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Carte blanche

• 5 pour l’exposition collective D’ici ça ne paraît pas si loin
de LesAssociés
Alexandre DUPEYRON, Élie MONFERIER, Olivier
PANIER DES TOUCHES, Joël PEYROU, Sébastien
SINDEU

Olivier Nappey, président
Patrick Delat, directeur artistique

• 4 pour des expositions monographiques et une invitation
à un commissariat d’exposition donnée à Nicole VitréMéchain de la Maison François Méchain.
Brigitte GRIGNET, Karine PORTAL, MissV et
Sandrine RODRIGUES

 e Carte Blanche est une édition exceptionnelle qui
C
convoque la création photographique à Niort avec pas moins
de 17 sorties de résidences de créations niortaises, mais
aussi 3 expositions inédites.

•e
 t à la Villa Pérochon Les interstices, création de Frédéric
STUCIN fruit d’une longue résidence de création de
presque 2 ans à la P’tite Cafète du service psychiatrique
de l’hôpital de Niort.
Les interstices de Frédéric Stucin
à la Villa Pérochon.

On trouve, agrégées dans ce Carte Blanche, les sorties
de résidences des Rencontres de la jeune photographie
internationale de 2021 et 2022 ainsi que la programmation
d’expositions reportées pour cause de pandémie. 26 artistes
y sont présenté·e·s. :

Les interstices by Frédéric Stucin
at the Villa Pérochon.

• 9 pour la résidence 2021 (qui devait avoir lieu en 2020)
Lucile BOIRON, Martina CIRESE (Italie), Frederik
DANIELSEN (Danemark), Jeanne DUBOIS-PACQUET,
Leif HOULLEVIGUE (Belgique), Emma RIVIERA,
Neus SOLÀ (Espagne), Yorgos YATROMANOLAKIS
(Grèce) et Manon THOMAS.
• 7 pour la résidence 2022
Lucie BELARBI, Lisa DE BOECK (Belgique), Clémence
ELMAN, Julia GENET, Erdiola MUSTAFAJ (Albanie),
Joséphine VALLÉ FRANCESCHI, Ali ZANJANI (Iran)

Le programme des Rencontres de la jeune photographie de
2022 intitulé 20+21=22, en référence à ces années très
singulières de pandémie, nous obligeant, sans rien lâcher,
à effectuer de nombreux reports, a été particulièrement
dense avec de nombreuses nouveautés :
• Une résidence des Rencontres de la jeune photographie
internationale qui a bénéficié de l’accompagnement de
François Cheval qui contrairement aux années passées
n’est pas photographe, mais conservateur et commissaire
d’expositions internationales.

Vue de l’exposition des résidents
2021 au Pilori.
View of the 2021 residents exhibition
at the Pilori.
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• Après 9 mois de travaux la réouverture de la Villa
Pérochon avec tous les étages rénovés et la présentation
de la création : Les interstices de Frédéric Stucin.
•L
 a sortie du livre édité par Filigranes Éditions de Frédéric
Stucin avec un texte d’Ondine Millot : Les interstices
5

• La Scène photographique
Sur une idée originale de Brigitte Patient La
Scène photographique, une interview comme à la radio,
scénographiée avec intermède musical et lectures de
textes en direct. Une nouvelle manière dynamique de
découvrir un artiste, Frédéric Stucin pour cette édition,
sous une forme de spectacle vivant.
Voir la Scène photographique (QR code) :

Emma Riviera devant le public niortais.
Emma Riviera performing
in front of the public.

• 4 nouveaux lieux d’exposition :
L’îlot Sauvage et le Séchoir à Port Boinot, la médiathèque
Pierre Moinot, la galerie Desmettre.
• Enfin une soirée Ciné-photo par la revue audiovisuelle
The Darkroom Rumour avec le partenariat du Moulin
du Roc et de la médiathèque Pierre Moinot

présentées au jury et accrochons les œuvres créées lors de
la résidence.
La résidence 2022 s’est déroulée « normalement » avec
l’accompagnement exigeant de François Cheval, disponible pour chacun à tout moment et impliqué dès le concept
jusqu’à l’accrochage.

La résidence 2021 (prévue en 2020) s’est déroulée dans
des conditions particulières avec les conséquences des différents reports dus aux contraintes sanitaires en vigueur.
L’accompagnement prévu de JH Engström s’est fait à distance et de manière très épisodique.
Les différents reports d’avril 2020 à avril 2021 puis fina
lement en septembre 2021 ont engendré pour quelques
artistes des changements notables de situations person
nelles. Prenons pour exemple la présence de Neus Solà qui
dans cette période de reports est devenue maman. Elle a
participé à cette résidence avec son enfant. Chose à la fois
merveilleuse humainement mais plus compliquée dans la
gestion du quotidien entravant ainsi quelque peu son travail
artistique.
Autre donnée importante, nous n’avons pu mettre en
place la folle nuit de fin de résidence lors de laquelle nous
décrochons la première exposition consacrée aux œuvres

L’équipe de la Villa, administrateurs·rices, salarié·e·s et
bénévoles (plus de 1500 heures de bénévolat effectuées),
remercie tous les artistes et tous les partenaires d’avoir su
s’adapter et nous suivre dans notre calendrier devenu fou.
Olivier Nappey, président
Patrick Delat, directeur

D’ici, ça ne me paraît pas si loin, par
LesAssociés au Séchoir-Port Boinot.
D’ici, ça ne me paraît pas si loin, by
LesAssociés at the Séchoir-Port Boinot.
6

Carte blanche

• Five included in the collective exhibition D’ici ça ne paraît
pas si loin by LesAssociés
Alexandre DUPEYRON, Elie MONFERIER, Olivier
PANIER DES TOUCHES, Joël PEYROU, and
Sébastien SINDEU

Olivier Nappey, President
Patrick Delat, Artistic Director

• Four featured in solo exhibitions presented by invited
curator Nicole Vitré-Méchain of the Maison François
Méchain
Brigitte GRIGNET, Karine PORTAL, MissV and
Sandrine RODRIGUES

This Carte Blanche is an exceptional edition that brings
together photographic creation in Niort with no fewer than
17 coming from Niort creative residencies, as well as three
new exhibitions.

Les jours qui restent, de Brigitte
Grignet à la médiathèque
Pierre-Moinot.
Les jours qui restent, by Brigitte
Grignet at the médiathèque
Pierre-Moinot.

In this edition of Carte Blanche, we find between the
same covers works produced during the residencies of the
Encounters of Young International Photography in both 2021
and 2022, as well as from exhibitions that were postponed
due to the pandemic. In all, 26 artists are presented here:
• Nine from the 2021 residency (which was initially planned
to take place in 2020)
Lucile BOIRON, Martina CIRESE (Italy), Frederik
DANIELSEN (Denmark), Jeanne DUBOIS-PACQUET,
Leif HOULLEVIGUE (Belgium), Emma RIVIERA,
Neus SOLÀ (Spain), Yorgos YATROMANOLAKIS
(Greece), and Manon THOMAS.

• and at the Villa Pérochon, Les Interstices, a creation by
Frédéric STUCIN, the result of a long creative residency
over a period of almost two years at the P’tite Cafète of the
psychiatric department of the Niort hospital.

• Seven from the 2022 residency
Lucie BELARBI, Lisa DE BOECK (Belgium), Clémence
ELMAN, Julia GENET, Erdiola MUSTAFAJ (Albania),
Joséphine VALLÉ FRANCESCHI, and Ali ZANJANI
(Iran)

The programme of the 2022 Encounters of Young
Photography, called 20+21=22, in reference to how these
unprecedented years of pandemic forced us, without giving
up, to carry out numerous postponements, was particularly
dense with many new features:
• A residency of the Encounters of Young International
Photography which benefited from the support of
François Cheval who, unlike in previous years, is not
a photographer, but a curator of international exhibitions.
• After nine months of work, the reopening of the Villa
Pérochon with all the floors renovated and presentation
of the exhibition Les interstices by Frédéric Stucin.
L’île de Reil, de Karine Portal
à la galerie Desmettre.
L’île de Reil, by Karine Portal
at galerie Desmettre.
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• The release of the book by Frédéric Stucin and published
by Filigranes Éditions with a text by Ondine Millot: Les
interstices
9

• The Photographic Scene
Based on an original idea by Brigitte Patient, The
Photographic Scene, an interview carried out as if on the
radio, complete with musical interlude and live readings of
texts, a new dynamic way to discover an artist, Frédéric
Stucin for this edition, in the form of a live performance.
Watch The Photographic Scene (QR code) :

Rencontre du public
avec Les Associés.
The public meeting LesAssociés.

La scène photographique, Frédéric
Stucin dialogue avec Brigitte Patient
comme à la radio.
The Photographic Scene, Frédéric
Stucin interviewed by Brigitte Patient
as if on the radio.

• Four new exhibition spaces:
L’îlot Sauvage and the Séchoir in Port Boinot, the Pierre
Moinot media library, and the Desmettre gallery.
• Finally, a Cine-photo evening by the audio-visual maga
zine The Darkroom Rumour in partnership with the
Moulin du Roc and the Pierre Moinot media library.
The 2021 residency (initially scheduled for 2020) took
place under special conditions resulting from the various
postponements due to the health constraints in force. The
planned accompaniment of JH Engström was done remotely
and only occasionally.
The various postponements from April 2020 to April 2021
and finally to September 2021 meant that there were significant changes in personal situations for some artists. One
example was the presence of Neus Solà, who in the course
of this period of postponements had become a mother and
subsequently participated in the residency with her child.
While this was wonderful from a human perspective, it inevitably made the management of daily life more difficult and so
rather hindered her artistic work.
Another important point is that we were unable to set up
the crazy night at the end of the residency during which we
take down the first exhibition devoted to the works presented
to the jury and hang the works created during the residency.
10

The 2022 residency went “normally” with the demanding
presence of François Cheval, available to support everyone
at all times and involved from initial concept to final hanging.
The Villa team, including administrators, employees and
volunteers (more than 1,500 hours of volunteer work),
thanks all the artists and partners for having been able to
adapt and follow us in our crazy schedule.
Olivier Nappey, President
Patrick Delat, Director

Invité d’honneur

FRANÇOIS CHEVAL
En moins de trois semaines, un amalgame de faits, des
événements qui n’ont rien d’exceptionnels, transforment
cependant la routine « artistique ». Et si Niort n’est pas un
nouveau monde, ceux qui s’y retrouvent, non par hasard
mais par simple nécessité professionnelle, découvrent en
flânant, par le bonheur de la promenade, le mystère de
la complexité d’une réalité que l’apparent charme de la
province recouvre d’une brume trompeuse. Le réel n’aime
pas qu’on le perce à jour. Par nature, il est labyrinthique.
Alors, lorsque l’on se pique de vouloir trouver le chemin de
la « vérité », il faut bien tracer un itinéraire, aller on ne sait
où dans l’espoir d’approcher l’esprit du lieu. Depuis trente
ans, de jeunes photographes partent ainsi droit devant eux,
au hasard des chemins et des rencontres, d’un pas de plus
en plus assuré. Ce territoire est plus qu’une « enveloppe »,
un cadre manipulable, mais un espace qui entrouvre une
nouvelle relation à l’univers des images du photographe, le
lieu des possibles et des imaginaires pour celle et celui qui
sait s’ouvrir.
Photographier l’autre est une annonce. On ne vient pas
ici vivre en communauté, solliciter des corps et des espaces
inconnus, sans être en quête de soi. C’est ce qu’on appelle
« expérimenter » pour ne pas avoir à s’exprimer en termes psychologiques ! L’insatisfaction préside à cette présence. Pour bien
des photographes, elle s’accommode du tourment. Mais on ne
sait pourquoi, la vie communautaire peut-être, l’anxiété est vite
maîtrisée. Ce que l’on se représentait dans le cadre confiné de
l’atelier, la volonté de domination
sur son sujet, apparaît vain dans
son orgueil même. On en revient
à l’essentiel, juste saisir quelques
images vraies d’un quotidien, à
jamais reconnu comme définitivement opaque.
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François Cheval avec les résidents
2022 (Ali Zanjani, Lisa De Boeck, Julia
Genet, Lucie Belarbi, Clémence Elman,
Erdiola Mustafaj, Joséphine Vallé
Franceschi).
L’exposition des résidents 2022
à l’Îlot Sauvage.
The exhibition of the 2022 residents
at l’Îlot Sauvage.

François Cheval witht the 2022
residents (Ali Zanjani, Lisa De Boeck,
Julia Genet, Lucie Belarbi, Clémence
Elman, Erdiola Mustafaj, Joséphine
Vallé Franceschi).

Si tous disent rechercher la nouveauté,
certains se sentent motivés par un fait
déclencheur quand d’autres voient là l’occasion de conforter une prémonition. La
résidence est une quête humble, une
attraction vers un objet de dépassement,
un travail sur soi à rebours des habitudes
sociologiques de l’art. Certes, il n’y a guère
d’illusion à se faire. De retour à l’atelier, la
frénésie « créatrice », la lutte des places
dans l’arrangement marchand de l’art, tout
cela se remettra en ordre dans ce qui fut un
moment joyeux et dionysiaque !
Nous ne pensons pas que Les Rencontres de la jeune photographie internationales de Niort aient l’ambition de libérer la production artistique de sa double
dépendance du marché et de l’état (« va
chialer à la Drac ! », Le tampographe Sardon) ! Nous n’imaginons pas même ses
concepteurs repenser les connexions possibles entre le photographe et la société.
Mais nous savons qu’il se passe quelque
chose ici, une tentative d’approcher l’image
mécanique, qui se révèle autre chose que la
simple projection narcissique. Dans l’univers de la résidence
s’ouvre une voie qui outrepasse les limites traditionnelles de
« l’auteur ». Il s’y élabore, durant un temps très court, une pensée commune, parfois contradictoire, avec en arrière-plan
l’exigence de croiser le regard de l’autre.
La photographie telle qu’elle se conçoit n’est donc plus
seulement une préoccupation artistique. Il n’y a plus d’indifférence aux autres. On se moque même du modernisme et
de la transformation de l’œuvre en produit. Parce que tout
est UN à ce moment, les résidents ne trouvent pas nécessaire de prendre la pose de l’artiste et si l’on parle d’art, on
invoque des notions comme la responsabilité, la légitimité,
des notions qui ont plus à voir avec l’ethos qu’avec des états
d’âme.
L’utopie serait une idée qui aurait mal vieilli ! Si l’on entend
par là l’illusion de l’œuvre émancipatrice et révélatrice, le
constat est sans appel. Il faut dorénavant l’apercevoir dans
une autre acception, dans un paysage bordé par un horizon
qui, tout en n’étant guère radieux, garderait le mystère intact
et toujours renouvelé des feux follets. C’est en cela que les
résidences de Niort préservent un avenir qui sera toujours le
fruit de l’inattendu et le drame d’images sans origine clairement identifiée !

Guest of honour

FRANÇOIS CHEVAL
In less than three weeks, an amalgam of facts, events that are not
exceptional, nonetheless transform the “artistic” routine. And if
Niort is not a new world, those
who find themselves there, not
by chance but by simple professional necessity, discover while
strolling, through the joy of the
walk, the mysterious complexity of a reality that the apparent
charm of the provinces covers
with a deceptive haze. The real
does not like to be seen through.
By nature, it is labyrinthine. So,
when you pride yourself on wanting to find the path to the
“truth”, you have to draw up an itinerary, go who knows
where in the hope of approaching the spirit of the place. For
thirty years, young photographers have gone straight ahead,
haphazardly along paths and encounters, with an increasingly confident step. This territory is more than an “envelope”,
a frame that can be manipulated, rather a space that opens
up a new relationship to the universe of the photographer’s
images, the place of possibilities and imaginations for those
who know how to open up.
Photographing the other is an announcement. We
don’t come here to live in community, to solicit bodies and
unknown spaces, without being in search of ourselves. This
is referred to as “experimenting” so that it does not have to be
expressed in psychological terms! Dissatisfaction presides
over this presence. For many photographers, it accommodates torment. But for some reason we ignore, community
life perhaps, anxiety is quickly brought under control. What
we imagined in the confined setting of the studio, the desire
to dominate the subject, appears vain in its very pride. We are
brought back to basics, simply to capture some real images
of daily life, forever recognised as definitively opaque.
14

Les résidents 2022 à l’Îlot Sauvage.
The 2022 residents at l’Îlot Sauvage.

En pleine préparation de l’exposition.
Preparing the exhibition.

If all say they seek something new, some feel motivated by
a triggering event while others see the opportunity to reinforce
a premonition. The residency is a humble quest, an attraction
towards an object of surpassing, a work on oneself contrary to
the sociological habits of art. Admittedly, there are hardly any
illusions to be had. Back in the studio, the “creative” frenzy,
the struggle for places in the commercial arrangement of art,
all this will be put back in order in what was a joyful and Dionysian moment!
We do not think that the Encounters of Young International
Photography in Niort have the ambition to free artistic production from its double dependency on the market and the state
(“Go crying to the Drac!”, Le Tampographe Sardon)! We cannot even imagine those at its origins rethinking the possible
connections between photographer and society. But we know
that something is happening here, an attempt to approach
the mechanical image, which turns out to be something other
than simple narcissistic projection. In the universe of the residency, a path opens up that goes beyond the traditional limits
of the “author”. In the course of an extremely short time, a
common, sometimes contradictory thought develops, with the
underlying necessity of exchanging looks with the other.
Photography as it is conceived
is therefore no longer just an artistic concern. There is no longer any
indifference to others. We know
no longer need even give second
thought to modernism and the
transformation of the work into a
product. Because everything is
ONE at this moment, the residents
do not find it necessary to strike
the pose of the artist and if we talk
about art, we invoke notions such
as responsibility and legitimacy, notions that have more to do
with ethos than with moods.
Utopia would be an idea that has aged badly! If by this we
mean the illusion of an emancipatory and revealing work, the
conclusion is clear. It must now be seen in another sense,
in a landscape bordered by a horizon which, while not being
especially radiant, would keep the mystery intact and always
renewed by the will-o’-the-wisps. It is in this way that the Niort
residences preserve a future which will always be the fruit
of the unexpected and the drama of images without clearly
identified origin!

LES ARTISTES
ACCUEILLIS
EN RÉSIDENCE
DE CRÉATION 2021
ACCOMPAGNÉ·E·S PAR J.H. ENGSTRÖM

LUCILE BOIRON
FIG.1 FIG.2 FIG.3

Martina Cirese
Silence is Sexy, 2015 - ongoing

Frederik Danielsen
Jeanne
Dubois-Pacquet

Expériences, d’après la Bibliothèque du Bord du Monde

THE ARTISTS
SELECTED FOR THE
CREATIVE
RESIDENCY IN 2021
GUIDED BY J.H. ENGSTRÖM

Leif Houllevigue
Emma Riviera
Histoires de Niort et des Deux-Sèvres

Neus Solà
It’s about us

Yorgos
Yatromanolakis
Manon Thomas
Gynécées

LUCILE BOIRON
FIG.1 FIG.2 FIG.3

Visible et opaque, érotique ou morbide, tantôt féminine,
tantôt masculine, la figue fascine autant qu’elle révulse.
Boîte noire dotée d’un trou lui permettant de communiquer
avec l’extérieur, il ne s’agit pas d’un fruit mais d’une cavité
dans laquelle un insecte vient mourir en la fécondant. Absorbée, et digérée par la matrice, fruit et fleur se développent
à l’intérieur. Filaments rouges ou rosés que l’on découvre en
l’éventrant ou en la mordant.
Visible but opaque, erotic or morbid, sometimes feminine,
sometimes masculine, the fig can be as fascinating as it is
repulsive. Like a black box with a hole allowing it to communicate with the outside, it is not so much a fruit as a cavity into
which an insect comes to lay its eggs and die. Absorbed, and
digested by the matrix, both fruit and flower develop inside,
revealed as red or pink filaments upon splitting it open or
biting into it.
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Martina Cirese
SILENCE IS SEXY, 2015 - ONGOING

Je photographie l’intimité parce qu’elle me manque. Les
portes s’ouvrent, nous permettant d’échanger en confiance.
Niort s’avère plus prête à l’expérimentation que toutes les
grandes métropoles dans lesquelles j’ai vécu jusqu’à présent.
La première semaine se termine à la volée. Je me précipite
dans le laboratoire le lundi suivant. Il faut faire vite pour laisser une trace de mon passage ici. Le format qui ressort avec
évidence est la planche contact sur papier brillant. Je me
retrouve dans le labo après diner à jouer avec les masques
de lumière dans le sombre. Blanc sur noir… chaque instant
révélé s’enchaîne au suivant, dans un flux unique de chair,
corps et liens cristallisés dans le temps.
I photograph intimacy because I miss it. Doors open, making
trustworthy exchange possible. Niort turns out to be more
ready for experimentation than any big city I have lived in previously. The first week goes by in a flash. I rush into the lab the
following Monday. I have to act quickly to leave some trace
of my stay here. The most striking format is the contact sheet
on glossy paper. I find myself in the lab after dinner playing
with light masks in the dark. White on black… every moment
revealed is linked to the next, in a unique flow of flesh, limbs
and caresses crystallized in time.
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Frederik Danielsen

J’ai photographié la jeunesse de Niort. Certaines rencontres étaient prévues, d’autres se sont faites au hasard.
Par exemple, devant un supermarché, près du fleuve ou
s’embrassant dans le parc. Je ne cherchais rien de particulier. Mais pour tous, je les ai photographiés où ils étaient
dans une période de la vie intéressante. Une période entre
l’enfance et l’adulte. Une période marquée par les premiers
sentiments profonds et les premiers coups durs.
I photographed the youth of Niort. I agreed to meet with
some, others I met by chance. For example, in front of the
supermarket, by the river or kissing in the park. I was not
looking for anything specific. But what was common to all
I photographed was that they were in an interesting period in
life. A period between child and adult. A period where you get
the first profound feelings and the first hard blows.

30

Jeanne Dubois-Pacquet
EXPÉRIENCES, D’APRÈS LA BIBLIOTHÈQUE DU BORD DU MONDE

Au bord de la terre ou au bord de la mer ?
Au bord du Monde ou au bord des mondes ?
Phrase ou chemin ?
Poésie ou science ?
Interprétation ou obsession ?
Matériel ou invisible ?
Contre forme de la mer ou forme de la falaise ?
Forme du monde ou contre forme de la terre ?
Paillettes de mer ou flaques de terre ?
Encadrer les lignes ou les laisser s’envoler ?

At the edge of the land or at the edge of the sea?
At the edge of the World or at the edge of the worlds?
Phrase or path?
Poetry or science?
Interpretation or obsession?
Material or invisible?
Counter shape of the sea or shape of the cliff?
Form of the world or counter-form of the earth?
Sea flakes or puddles of earth?
Frame the lines or let them fly away?
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Leif Houllevigue

De la rivière au fleuve, de la mer à l’océan,
De la forêt au sentier,
Les bruits de pas à travers le brouillard et le zénith s’accentuent,
Un dernier verre au pop114
Il faut que je rentre à la maison,
Putain j’ai oublié mes chaussures sur le toit de la voiture.

From stream to river, sea to ocean,
forest to path,
the sound of footsteps through noontide fog gets louder.
One last drink at the Pop 114
and then I have to go home.
Damn, I left my shoes on the roof of the car.
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Emma Riviera

HISTOIRES DE NIORT ET DES DEUX-SÈVRES

C’est l’histoire de ma résidence à Niort, ou plutôt de mon
voyage dans le Marais poitevin. Je voulais rencontrer des
gens, errer au hasard pour faire des photos. Je roulais de
village en village, à la recherche d’un sujet. Finalement, c’est
d’une succession d’histoires ordinaires dont il sera question :
d’un homme dangereux, d’un sex-shop poussiéreux, d’une
légende locale. Mais aussi de la station spatiale Mir et d’une
brosse à dent mal placée.
This is the story of my residency in Niort, or rather of my trip to
the Marais Poitevin. I wanted to meet people, wander around
at random and take pictures. I drove from one village to another, looking for a subject. In the end, this turned out to be a
succession of everyday stories: a dangerous man, a dusty sex
shop, a local legend. Not to mention the Mir space station and
a misplaced toothbrush.
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Neus Solà

C’EST À PROPOS DE MOI. OU, PLUTÔT, SUR NOUS.

Il ne s’agit pas de toi, ni de lui, ni d’eux.
C’est à propos de moi. Ou, plutôt, sur nous.
Ça semble étrange, de parler de moi.
De moi avec toi,
Quand je me suis toujours cachée
Dans l’autre.
Venir a été un acte politique
Une expérience retentissante
Une lutte contre le renoncement
Dans le but de préserver mon espace
Pour ne pas dis
pa
raî
tre
Et ici
J’ai essayé

Chasser le temps en prenant ses silences,
Me retrouvant dans les morceaux
D’une vie soudainement fragmentée,
De directions interrompues,
De rêves percés.
Je voulais coudre ces instants ensemble
Pour les remplir d’histoires et d’images
Dans un cri désespéré
Qui me sauverait de ce qui s’efface.
Mais je n’ai trouvé que des corps vides
Pendant que mon âme bouillait
Désireuse de trouver une autre langue
Qui me libérerait de la statique
Du parfait
De l’artifice.
Frustration.
Saturation.
Désespoir.
Faire face à l’auto-illusion
EXPLOSION
.
.
.
.
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.
.
.
Et soudain, il s’avère que tout est
Moins important
Moins pertinent
Moins urgent
Je [dé]construis mon idée
À la recherche du flou
Le brut
L’authentique.
Qu’importe la forme !
Le fortuit
Le vomi
Le spontané
L’imparfait
Et ici je suis moi, nous
Dans notre nouveau format
Plus é t h é r é
Ouvrant notre corps à l’infini
Tout comme tu es venue au monde
Faire confiance à ce qui n’est pas encore
Apprendre à se défaire de ce qui est obsolète
Pour avancer légère
Et embrasser l’inattendu
Pendant que je tiens ta main.

It’s about me, or rather, us.
It’s not about you, nor him, nor them.
It’s about me, or rather, us.
It seems strange to talk about myself,
About me with you,
When I have always hidden myself
In the other.
Coming was a political act,
A resounding experience,
A struggle against renunciation,
In order to preserve my space,
So as not to dis
a
pp
ea
r
And here
I tried
Chasing time by taking its silences,
Finding myself in the pieces
Of a suddenly fragmented life,
Of interrupted directions,
Of pierced dreams.
I wanted to sew these moments together,
To fill them with stories and images
In a desperate cry
That would save me from what fades away.

Frustration.
Saturation.
Despair.
Facing up to self-delusion
EXPLOSION
.
.
.
.
.
.
.
And suddenly it turns out that everything is
Less important
Less relevant
Less urgent
I [de]construct my idea
In search of blur,
The raw,
The real,
In whatever form.
The fortuitous
The thrown up
The spontaneous
The imperfect
And here I am me, us
In our new format
More e t h e r e a l
Opening our body to infinity
Just as you came into the world
Trusting what is not yet

But I found only empty bodies
While my soul was boiling
Eager to find another language
That would free me from the static
From the perfect
From artifice.

Learning to let go of what is obsolete
Moving forward lightly
And embracing the unexpected
While I hold your hand.

Yorgos Yatromanolakis

L’environnement de Niort était pour moi quelque chose
d’étrange et d’unique. Malgré cela, la rivière est rapidement
devenue une boussole étrange pour mes pérégrinations. En
sortant du Fort Foucault, tôt le matin, je suivais librement le
cours de la rivière et marchais pendant des heures, comme
si j’étais hypnotisé. Je m’immergeais dans l’observation de la
flore et de la faune riveraines. Parfois, je me retrouvais aux
abords de la ville et d’autres fois je tournais en rond, désorienté par les méandres de la rivière.
The environment of Niort was something strange and unique
for me. Despite that, the river soon became a peculiar kind of
compass for my wanderings. Setting off from Fort Foucault,
early in the morning, I would freely follow the flow of the river
and walk for hours, as if hypnotized. I would immerse myself
in observation of the riverside flora and fauna. Sometimes, I
would find myself on the outskirts of the town and at other
times I would go round in circles, confused by the river’s
convergences.
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Manon Thomas
GYNÉCÉES

Je pousse la porte translucide de cet endroit, il y a comme
un tintement métallique, j’entre à l’intérieur. Des odeurs de
vanille et de cannelle flottent autour de moi. Je suis transportée dans cette capsule où trônent une multitude de
lotions et d’onguents sur des étagères. De tous les côtés, de
larges surfaces irisées en carton réfléchissent la lumière, sur
lesquelles se dressent de radieux visages. Un poste de radio
joue une musique soporifique, une quiétude très singulière
semble régner ici.
I push open the translucent door of this place, hear a metallic tinkle, and then go inside. Smells of vanilla and cinnamon
float all around me. I am transported to this capsule enclosing a multitude of lotions and ointments on shelves. On all
sides, the light is reflected from the glossy surface of large
cardboard plaques with printed beaming faces. With soporific
music seeping from the radio, it is a most singular tranquillity
that seems to reign here.
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Lucie BELARBI

Cette image dont on ne sait que faire
J’ai interrogé le cosmos pour mieux comprendre ce qu’il se
passe sur terre.
La parole est faite d’images. D’une image à une autre
que l’on ne s’explique pas. Parfois des images, dont on ne
sait que faire, des images de violence, de domination, suspendues et lourdes à porter restent en sommeil longtemps.
Au premier matin de la résidence, j’ai observé le coucher de
la pleine lune sur la ville de Niort. Lorsque l’astre est arrivé
près de l’horizon, sa grosseur surdimensionnée s’est dessinée dans le ciel. L’illusion lunaire est un effet d’optique qui
laisse songeurs les scientifiques quant à son interprétation.
Ce jour-là, un cercle concentrique a insolé mes pellicules. La
série s’organise de façon arbitraire, en une double narration
basée sur deux phénomènes que l’on ne s’explique pas : l’incapacité collective à faire émerger nos récits de violence et
l’illusion du diamètre grandissant de la lune lorsqu’elle s’approche de l’horizon. Sous l’aspect d’une boucle, sans imposer
de réponse, le récit questionne nos croyances collectives.
D’une part ; une vidéo et dix photographies reflètent mon
expérience et mes rencontres lors de la résidence ; puis un
montage son en un échange entre trois personnages, interrompu de silences, décryptent les dispositifs qui permettent
aux victimes de violences de faire advenir leurs paroles.
Images cachées, oubliées, des images impossibles à révéler,
dont on ne sait que faire.
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« Je te crois, tu n’es pas seule, on va t’aider il ne faut pas rester dans le silence »
“I believe you, you are not alone, we will help you, you must not remain silent”

« C’est revenu à partir du moment où j’ai arrêté d’être dans le déni »
“It came back when I stopped being in denial”

This image we don’t know what to do with
I questioned the cosmos to better understand what is happening on earth.
The word comes from images. From one image to another that we cannot explain. Sometimes images that we do
not know what to do with, images of violence, of domination,
hanging and heavy to carry, continue to predominate for a
long time. On the first morning of the residency, I watched
the full moon set over the town of Niort. As it got close to
the horizon, it took on an oversized dimension in the sky. This
lunar illusion is an optical effect that leaves scientists wondering about how to interpret it. On that day, a concentric
circle exposed my films. This series is organised arbitrarily,
in a double narrative based on two phenomena that we cannot explain: the collective inability to bring out our stories of
violence and the illusion of the increasing diameter of the
moon as it approaches the horizon. In the form of a loop, without any answer being imposed, the account questions our
shared beliefs. Firstly, a video and ten photographs reflect
my own experience and encounters during the residency,
and then a sound montage with three people in a discussion
interrupted by silence, combine to decipher the means by
which victims of violence can bring their words out. Hidden,
forgotten images, images that are impossible to reveal, and
that we don’t know what to do with.

« J’ai gardé une image, et c’est cette image-là qui m’a permis
de comprendre que ce n’était pas de ma faute en fait »
“I kept an image, and it is this image that allowed me
to understand that it was not my fault in fact”

Lisa DE BOECK
Les Dissidents

Juste avant de partir pour Niort, j’ai remarqué que la résidence se déroulerait pendant les élections présidentielles
françaises. J’ai tout de suite pensé à travailler autour de ce
thème.
Pendant notre première rencontre avec le public à l’Îlot
Sauvage, j’ai dit que je recherchais, pour ce travail, des gens
de la région qui voudraient se présenter à l’élection présidentielle. La première partie du travail a consisté à rencontrer
toutes les personnes qui s’étaient montrées intéressées et
à passer du temps avec elles afin d’aborder des sujets aussi
bien personnels que politiques. Ainsi, je pouvais commencer à m’imaginer comme la directrice artistique de l’agence
de communication qui essayait de comprendre et de mettre
en forme les désirs sociétaux et les vues politiques de mes
« clients ». Je suis arrivée à des images qui ressemblent à des
affiches électorales mais qui font très fortement référence
aux portraits officiels de chacun des précédents présidents
français.
Le titre de ce travail – Les Dissidents – est une référence
à une citation d’Harold Pinter : « C’est si facile pour la propagande de fonctionner et pour la dissidence d’être moquée ».
Mais je crains qu’il soit aujourd’hui encore plus facile pour les
dissidents d’être ignorés et donc censurés.
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Les Dissidents
Shortly before leaving for Niort, France, I had noticed that we
would be there in the middle of the French presidential elections, which straight away gave me the idea to work around
that theme.
During our first presentation at L’Ilot Sauvage, I mentioned
that I was looking for local people who would be willing to
become a presidential candidate for the work I intended to
create during the residency. The first part of the work was
meeting up with all of the people who had shown interest
and taking the time to have conversations with them on both
a political and personal level and I unconsciously started
positioning myself as the creative director of an advertising
agency to visualize the political views and societal desires of
my ‘clients’. I ended up with images that are a mix of electoral
posters, while at the same time strongly referencing the official presidential images of former French Presidents.
The work ended up being titled: “Les Dissidents” and was
backed up with a very short but clear quote by Harold Pinter: “It’s so easy for propaganda to work, and dissent to be
mocked”. But I fear in these times, it’s even easier for dissident to be ignored and therefore censored.

Clémence ELMAN

If I can make it here, I can make it anywhere, that’s what they say 1

« Arrivée à l’aéroport John F. Kennedy. J’avais 17 ans la première
et la seule fois que je suis allée à New York. Je suis contente
d’être de retour. »

En partant d’une confusion naïve et volontaire entre la ville de
Niort et celle de New York, je cherche des traces de la mégapole américaine. En mêlant fantasmes personnels et clichés
collectifs sur la culture américaine, je viens les ancrer sur
le territoire des Deux-Sèvres. Le projet final prend la forme
d’une édition dans laquelle le texte – mélange d’impressions
personnelles et d’informations considérées comme objectives trouvées sur Wikipédia – vient guider la forme visuelle
et dialoguer avec les images. Au fur et à mesure que je tisse
des liens entre les deux territoires, une narration émerge et
me permet de questionner la fonction illustrative des images
et les potentialités interprétatives d’une information, visuellement et textuellement.
1. Empire State Of Mind, Alicia Keys (2009).
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“Arrival at John F. Kennedy Airport. I was 17 the first and only time
I went to New York. I’m happy to be back.”

Starting from a deliberately naive confusion between the city
of New York and the town of Niort, I set off in search of
traces of the American megalopolis. Mixing personal fantasies and collective clichés about American culture, I would
come to root them in the French department of Deux-Sèvres.
The final project takes the form of a publication in which
the text – a mixture of personal impressions and supposedly objective information found on Wikipedia – guides the
visual form and dialogues with the images. As I weave links
between the two places, a narrative emerges and allows me
to question the illustrative function of images and the interpretative potential of information, both visually and textually.
1. Empire State Of Mind, Alicia Keys (2009).

Julia GENET
Ma dernière série Shubbiha Lahum questionne notre perception de la réalité à travers nos sens comme messagers du
dehors. Avec ce corpus d’œuvres je m’interroge sur notre
relative appréhension du réel en dégradant la lisibilité de
l’image, obstruant la vue du regardeur.se. J’arrive à la résidence avec le désir d’aller plus loin dans cette démarche.
Cette fois je choisis de questionner notre rapport à l’autre
à travers le visage comme symbole de l’altérité.
Je me demande : nous rencontrons-nous jamais ? Est-il
possible d’appréhender l’autre sans préjugé, sans projection
de nos désirs, de nos limites, sans apposer sur l’autre le filtre
de nos vécus ? Pour tenter de saisir cette « non-rencontre »,
je me nourris des idées de Jacques Lacan et Emmanuel
Levinas. En plus de la photographie, que je considère comme
matière, je travaille avec différents médiums, mélangeant
les pratiques picturales. Je joue avec la transparence des
supports, leur réflexion, mais aussi l’opacité du pastel ou
l’oxydation des feuilles d’argent.
Ici un visage flou n’est visible qu’à travers un autoportrait qui en gène la lecture. Là un portrait est placé sous
une vitre sur laquelle le reflet du regardeur.se empêche d’en
saisir pleinement la perception. Cette résidence est l’occasion d’entrouvrir un nouveau chemin de questionnement que
j’ai envie d’approfondir.
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My most recent series Shubbiha Lahum questions our perception of reality through our senses as messengers from the
outside. With this body of work I explore our relative apprehension of reality by obstructing the viewer’s ability to see
the image, thus making it harder to interpret. I came to the
residency with the intention of further developing this process.
This time I chose to question our relationship to each other
through the face as a symbol of otherness.
The question I was posing was whether we ever really
meet. Is it possible to apprehend the other without prejudice,
without projecting our desires and limitations, and without
applying the filter of our experiences to the other? To try to
grasp this “non-encounter”, I feed on the ideas of Jacques
Lacan and Emmanuel Levinas. In addition to photography,
which I consider as matter, I work with different mediums,
mixing pictorial practices. I play with the transparency of the
supports, their reflection, but also the opacity of the pastel or
the oxidation of the silver leaf.
In one instance, a blurry face can only be seen through
a self-portrait which it harder to distinguish. In another, a
portrait is placed under glass on which the reflection of the
viewer’s own face prevents it from being fully perceptible. This
residency provided an opportunity to open up a new line of
questioning that I want to further develop.

Erdiola MUSTAFAJ
« La vie est belle et c’est tant mieux »

1 avril, origine de mes recherches.
Peu de voitures, et commerces fermés le long de la route.
À seulement une demi-heure de la frontière,
et quatre-vingts ans plus tard,
je traverse et arrive enfin en Grèce.
Dans l’effort de revenir à un lieu ou à une idée.
er

Filiatès, voici les souvenirs de mes ancêtres.
La douce ligne des montagnes à gauche m’accompagne
tandis que dans ma tête résonnent les symphonies orientales
que mon grand-père assis sur ses genoux me jouait avec son Zamarè.
Plus que cinq kilomètres à parcourir.
Arrêtez-vous!
La vallée parsemée de peupliers au loin attire mon attention,
Le ciel s’assombrit.
Je suis au milieu de la route pendant que la pluie me frotte le visage,
une énergie lointaine me secoue.
Les montagnes anticipent en propageant le son,
Je tremble.
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Un éclair tombe devant moi, sur l’asphalte noir humide.
Une odeur métallique, choc électrique,
la voiture ne démarre plus.
Derrière la courbe apparaît un homme enveloppé dans un imperméable orange,
il ne se retourne pas et continue son chemin.
Ainsi commença mon voyage.
J’ai cherché le même à Niort,
un point de contact entre paysages interrompus, liquéfiés,
qui s’ouvrent à la recherche des différences.
Au lieu de rester dans l’uniformité.

“Life is beautiful and so much the better”
April 1st, start of my research.
Not many cars, and shops closed all along the road.
Only half an hour from the border,
and eighty years later,
I cross and finally arrive in Greece.
Trying to return to a place or an idea.
Filiatès, here are the memories of my ancestors.
The soft line of the mountains on the left accompanies me
while in my head I hear the eastern symphonies
that my grandfather, on his knees, played for me on his Zamar.
Only five more kilometres to go.
Stop!
The valley dotted with poplars in the distance catches my eye,
The sky darkens.
I am in the middle of the road with the rain spattering my face,
and a distant energy shakes me.
The mountains anticipate by spreading the sound,
I tremble.
A flash strikes the wet black asphalt in front of me.
A metallic smell, electric shock,
and the car will not start.
From beyond the curve appears a man wrapped in an orange raincoat,
but he does not turn around, just continues on his way.
This was how my journey began.
I looked for the same in Niort,
some point of contact between interrupted, liquefied landscapes,
opening to the search for differences.
Instead of sticking to uniformity.

Joséphine VALLÉ FRANCESCHI
Mana, Margaux, Alma, Joséphine et les autres

J’apprends début 2022 que je serai résidente à l’occasion
des Rencontres de la jeune photographie internationale à
Niort. En parlant avec ma grand-mère Mana avec laquelle
j’ai un lien particulier, je réalise que Niort est la ville proche
du village originel de son père, Champdeniers. Travaillant sur
la surimpression d’images et l’intemporalité, je me mets en
quête de lier le passé, le présent et sans doute l’avenir.
Arrivée à Niort, je prends la route vers Champdeniers.
J’ai avec moi quelques photographies de la maison où ma
grand-mère revenait les étés. Je retrouve vite la maison
grâce au portail Art nouveau que mon arrière-arrière-grandpère Louis Bourdet avait conçu. Ce portail constitue alors un
point d’entrée vers mon projet ici, ma famille et nos palettes
de couleurs. Comme nous, Mana appartient à une famille
de quatre sœurs dont la mère Joséphine semble être libre,
indépendante et fantasque. La guerre éclate en septembre
1939 et trois des sœurs arrivent à attraper la dernière liaison
par bateau avec leur mère Joséphine pour rejoindre le Maroc
où elles connaissent la vie légère, facile et ensoleillée. Tandis
que l’aînée Jeanine reste auprès de sa grand-mère paternelle à Champdeniers dans la maison de la rue des Hivers au
portail Art nouveau.
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J’ai voulu rassembler toutes ces femmes par une intemporalité de lieux, de paysages cueillis dans la région et en
inventant une correspondance, un mélange de ce qu’on
pourrait appeler un Maroc des Deux-Sèvres. J’ai également
réuni ces portraits de femmes d’époques différentes autour
d’une vidéo « la plage », réalisée à partir d’images d’archives
super 8 en veillant toujours à une perte de temporalité et de
confusion d’identités de ces femmes qui se ressemblent.

Mana, Margaux, Alma, Josephine and the others
Early in 2022, I learned that I had been selected as a resident at the Encounters of Young International Photography in
Niort. In conversation with my grandmother Mana, with whom
I have a special bond, I discovered that the town of Niort is
close to the village of Champdeniers, where her father came
from. Working on the superimposition of images and timelessness, I sought to establish links between past, present
and, no doubt, the future.
Having arrived in Niort, I set off to Champdeniers, taking
with me some photographs of the house which my grandmother had often come back to visit in the summer. I soon
spotted the house thanks to the Art Nouveau entrance gate
that my great-great-grandfather Louis Bourdet had designed.
This gate was to constitute an entry point to my project here,
to my family and our colour palettes. Like us, Mana comes
from a family of four sisters whose mother Josephine seems to
have been free, independent and whimsical. When war broke
out in September 1939, three of the sisters, together with
their mother Joséphine, managed to catch the last boat to
Morocco, where they would enjoy a carefree, easy and sunny
life. The eldest daughter, Jeanine, stayed on with her paternal
grandmother in the house with the Art Nouveau gate on rue
des Hivers in Champdeniers.
I wanted to unite all these women through a timelessness
of selected places and landscapes in the region and by inven
ting a correspondence, a mixture of what could be called
a Morocco of Deux-Sèvres. In addition, I brought together
these portraits of women from different eras through a video
entitled “the beach”, made from super 8 archive images, still
seeking to diminish temporality and to accentuate confusion
among the individual identities of these women who look alike.

Ali ZANJANI
Mémorial n° 1

Ces archives de photographies de studio prises sur une
période de trente ans, de 1975 à 2005, appartenaient au
petit atelier animé de M. Arbab, dans le centre-ville de Téhéran. Après sa mort, tout ce qui se trouvait dans cet atelier,
y compris ces archives, a été vendu à des marchands de
matériel photographique du bazar de Téhéran.
Les archives d’Arbab se composent de 26 691 négatifs
en noir et blanc et de 120 négatifs en couleur disposés dans
des tiroirs en bois par groupes de 500. Des photographies
datant de l’Iran pré-révolutionnaire devaient certainement
être archivées, avant d’être détruites pendant la Révolution.
En 2015, j’étais à la recherche de mes films 16 mm habituels lorsque j’ai découvert cette archive dans un débarras
miteux et humide. Il a fallu deux ans au personnel d’Ag Galerie Lab pour numériser ces négatifs et finalement en 2017,
j’ai commencé mes recherches sur ces archives.
Jusqu’à présent, j’ai créé plusieurs groupes d’images différents : des photos d’identité pour les permis de conduire
et le service militaire, les anniversaires d’enfants, des écolières portant leurs premières coiffes et hijabs islamiques,
des photos de passeport de famille, des photos de la loterie
de la carte verte américaine, et même des photos prises par
des jeunes mariées pour leurs époux absents.
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Jusqu’à présent, j’ai exposé une série extraite de ces
archives dans la série intitulée Military Makeup en 2019
à Ag Galerie et composée de onze images de soldats. Ils ne
souhaitaient pas se couper les cheveux pour leurs cartes
d’identité de service militaire et ont demandé au photographe
de dissimuler leurs cheveux en utilisant des techniques de
retouche avec un marqueur rouge. Ce procédé a le même
effet qu’un filtre rouge utilisé dans l’impression de photographies en noir et blanc.
La question des cheveux est une question importante
dans cette archive qui compte également plus de dix mille
photographies de femmes et de filles portant le hijab. Il est
intéressant de noter qu’en dépit des lois strictes sur le hijab
en Iran, beaucoup de ces femmes ont osé enfreindre la loi et
se faire prendre en photo sans se couvrir les cheveux.
Ces photographies m’ont rappelé le passeport de ma
femme et la contradiction qu’il contient : elle a dû présenter
une photo entièrement islamique d’elle-même pour l’agence
des passeports, mais pour le visa Schengen, elle a dû fournir
une photo sans le hijab. Tout au long de l’histoire moderne
de cette région, et dans certains pays européens, la question
du hijab – à la fois son application et son interdiction – a été
à l’origine de conflits et de troubles. La question se pose :
pourquoi les gouvernements pensent-ils avoir le droit d’imposer ou d’interdire un vêtement particulier pour les femmes
alors qu’ils prétendent respecter les droits des femmes ?

Memorial number 1
This archive of studio photographs taken over a thirty-year
period from 1975 to 2005 belonged to a small atelier in
Tehran’s bustling city centre owned by Mr. Arbab. After his
death, everything in this atelier including this archive was sold
off to photography equipment dealers of the Tehran Bazaar.
The Arbab Archive consists of 26,691 black and white and
colour 120 negatives arranged in wooden drawers in groups
of 500. It must have at one point also consisted of photographs dating to pre-Revolutionary Iran which must have all
been destroyed during the Revolution.
In 2015, I was in search of my usual 16 mm films when
I discovered this archive in a dingy and damp storage room. It
took two years for the Ag Galerie Lab staff to scan these negatives and finally in 2017, I began my research on the archive.
I have so far created several different groups of images
including ID photos for driver’s licences and military service
shots, children’s birthdays, school girls wearing their first
Islamic head-dresses and hijabs, family passport photos, US
Green Card Lottery photos and even photographs taken by
young brides for their absent grooms.
So far I have exhibited one series extracted from this archive
in the series titled Military Makeup in 2019 held at Ag Galerie
consisting of eleven frames taken of soldiers who did not wish
to cut their hair for their military service ID cards and asked
the photographer to edit their hair out using retouching techniques with a red marker. This procedure has the same effect
as a red filter used in black and white photography printing.
The issue of hair is an important one in this archive which
also has over ten-thousand photographs of women and girls
wearing the hijab. It is interesting to note that despite the strict
hijab laws of Iran, many of these women have dared to break
the law and have their photographs taken without their hair
covering.
These photographs reminded me of my wife’s passport
and the contradiction it contains; she had to submit a completely Islamic picture of herself for the passport agency, but
for the Schengen visa, she had to submit a picture without
it. Throughout the modern history of this region and in some
European countries, the issue of the hijab — both its enforcement and its ban — has been the root of conflicts and unrest.
The question arises: Why do governments think they have the
right to enforce or ban a particular item of clothing for women
despite claiming that they respect women’s rights?
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Anknytningar / Correspondances / Correspondences

2020 JH Engström

Mêlant séries photographiques et films, cette exposition
offre une déambulation dans l’oeuvre de JH Engström, avec
comme leitmotiv la définition de soi, la recherche des origines et l’interprétation du monde. Elle s’ouvre sur la vidéo
Här / Ici / Here (2018), réalisée en Suède et dans laquelle
l’artiste rend compte de son environnement proche pour y
déceler les traces de sa mémoire. Le parcours, ponctué d’autoportraits réalisés à différentes époques, se poursuit avec
les séries Sketch of Paris (2013) – compte-rendu de deux
décennies passées dans la capitale française –, From Back
Home (2009) – un retour avec Anders Petersen (né en 1944)
sur les traces de leurs enfances dans leur région natale
commune du Värmland –, une salle dédiée aux différentes
publications de l’artiste, les poèmes visuels Try poetry (de la
série Haunts, 2006) et Towards Light (2019). JH Engström
interroge les significations multiples des lieux de nos existences, à l’instar des photographies de lits (de la série Trying
to Dance, 2004) – le lit, théâtre de nos pulsions physiques
et matérielles mais aussi véhicule des voyages immatériels
de nos rêves. L’artiste interroge également notre rapport au
corps, et par là même notre place dans le monde, à travers un
ensemble de nus frontaux (de la série Trying to Dance, 2004)
et le film inédit Djuret / L’Animal / The Animal (2020). Enfin
le parcours se conclut avec l’installation vidéo Ordet / Le
Mot / The Word (2017) dans laquelle l’artiste se montre en
train d’inscrire sur le mur de son atelier les mots qui abritent

les notions fondamentales et abstraites à l’origine de ses réflexions,
ce dans les trois langues de sa vie
(suédois, français, anglais) : quand
le mot devient une image, que les
idées sont exposées et que leur
sens est équivoque.

Ordet / Le Mot / The Word, (2017)

Combining photographic series and
films, this exhibition provides a tour
through JH Engström’s work, with
its leitmotifs of self-definition, the
search for origins and interpretation
of the world. It opens with the video
Här / Ici / Here (2018), made in Sweden and in which the artist explores
his immediate surroundings while
detecting in it traces of his memories. The exhibition, punctuated by
self-portraits taken at various times,
unfolds progressively with the series
Sketch of Paris (2013) – observations gleaned over two decades
spent in the French capital - From Back Home (2009) - a look
back alongside Anders Petersen (born in 1944) over the traces
of their childhoods in their common native region of Värmland
– followed by a room dedicated to the artist’s various publications, then the visual poems Try Poetry (from the series
Haunts, 2006) and Towards Light (2019). JH Engström questions the multiple meanings of the places of our existence, as
in the photographs of beds (from the series Trying to Dance,
2004) - the bed, theatre of our physical and material impulses,
but also vehicle of the immaterial journeys of our dreams. The
artist also questions our relationship with the body, and thereby our place in the world, through a set of frontal nudes (from
the series Trying to Dance, 2004) and the unreleased film
Djuret / L’Animal / The Animal (2020). Finally, the succession culminates with the video installation Ordet / Le Mot /
The Word (2017), in which the artist shows himself writing
on the wall of his studio the words that convey the fundamental and abstract notions at the origin of his reflections, in
the three languages of his life (Swedish, French and English):
when the word becomes an image, the ideas are exposed and
their meaning is equivocal.

From Back
Home, 2009
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Amazons – words of Women

134

This work [Amazons – Words of Women] was born from the
meeting with a little boy’s mother, Xènia, who several months
after giving birth could not feel serene about the caesarean
section she had undergone. It was as if the question of the
caesarean was shrouded in a taboo. This raised questions
of a physiological, psychic, and relational nature, questions
I decided to put to other women and gather their testimony.
Under what conditions were their caesarean sections performed? How were they prepared for this surgical act? How
were these patients viewed during this operation? How did
these mothers experience the caesarean section, before
and after the operation?
What relationship do they
have to their act of giving
birth? What is the impact of
this childbirth on the relationship with their child?
How do they feel they are
looked upon after having
given birth by caesarean
section?
The scar is more than
just a mark on the body: it is
in the intimacy of women’s
flesh that political questions are played out.

VILLA PÉROCHON
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Amazones, paroles de femmes

2021 Claire Dorn

Amazones, paroles de femmes

Ce travail est né de la rencontre avec Xènia, mère d’un petit
garçon, qui plusieurs mois après son accouchement, n’arrivait pas à se sentir sereine avec la césarienne qu’elle subie.
Comme si la question de la césarienne était enveloppée
d’un tabou. Se sont alors soulevées des questions physiologiques, psychiques, relationnelles… Ces questions j’ai voulu
les poser à d’autres femmes pour avoir leurs témoignages.
Dans quelles conditions ont été pratiquées leurs césariennes ? Comment ont-elles été préparées à cet acte chirurgical ? Comment ces patientes ont-elles été considérées lors
de cette opération ? Comment ces mères ont-elles vécu la
césarienne, avant et après l’opération ? Quelle relation ontelles à leur accouchement? Quel est l’impact qui découle
de cet accouchement sur la relation avec leur enfant ? Quel
regard sentent-elles en ayant accouché par césarienne…
Cette cicatrice est bien plus qu’une simple marque sur
le corps : c’est dans l’intimité de la chair des femmes que se
jouent des questions politiques.

Chutes d’Iguazú, Argentine, 2020
Iguazu Falls, Argentina, 2020

Autodidacte, son travail photographique interroge notre
rapport aux lieux et à la matière en alliant poésie et photographie, deux médiums qu’elle considère indépendants
dans leur pratique mais complémentaires. Sa photographie
raconte toujours l’histoire d’un corps et d’un espace paysagé
mettant en relief leurs interactions et réciprocité, un regard
posé à l’intérieur d’un paysage, une observation de lieux inha
bités, naturels, qui questionne le rapport des traces et des
empreintes mutuelles. Ses images revisitent des lieux qu’elle
a déjà photographiés lors de pérégrinations aléatoires (Je
suis venue ici, déjà, 2018). Cette répétition fait partie intégrante de sa démarche artistique et les aléas de la photographie argentique lui permettent une approche expérimentale. À l’automne 2019, elle est lauréate de la résidence 1+2
Factory pour une résidence photographique à la Réserve
Confluence Garonne-Ariège. En 2020, elle obtient le Grand
prix MAP / CD 31 et expose sa série Nous habitons la nudité
de notre corps. La photographie de Myriem Karim est une
quête de l’originel, la recherche de ce qui nous lie au monde
et au temps. Myriem Karim vit et travaille à Montpellier.
Self-taught, in her photographic work she questions our relationship to places and matter by combining poetry and photography, two mediums that she considers independent in their
practice but complementary. Her photography always tells the
story of a body and a landscaped
space, highlighting their interactions and reciprocity, a look
at the interior of a landscape,
an observation of uninhabited,
natural places, which questions
the relationship of traces and
mutual imprints. Her images
revisit places she has already
photographed during random
peregrinations (Je suis venue
ici, déjà, 2018). This repetition
is an intrinsic part of her artistic
approach and the vagaries of film
photography allow her an experimental approach. In the autumn
of 2019, she won the 1 + 2 Factory residency for a photographic residency at the Réserve Confluence Garonne-Ariège. In
2020, she won the MAP / CD 31 Grand Prize and exhibited
her series Nous habitons la nudité de notre corps. Myriem
Karim’s photography is a quest for the original, the search for
what binds us to the world and to time. Myriem Karim lives and
works in Montpellier.

135

Since 2017, she has been represented by the Galerie Papillon
(Paris) which dedicated its first solo exhibition to her under the
title Marinus Asiaticus. The same year, she won the Fénéon
Artistic Prize and the 8th edition of the Science-Po Prize for
Contemporary Art. Following her residency at the Ateliers du
Plessix-Madeuc in the spring of 2019, she has participated in
several exhibitions in Brittany, including the exhibition Créatrices : une émancipation par l’art at the Musée des BeauxArts in Rennes. Her work Daldinus Asiaticus was presented
there before joining the collections of the Musée des BeauxArts in Vannes. At the end of 2020, she presented the series
Fluo Bleaching at the Galerie Papillon, addressing the question of the collapse of coral ecosystems due to the pollution of
the seas by human activity.

2054

© Hannah Archambault

Cartographie sous
marine #1, peinture et
grattage sur photographie,
2020
Cartographie sous
marine #1, painting and
scratching on photograph,
2020
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2021 Raphaëlle Peria

Depuis 2017, elle est représentée par la Galerie Papillon
(Paris) qui lui consacre sa première exposition personnelle :
Marinus Asiaticus. La même année, elle est lauréate du Prix
artistique Fénéon et de la 8e édition du Prix Science-Po
pour l’art contemporain. Suite à sa résidence aux Ateliers du Plessix-Madeuc au printemps 2019, elle participe
à plusieurs expositions en Bretagne dont l’exposition Créatrices : une émancipation par l’art au musée des Beaux-Arts
de Rennes. Son œuvre Daldinus Asiaticus y est présentée
avant de rejoindre les collections du Musée des Beaux-Arts
de Vannes. Fin 2020, elle présente la série Fluo Bleaching
à la Galerie Papillon, questionnant l’effondrement des écosystèmes coralliens dû à la pollution des mers par l’activité
humaine.

2054 est une série hors-normes qui questionne notre identité et ce qui fait notre condition d’être humain, par le biais
du pas de côté, du décalage, et avec cette pointe d’humour
et de fantaisie qui caractérise l’artiste. Une atmosphère de
fin du monde : des rats, aux airs humains — trop humains
— errent seuls sur une Terre dévastée. Conjuguant humour
et tragédie, ce memento mori satirique s’inspire des danses
macabres et nous rappelle en creux à notre finitude. Parce
que, même s’ils sont morts et se contorsionnent, ces rats ont
un petit quelque chose de mignon… Ils sont comme nous :
beaux et tragiques à la fois.
Mêlant la photographie argentique à une forme inédite
de naturalisation, cette série a été réalisée lors d’une résidence en partenariat avec le taxidermiste du muséum d’Histoire naturelle de Paris. L’artiste a créé une technique de
« sculpture organique éphémère » que seule la photographie
pouvait immortaliser. Le corps des animaux est maintenu en
situation, pour un laps de temps très court avant de s’affaisser. La prise de vue doit ainsi être réalisée dans l’urgence
pour capter les mises en scènes.
À l’image de ce monde abîmé dont il faudrait prendre soin,
ces drôles de petits êtres fragiles sont réellement en suspend, à la limite de la disparition. Anticipation ironique ? Sur
une planète où le vivant aurait disparu ?
2054 is an extraordinary series that questions our identity and
what makes us human, by means of a kind of side step, a shift,
and with that touch of humour and fantasy that characterises
this artist. An atmosphere of the end of the world: rats, looking
human – all too human – wander alone on a devastated Earth.
Combining humour and tragedy, this satirical memento mori
is inspired by macabre dances and gives us an underlying
reminder of our finiteness. Because, even though they are
dead and twisting, there is something rather cute about these
rats… like us, they are at once beautiful and tragic.
Combining traditional film photography with a unique form
of naturalisation, this series was produced during a residency
in partnership with a taxidermist from the Paris Natural History
Museum. The artist created a technique of “ephemeral organic sculpture” that only photography could immortalise. The
animals’ bodies are kept in position for a very short period of
time before collapsing. The shots therefore have to be taken
quickly to capture the poses.
Like this damaged world that needs to be taken care of,
these funny little fragile beings are truly suspended, on the
verge of disappearance. Ironic anticipation? Foreseeing a planet where the Living have disappeared?
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I was on this ultimate line
Where madness life and death meet
I didn’t want to hear or see anything anymore
And I got there
On this island
This land that wouldn’t let me go
This land that wanted to tell me something
His identical days
That man
I wanted to tell this story
To squeeze through the crack
Harvest the residue
Sketch the faces of wounds
Touch animal impulses
To be ready
To take out the matter only
As for the island, it accompanied me in its nights
without moon.
One night, it trembled
It was chaos,
Similar to that of my soul
So I decided to stay
To breathe beyond destruction
To stay and to see.

LIBRAIRIE DES HALLES

Atlas d’anatomie en coupe

2021 DAVID LELEU

LE PILORI

NOTHING HAPPENED

2021 CÉLINE CROZE

Nothing Happened /
Chacahua Mexico, 2017

J’étais sur cette ligne ultime
Où s’affrontent la folie la vie la mort
Je ne voulais plus rien entendre ni voir
Et je suis arrivée là-bas
Sur cette île
Cette terre qui ne me laissait pas partir
Cette terre qui voulait me dire quelque chose
Ses jours identiques
Cet homme
J’ai voulu raconter cette histoire
M’immiscer dans la faille
Récolter les résidus
Esquisser les visages des blessures
Toucher les pulsions animales
Être au plus prêt
N’en sortir que la matière
L’île, elle, m’accompagnait dans ses nuits
sans lune.
Une nuit, elle trembla
C’était le chaos,
Similaire à celui de mon âme
Alors, je décidais de rester
Respirer au-delà de la destruction
Rester et voir.

Partir d’images déjà existantes pour en créer de nouvelles,
voilà ce à quoi David Leleu s’engage à travers son travail.
Chaque œuvre de l’artiste se construit à partir de documents
pré-existants qu’il récolte et extrait du monde inépuisable
des images. À partir de cette source, il met en place différents procédés, manuels, techniques ou mécaniques, pour
altérer ces images, les révéler autrement, les réinventer et
les réactiver.
Dans les séries de magazines ou livres excavés, il s’agit
bien de mettre à jour, comme le ferait un géologue, tel ou
tel élément des différentes strates de l’ouvrage. Les images
contenues dans l’œuvre source, assemblées pour être traitées individuellement, entrent alors en symbiose, fusionnent,
se mêlent, dialoguent, créant un voyage immobile dans la
profondeur de l’ouvrage.
Starting from already existing images to create new ones,
this is what David Leleu is committed to in his work. Each of
the artist’s works is constructed from pre-existing documents
that he collects and extracts from the inexhaustible world of
images. From this source, he sets up different procedures,
manual, technical or mechanical, to alter these images, revealing them otherwise, reinventing and reactivating them.
In the series of magazines or excavated books, the process
involves revealing, as a geologist would, this or that element
of the different strata of the work. The images contained in the
source work, assembled to be treated individually, then enter
into symbiosis, merge, mingle, interact, creating an immobile
journey into the depth of the work.

Atlas d’anatomie
en coupe, 2019
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On August 31, 2016, I contacted Justine, on holiday not far
from La Salie. Once again, she agreed to take part in my
diverse and varied humanoid experiments. It was a mild day
and the sand heated by the sun wrapped us as if to soothe us.
I had suggested to Justine that she join me with a story in mind
that she would like to tell, leaving her free to tell me about
it. The ballet started uncertainly, until I managed to find the
right distance and the rhythm set in. The long hair that covered her bust was blown aside a few moments later. Shyness,
modesty, abandonment then pleasure and liberation ... without mentioning everything, I then became
the scribe of this intimate story
I was entrusted with. For three
years, every summer, the ballet
resumed, like a meeting I never
wanted to miss, accompanied by
new people and new stories, exciting and painful for the most part.

LE PILORI

(I) Remember Europe

2021 PATRICIA MOROSAN

ATELIER CLÉLIA ALRIC

LA SALIE

2021 ALICE LÉVèque

Le 31 Août 2016, je contactais Justine en vacances non loin
de la Salie. Elle accepta, encore une fois, de prendre part à
mes expérimentations humanoïdes diverses et variées. Il fait
doux ce jour là et le sable chauffé par le soleil nous enveloppe comme pour nous apaiser. J’avais suggéré à Justine
de me rejoindre en ayant déjà à l’esprit une histoire qu’elle
aurait envie de raconter, en la laissant libre de m’en parler. Le
ballet débuta timidement, le temps que je réussisse à trouver
la bonne distance et que le rythme se crée. Ses longs cheveux qui dissimulaient sa poitrine, s’envolèrent quelques instants plus tard. Timidité, pudeur, abandon puis plaisir et libération… sans tout citer, je devenais alors le scribe de cette
histoire intime que l’on me confiait. Durant trois ans, chaque
été, le ballet reprit, comme un rendez-vous que je ne voulais
plus manquer, accompagné de nouvelles personnes et de
nouvelles histoires, passionnantes et douloureuses pour la
plupart.

Divers endroits de sept pays différents prétendent être le
centre du continent européen - et chacun d’entre eux le souligne avec son propre monument. Les points médians géographiques sont situés en : Allemagne, Lituanie, sur l’île de
Saarema en Estland, en Pologne, Ukraine, Biélorussie et
Slovaquie.
Je me suis référée aux points médians géographiques
en termes de psychogéographie. Mon projet est à la fois un
documentaire et une enquête subjective. Outre la géographie, ma principale fascination réside dans l’idée du centre,
d’appartenance et d’exclusion. Cela donne au projet une
dimension existentielle, en plus de sa signification politique.
Il indique les temps actuels, mais essaie également de les
transcender.
Various places in seven different countries claim to be the
centre of the European continent - and each of them points
this out with their own monument. The geographical midpoints
are located in: Germany, Lithuania, on the Saarema island in
Estland, in Poland, Ukraine, Belarus and Slovakia.
I related to the geographical midpoints in terms of psychogeography. My project became both a documentary and a
subjective investigation. Besides geography, my main fascination lies in the idea of the centre, of belonging and being
excluded. This gives to the project an existential dimension,
in addition to its political significance. It points to the current
times, but also tries to transcend them.

Transcharpatia,
de la série
(I) Remember
Europe, Dilove,
2018

La Salie, Justine, 31-07-2016
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Transcharpatia,
from the series
(I) Remember
Europe, Dilove,
2018
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Without denying the influence of the great masters of the
genre, his furtive silhouettes and stressed, hurried faces tell
of something other than the cheerful, sensual street photography of the 1960s, something that the ultra-consumerist and
ultra-connected city of today has embossed on women and
men: loneliness amid profusion. An “aesthetic of helplessness” writes François Cheval about his work in the preface to
his book Only Bleeding: “The illusory happiness of progress
has been followed by empty hedonism, and the certainty of
absent solidarity has been imposed.”
In 2017, he participated in the collective project La France
vue d’ici. Frédéric Stucin chose to photograph the travellers
passing through Saint-Lazare station, solitude caught up in
the oppressive, compressed flow of metronomic currents.
For La France vue d’ici he also photographed the “smart set”
attending the “Prix Diane” horse racing meet.

PAVILLON GRAPPELLI

INTERLUDES

2021 Angela Svoronou

GALERIE NOMADE

ONLY BLEEDING

2021 Frédéric STUCIN

Sans nier l’influence des grands maîtres du genre, ses silhouettes furtives, visages pressés, stressés, racontent autre
chose que la photographie de rue enjouée et sensuelle des
années 1960, quelque chose que la ville ultra-consumériste et ultra-connectée d’aujourd’hui a imprimé aux femmes
et aux hommes. Une solitude dans le foisonnement. Une
« esthétique de l’impuissance » écrit François Cheval à propos de son travail dans la préface de son livre Only Bleeding :
« Au bonheur illusoire du progrès a succédé un hédonisme
vide, et la certitude d’une solidarité absente s’est imposée. »
En 2017, il participe au projet collectif La France vue d’ici.
Frédéric Stucin choisit de photographier les voyageurs de
la gare Saint-Lazare, solitudes happées dans le flot compact et oppressant des flux métronomiques. Il photographie
également pour La France vue d’ici les « élégantes » et les
« élégants » qui assistent à la course hippique Le prix Diane.

La série Interludes se compose de ce qui pourrait facilement
être décrit comme des portraits de gens ordinaires, dans
leur maison ou leur lieu de travail, dans ce qui semble être
des scènes de la vie quotidienne. Je mets en scène mes
images dans les moments entre action et immobilité. Comme
les artistes de la peinture hollandaise du xviie siècle, ils sont
tranquillement absorbés par les occupations qui constituent
la vie quotidienne. Jeff Wall parle du mode d’absorption dans
lequel les personnages sont immergés dans leur propre
monde et leurs activités et ne montrent aucune conscience
de la construction de l’image et de la présence nécessaire du
spectateur. Dans des images captivantes, nous regardons
des personnages qui semblent ne pas « jouer » leur monde
mais «être dans» celui-ci. Je vois le « monde absorbant »
comme un moyen de créer un récit dans lequel le spectateur
ne se concentre pas sur la personne elle-même mais est
libre de se promener dans l’image ; la personne n’en étant
qu’une partie et non son point central comme c’est le cas
pour les images plus « théâtrales » où elle devient un « acteur »
« monopolisant » l’attention du spectateur.
The series Interludes consists of what could easily be described as portraits of ordinary people, in their home or workplace, in what appear to be scenes from everyday life. I stage
my images in the moments between action and immobility.
Like the artists of 17th century Dutch painting, they are quietly
absorbed by the occupations that constitute daily life. Jeff
Wall talks about the absorption mode, in which the characters
are immersed in their own world and their activities and show
no awareness of the construction of the
image and the necessary presence of
the spectator. In captivating images,
we look at characters who seem not
to “play” their world but “to be in” it.
I see the “absorbing world” as a way to
create a story in which the viewer does
not focus on the people themselves but
is free to wander around the picture, the
person being only a part of it and not its
central point, as it is the case for more
“theatrical” images, where the person
photographed becomes an “actor” who
“monopolises” the viewer’s attention.

De la série Interlude,
After the Breakfast, 2004-2019
Las Vegas, 2015
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From the series Interlude,
After the Breakfast, 2004-2019
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LES INTERSTICES

2022 Frédéric STUCIN

Automne 2020. Frédéric Stucin, photographe, pousse la
porte de la P’tite Cafète, à Niort. Accolé au pôle psychiatrie
de l’hôpital, l’endroit est un lieu de soin où les patients qui le
souhaitent viennent passer un moment, boire un verre, manger une glace, suivre un match à la télé, discuter entre eux ou
avec les soignants. Une semaine par mois, le photographe va
leur proposer de créer, ensemble, de « vrais portraits rêvés ».
Une photographie qui les raconte, qui dit ce que l’on a envie
de dire de soi, à ce moment-là. Le pari de ce projet est que
le regard extérieur ne soit plus un empêchement, mais au
contraire l’occasion d’un partage. Que les patients donnent à
voir au lieu d’être regardés.
Les interstices est le fruit de cette immersion, organisée
à l’initiative de la Villa Pérochon, et de l’un des services psychiatriques de l’hôpital.

Les interstices, 2021

Autumn 2020. Frédéric Stucin,
photographer, pushes open the
door of the P’tite Cafète, in Niort.
Attached to the psychiatry centre
of the hospital, this is a place of
care where patients who so wish can come and spend some
time, have a drink, eat an ice cream, watch a match on TV, and
chat with each other or with caregivers. One week per month,
the photographer was to offer them the opportunity to create,
together, “real dream portraits”, photographs that speak about
them, saying what they want to say about themselves, at that
time. The premise underlying this project is that the outside
gaze is no longer an impediment, but on the contrary becomes an opportunity for sharing, enabling the patients to show
instead of merely being looked at.
Les interstices is the result of this period of immersion,
organised on the initiative of the Villa Pérochon, together with
one of the psychiatric departments of the hospital.

Les interstices, 2021
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Projet réalisé dans le cadre du programme « Capsule » du ministère de la Culture.
Project carried out as part of the Ministry of Culture’s “Capsule” programme.
145

Standing here, it doesn’t seem so far away (D’ici, ça ne parait
pas si loin) is an experiment of territory. Inspired by a territorial reform from the 2015 law - called NOTRe (New Territorial Organization of the Republic), this project mobilized five
photographers for four years, from September 2015 to June
2019. New Aquitaine, the largest region in France in
terms of surface area, served as the framework for the
collective “TheAssociates” (LesAssociés).
Intended as a deep questioning/investigation of
what links us to new geographical entities - European
construction, globalization… - Standing here, it doesn’t
seem so far away offers to reflect on our way of “making
territory”, both on a familiar environment - the lived territory - and the assimilation of more abstracts spaces
- political & economical geographies, digital world…
Defining what links us together, what makes us “from
here” or “from elsewhere” is the outline of this work.
Invited by “Villa Perochon”, the collective TheAssociates revisited the project as part of the Encounters of
Young International Photography. The course of today
focuses on three themes: The Intimate World, The Relationship to Others, The Environment & its Tales. Each
aspect translates, throughout the photographers’ work,
what contributes to and builds our relation to the World.

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT

Les jours qui restent

2022 Brigitte GRIGNET

LE SÉCHOIR-PORT BOINOT

D’ici, ça ne paraît pas si loin

2022 LesAssociés

D’ici, ça ne paraît pas si loin est une expérience de territoire.
Inspiré par la réforme territoriale voulue par la loi NOTRe de
2015, le projet a mobilisé cinq photographes pendant quatre
ans, de septembre 2015 à juin 2019. La Nouvelle-Aquitaine,
plus grande région de France de par sa superficie, a servi de
cadre au collectif LesAssociés.
Voulu comme un questionnement fort dans notre rapport
aux nouveaux ensembles géographiques – construction
européenne, mondialisation… D’ici, ça ne paraît pas si loin
propose à chacun de réfléchir à sa manière de faire territoire,
autant dans son environnement familier – le territoire vécu
– que dans l’appropriation d’espaces plus abstraits – géographies politiques et économiques, mondes numériques…
Définir ce qui nous lie, ce qui nous fait être « d’ici » ou « d’ailleurs » est la trame de ce travail.
Invité par la Villa Pérochon, le collectif LesAssociés a revisité le projet à l’occasion des Rencontres de la jeune Photographie internationale. Trois axes articulent le parcours
d’aujourd’hui : la sphère intime, le rapport à l’Autre et l’environnement et son imaginaire. Chaque aspect exprime, par
le dialogue des photographes, ce qui contribue et construit
notre rapport au monde.

Ces 20 dernières années, j’ai pris d’innombrables bateaux,
avions, bus. J’en ai raté d’autres. Mon appareil photo m’a toujours accompagnée. La photographie m’aide à me confronter au monde, et aux autres. Quand je regarde mes images,
elles semblent parfois émaner de rêves. Mais elles me disent
qu’un jour, je me suis tenue là, et ces fragments de vie sont
les miens. J’ai cette envie irrésistible de m’échapper aux
bords du monde. Des lieux où le temps est suspendu et les
gens suivent encore un mode de vie ancestral. Chaque jour,
on voit et on entend tant de choses. C’est un peu comme si
une histoire nous était racontée, jamais finie, avec mille et
un détails. Soudain, c’est la surprise. Une chose comme une
autre, une émotion. La vie a bougé, et l’étonnement est là.
Dans ces moments de conscience aigüe, le monde semble un
endroit neuf. Les images semblent créer un univers qui leur
est propre. Dans la solitude de ces instants, profondément
ancrée dans le présent, je suis plus que jamais consciente
qu’aujourd’hui n’arrivera plus jamais.
Over the past 20 years, I have taken countless boats, planes,
buses. I missed others. My camera has always been with
me. Photography helps me to confront myself with the world,
and with others. When I look at my images, they sometimes
seem to emanate from dreams. But they tell me that one day
I stood there, and these fragments of life are mine. I have this
irresistible urge to escape to the edges of the world. Places
where time stands still and people still follow an ancestral
way of life. Every day, we see and hear so many things. It’s
a bit like a story being told to us,
never finished, with a thousand
and one details. Suddenly, it’s a
surprise. One thing like another,
an emotion. Life has moved, and
the astonishment is there. In these
moments of heightened awareness, the world feels like a new
place. The images seem to create
a universe of their own. In the
solitude of these moments, deeply anchored in the present, I am
more than ever aware that today
will never happen again.

Image de/by Élie Monferier.
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PAVILLON GRAPPELLI

Le temps d’une lueur, la lumière à l’œuvre

I grew up in Oradour-sur-Glane. It was on the forbidden
images of the ashes of the 1944 massacre that I had to (re)
construct. I use photography as a way of writing and offering
support to the latent image. Like a breakthrough into another
world, the ghost image allows me to shed light on souls that
appear to me and leave me speechless. I look for this unique
moment, the appearance of this imagined thing, and then try
to reveal it, keep it alive, in light. Whereas I used to do all
I could to avoid accidents in the darkroom, nowadays, in the
silence of this space, I wait for them.

2022 Sandrine RODRIGUES

PAVILLON GRAPPELLI

Le temps d’une lueur, la lumière à l’œuvre

2022 MissV

J’ai grandi à Oradour-sur-Glane. C’est sur les images interdites des cendres du massacre de 1944 qu’il m’a fallu (re)
construire. J’utilise la photographie comme manière d’écrire
et d’offrir un support à l’image latente. Comme une percée
dans un autre monde, l’image fantôme me permet de faire
la lumière sur des âmes qui m’apparaissent et me laissent
muette. Je recherche cet instant unique, l’apparition de cette
chose imaginée, puis tente de la révéler, la maintenir en vie,
en lumière. Si j’ai tout fait pour éviter l’accident, aujourd’hui,
dans le silence de la chambre noire, je l’attends.

Les questions qui me travaillent portent sur l’espace, le corps
et la mobilité dans une dimension individuelle et sociale de
l’espace vécu et de l’espace perçu. L’installation vidéo présentée au Pavillon Grappelli à Niort questionne quant à elle
la nature même de l’image et les conditions de sa perception :
image fixe, image en mouvement, jeu plastique avec le support de projection (le mur de bottes de paille) se conjuguent
à l’histoire de la peinture et de la représentation ; tout cela
brouille le regard du spectateur qui est finalement invité à
poser un regard lent et contemplatif sur une œuvre qui se
révèle et se dérobe à la fois.
The questions that concern me relate to space, the body and
mobility in an individual and social dimension of lived space
and perceived space. The video installation presented at
the Grappelli Pavilion in Niort questions the very nature of
the image and the conditions of its perception: fixed image,
moving image, and playing with the projection medium (the
wall of straw bales) combine with the history of painting and
representation, all of which blurs the gaze of the viewer, who
is finally invited to take a slow and contemplative look at
a work that both reveals and hides itself at the same time.

Images à douter, 2021
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GALERIE DESMETTRE

L’île de Reil

2022 Karine PORTAL

On sait peu de choses sur l’île de Reil. Découverte par le
médecin allemand Johann Christian Reil en 1796, cette
région, située au fond du sillon latéral, est également appelée Cortex insulaire. Il s’agit d’une zone isolée, une enclave,
comme une île, au milieu du cerveau. Elle serait, d’après les
recherches scientifiques, le siège de certaines fonctions
limbiques, telles l’intégrité physique. On présume également
qu’elle serait le foyer de la conscience.
La conscience reste l’un des concepts les plus difficiles
à définir. Perceptuelle, intuitive, émotionnelle, elle est la relation intériorisée avec le monde et avec soi-même. Sorte de
ressac, rumeur subjective, certains parlent d’un « arrièreplan en nous qui voit. »
L’idée de conscience, que chacun puisse avoir une île, au
fond de soi, et que cette île serait l’épicentre de notre relation
au monde, est le point de départ de ce travail.
Little is known about the île de Reil. Discovered by the German
physician Johann Christian Reil in 1796, this region, located
at the bottom of the lateral sulcus, is also known as the insular cortex. It is an isolated area, an enclave, like an island, in
the middle of the brain. It would be, according to scientific
research, the seat of certain limbic functions, such as physical
integrity. It is also presumed to be the focus of consciousness.
Consciousness remains one of the most difficult concepts
to define. Perceptual, intuitive, emotional, it is the internalised relationship with the world and with oneself. A sort of
backwash, or subjective rumour, some speak of a “background in us that sees”.
The idea of consciousness, that everyone can have an
island, deep within themselves, and that this island would be
the epicentre of our relationship to the world, is the
starting point of this work.

L’île de Reil, 2018
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LUCIE BELARBI
www.luciebelarbi.com

Lucie Belarbi est une artiste photographe française, née
en 1984, travaillant entre Paris et la Normandie. Depuis
2010, Lucie Belarbi expose son travail, seule ou avec
le duo Chassary&Belarbi, en France et à l’étranger. Ses
photographies sont exposées au festival Circulation(s)
en 2012, Manifesto à Toulouse, musée de la Fabrique
des savoirs d’Elbeuf en 2014, au musée de l’Élysée
à Lausanne en 2016, au musée de la Photographie de
Moscou en 2017 ou encore aux Rencontres Photographiques du 10 e en 2019. En 2014, le magazine Connaissance des Arts, sous la rubrique « Nouveaux Talents »,
consacre une double page à son travail. Elle répond
régulièrement à des commandes pour les industries du
luxe et du cinéma.
Born in 1984, Lucie Belarbi is a French artist photographer, working between Paris and Normandy. Since 2010,
she has exhibited her work, alone or as part of the duo
Chassary&Belarbi, both in France and abroad. Her photographs have been exhibited at the Circulation(s) festival
in 2012, Manifesto in Toulouse, the Musée de la Fabrique des Savoirs in Elbeuf in 2014, the Élysée Museum
in Lausanne in 2016, the Moscow Photography Museum
in 2017 and within the Photographic Encounters of the
10th arrondissement in Paris in 2019. In 2014, the magazine Connaissance des Arts, under the heading “New
Talents”, devoted a double page to her work. She regularly does commissioned work for the luxury goods and
cinema industries.

LUCILE BOIRON
lucileboiron.com

Lucile Boiron est une photographe et vidéaste diplômée
de l’ENS Louis-Lumière (2014). Parallèlement à sa
démarche d’artiste, elle réalise des travaux de commande pour la presse (Libération, Le Monde, Vice
France). Certains de ses tirages font désormais partie
du fonds municipal d’art contemporain de Paris. En septembre 2019 elle remporte le prix Libraryman et édite
son premier livre Womb, aux éditions du même nom.
Cette série inaugure une réflexion sur la représentation
du corps féminin. Travaillant en coloriste, l’artiste sculpte
les chairs et les angles, fascinée quelquefois par la sensualité de l’infâme.

BIOGRAPHIES

Lucile Boiron is a photographer and video maker who
graduated from ENS Louis-Lumière in 2014. In addition
to her artistic works, she also carries out commissioned
work for the press (Liberation, Le Monde, Vice France).
Some of her prints are now part of the municipal collection of contemporary art in Paris. In September 2019, she
won the Libraryman Prize and published her first book
Womb, from the publishing house of the same name. This

series inaugurates a reflection on the representation of
the female body. Working as a colourist, the artist sculpts
flesh and angles, sometimes fascinated by the sensuality
of the repugnant.

FRANÇOIS CHEVAL
Formé à l’histoire et à l’ethnologie, François Cheval
a exercé la fonction de conservateur de musées depuis
1982. De 1996 à 2016, il dirige le musée Nicéphore
Niepce à Chalon-sur-Saône. Là, il entreprend de débarrasser la photographie de ses présupposés et de présenter l’originalité du « photographique » à travers une
muséographie et un discours renouvelé. Il poursuit depuis
ses activités de commissariat d’expositions au MuCEM
pour Marseille-Provence 2013, au Pavillon Populaire
de Montpellier, à PhotoEspaña, au Kyotographie et aux
Rencontres d’Arles. Il est aussi le cofondateur et codirecteur du nouveau Lianzhou Museum of Photography,
premier musée public dédié à la photographie en Chine.
En 2018, la ville de Mougins le sollicite pour assister la
maitrise d’œuvre dans le projet du Centre de la photographie de Mougins. Il est nommé directeur artistique du
Centre en 2020.
Having studied history and ethnology, François Cheval
has worked as a museum curator since 1982. From 1996
to 2016, he directed the Nicéphore Niepce museum in
Chalon-sur-Saône. There, he undertook to rid photography of its presuppositions and to present the originality of
the “photographic” through museography and a renewed
discourse. He further pursued his curatorial activities at
the MuCEM for Marseille-Provence in 2013, at the Pavillon Populaire in Montpellier, at PhotoEspaña, Kyotographie and the Rencontres d’Arles. He is also co-founder
and co-director of the new Lianzhou Museum of Photography, the first public museum dedicated to photography in China. In 2018, the city of Mougins asked him to
assist with project management of the Centre de la Photographie in Mougins, of which he was to be appointed
artistic director in 2020.

MARTINA CIRESE
www.martinacirese.it

Martina Cirese est italienne, née à Rome en 1988. Elle
a étudié à l’ISFCI (Institut de photographie), à Rome. En
2011, elle a reçu une bourse pour terminer son master en histoire contemporaine à l’université Paris-Sorbonne. Depuis 2012, elle travaille en tant que photographe indépendante, présentant des reportages pour
L’Espresso et Internazionale. Son premier projet à long
terme Asankojo a été reconnu par plusieurs nominations. En 2014, elle a reçu une bourse d’un an à Fabrica,
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le centre de recherche en communication de Benetton.
Ses œuvres ont été exposées à travers l’Europe et présentées dans des publications internationales telles
que The Guardian, Time, National Geographic, GEO
et Burn magazine, entre autres. Depuis 2017, elle est
basée à Paris.
Martina Cirese is Italian, born in Rome in 1988. She
studied at the ISFCI (Institute of Photography) in Rome.
In 2011, she received a grant to complete her master’s
degree in contemporary history at Paris-Sorbonne University. Since 2012, she has worked as a freelance photographer, reporting for L’Espresso and Internazionale.
Her first long-term project, Asankojo, was recognised
by several nominations. In 2014, she received a oneyear fellowship at Fabrica, Benetton’s communications
research centre. Her works have been exhibited across
Europe and presented in international publications such
as The Guardian, Time, National Geographic, GEO and
Burn magazine, among others. Since 2017, she has been
based in Paris.

CÉLINE CROZE
celinecroze.com

Céline Croze est une artiste visuelle née à Casablanca.
Sa carrière dans le cinéma a un impact décisif sur
son travail visuel. A travers le prisme du documentaire
social, elle utilise les codes cinématographiques pour
raconter une histoire. La fêlure, la nuit, le sacré, autant
de motifs troublants traversent le travail de Céline
Croze pour transgresser le monde qu’elle regarde. Ses
travaux ont été présentés aux Rencontres internationales de la photographie de Fès, au Billboard Festival de Casablanca, à la Biennale de Marrakech et du
Paraguay, au Festival de Kassel, au Fuam d’Istanbul et
à la Fondation de la photographie de Tanger. En 2019,
Nothing Happened est sélectionné au festival Encontros da Imagem.
Céline Croze is a visual artist born in Casablanca.
Her career in cinema has had a decisive impact on her
visual work. Through the prism of social documentary,
she uses cinematic codes to tell a story. Rupture, night
and the sacred are among the unsettling themes that
run through Céline Croze’s work to transgress the world
she observes. Her work has been presented at the Rencontres internationales de la photographie de Fès, the
Billboard Festival in Casablanca, the Biennale in Marrakech and Paraguay, the Festival in Kassel, Fuam in
Istanbul and the Tangier Photography Foundation. In
2019, Nothing Happened was selected at the Encontros da Imagem festival.
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FREDERIK DANIELSEN

CLAIRE DORN

Je suis né en 1995 au sud du Danemark dans la campagne sur la petite île d’Als près de la frontière allemande.
J’ai étudié la photographie à Krogerup Højskole et à la
Copenhagen Film & Photography School. Mon travail est
de la photographie documentaire, mais j’utilise ma propre vie comme point de départ. J’essaie de transformer
les expériences, les souvenirs et les sentiments que j’ai
en quelque chose de pertinent pour les autres. Je le fais
en mettant en avant des situations ou des histoires qui,
me semble-t-il, me dépassent.

Née en 1980 en France, Claire Dorn a grandi en Allemagne jusqu’en 1991. De culture franco-allemande, elle
vit et travaille actuellement à Paris. Elle étudie la photographie à l’ETPA de Toulouse, dont elle sort diplômée
en 2001. Après une formation en Histoire de l’Art à la
Freie Universität de Berlin, elle revient à Paris. Durant
les dix années qui suivent elle sera assistante lumière
auprès de photographes en studio. Depuis 2011 elle est
photographe indépendante, et travaille pour des reportages et du portrait, auprès de la presse et d’institutions
culturelles. Enceinte, son écriture photographique change.
Sa maternité est un catalyseur et fait éclater un nouveau
besoin d’expression. La question du féminin dans l’espace
politique et social devient le moteur de son travail d’auteur.

www.frederikdanielsen.com

I was born in 1995 in Denmark in the southern countryside on the small island of Als close to the German
border. I studied photography at Krogerup Højskole and
Copenhagen Film & Photography School. My work is documentary photography, but I use myself and my own life
as a point of departure. I try to transform the experiences,
memories and feelings I have into something relevant to
others. I do that by putting them into situations or stories
I think are bigger than me.

LISA DE BOECK
www.memymom.com

Lisa De Boeck (1985) est une photographe autodidacte
qui vit et travaille à Bruxelles. Elle est aussi connue
comme la fille de Marilène Coolens, avec qui elle forme
depuis 2014 le seul duo d’artistes mère-fille belge
« memymom ». Quand Lisa était enfant, Marilène a commencé à la prendre en photo quand elle jouait toutes sortes
de petites scènes de théâtre improvisées, entre 1990 et
2003. Cette archive argentique a été rassemblée sous le
titre The Umbilical Vein. À partir de 2004, elle commence
également la photographie numérique et la retouche d’images dans un anticonformisme poussé. La force de leur
duo et de leur complémentarité réside aussi dans leurs
individualités en tant qu’artistes, dans le fait de rester deux
personnes bien différentes qui s’entendent très bien, mais
qui créent aussi chacune de leur côté.
Lisa De Boeck (1985) is a self-taught photographer living
and working in Brussels. She is also known as the daughter of Marilène Coolens, with whom she has formed the
unique Belgian mother-daughter artist duo ‘memymom’
since 2004. When Lisa was a child, Marilène started
taking photos of her when she was playing all sorts of
improvised theatrical sketches from 1990 till 2003. This
analogue archive was bundled under the title The Umbilical Vein. As of 2004, she also began photographing digitally and reworking images in all their unconventionality.
The strength of their duo and symbiosis lies also in their
individuality as artists, still being two completely different
people who get along very well, but also develop themselves separately at the same time.

www.clairedorn.com

Born in 1980 in France, Claire Dorn grew up in Germany
until 1991. Of Franco-German culture, she currently lives
and works in Paris. She studied photography at ETPA
in Toulouse and graduated in 2001. After further studies in Art History at the Freie Universität in Berlin, she
returned to Paris. For the next ten years she worked as
lighting assistant for studio photographers. She has been
a freelance photographer since 2011, working on reportage and portraits for the press and cultural institutions.
When she became pregnant, her photographic creation
changed. Motherhood proved to be a catalyst, unleashing
a new need for expression. The question of the feminine in
political and social space was to become the driving force
behind her personal work.

JEANNE DUBOIS-PACQUET

tion and intimate landmark. My artistic commitment
is also measured by the creation of relationships with
others: the use of my family archive extended to that of
a village in Cotentin (archives of the parish priest, collected images of inhabitants) or by the projects of
Collective Caboisett, visual artist walkers having
imagined a hiking creative residency of 600 km along the
Normandy coast, “Au Bord du Monde”

JH ENSGTRÖM
jhengstrom.org

Né en 1969 dans la région du Värmland en Suède,
JH Ensgtröm déménage à l’âge de 10 ans à Paris. Il
y entame sa formation artistique auprès du photographe
Mario Testino puis s’installe en 1993 à Stockholm où il
assiste le photographe Anders Petersen avant de vivre
de 1998 à 2000 à New York où il fait la rencontre du photographe et réalisateur Robert Frank qui préfacera son
premier livre Shelter / Härbärge (Bokförlaget DN, 1998).
JH Engström vit aujourd’hui entre Smedsby (Värmland,
Suède) et Montreuil, aux portes de Paris.
Born in 1969 in the region of Värmland in Sweden, JH
Ensgtröm moved to Paris at the age of 10. He began his
artistic training there with photographer Mario Testino until
1993, when he settled in Stockholm, where he assisted
photographer Anders Petersen. He subsequently lived
from 1998 to 2000 in New York, where he met photographer and filmmaker Robert Frank, who would preface his
first book Shelter / Härbärge (Bokförlaget DN, 1998).
JH Engström now lives between Smedsby (Värmland,
Sweden) and Montreuil, on the outskirts of Paris.

jeanneduboispacquet.com

Formée en tant que plasticienne à l’Ésam de Caen, dans
ma ville natale, j’ai continué mes études en médiation du
patrimoine à Rennes afin de mieux comprendre certains
aspects de mon travail. L’image photographique me suit
partout, à toutes les étapes. Depuis mon séjour d’études
au Canada, elle s’est davantage axée sur la lumière,
comme repère d’orientation et intime. Mon engagement
artistique se mesure aussi par la création de relation
à l’autre : l’utilisation de mes archives familiales étendue
à celle d’un village du Cotentin (archives du curé,
collectes d’images d’habitants) ou par les projets du Collectif Caboisett, plasticiennes marcheuses ayant imaginé une résidence-randonnée de création itinérante de
600 km le long du littoral normand, « Au Bord du Monde »
Having trained as a visual artist at Esam in Caen, my
hometown, I continued my studies in heritage mediation
in Rennes in order to better understand certain aspects
of my work. The photographic image has followed me
everywhere, at all times. Since my studies in Canada,
it has been focused more on light, by way of orienta-

CLÉMENCE ELMAN
Née en 1992, Clémence Elman est une photographe
basée à Arles. En 2015, elle est diplômée de Sciences
Po Toulouse et intègre par la suite l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, dont elle sort diplômée
en juin 2020. Elle faisait partie en 2020 des photographes
sélectionné·e·s dans le cadre de la 35e édition du Festival
de mode, photographie et accessoires de mode de Hyères,
à la Villa Noailles, pour le prix Photo Marseille, ainsi que
pour le Athens Photo Festival. Elle était exposée dans le
cadre du Prix Dior de la photographie et des Arts Visuels
pour Jeunes Talents 2021 à LUMA Arles ainsi que pour
le festival Manifesto, à Toulouse. Elle fait partie cette
année des artistes sélectionné.e.s pour l’exposition 100%
L’EXPO - Sorties d’Écoles, à La Villette.
Born in 1992, Clémence Elman is a photographer
based in Arles. In 2015, she graduated from Sciences
Po in Toulouse and then entered the National School of
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Photography in Arles, from which she graduated in June
2020. In the same year, she was one of the photographers selected for the 35th edition of the Hyères Fashion, Photography and Fashion Accessories Festival, at
Villa Noailles, for the Photo Marseille Prize, as well as
for the Athens Photo Festival. Her work was exhibited as
part of the Dior Prize for Photography and Visual Arts for
Young Talents 2021 at LUMA in Arles as well as for the
Manifesto festival in Toulouse. This year, she is one of the
selected artists for the exhibition 100% L’EXPO - Sorties
d’Écoles at La Villette.

tion emerges from his still young work, without any claim
to provide an answer. Viewers are immersed in memories
of their 20s and of how alone we feel at this age, before
we go on to accept this.”
Manuel Morin, Director of Gallery P38, Paris 18

JULIA GENET

www.juliagenet.com

LEIF HOULLEVIGUE
« Leif Houllevigue a 24 ans il est né et a grandi à Barbès, Paris 18 e , il vit aujourd’hui à Bruxelles où il a été
diplômé de l’ESA le Septante-cinq et poursuit un master
à LUCA School of Arts. A l’image de sa personnalité, sa
pratique de la photographie tient de la compulsion, tant
dans l’accumulation que dans la méthode qu’il qualifie
de « flash photo ». Il accorde une grande place à l’editing dans un processus qui semble sans fin, retouchant sans cesse ses prises de vue. Son travail s’entend
comme un ensemble plus que comme une succession
d’images portant chacune leur narration. C’est donc
naturellement qu’il attache à l’objet livre une place de
choix dans la monstration de ses séries. En atteste sa
récente publication La montagne, projet intimiste centré
sur un lieu de mémoire familiale d’où transparaît une
profonde vacuité, caressant la tristesse sans s’y perdre.
Une ligne directrice en forme d’interrogation sur l’absurdité de la condition humaine se dégage toutefois de
sa toute jeune production, sans pour autant prétendre
y répondre. Plongeant tout un chacun dans le souvenir
de ses 20 ans et qu’à cet âge l’on se sent seul, puis on
l’accepte. […] »
Manuel Morin, Directeur de la galerie P38, Paris 18
“Leif Houllevigue is 24 years old. Born and raised in
Barbès in the 18th arrondissement of Paris, he now
lives in Brussels, where he graduated from ESA le Septante-cinq and is currently studying for a master’s degree
at LUCA School of Arts. Like his personality, his approach
to photography is compulsive, both in terms of accumulation and with regard to the method he calls ‘flash photo’.
He places great emphasis on editing as a seemingly endless process, constantly retouching his shots. His work
is understood as a whole more than as a succession of
images, each conveying their own narrative. It is therefore
natural that he accords special importance to the book
as object for the display of his series. This is attested to
by his recent publication La Montagne, an intimate project centred on a place of family memory from which
a deep emptiness shows through, coming close to sadness without succumbing to it. A guiding principle in the
form of interrogation on the absurdity of the human condi156

Dès son adolescence Julia Genet explore la photographie, peint sur ses polaroids, joue des multiples expositions et traitements argentiques avec ses vieux appareils soviétiques. Passionnée de cinéma, elle obtient un
Master en prise de vue cinématographique en 2010. De
nombreux workshops, notamment avec Claudine Doury
et Paolo Verzone, confirment son goût pour le portrait.
Afin d’enrichir son vocabulaire plastique et assouvir sa
passion pour la couleur, Julia apprend la marbrure et le
suminagashi, techniques de peinture sur l’eau, et suit
depuis 2019 les cours de Nihon-ga, la peinture traditionnelle japonaise, de l’artiste Yiching Chen. Ces savoirfaire enrichissent son langage pictural et se mêlent
à la photographie qu’elle conçoit comme matière. Son
travail a été exposé en Angleterre, Allemagne, République Tchèque et en France.
As early as her teenage years, Julia Genet began exploring photography, painting on Polaroid prints, playing with
multiple exposures and processing of film from her old
Soviet cameras. Passionate about cinema, she obtained
a Master’s degree in cinematography in 2010. Her penchant for portraits was to be confirmed in the course of
many workshops, in particular with Claudine Doury and
Paolo Verzone. In order to enrich her visual vocabulary
and satisfy her love of colour, Julia went on to learn marbling and suminagashi, techniques of painting on water,
and since 2019 has been taking lessons in Nihon-ga,
traditional Japanese painting with artist Yiching Chen.
These skills have enriched her pictorial language and
come to be combined with photography, which she
conceives as material. Her work has been exhibited in
England, Germany, Czech Republic and France.

BRIGITTE GRIGNET

en Colombie et en Palestine. Elle raconte les histoires
de personnes ordinaires et leur volonté indomptable de
survivre à des situations difficiles, leur quête continuelle afin de construire et vivre une vie digne et pleine de
grâce. Lauréate de nombreux prix et distinctions : Marty
Forscher Award for Emerging Photographer en 2001 ;
Musée de la photographie à Charleroi en 2017 ; Aaron
Siskind Grant en 2011, Magnum Emergency Fund Grant
en 2016, … Elle est représentée par l’Agence Vu’. Son
travail a été abondamment publié (Newsweek, The New
Yorker, Pdn, Le Monde, FotoVisura, NPR, Libération,
Washington Post, El Pais, Days Japan, Lettre Internationale, Private…), et exposé à travers le monde et figure
dans maintes collections de renom (Kyosato Museum
of Photography, Musée de la Photographie à Charleroi,
Portland Art Museum, Cleveland Museum of Art, Center
for Creative Photography à Tucson etc.). Elle publie en
août 2015 Present Perfect chez Yellow Now son premier
ouvrage monographique.
Brigitte Grignet is a photographer who devotes herself
to a documentary approach based on personal relationship and emotion. She studied photography at ICP
in New York, where she lived for 15 years, including 10
years working with Mary Ellen Mark. She has also worked
regularly in southern Chile and with Action Against Hunger in Guatemala, Colombia and Palestine. She tells the
stories of ordinary people and their indomitable will to
survive difficult situations, their continual quest to build
and live a worthy and graceful life. Winner of numerous
awards and accolades, including the Marty Forscher
Award for Emerging Photographer in 2001, Photography Museum in Charleroi in 2017, Aaron Siskind Grant
in 2011, and Magnum Emergency Fund Grant in 2016,
she is represented by Agence Vu’. Her work has been
widely published (Newsweek, The New Yorker, Pdn, Le
Monde, Foto-Visura, NPR, Liberation, Washington Post,
El Pais, Days Japan, Lettre Internationale, Private, etc.),
has been exhibited in many countries around the world,
and is included in many renowned collections (Kyosato
Museum of Photography, Museum of Photography in
Charleroi, Portland Art Museum, Cleveland Museum of
Art, Center for Creative Photography in Tucson, etc.). In
August 2015, she published Present Perfect with Yellow
Now, her first monographic work.

MYRIEM KARIM
www.myriemkarim.com

www.brigittegrignet.com

Brigitte Grignet est une photographe qui s’adonne
à une approche documentaire basée sur la relation personnelle et l’émotion. Elle a étudié la photographie à ICP
à New York, où elle a vécu 15 ans, travaillant notamment pendant 10 ans avec Mary Ellen Mark. Elle a travaillé régulièrement dans le sud du Chili. Elle a aussi
collaboré avec Action Against Hunger au Guatemala,

Née à Nanterre en 1991, Myriem Karim s’initie dès l’enfance au violon et à la danse contemporaine au Conservatoire de Montpellier. C’est par la danse qu’elle aborde
le rapport du corps à l’espace, et par la littérature qu’elle
débute sa pratique photographique. L’œuvre du photographe Denis Roche lui fait découvrir un possible
entrelacs - littérature et photographie. En 2016, elle
termine son cycle de master en Lettres par une étude

esthétique intitulée : (Des)saisissement du Temps avec
Notre Antéfixe de Denis Roche, obtenu avec mention
sous la direction du philosophe Pierre Zaoui à l’Université Paris Diderot.
Born in Nanterre in 1991, Myriem Karim was introduced
to the violin and contemporary dance from childhood at
the Conservatoire de Montpellier. It was through dance
that she came to approach the relationship of the body
to space, and through literature that she was to begin
her photographic practice. The work of photographer
Denis Roche introduced her to the possible interweaving of literature and photography. In 2016, she completed
her master’s degree in Letters with an aesthetic study
entitled: (Des)saisissement du Temps avec Notre Antéfixe de Denis Roche, obtained with honours under the
direction of the philosopher Pierre Zaoui at the University
of Paris Diderot.

DAVID LELEU
davidleleu.com

Né en 1973, David Leleu vit et travaille à Lille. Formé
à l’ERG à Bruxelles, cet artiste pluridisciplinaire met en
œuvre différents procédés personnels pour créer un
univers mystérieux autour de la perception de l’image où
la matérialité et sa substance se confondent. Son travail
qui s’articule entre photographie, sculpture et installation est régulièrement présenté en France, mais aussi
en Europe. « Je m’emploie à excaver des livres et magazines, qui, à l’instar d’une mine à ciel ouvert, laissent
apparaître les couches successives des pages sculptées. Feuille après feuille, je fais sauter l’épiderme des
ouvrages, en me focalisant sur les images. Se dévoile
peu à peu des fragments de photos s’entremêlant à la
surface pour composer par strates, une mosaïque de
formes. La série de photos découlant de ces œuvres
dévoile les pages intérieures d’un National Geographic
excavés. Ce que je maîtrise en surface, lors de la phase
d’excavation, devient hasard dans l’épaisseur. Chaque
découpe vient alors percuter la page qui se découvre
dans l’épaisseur de l’ouvrage. »
Born in 1973, David Leleu lives and works in Lille.
Trained at the ERG in Brussels, this multidisciplinary
artist implements various personal processes to create
a mysterious universe around the perception of the
image, where materiality and its substance merge. His
work, which is articulated between photography, sculpture and installation, is regularly presented in France and
elsewhere in Europe. “I work on excavating books and
magazines, which, like an open pit mine, reveal the successive layers of the carved pages. Sheet by sheet, I split
open the epidermis of the books, focusing on the images.
Little by little, fragments of photos are revealed, intertwining on the surface to compose in strata, a mosaic of
forms. The series of photos from these works reveals the
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interior pages of an excavated copy of National Geographic. What I master on the surface, during the excavation phase, becomes random in the overall thickness.
Each cut impacts the successive page which is revealed
in the work’s thickness.”

LESASSOCIÉS
www.lesassocies.net

Créé en 2013 à Bordeaux, le collectif LesAssociés
cultive la diversité des regards et des formes. Chaque
membre du groupe apporte une technique, une sensibilité et une approche différente aux projets du
collectif. La pratique de la vidéo et du son, ainsi qu’un
goût particulier pour les entretiens, construisent un
travail où le témoignage cohabite avec une écriture
aussi bien documentaire que poétique des sujets.
À ce jour, le collectif a produit plus de dix films photographiques, dont D’ici, ça ne paraît pas si loin et Sauver
les corps, dernier projet en date des Associés.
Created in 2013 in Bordeaux, the collective LesAssociés
(TheAssociates) cultivates the diversity of viewpoints
and forms. Each member of the group brings a different technique, sensitivity and approach to the collective’s projects. The use of video and sound - as well as
a pronounced taste for interviews - forms a work where
testimony cohabits with writing of topics both informative
and poetic. To date, the collective has produced more
than ten photographic movies, including Standing Here,
It Doesn’t Seem So Far Away (D’ici, ça ne parait pas si
loin) and Save the Bodies (Sauver les Corps), the latest
project of the Associates.

ALICE LÉVÊQUE

image accident that is impossible to reproduce. Adept at
artistic blur and hybrid techniques, she stretches shapes,
pursues matter and mixes colours. Alice imagines her
images as constructions, creating with whatever comes
to hand, scanning, assembling and superimposing… Her
photography comes between artistic work and fashion,
with movement as point in common, true to her practice.
Without frontiers or defined rules, she spontaneously
captures her impressions and emotions, using her polaroid or digital camera, obsessed by the perpetual desire to
embellish what surrounds her.

MISSV
Née en 1980, MissV vit et travaille à Limoges. Après dix
ans de carrière dans le théâtre, elle quitte tout pour entrer
à l’école supérieure d’art de Limoges (Dnsep). Formée en
photographie auprès de Nicolas Treatt, Gérard Rondeau,
Pierrot Men et Denis Dailleux, elle accorde une importance particulière aux procédés analogiques et à la
poétique de l’accident. Elle photographie à 4 mains
avec Clément Delpérié pour le projet [Just] Kids (dont
le premier volet fut présenté en 2018 au Festival des
Francophonies). En 2021, elle poursuit sa recherche en
résidence à La Maison François Méchain.
Born in 1980, she lives and works in Limoges. After
a 10-year career in theatre, she dropped everything to enter
the Superior School of Art in Limoges (Dnsep). Having
studied photography with Nicolas Treatt, Gérard Rondeau,
Pierrot Men and Denis Dailleux, she attaches particular importance to analogue processes and the poetics
of the accident. She has photographed in collaboration
with Clément Delpérié for the project [Just] Kids (the
first part of which was presented in 2018 at the Festival des Francop honies). In 2021, she continued her
research as artist in residence at La Maison François
Méchain.

journalistes allemandes pour sa série (I) Remember
Europe. Elle a été nominée pour le prix d’art Haus am
Kleispark Berlin 2019.

RAPHAËLLE PERIA

Patricia Morosan (born in 1984 in Romania) lives and
works in Berlin. She studied Film and Art History in Berlin and Photography at the Ostkreuzschule für Fotografie
und Gestaltung in Berlin. Her photos have been shown
at Bursa Fotofest, Les Rencontres photographiques de
Montpellier - Boutographies, Les Recontres d’Arles –
voies off at Fotohaus Paris Berlin, in the Museum of
Contemporary Art Bucharest, Bolzano ( FotoForum), in
Paris (Atelier Varan) and in various galleries in Berlin. In
2017 she presented her photobook published by dienacht Publishing at Paris Photo Polycopies and in the
Grand Palais. In 2019 she received the Prize of the Jury
for her series «(I) Remember Europe” at the Rencontres photographiques de Montpellier and the Courage
Award from the German Female Journalist Association.
She was nominated for the Art Prize Haus am Kleispark
Berlin in 2019.

Née en 1989, Raphaëlle Peria vit et travaille entre Paris
et les Hauts-de-France. Elle est diplômée de l’école
européenne supérieure d’art de Bretagne. Dans son
travail, elle s’intéresse à l’écologie, interrogeant la dualité impossible entre l’homme et la nature par la transformation de la photographie comme support de sa propre mémoire mais également d’une mémoire collective.
Finaliste du Prix Révélations Emerige 2015, Raphaëlle
Peria participe à l’exposition Empiristes sous le commissariat de Gaël Charbau.

ERDIOLA MUSTAFAJ
Erdiola Mustafaj (Elbasan, 1992) est une photographe
albanaise basée en Italie. Elle sort diplômée de l’école
de photographie R. Bauer à Milan en 2019. Le récit de
ses images prend vie grâce à l’atmosphère qui émerge
de la relation entre la lumière et le silence. Très liée
à l’histoire de son pays, son travail part souvent d’une
expérience personnelle. L’acte photographique devient ainsi un processus intime, qui résonne avec une
mémoire collective, et propose plusieurs niveaux de
lecture. Son travail a été exposé à Shkodër (Allemagne)
après une résidence artistique organisée par le Marubi
national Museum of photography, à la Fondation Stelline (Milan), la Trartgallery (Trieste) et l’association
Contempl’art (Paris).

aliceleveque.com

Alice Lévêque est née en 1993, à Paris. Son travail onirique et pictural, est le fruit de la recherche constante
d’un accident de l’image impossible à reproduire. Adepte
du flou artistique et des techniques hybrides, elle étire
les formes, recherche les matières et mélange les couleurs. Alice imagine ses images comme des constructions, elle crée avec ce qui se trouve autour d’elle,
scanne, assemble et superpose… Sa photographie se
situe entre travail d’auteur et mode, avec comme point
commun le mouvement, fidèle à sa pratique. Sans frontière et sans règle définie, elle capture spontanément
ses impressions, ses émotions, à l’aide de son polaroid
ou de son numérique, habitée par l’envie perpétuelle
d’embellir ce qui l’entoure.
Alice Lévêque was born in Paris in 1993. Her dreamlike
painterly work is the fruit of the constant search for an
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PATRICIA MOROSAN
patriciamorosan.com

Patricia Morosan (née en 1984 en Roumanie) vit et
travaille à Berlin. Elle a étudié le cinéma et l’histoire
de l’art à Berlin et la photographie à l’Ostkreuzschule
für Fotografie und Gestaltung de Berlin. Ses photos
ont été montrées au BursaFotoFest, aux Rencontres
photographiques de Montpellier, à Arles Voies off et
Fotohaus Paris Berlin, au musée d’art contemporain
de Bucarest, de Bolzano (FotoForum), à Paris (Atelier
Varan) et à Berlin dans diverses galeries. En 2017, elle
a présenté son livre photo publié par dienacht Publishing à Paris Photo et à Polycopies. En 2019, elle
a reçu le prix « Courage » de l’Association des femmes

Erdiola Mustafaj (Elbasan, 1992) is an Albanian photographer based in Italy. She graduated from Cfp R.Bauer
school of photography in Milan in 2019. The narrative
of her pictures comes to life through the atmosphere
emerging from the relation between light and silence.
Deeply connected with the history of her country, her
work often originates from a personal experience, therefore the photographic act becomes an intimate process
that resonates with the collective memory, developing
a more extended level of meaning. Her work has been
exhibited in Shkodër (AL) after the artistic residency promoted by the Marubi national museum of photography
and ArtHouse, at Fondazione Stelline (Milan), Trartgallery (Trieste) and Association Contempl’art (Paris).

raphaelleperia.com

Born in 1989, Raphaëlle Peria lives and works between
Paris and the Hauts de France. She graduated from the
Higher European School of Art in Brittany. In her work,
she is interested in ecology, questioning the impossible
duality between man and nature through the transformation of photography as a support not only for her own
memory but also for a collective memory. Finalist for the
Prix Révélations Emerige in 2015, Raphaëlle Peria participated in the exhibition Empiristes curated by Gaël
Charbau.

KARINE PORTAL
karineportal.com

Entre la photographie, la vidéo et le dessin, les travaux
de Karine Portal sont élaborés autour des notions de
temporalité, d’altération et d’identité. Ils se focalisent sur ces moments interstitiels, où oscillent, tour à
tour, le flux et la vacuité. Les écarts, les strates, ce qui
se joue « entre » entre-temps ou entre les espaces,
sont des éléments essentiels dans les formes qu’elle
élabore. L’idée de cycle, de processus de construction, de re-construction, de ré-écriture du temps et du
vivant, sont pour elle des données importantes, qui lui
permettent de produire des formes et d’inventer des
correspondances entre les différents mediums qui
l’occupent. Diplômée de l’école nationale supérieure
des Beaux-arts de Paris, Karine Portal poursuit ses
recherches, participant régulièrement à des expositions en France et en Europe, des éditions, des expériences de collectifs, des festivals et des résidences.
Working in photography, video and drawing, Karine
Portal develops works around the notions of temporality,
alteration and identity. They focus on those in-between
moments, where flux and emptiness fluctuate in turn. The
gaps, the strata, whatever comes into play “between”
times or spaces, are essential elements in the forms that
she develops. The idea of c ycle, of processes of construction and re-construction, the re-writing of time and of living, are for her important data, which allow her to produce
forms and invent correspondences between the various
159

media employed. Since graduating from the National
School of Fine Arts in Paris, Karine Portal has continued her research, regularly participating in exhibitions in
France and Europe, publications, collective experiences,
festivals and residencies.

CLARISSE REBOTIER
www.clarisserebotier.com

Née à Paris en 1977. Clarisse Rebotier vit et travaille entre
Paris et le Maghreb. Une formation éclectique en littérature, philosophie et langues l’a d’abord menée jusqu’à
la recherche universitaire. Puis dramaturge et metteure
en scène, Clarisse a ensuite imaginé de condenser ses
scénarios grâce au medium photographique. Elle a alors
complété sa formation à l’école des Gobelins. Ce parcours composite est aujourd’hui perceptible dans ses
œuvres. Elle est habitée par une extrême sensibilité au
temps qui fuit et par une perception aiguisée de l’incongruité des relations humaines. Ses œuvres représentent
des scènes qui sont comme en suspens juste avant l’événement. Sa pratique de la photographie est corporelle et
palpable, sur la frontière entre réel et fiction. À l’image de
l’existence que Clarisse envisage comme un mouvement
incessant et irrémédiablement changeant, chaque œuvre
doit être l’occasion d’un renouvellement, à tout prix.
Born in Paris in 1977, Clarisse Rebotier lives and works
between Paris and the Maghreb. Eclectic studies in literature, philosophy and languages first led her to university research. Having subsequently become playwright
and director, Clarisse then imagined condensing her
scenarios through the means of photography and went
on to complete her studies at the Gobelins school of
visual arts. This mixed background is now perceptible
in her works. She is highly sensitivity to the fleeting
nature of time and keenly perceptive with regard to the
incongruity of human relationships. Her works represent
scenes that appear to be in suspense just before some
event. Her practice of photography is corporeal and
palpable, on the border between reality and fiction. Like
existence, which Clarisse sees as an incessant and irremediably changing movement, each work must be the
occasion for renewal, at all costs.

EMMA RIVIERA
emmariviera.com

Emma Riviera est née à Paris en 1995. Elle travaille
entre Arles et Paris. Après une licence de cinéma,
elle poursuit ses études en master à l’École nationale
supérieure de photographie d’Arles. Elle a participé
à plusieurs expositions collectives dont Les caillé.xes
à Paris, les WIP (Work In Progress) à Arles et Fos sur
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terre à l’artothèque de Miramas. Sa pratique photographique se situe entre le documentaire et la fiction
amenés par l’aspect théâtral de ses photos : car pour
elle une photo doit raconter une histoire. C’est dans
cette démarche narrative qu’elle travaille la plupart de
ses séries sous forme d’éditions.
Emma Riviera was born in Paris in 1995. She works
between Arles and Paris. After a degree in film studies,
she went on to do an M.A. at the Higher National School
of Photography in Arles. She has participated in several
group exhibitions, including Les caillé.xes in Paris, WIP
( Work In Progress) in Arles and Fos sur terre at the Miramas art library. Her photographic approach lies between
documentary and fiction, arising from the theatrical
aspect of her photos: because for her, a photo must tell
a story. It is in this narrative vein that she develops most of
her series in the form of publications.

SANDRINE RODRIGUES
www.sandrinerodrigues.org

Sandrine Rodrigues est née en 1975. Elle vit et travaille
à Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime). Formée en
histoire de l’art, sociologie et arts plastiques, elle est
professeure d’arts plastiques en lycée. Elle a plusieurs
expositions et résidences à son actif parmi lesquelles
à Toulouse, espace PREP’ART, festival Traverse ; en 2013
à Rouen, Entrée libre#3, itinéraire d’art contemporain,
en 2011 à Poitiers, résidence à L’Appart, En attendant
les cerises productions, tournage de la vidéo Absolitude
avec Morgan Dalavan, MO compagnie et à ClermontFerrand au festival Vidéoforme.

phiques à long terme gravitant autour de sujets d’identité, de genre et de territoire à partir d’une approche ethnographique. Son travail a été primé dans de nombreux
festivals : ManifestO en 2017, les International Woman
Photographers Awards 2017… En 2019 elle a reçu
le Prix HSBC. Ces travaux ont été exposés dans plusieurs pay : Espagne, France, Allemagne, Suède, Emirats
Arabes Unis, Mexique… Récemment, elle a été sélectionnée comme l’une des boursières de l’atelier Eddie
Adams XXXII. Depuis 2017, Neus Solà développe un
projet sur la communauté transgenre en Inde.
Neus Solà (1984) is a documentary photographer born
and based in Barcelona. She graduated in humanities,
fine arts and has a master’s degree in visual anthropology.
Interested in exploring the human condition, she works
on long-term photographic projects around the topics of
identity, gender and territory, based on an ethnographic
approach. Her work has been recompensed by awards
at many festivals, including ManifestO in 2017 and the
International Woman Photographers Awards in the same
year. In 2019 she received the HSBC Prize. Her works
have been exhibited in several countries, including Spain,
France, Germany, Sweden, United Arab Emirates and
Mexico. She was recently selected as one of the recipients of a scholarship from the Eddie Adams XXXII workshop. Since 2017, Neus Solà has been developing a project on the transgender community in India.

FRÉDÉRIC STUCIN
www.fredericstucin.com

www.neussola.es

Frédéric Stucin est né à Nice en 1977 et il vit à Paris.
Diplômé des arts décoratifs de Strasbourg et de l’École
Louis Lumière, il a commencé à travailler comme photographe de presse en 2002. Il collabore avec plusieurs
médias (Libération, Le Monde, L’Équipe, Le Figaro,
Vanity Fair, L’Obs, Les Échos, Les Inrocks, Elle, Time
Magazine, Stern…), à la fois en portraits et en reportages. En parallèle, il poursuit un travail personnel. En
2021, il a publié aux éditions Clémentine de la Féronnière La Source, exploration des berges de la Seine,
jusqu’à sa source, au moment du premier déconfinement.
Une seconde monographie sortie en 2021 – Endorphine,
éditions Filigranes – aborde aussi le thème de la crise
sanitaire, à travers les portraits de sportifs privés de leur
activité. En 2019, il a publié aux éditions du Bec en l’air,
Only Bleeding (exposition à la galerie Vu’), un récit sur
l’errance des laissés pour compte du rêve américain. Il
est aussi lauréat du Prix Eurazéo et du Hangar Photo Art
Center avec sa série Le Décor.

Neus Solà (1984) est une photographe documentaire
née et basée à Barcelone. Elle est diplômée en sciences
humaines, en beaux-arts et a une maîtrise en anthropologie visuelle. Intéressée par l’exploration de la condition
humaine, son œuvre est constituée de projets photogra-

Frédéric Stucin was born in Nice in 1977 and lives in
Paris. Having graduated in Decorative Arts in Strasbourg
and from the École Louis Lumière, he began working
as a press photographer in 2002. He works for several newspapers and magazines, including Liberation,

Sandrine Rodrigues was born in 1975. She lives and
works in Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime). Having studied art history, sociology and visual arts, she is
currently a high school visual arts teacher. She has several exhibitions and residences to her credit, including at
PREP’ART in Toulouse during the Traverse festival, Entrée
libre#3, contemporary art itinerary in Rouen in 2013,
residency at L’Appart in Poitiers in 2011, En attendant les
cerfs productions, filming of the video Absolitude with
Morgan Dalavan, MO company and in Clermont-Ferrand
at the Videoforme festival.

NEUS SOLÀ

Le Monde, L’Équipe, Le Figaro, Vanity Fair, L’Obs, Les
Échos, Les Inrocks, Elle, Time Magazine and Stern, both
for portraits and photoreportage. In parallel, he pursues
personal work. In 2021, his book La Source, an exploration along the banks of the Seine, to its source, following the period of the first lockdown in France, was published by Clémentine de la Féronnière editions. A second
monograph, Endorphine, published in 2021 by Filigranes
editions, also addresses the theme of the health crisis,
this time through portraits of athletes unable to carry out
their activities. In 2019, his book Only Bleeding, a story
about the wanderings of those left out of the American
dream (accompanied by an exhibition at the Vu’ gallery in
Paris) was published by Bec en l’air. He was awarded the
Eurazéo Prize and the Hangar Photo Art Center prize for
his series Le Décor.

ANGELA SVORONOU
svoronou.com

Angela Svoronou est née à Athènes en 1976 et a étudié la peinture à l’École des beaux-arts d’Athènes. De
2002 à 2005, elle a étudié la photographie à Londres où
elle a obtenu une maîtrise en photographie du London
College of Communication et une maîtrise en beaux-arts
de l’Université d’East London. Elle a reçu des bourses de
la Fondation Alexander Onassis, de la Fondation Lilian
Voudouris et du ministère grec de l’Éducation (dotation
P. Triantafylidis). Elle a représenté la Grèce à la 13e Biennale des jeunes artistes d’Europe et de la Méditerranée
(Bari, Italie) et a exposé dans plus de cinquante expositions individuelles et collectives en Grèce et à l’étranger.
Elle a également exposé dans des musées tels que le
musée Benaki d’Athènes, le musée de la photographie
de Thessalonique, le musée national d’art contemporain
d’Athènes, le musée d’art contemporain de Crète et le
musée national d’art contemporain de Thessalonique et
dans des galeries privées.
Angela Svoronou was born in Athens in 1976 and studied
painting at the School of Fine Arts in Athens. From 2002
to 2005, she studied photography in London, where she
obtained a master’s degree in photography from the London College of Communication and a master’s degree
in fine arts from the University of East London. She has
received grants from the Alexander Onassis Foundation,
the Lilian Voudouris Foundation and the Greek Ministry
of Education (P. Triantafylidis grant). She represented
Greece at the 13th Biennial of Young Artists from Europe
and the Mediterranean (Bari, Italy) and has exhibited in
more than fifty individual and group exhibitions in Greece
and abroad. She has also exhibited in museums such as
the Benaki Museum in Athens, the Thessaloniki Museum
of Photography, the National Museum of Contemporary
Art in Athens, the Museum of Contemporary Art in Crete
and the National Art Museum contemporary of Thessaloniki and in private galleries.
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MANON THOMAS
Manon Thomas est née en 1997 et étudie en 5e année
de DNSEP à l’École européenne supérieure de l’image de Poitiers. En 2018, elle obtient son Diplôme
national d’art à travers une recherche sur le tabou de la
pilosité féminine. Les problématiques qui nourrissent son
travail portent sur la représentation de la féminité - notamment via internet et la publicité. Captivée par le monde
des cosmétiques et de la beauté, ses travaux exposent
l’attraction et la répulsion qui cohabitent dans la construction genrée de ce que doit être une femme. À travers
une esthétique saturée par les codes de la féminité, elle
étend sa recherche à travers un mémoire intitulé J’espère
que vous allez bien, et s’interroge sur l’assignation des
femmes à prendre soin des autres et de leur corps.
Manon Thomas was born in 1997 and is a 5th year student of DNSEP at the European School of the Image in
Poitiers. In 2018, she obtained her National Diploma
of Art through research on the taboo subject of female
body hair. The issues that feed her work relate to the representation of femininity - especially via the internet and
advertising. Captivated by the world of cosmetics and
beauty, her work exposes the attraction and repulsion that
coexist in the gendered construction of what a woman
should be. Through an aesthetic saturated with the codes
of femininity, she extends her research through a thesis
entitled J’espère que vous allez bien (I hope you are well),
and questions how women are called upon to take care of
others and of their bodies.

JOSÉPHINE VALLÉ FRANCESCHI
www.josephinevallefranceschi.fr

Joséphine Vallé Franceschi vit et travaille à Paris. Après
ses années d’hypokhâgne et de khâgne, elle obtient sa
maitrise de Lettres puis est diplômée en 2015 d’un master de production de cinéma à la Sorbonne. Elle réalise
son premier court-métrage Amiante en 2013, et assiste
en 2015 Elie Wajeman à la réalisation de son film Les
Anarchistes. Elle est également lectrice de scenarii pour
le CNC et France 2 cinéma jusqu’en 2018. Son travail de
photographe est repéré par l’Académie des César pour
réaliser l’affiche du festival Les Nuits en Or (César 2017).
On reconnait dans ses photographies les couleurs de l’Italie, où elle a vécu entre 2011 et 2013 dans le cadre de
l’organisation des rendez-vous cinéma Unifrance – Palais
Farnèse – Villa Médicis. Depuis, Joséphine expose régulièrement entre Paris et l’Italie, réalise des campagnes
pour certaines marques de mode, et voyage pour créer des
nouvelles séries de photographies. Sa prochaine exposition aura lieu à Paris, à l’Atelier Bergère en juin 2022.
Joséphine Vallé Franceschi lives and works in Paris.
After her years of preparatory studies, she obtained a
master’s degree in literature and subsequently, in 2015,
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a master’s degree in film production from the Sorbonne.
She directed her first short film Amiante in 2013, and in
2015 assisted Elie Wajeman in the production of his film
Les Anarchistes. She was also a screenplay reader for
the CNC and France 2 cinema until 2018. Her work as
a photographer was spotted by the Académie des César
to produce the poster for the Les Nuits en Or festival
(César 2017). In her photographs we can recognise
the colours of Italy, where she lived between 2011 and
2013 as part of the organisation of the Unifrance – Palais
Farnese – Villa Medici cinema meetings. Since then,
Joséphine has exhibited regularly between Paris and
Italy, produced campaigns for certain fashion brands, and
continued her travels to create new series of photographs.
Her next exhibition will take place in Paris, at the Atelier
Bergère in June 2022.

NICOLE VITRÉ-MÉCHAIN
Ex-professeure agrégée d’arts plastiques, a enseigné au
Lycée Valin et à la Faculté des Lettres et Arts et des
Sciences Humaines à La Rochelle en 2020. Elle est la
fondatrice de La Maison François Méchain. Nicole Vitré-Méchain vit et travaille à côté de Saint-Jean-d’Angély.
Elle a publié de nombreux textes pour des plasticiens
et photographes (catalogues, revues, commissariat
d’exposition…) : Laurent Millet, Corinne Filippi, François
Méchain, Thierry Urbain, Pascal Mirande, Sabine Delcour,
Annabelle Muñoz… Elle participe à www.lacritique.org
(Christian Gattinoni).
Former associate professor of visual arts, having taught
at Lycée Valin and at the Faculty of Letters and Arts
and Human Sciences in La Rochelle in 2020, Nicole
Vitré-Méchain is the founder of La Maison François
Méchain. She lives and works near Saint-Jean-d’Angély. In addition to curating exhibitions, she has published numerous texts for visual artists and photographers, including catalogues and reviews: Laurent
Millet, Corinne Filippi, François Méchain, Thierry Urbain,
Pascal Mirande, Sabine Delcour, Annabelle Muñoz,
among others. She participates in www.lacritique.org
(Christian Gattinoni)

YORGOS YATROMANOLAKIS
www.yatrom.net

Yorgos Yatromanolakis vit et travaille entre Athènes
et la Crète. Il développe des projets photographiques
au long cours privilégiant la forme du livre, expérimentant la narration, la matière et le design. Il a publié trois
livres, Roadblock to Normality , Not provided et The splitting of the chrysalis & the slow deploying of the wings.
Son travail a été présenté et distingué en Grèce et

à l’étranger à PhotoEspaña, au festival Circulation(s),
Aperture Gallery, Mattatoio - Roma, Belfast Photo Festival, Athens Photo Festival, Tbilisi Photo Festival, etc.
Il a reçu le Foam Talents 2020 Award et est membre
du programme de soutien aux artistes Artworks. Il
est co-fondateur de Zoetrope, un espace géré par
des artistes à Athènes et contribue à la rédaction de
Phases Magazine.
Yorgos Yatromanolakis lives and works between Athens
and Crete. He develops long-term photographic projects focusing on the form of the book, experimenting
with storytelling, material and design. He has published
three books, Roadblock to Normality, Not Provided and
The splitting of the chrysalis & the slow deploying of the
wings. His work has been presented and distinguished in
Greece and abroad at PhotoEspaña, at the Circulation(s)
festival, Aperture Gallery, Mattatoio - Roma, Belfast
Photo Festival, Athens Photo Festival and Tbilisi Photo
Festival, among others. He received the Foam Talents
2020 Award and is a member of the Artworks artist support programme. He is co-founder of Zoetrope, a space
managed by artists in Athens and contributes to the writing of Phases Magazine.

ALI ZANJANI
Ali Zanjani (Isfahan, 1986) est un artiste basé à Téhéran
qui crée des œuvres à partir d’images de films provenant
d’archives cinématographiques, éducatives ou d’actualités pré-révolutionnaires appartenant à la National Iranian
Broascasting Company. Ces films, autrefois sources populaires de divertissement et de références occidentales, ont
été rejetés en raison de leur nature « non-islamique » et de
leur identité « non-iranienne ». En sélectionnant des cadres
spécifiques et en les retirant de leur contexte d’origine, il
re-censure les images pour les rendre acceptables dans
un monde de plus en plus censuré. Il permet à ces images
de retrouver leur existence et de trouver une vie et un
avenir renouvelé au-delà de la censure, des frontières et
des idéologies.
Ali Zanjani (lsfahan, 1986) is a Tehran-based artist who
creates work using film frames from cinematic, educational
and news archives formerly owned by the pre-Revolution
National lranian Broadcasting Company. These films,
once popular sources of Western entertainment and reference, were discarded due te their un-lslamic nature
and non-Iranian identity. By selecting specific frames
and removing them from their original context, he re-
censors images to make them permissible in an increasingly censored world. He allows these images to regain
their existence and find a renewed life and future beyond
cens orship, borders and ideologies.
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À nos précieuses collaborations avec L’îlot sauvage, l’Office du
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Aux différents services municipaux dont les services culturel, de
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