unknown from the general public, Ilse Bing (1899-1998) was 
one of the few great photographer of the first half of XXth century and 
was also one of the first woman photographer. She belongs to the circle of 
photographers which have left a mark on their era by introducing a fresh 
eye to photography. 

recognised in her time as the “Queen of the Leica” by the critic and 
photographer Emmanuel Sougez, she is celebrated for her role in 
introducing the small camera 35mm to the 1930s parisian school of 
photography. 

The key element of this school was “chance” and a wandering approach. 
Walking in the streets, the photographer had not began with a 
predetermined subject, but with an eye for what the surrealist poet Paul 
Eluard called “the accidental poetry”. 

Photographing with a Leica represented a truly new experience. Ilse Bing 
explained: “this small format camera appears to me as the extension of my 
eye, moving with me, it enables me to liven things up”. 

Leica is the first small size camera which was produced on a large scale. 
Made in the Leitz factory in Wetzlar, about sixty miles north of Frankfurt, 
its name is actually a contraction of the words “Leitz” and “camera”. 

Ilse Bing was one of the first professional photographers to use this new 
device with a revolutionary conception: in Paris, which was at the time the 
glowing center for the worldwide photography, she is one of the few to have 
used it exclusively. 

She settled in Paris in 1930. Photos of the city, portraits and especially 
self-portraits, fashion, dance, were all areas of special interest. 
Her photographs were published in notable reviews, including vu and 
Harper’s Bazaar. It was in Paris that Bing became aware for the first 
time of the urban life’s magical sight and her vision of Paris’ streets was 
highly symbolic. Photography by night was above all an important field 
in  which Bing could express her dreamlike vision of reality, and where the 
enchanting of artificial lighting was an obvious source of inspiration. 

Appreciated for her choice of daring perspectives, unconventional 
cropping, use of natural light and geometries, she also discovered a type of  
solarisation for negatives independently from a similar process developed 
by Man ray. 

In 1936, her work was included in the first exhibition devoted to 
contemporary photography at Musée du Louvre.

ilse Bing

galerie Karsten greve
October 27th – November 24th, 2012

5 rue Debelleyme, 75003 Paris

Tel: 01 42 77 19 37 

Metro: Saint-Sébastien Froissart

From Tuesday to Saturday: 10 am – 7 pm

Free Entrance
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Ilse Bing, Newspaper Stand, 

Frankfurt, 1929
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Ilse Bing, Flowers (Ostern), 

1928
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Ilse Bing, Man Carrying Door, 

Frankfurt, 1929
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Ilse Bing, Pitcher, 1929
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 Polka Galerie présente Small is Beautiful, une exposition qui rassemble 
les travaux de Sara Imloul, Philippe Guionie et Donata Wenders. 

La jeune photographe Sara Imloul réalise cette année sa deuxième série 
de polaroids Négatifs après Le cirque Noir  (2008).  

L’artiste écrit avec la lumière ; elle crée de véritables petits univers en noir 
et blanc  qu’elle présente en négatifs. Sara Imloul nous plonge dans une 
multitude de mondes à la fois fantastiques et inquiétants où tout devient 
possible « Une page où l’on peut rêver, donner vie aux personnages les plus 
fous, aux scènes impossibles ». 

Donata Wenders a longtemps travaillé pour le cinéma avant de déployer 
ses talents pour la photographie. Fidèle au noir et blanc et possédant 
une parfaite maîtrise de la lumière, la photographe d’origine berlinoise 
s’inspire d’Henri-Cartier Bresson, Alfred Stieglitz et plus récemment, Peter 
Lindbergh.  Après avoir notamment capturer des personnalités telles que 
Milla Jovovich, Pina Bausch ou encore Yohji Yamamoto, Donata Wenders 
réalise la série de polaroids In the snow. Dans ce monde immaculé de 
blanc, évoquant la neige, une silhouette noire se dessine, couverte d’un 
long manteau, comme prisonnière de ce petit espace.

Philippe Guionie, historien de formation, a longtemps travaillé sur les 
thèmes de l’identité et de la mémoire, en particulier en Afrique. 

Philippe Guionie présente Kéraban et Délestage, deux séries de polaroids 
entre poésie et voyage. Le photographe nous emmène dans les pas de 
Kéraban, le personnage têtu de Jules verne. Pendant huit ans (2004-2012), 
le photographe explore la Turquie, la Géorgie en passant par la roumanie, 
la Bulgarie ou l’Ukraine. 

La série Délestage constitue un carnet de voyage réalisé en 2011 et 2012 
des quartiers de la capitale tchadienne; ces clichés en noir et blanc 
retranscrivent l’atmosphère poussiéreuse peuplée de silhouettes blanche 
de n’Djaména. 

sara iMloul, philippe guionie  
et donata Wenders
sMall is BeautiFul

polKa galerie
24 novembre 2012 au 12 janvier 2013. 

12, rue Saint-Gilles, 75003 Paris

Tél. 01 76 21 41 30

www.polkagalerie.com

Métro : Chemin-Vert

Du mardi au samedi : 11h – 19 h 30

Entrée libre
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sara Imloul.jpg

Sara Imloul, Négatifs : Untitled (2012) 12 x 10 cm 
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guionie_kéraban_02.jpg

Philippe Guionie, Kébaran 
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