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Ce sera également l’occasion d’inaugurer et de voir pour la
première fois les aménagements des étages supérieurs de la
Villa Pérochon. Après 9 mois de travaux, vous découvrirez les salles
dédiées à l’accueil de l’artothèque photographique, des ateliers de
production numérique et argentique et salle de réunion. De nouveaux
outils pour soutenir les projets d’artistes et développer la diffusion de
la photographie contemporaine au plus près des entreprises et des
familles.

DE REPORTS

en reports, d’aménagements en aménagements, d’un mois à l’autre, d’une ouverture à
une fermeture et à une réouverture, d’une colonne Excel à une autre…
rien ne nous a découragé ! Au contraire ! Notre optimisme et notre
enthousiasme ont fait en sorte de vous offrir une formidable édition
2022 : aucune annulation ! Résultat, 2022 agrège nos actions :

Et puis il y aura de nouveau La Folle Nuit de décrochage et d’accrochage : le public pourra découvrir deux expositions au même endroit à
une nuit d’intervalle (nuit du vendredi 29 au samedi 30 avril).
Quelques surprises sont encore en préparation…
27 artistes internationaux présents, 7 lieux d’expositions dont 4 nouveaux : L’Îlot Sauvage, le Séchoir, la Galerie
Desmettre, la Médiathèque.
Patrick Delat,
Directeur artistique

Merci à tous les artistes et partenaires d’avoir su s’adapter et
nous suivre dans notre calendrier devenu fou. Merci au public pour
sa patience et sa présence lorsque cela était possible. Que dire de
l’implication de tous les bénévoles : exceptionnelle et, comme la culture,
essentielle !
Avril 2020, en raison de la crise sanitaire, la résidence de création a
été reportée en avril 2021 puis reportée en septembre 2021 sans pour
autant nous permettre de dévoiler les créations qui y ont été réalisées.
Nous allons, cette année, les découvrir ainsi que celles des résidents
2022. Ce sera la première fois que les résidents de deux années se
croisent lors des premières restitutions suite à leur résidence !

Les résident·e·s 2021 (the 2021 residents), de gauche à droite en haut (from left to right above) :
Yorgos Yatromanolakis, Leif Houllevigue, (Charlie Jouvet, Tao Douay), Frédéric Danielsen, Jeanne
Dubois-Pacquet, Lucile Boiron. En bas (bottom) : Martina Cirese, Emma Riviera et Manon Thomas.

La Scène photographique : le projet de Brigitte Patient trouve
écho au sein des Rencontres. Prévue en avril 2020, puis 2021, la première Scène photographique va enfin voir le jour cette année 2022 !
Une interview comme à la radio ! Scénographiée avec intermède musical, lecture en direct… une nouvelle manière dynamique de découvrir
un artiste sous une forme de spectacle vivant.
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Depuis décembre 2020, Frédéric Stucin réside une semaine
par mois à Niort. Il découvre la P’tite Cafète du service psychiatrique de
l’hôpital. Il rencontre et dialogue avec les patients, avec l’équipe de soignants, prend rendez-vous sur rendez-vous et accumule les portraits
photographiques mais appréhende aussi l’environnement et la réalité
de la psychiatrie. Nous allons découvrir ses photographies lors d’une
grande exposition à la Villa Pérochon et dans le livre édité à cette occasion avec un texte d’Ondine Millot.
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FROM ONE POSTPONEMENT

to the next, one
workaround after
another, month in, month out, opening then closing and then opening
again, from one Excel column to another... nothing could discourage us!
On the contrary, our unflagging optimism and enthusiasm have made it
possible to bring you a wonderful 2022 edition without any cancellations. Finally, 2022 is to bring all our actions together.

Thanks to all the artists and partners for being able to adapt and
keep up with our helter-skelter schedule. Thanks to the public for
their patience and presence whenever possible. And what can we say
about the commitment of all the volunteers, so exceptional and, like
culture, utterly essential.
In April 2020, due to the health crisis, the creative residency was
first postponed to April 2021 and then again to September 2021
without us being able to show the work created during that time. This
year, we are to reveal them at the same time as those of the 2022
residents. It will be the first time that residents from two successive
years meet during the first showing of works following their residency.
Since December 2020, Frédéric Stucin has been spending one week a month in Niort. He has become a regular in the
P’tite Cafète of the psychiatric department of the hospital, meeting and chatting with patients and caregivers alike, filling his diary
with appointments and amassing photographic portraits while also
coming to understand the reality and setting of psychiatric care. His
photographs are to be discovered during a major exhibition at the Villa
Pérochon and in the book published on this occasion with a text by
Ondine Millot.
The Photographic Scene: Brigitte Patient’s project finds an
echo within the Encounters. Initially scheduled for April 2020, then
2021, the first Photographic Scene is finally to see the light of day
in 2022. Featuring an interview conducted as it would be on radio,
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L’îlot Sauvage.

complete with musical interlude and live reading, the event amounts
to a new dynamic way of discovering an artist in the form of a live
performance.
This year’s edition also provides the opportunity to inaugurate
and see for the first time the layout of the upper floors of the
Villa Pérochon. After 9 months of work, you can visit the rooms
dedicated to the photographic art library, digital and film production
workshops and meeting room, valuable additional means for supporting artists’ projects and bringing contemporary photography into ever
closer contact with public and companies alike.
And then there will be The Crazy Night of switching shows, during
which the public will be able to see two exhibitions in the same place
from one day to the next (overnight from Friday 29 to Saturday 30
April).
And a few more surprises are still in preparation…
27 international artists present across seven exhibition
venues including four new ones: L’Îlot Sauvage, Le Séchoir,
Galerie Desdonner, and La Médiathèque.
Patrick Delat,
Artistic Director
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PROGRAMME
2022

MÉDIATHÈQUE

Les jours qui restent de Brigitte GRIGNET (Belgique) (résidente
à Niort en 2000).

PAVILLON GRAPPELLI

Le temps d’une lueur, la lumière à l’œuvre
MissV et Sandrine RODRIGUES.
Commissaire d’exposition Nicole Vitré-Méchain.

GALERIE DESMETTRE (ouverte les dimanches)

L’île de Reil de Karine PORTAL (résidente à Niort en 2005).

PILORI 

Résident·e·s 2021
Avec l’accompagnement artistique de JH ENGSTRÖM : Lucile
BOIRON, Martina CIRESE (Italie), Frederik DANIELSEN
(Danemark), Jeanne DUBOIS-PACQUET, Leif HOULLEVIGUE
(Belgique), Emma RIVIERA, Neus SOLÀ (Espagne), Yorgos
YATROMANOLAKIS (Grèce), Manon THOMAS.

LA RÉSIDENCE

VILLA PÉROCHON Du 29 avril au 3 septembre

C’est le temps des échanges et du partage, des expérimentations
et des confrontations ! Huit photographes internationaux émergents
sont invité.e.s à Niort. Accompagné·e·s par François Cheval – conservateur de musée et commissaire d’exposition – , ils ont carte blanche
pour créer des œuvres qui seront présentées dès la fin de leur séjour.

Les Interstices de Frédéric STUCIN
Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 18h30.
Fermeture dimanches et jours fériés.

LES EXPOSITIONS

Le Séchoir.

Expositions ouvertes du mardi au samedi de 13h30 à 18h30.
Ouverture le dimanche : L’îlot Sauvage, Le Séchoir, la galerie
Desmettre. Fermeture les jours fériés.

L’ÎLOT SAUVAGE - PORT BOINOT

SÉCHOIR - PORT BOINOT

D’ici, ça ne paraît pas si loin par le collectif bordelais Les
Associés (Alexandre DUPEYRON, Élie MONFERIER,
Olivier PANIER DES TOUCHES, Sébastien SINDEU et Joël
PEYROU).
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Résident·e·s 2022
Avec l’accompagnement artistique de François CHEVAL : Lucie
BELARBI, Lisa DE BOECK (Belgique), Clémence ELMAN, Julia
GENET, Baudouin MOUANDA (Congo), Erdiola MUSTAFAJ (Italie), Joséphine VALLÉ FRANCESCHI, Ali ZANJANI (Iran).

11

LES RENDEZ-VOUS
VENDREDI 15 AVRIL

L’ÎLOT SAUVAGE - PORT BOINOT

SAMEDI 30 AVRIL

Exceptionnel ! Ouverture des expositions de 10h à 18h30.

10h-12h

Les artistes vous accueillent au pied de leurs œuvres.

L’ÎLOT SAUVAGE - PORT BOINOT
10h

18h30

Ouverture de la nouvelle exposition des résident·e·s 2022.

 es artistes accompagné·e·s par François Cheval et l’équipe de la Villa
L
Pérochon vous donnent rendez-vous pour vous présenter leurs projets
de création. Vous pourrez à cette occasion les soutenir et les accompagner dans leurs diverses recherches.

PILORI

VENDREDI 29 AVRIL

L’ÎLOT SAUVAGE - PORT BOINOT

VILLA PÉROCHON

La Scène photographique, interview de Frédéric STUCIN par
Brigitte PATIENT comme à la radio. Suivie d’une séance de dédicaces de livres avec Frédéric Stucin et Ondine Millot.

•O
 uverture des nouvelles salles de la Villa Pérochon suite aux
travaux.
• Vernissage de l’exposition Les Interstices de Frédéric STUCIN
• Présentation et dédicaces du livre Les Insterstices de Frédéric
Stucin et Ondine Millot

LE SÉCHOIR - PORT BOINOT

11h30

Performance d’Emma Riviera

14h30

  

18h00

MOULIN DU ROC – MÉDIATHÈQUE
PIERRE-MOINOT
20h30

Ciné-photo 3 courts films pour inspirer et cultiver sa pratique et son univers photographique avec la revue audiovisuelle The Darkroom Rumour.
Bernard Plossu / Instantanés de Thomas Goupille, 15’
Still Not There, Arno Rafael Minkkinen de Kimmo Koskela, 49’
Carlos Barrantes / Artiste et artisan d’art de Thomas Goupille, 26’
Puis…

L’ÎLOT SAUVAGE - PORT BOINOT
À partir de 22h

La Folle Nuit…
Performance, en une nuit (!), décrochage de la première exposition et
accrochage des œuvres créées à Niort.
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16h

Tea Time dédicaces avec Brigitte Grignet, Karine Portal, Manon
Thomas, Sylviane Van de Moortele, LesAssociés, Lucie Boiron,
Lisa De Boeck…

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT
17h30

• Présentation des prix Wipplay Carte Blanche : 2020-21-22
• Projection du film D’ici, ça ne paraît pas si loin suivie d’un échange
avec LesAssociés.

L’ÎLOT SAUVAGE - PORT BOINOT
19h30

Présentation des œuvres créées à Niort par les résident·e·s 2022

20h30

Soirée de clôture. DJ set Vincent Guignard & Mari Lanera.
Possibilité de restauration sur place.
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À NE PAS
MANQUER
Ciné Photo
En partenariat de The Darkroom Rumour, la médiathèque PierreMoinot et la Scène nationale Le Moulin du Roc, un cycle de trois films :
• Bernard Plossu/Instantanés, de Thomas Goupille, 15’.
• Still Not There, Arno Rafael Minkkinen, de Kimmo Koskela, 49’.
• Carlos Barrantes/Artiste et artisan d’art, de Thomas Goupille, 26’.
Un rendez-vous éditorial original qui invite à découvrir autrement un art
devenu une pratique quotidienne. En suggérant un regard, des angles
de vue, et en établissant des ponts entre les approches, les styles et
les techniques, The Darkroom Rumour – la revue audiovisuelle sur
la photographie – propose d’inspirer et de cultiver sa pratique et son
univers photographique.

LA SCÈNE PHOTOGRAPHIQUE

DE FRÉDÉRIC STUCIN PAR BRIGITTE PATIENT
Nous vous proposons une toute nouvelle formule de rencontre avec
un.e artiste. J’ai souvent évoqué les liens entre la photographie
et le théâtre, on parle de lumière, de cadre, de mise en scène…
Brigitte Patient, une très fidèle de nos Rencontres, nous propose
une formule singulière, originale et inventive manière de présenter
un(e) artiste, c’est avec un grand plaisir que nous l’accompagnons
dans cette création. À cette occasion, elle invite Frédéric Stucin
dont l’exposition Les Interstices, résultat d’une résidence longue
au service psychiatrique de l’hôpital de Niort, sera inaugurée la veille.

Interviewer des personnalités, donner à voir et à entendre leurs paroles
et leurs œuvres : c’est le métier que j’ai pratiqué au sein de deux radios : la
Radio Suisse Romande et France Inter. Aujourd’hui, je propose ces interviews en public pour que le, la photographe, ses images et ses pensées
soient directement en contact avec le regardeur. Si le titre de Brigitte
Fontaine n’existait pas, j’aurais pu appeler ce projet « Comme à la radio ».
Je m’adresse à tous les publics, les néophytes, les visiteurs, les
amateurs, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont par leur propre
présence physique en lien avec la photographie. C’est un temps
compté, une heure, consacré à une personnalité liée à la photographie,
un temps pour entrer dans son univers, ses créations, ses écritures, son
travail, ses questionnements, ses utopies… L’intérêt du direct permet
de laisser la place à l’imprévu.
… La lumière éclaire la scène sur laquelle est posée une table de
studio (pas de table basse). Sur cette table, deux micros. Une musique
générique retentit, et je prends la parole comme je le fais à la radio pour
introduire, présenter l’invité et le sujet de notre rencontre. Puis je commence l’interview. Cet entretien est ponctué de musique, ou de sons
et de lectures de textes par un comédien placé sur le côté de la scène
avec un micro sur pied. L’invité peut parler, répondre à mes questions,
se taire, lire un texte, présenter un autre artiste ou une personnalité de
son choix.
Brigitte Patient

PRIX WIPPLAY
www.wipplay.com

Wipplay est une jeune startup née en 2012 avec l’envie de remuer le
monde de la photographie et faire de l’image un vecteur de partage.
Chaque jour, l’équipe anime sa communauté de passionnés pour faire
émerger la photographie talentueuse et spontanée.
En 2020, 2021 et 2022, nous avons donné carte blanche aux photographes de la communauté Wipplay lors d’un concours qui a récompensé chaque année 3 séries grâce à un jury présidé par Marie Mons,
Olivier Culmann et, cette année, Frédéric Stucin. La consigne : raconter
une histoire grâce à une série de 8 photos minimum.

Patrick Delat
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VISITES
COMMENTÉES
Visites commentées gratuites de 14h à 16h
Sur inscription au 05 49 24 58 18

Samedi 9 avril

Îlot Sauvage – Séchoir - médiathèque

Samedi 23 avril
Pilori – Grappelli

Samedi 14 mai

Îlot Sauvage – Séchoir - médiathèque

Samedi 28 mai

Villa Pérochon – Pilori – Grappelli

1H/1 EXPO!

Visites-sandwich à 12h30
Visites-afterwork à 18h30
Dates à venir… suivez-nous sur les réseaux!
Scolaires, périscolaires, groupes, associations et entreprises…
Visites commentées sur rendez-vous au 05 49 24 58 18

Visite commentée par Dolores Marat elle-même
lors de son exposition Cascades à la Villa Pérochon en 2019. © Darri
Tour guided by Dolorès Marat herself
during her exhibition Cascades at the ViIla Pérochon in 2019.© Darri
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PROGRAMME
2022

MÉDIATHÈQUE

Les jours qui restent by Brigitte GRIGNET (Belgium) (former
resident in Niort, 2000).

PAVILLON GRAPPELLI

Le temps d’une lueur, la lumière à l’œuvre
MissV and Sandrine RODRIGUES.
Curated by Nicole Vitré-Méchain.

GALERIE DESMETTRE

L’île de Reil by Karine PORTAL (former resident in Niort, 2005).

PILORI 

2021 residents
With guidance from JH ENGSTRÖM: Lucile BOIRON, Martina
CIRESE (Italy), Frederik DANIELSEN (Denmark), Jeanne
DUBOIS-PACQUET, Leif HOULLEVIGUE (Belgium), Emma
RIVIERA, Neus SOLÀ (Spain), Yorgos YATROMANOLAKIS
(Greece), Manon THOMAS.

THE RESIDENCY

VILLA PÉROCHON From 29 Avril to September 3

It’s time for exchange and sharing, for experimentation and confrontation! Eight leading international photographers are invited to Niort.
Accompanied by François Cheval - museum curator and exhibition
commissioner - they have carte blanche to create works that will be
presented at the end of their stay.

Les Interstices by Frédéric STUCIN
Open from Tuesday to Saturday from 1.30 to 6.30 pm.
Closed on Sundays and bank holidays.

EXHIBITIONS

Le Séchoir.

Exhibitions opened from Tuesday to saturday from 1.30 to 6.30
pm. Opened on Sunday: L’Îlot Sauvage, Le Séchoir, Galerie
Desmettre. Closed on bank holidays.

L’ÎLOT SAUVAGE - PORT BOINOT

LE SÉCHOIR - PORT BOINOT

D’ici, ça ne paraît pas si loin by the Bordeaux-based collective
LesAssociés (Alexandre DUPEYRON, Élie MONFERIER,
Olivier PANIER DES TOUCHES, Sébastien SINDEU and Joël
PEYROU).
18

© Didier Goudal

2022 residents
With guidance from François CHEVAL : Lucie BELARBI, Lisa DE
BOECK (Belgium), Clémence ELMAN, Julia GENET, Baudouin
MOUANDA (Congo), Erdiola MUSTAFAJ (Italy), Joséphine
VALLÉ FRANCESCHI, Ali ZANJANI (Iran).
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EVENTS

SATURDAY 30 APRIL

Exceptional! Opening of the exhibitions from 10 a.m. to 6.30 p.m.

10-12 am

FRIDAY 15 APRIL

The artists welcome you right in front of their works.

L’ÎLOT SAUVAGE - PORT BOINOT

10 am

L’ÎLOT SAUVAGE - PORT BOINOT

6.30 pm

Opening of the new exhibition.

Accompanied by François Cheval and the Villa Pérochon team, the
artists in residence will present their creative projects to members of
the public, who can offer to help them fulfill their various needs.

PILORI

FRIDAY 29 APRIL

11.30 am

Performance by Emma Riviera

L’ÎLOT SAUVAGE - PORT BOINOT

VILLA PÉROCHON

2.30 pm

– Inauguration of new rooms in the Villa Pérochon
– Opening of the exhibition Les Interstices by Frédéric STUCIN
– Presentation and book signing : Les Insterstices by Frédéric
Stucin and Ondine Millot.

LE SÉCHOIR - PORT BOINOT

6 pm (With French sign language translation)

MOULIN DU ROC – MÉDIATHÈQUE
PIERRE-MOINOT
8.30 pm

Ciné-photo 3 shorts films to inspire and cultivate your practice and your
photographic universe with the audiovisual magazine The Darkoom
Rumour.
Bernard Plossu / Instantanés by Thomas Goupille, 15’
Still Not There, Arno Rafael Minkkinen by Kimmo Koskela, 49’
Carlos Barrantes / Artiste et artisan d’art by Thomas Goupille, 26’
Then…

L’ÎLOT SAUVAGE - PORT BOINOT
From 10 pm

The Crazy Night…
Overnight performance with removal of the initial exhibition and
hanging of works created during the residency.
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The Photographic Scene: interview of Frédéric STUCIN by
Brigitte PATIENT as on the radio.

4 pm

  

Tea Time book signing with Frédéric Stucin, Ondine Millot,
Karine Portal, Brigitte Grignet, Manon Thomas, Sylviane Van de
Moortele, Lucie Boiron, LesAssociés, Lisa De Boeck…

MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT
5.30 pm

– Presentation of Carte Blanche prix Wipplay: 2020-21-22
– Projection of film D’ici, ça ne paraît pas si loin, directed by Frédéric
Corbion and Cyrille Latour, followed by a discussion with LesAssociés.

L’ÎLOT SAUVAGE - PORT BOINOT

7.30 pm (With French sign language translation)
Public presentation of works created by the 2022 residents

8.30 pm
Closing evening. DJ set Vincent Guignard & Mari Lanera.
Possibility of eating on site
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NOT TO BE
MISSED
Ciné Photo
In partnership with The Darkroom Rumour, the Pierre-Moinot multimedia library and Le Moulin du Roc theatre, a cycle of three films:
• Bernard Plossu/Instantanés, by Thomas Goupille, 15’.
• Still Not There, Arno Rafael Minkkinen, by Kimmo Koskela, 49’.
• Carlos Barrantes/Artiste et artisan d’art, by Thomas Goupille, 26’.
An exceptional opportunity to see the everyday practice of photography in a different way. By suggesting other ways of looking, angles of
view, and by establishing bridges between approaches, styles and techniques, The Darkroom Rumour - the audio-visual photography magazine - aims to inspire and help you develop your photographic practice
and universe

THE PHOTOGRAPHIC SCENE

OF FRÉDÉRIC STUCIN BY BRIGITTE PATIENT
Presenting a new way of getting to know an artist: the links between
photography and theatre are often evoked, speaking of light, framing,
staging… Brigitte Patient, a loyal follower of the Encounters, has
come up with a new unique, original and inventive way of presenting an
artist, and it is with great pleasure that we support this creative innovation. On this occasion, her guest is Frédéric Stucin whose exhibition
Les Interstices, outcome of a long residency in the psychiatric department of Niort hospital, is to open the day before.

Interviewing personalities, allowing their works to be seen and their
words to be heard, such has been my profession with two radio stations,
Radio Suisse Romande and France Inter. I now hold these interviews
in public so that the photographer, their images and their thoughts are
in direct contact with the audience. If Brigitte Fontaine had not already
used the title, I could have called this project “Like on the radio”.
I address all audiences, whether novices, visitors, amateurs, young
people, the not so young, and those who are by their own physical
presence in connection with photography. It is a limited time, one hour,
devoted to a personality linked to photography, a time to enter their
universe, their creations, writings, work, questions, and ideals… The
interest of such live discussions lies in the way they leave room for the
unforeseen.
The light comes up on the stage, on which is placed a studio table
(not a coffee table). On this table, there are two microphones. Generic
music is played, and then I speak, as on the radio, to introduce the guest
and present the subject of our discussion. Then I start the interview.
The discussion is punctuated by music, sounds or texts read by an actor
placed on the side of the stage with a microphone on stand. The guest
can speak, answer my questions, be silent, read a text, or introduce
another artist or personality of their choice.
					Brigitte Patient

PRIX WIPPLAY
www.wipplay.com

Wipplay is a young start-up, created in 2012 created with the intention of
shaking up the photography scene and promoting the image as a means
of sharing. Every day, the team spurs on its community of devoted followers to bring out spontaneous, talented photography.
In 2020, 2021 and 2022, we gave carte blanche to photographers
of the Wipplay community in a contest rewarding three series each
year through a jury presided over by Marie Mons, Olivier Culmann and,
this year, Frédéric Stucin. The instruction: tell a story with a series of at
least 8 photos.

Patrick Delat
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LES CRÉATIONS
DES
RÉSIDENT·E·S
2021
Accompagné·e·s par J.H. ENGSTRÖM

Sélectionné·e·s pour l’édition 2020, puis pour l’édition 2021,
les résident·e·s présentent – enfin ! – leurs créations
niortaises réalisées en septembre dernier.

WORK
CREATED BY THE
RESIDENTS OF
2021

Guided by J.H. ENGSTRÖM

Selected for the 2020 edition, subsequently the 2021 edition,
the residents present – at last! – the work they created
in Niort in September last year.

LUCILE BOIRON
https://lucileboiron.com

FIG.1 FIG.2 FIG.3
© Antoine Doyen

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.
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.

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.
Lucile Boiron is a photographer and videographer who graduated
from ENS Louis-Lumière in 2014. Alongside her artistic projects, she
does commissioned work for the press (Liberation, Le Monde, and Vice
France). Some of her prints are now part of the Paris municipal contemporary art collection. In September 2019 she won the Libraryman prize
and published her first book Womb. This series heralded a period of
reflecting on the representation of the female body. Working as a colourist, the artist sculpts flesh and angles, at times revealing a fascination
with the sensuality of the repugnant.
FIG.1 FIG.2 FIG.3, 2021
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Martina Cirese
www.martinacirese.it

Silence is Sexy, 2015 - ongoing
© Giovanni Cocco

« 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.”
Martina Cirese is Italian, born in Rome in 1988. Having graduated
from ISFCI (Institute of Photography) in Rome, she got a scholarship
in 2011 to complete a master’s degree in contemporary history at the
Sorbonne in Paris. Since 2012, she has been working as a freelance
photographer, reporting for L’Espresso and Internazionale.

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.

Silence is Sexy - ongoing, 2021
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Frederik Danielsen
www.frederikdanielsen.com

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.
Frederik Danielsen est né en 1995 au sud du Danemark dans la
campagne sur la petite île d’Als près de la frontière allemande. Il a étudié la photographie à Krogerup Højskole et à la Copenhagen Film &
Photography School. Son travail est de la photographie documentaire,
mais il utilise sa propre vie comme point de départ. Il essaie de transformer les expériences, les souvenirs et les sentiments en quelque chose
de pertinent pour les autres. Il étudie actuellement le photojournalisme
à la Danish School of Media ans Journalism.

“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”.
Frederik Danielsen was born in 1995 in southern Denmark in the
countryside on the small island of Als near the German border. He studied photography at Krogerup Højskole and Copenhagen Film & Photography School. His work is documentary photography, but he uses his
own life as a starting point. He tries to turn experiences, memories and
feelings into something relevant to others. He is currently studying photojournalism at the Danish School of Media and Journalism.
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Jeanne Dubois-Pacquet
https://jeanneduboispacquet.com

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 ?
Formée en tant que plasticienne à l’Ésam de Caen, sa ville natale,
Jeanne Dubois-Pacquet a continué ses études en médiation du patrimoine à Rennes afin de mieux comprendre certains aspects de son
travail. L’image photographique la suit partout, à toutes les étapes.
Depuis son séjour d’études au Canada, elle s’est davantage axée sur
la lumière, comme repère d’orientation et intime. Son engagement
artistique se mesure aussi par la création de relation à l’autre : l’utilisation des archives familiales étendues 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 Ésam in Caen, her hometown, Jeanne
Dubois-Pacquet continued her studies in heritage mediation in Rennes
in order to better understand certain aspects of her work. The photographic image has been with her everywhere, at all stages. Following a
period of study in Canada, she came to focus more on light as intimate
means of finding her way. Her artistic commitment is also measured
by the creation of a relationship with others: the use of family archives
extended to that of a village in the Cotentin (priest’s archives, collection
of images of inhabitants) or by the projects of the Collectif Caboisett,
visual artist walkers who have imagined a 600 km itinerant creative residency-hike along the Normandy coast, Au Bord du Monde.
Expériences, d’après la Bibliothèque
du Bord du Monde, 2021
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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.
Leif Houllevigue est né et a grandi à Barbès, Paris 18e. Il vit
aujourd’hui à Bruxelles où il a été diplômé de l’ESA le Septantecinq et poursuit un master à LUCA School of Arts. À 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.

“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.”
Leif Houllevigue was born and raised in Barbès in the 18th arrondissement of Paris. He now lives in Brussels, where he graduated from ESA
Septantecinq and is currently studying for a master’s degree at LUCA
School of Arts. In line with his personality, his approach to photography
stems from compulsion, both to accumulate and apply a method that
he describes as “photo flash”. He places great emphasis on editing in a
seemingly endless process, constantly retouching his shots. His work is
better understood as a whole rather than as a succession of images in
which each conveys its own narrative.
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Emma Riviera

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.

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.
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-Terre à l’artothèque de Miramas.

“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.”
Emma Riviera was born in Paris in 1995. She works between Arles
and Paris. After graduating in film studies, she obtained a master’s from
the 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, underlined by
the theatrical aspect of her photos, and her insistence that every photo
should tell a story. In keeping with this narrative approach, most of her
series are developed in the form of publications.

Histoires de Niort et des Deux-Sèvres
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Neus Solà
https://www.neussola.es

It’s about us

© Neus Sola

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 disparaître

Neus Solà 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 photographiques à long terme gravitant autour de sujets d’identité, de genre et
de territoire à partir d’une approche ethnographique.

Neus Solà is a documentary photographer born and based in Barcelona. Having graduated in Humanities and Fine Arts, she went on to
obtain a Masters in Visual Anthropology. With a view to exploring the
human condition, her work consists of long-term photographic projects revolving around subjects of identity, gender and territory from an
ethnographic approach.

It’s about us, 2021
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Yorgos Yatromanolakis
www.yatrom.net

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.
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. Il est co-fondateur de
Zoetrope, un espace géré par des artistes à Athènes et contribue à la
rédaction de Phases Magazine.

“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.”

#07F, 2021
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Yorgos Yatromanolakis lives and works between Athens and Crete.
He develops long-term photographic projects favouring the form of
the book, experimenting with narration, 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 widely acclaimed in Greece and abroad. He is
co-founder of Zoetrope, an artist-run space in Athens and is a regular
contributor to Phases Magazine.
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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.
Manon Thomas sort diplômée de l’École européenne supérieure
de l’image de Poitiers en 2021. 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.

“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.”
Manon Thomas graduated from the European School of Imagery
in Poitiers in 2021. Her work is essentially concerned with questions
related to the representation of femininity – particularly as conveyed on
Internet and in advertising. Fascinated 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.
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LES
ARTISTES
INVITÉ·E·S EN
RÉSIDENCE
DE CRÉATION
2022
Accompagné·e·s par François CHEVAL

Du 1er au 29 avril, vous pourrez découvrir les œuvres pour
lesquelles il·elle·s ont été sélectionné·e·s. À partir du 30 avril,
les œuvres créées à Niort prendront leurs places à la suite
d’une « folle nuit » d’accrochage !

THE ARTISTS
SELECTED FOR
THE CREATIVE
RESIDENCY IN
2022
Guided by François CHEVAL
From 1 to 29 April, you can see the work on the basis
of which they were selected. From 30 April, these will be
replaced by the works created in Niort following
the “crazy night” of switching exhibitions.

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 sera
nommé directeur artistique du Centre en 2020.
Bibliographie :
• L’épreuve du musée, Études photographiques N° 11, 2002
• 2000 Photographies/Histoires parallèles. Collections du musée
Nicéphore Niépce
• La Fabrique des illusions, Yasmine Chemali, François Cheval, Musée
Sursock, 2019
• Un lugar de La Mancha, Juan Valbuena, François Cheval, Ed. Phree,
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.
Bibliography:
• L’épreuve du musée, Études photographiques N° 11, 2002
• 2000 Photographies/Histoires parallèles. Collections du musée
Nicéphore Niépce
• L a Fabrique des illusions, Yasmine Chemali, François Cheval, Musée
Sursock, 2019
• Un lugar de La Mancha, Juan Valbuena, François Cheval, Ed. Phree,
2020
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Lucie BELARBI

Lucie Belarbi’s work explores the representation of the body, identities,
and dynamics ranging from the intimate to the collective. She produces
fixed and animated images, stagings, and memorial spaces with strong
symbolism. Since 2019, her series Les Habitantes, Avant-Propos, and
her film Évreux have been part of a corpus whose subject is the body of
women in the city.

www.luciebelarbi.com

Habitantes
Avant-Propos
Évreux
Les travaux de Lucie Belarbi explorent la représentation du
corps, des identités, et des dynamiques de l’intime au collectif.
Elle fabrique des images fixes et animées, des mises en scène,
des espaces mémoriels à fortes symboliques. Depuis 2019, ses
séries Les Habitantes, Avant-Propos, et son film Évreux, s’inscrivent dans
un corpus qui a pour sujet : le corps de la femme dans la ville.
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 10e 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.

Stills Évreux
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Lisa DE BOECK
www.memymom.com

Einzelgänger
Le travail photographique de Lisa De Boeck est basé sur des
impulsions qu’elle a reçues dès son plus jeune âge. Puis au fil des
ans, elle a continué une utilisation instinctive de l’appareil photo
pour des autoportraits occasionnels.
Par conséquent, le travail sélectionné pour la première exposition
de la résidence se concentre principalement sur des autoportraits qu’elle a pris au fil des ans, principalement en s’exerçant
chez elle, en voyage ou quand elle vivait seule. Cela a mené à la création
d’images semblables à des contes de fées ou à la docufiction, où tout est
possible, et où le spectateur peut choisir sa propre interprétation.
De la même manière, elle va aborder la résidence comme elle se présentera, guidée par l’instant présent, les sensations et les possibilités
à sa portée.
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 mèrefille 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’s photographic work is based on impulses she received
from an early age. Subsequently, over the years, she has continued to
use the camera instinctively for occasional self-portraits.
Therefore, the work selected for the opening exhibition focuses primarily
on self-portraits taken over several years, mostly at home, while trave50

Peau d’ours, 2016

ling, or while living alone. This has led to the creation of images close to
the universe of fairy tales or docu-fiction, where anything is possible, and
where the viewer can choose their own interpretation.
In the same way, her intended approach to the residency is to take it as
it presents itself, guided by the fleeting moment, sensations and possibilities within her reach.
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.
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Clémence ELMAN

This work also questions the photographic process itself and the documentary faculties of fiction – and vice versa – and the importance of
reconsidering reality today and the use of this notion in photography.”
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 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.

Passe-moi le sel, tu veux
Les repas pris chez mon grand-père sont le point de départ de
ce documentaire-fiction photographique qui prend forme dans sa
maison et à travers les mises en scène que j’imagine. Ce travail
aborde différentes questions, celles de l’espace et du temps, de
l’ennui, du décalage générationnel, de notre rapport à l’exotisme,
des représentations visuelles de la famille et de leur fabrication.
Une narration émerge de mes déambulations dans ce lieu que
j’épuise en jouant avec son esthétique particulière. À travers les autoportraits qui ponctuent la trame narrative, je me glisse dans ce décor,
m’imaginant vivre dans la peau de différents personnages. Ce travail
questionne également le processus photographique lui-même et les
facultés documentaires de la fiction – et inversement –, et l’importance
de reconsidérer aujourd’hui le réel et l’utilisation de cette notion en photographie.
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.

“The meals eaten at my grandfather’s house provided the starting point
for this photographic documentary-fiction that was to take shape in
his home with scenes that I imagined and set up. This work addresses
various questions, such as those relating to space and time, boredom,
generation gap, our relationship to exoticism, and visual representations of the family and how they are made. A narrative emerges from my
perambulations in this place that I exhaust while playing with its particular aesthetic.
Through the self-portraits that punctuate the narrative thread, I slip into
this setting, imagining myself living in the skin of different characters.
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Passe-moi le sel,
tu veux, 2021
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Julia GENET
www.juliagenet.com

Shubbiha Lahum
© Tiphaine Caro

J’ai découvert en 2019 que la dégradation récente de ma vue
de l’œil gauche était dû à une tumeur cérébrale. Cette vue qui
se détériore au fur à mesure m’offre une mise à distance de la
réalité et dès lors remet en cause nos sens comme principaux
vecteurs du monde du dehors. Mon corpus d’œuvres s’intitule
Shubbiha Lahum reprenant l’expression utilisée dans le Coran
pour décrire la crucifixion de Jésus dans les versets 157 et 158
de la quatrième sourate, déployés à travers les titres des œuvres. Cette
expression rend cette scène fondamentale particulièrement équivoque
puisque d’après l’historienne Jacqueline Chabbi, il véhicule la notion de
mirage, de faux-semblant. De nombreux exégètes s’accordent à dire que
la crucifixion n’a pas eu lieu et statuent en faveur d’une illusion qui aurait
trompé la vue des témoins. Ce travail témoigne de mon besoin d’être à
l’origine de la dissimulation des visages, de faire le choix délibéré cette
fois, de gêner leur lisibilité. En ajoutant de la matière sur les tirages,
j’appose une couche physique, dégrade la vue du regardeur·se et tente
dans le même temps de répondre à la question qu’on me pose depuis
cette découverte « mais alors qu’est-ce que tu vois ? ».
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 savoir-faire 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.

“In 2019 I discovered that the recent deterioration of my sight in my
left eye was due to a brain tumour. My gradually failing sight led to me
becoming more distanced from reality, calling into question the notion
54

of our senses being the main vectors of the outside world. My corpus of
works is called Shubbiha Lahum, employing the expression used in the
Koran to describe the crucifixion of Jesus in verses 157 and 158 of the
fourth sura, deployed throughout the titles of the works. This expression
makes this fundamental scene particularly equivocal since, according to
historian Jacqueline Chabbi, it conveys the notion of mirage, of pretence.
Many exegetes agree that the crucifixion did not take place and rule in
favour of an illusion that would have misled the sight of witnesses. This
work testifies to my need to be at the origin of the dissimulation of the
faces, to make the deliberate choice this time, to hinder their legibility.
By adding material to the prints, I add a physical layer, limiting what the
viewer sees and at the same time trying to answer the question I have
been asked since this discovery, namely ‘so, what do you see?’”.
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.

Que des conjectures
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Baudouin MOUANDA

Les Fantômes
de Corniches

www.baudouinmouanda.fr

Les Fantômes de corniches
Au Congo, le soleil ne décline pas. Il tombe. Dès qu’il disparait,
une nuit d’encre engloutit Brazzaville. En raison des incessantes
coupures de courant, les étudiants vont réviser à la lumière des
lampadaires. Sans doute, c’est bien là le couloir de l’avenir. La
soif d’apprendre est la plus forte. Pour s’instruire, tous les moyens
sont bons, les grandes artères de la ville, comme les espaces
publics : aéroport, ronds-points, jardins, cimetières. À la maison rien ne marche, et le bruit intempestif des casseroles, le manque
d’électricité empêchent de se concentrer. À Brazzaville, ces étudiants
sont surnommés « les fantômes de corniches » car il trouve refuge dans
ce qu’ils appellent « la grande bibliothèque à la belle étoile ». Baudouin
Mouanda a réalisé ce projet en souvenir de l’époque où il errait lui-aussi
dans les rues à réciter ses cours.
Baudouin Mouanda est né, vit et travaille à Brazzaville au Congo.
Il débute la photographie en 1993 avec l’appareil photo de son père.
Très vite, il chronique la vie brazzavilloise pour les journaux locaux et se
fait surnommer « Photouin ». Il se détourne du conformisme de la photo
classique, photo de famille, ou photo souvenir, pour s’attacher à l’histoire
de son pays et aux séquelles des guerres à répétition. En 2007, il bénéficie d’une résidence à Paris et intègre l’École Supérieure des Arts le
Septante-cinq à Bruxelles. Là, il croise la route des Congolais de Paris :
les fameux rois de la SAPE. De retour au Congo, il photographie les plus
beaux « sapeurs » de la capitale. L’art d’être un homme est exposé au
musée Dapper à Paris en 2009 et au musée de Confluence à Lyon en
2010. Il participe à plusieurs résidences nationales et internationales.
Ses travaux Les Séquelles de la guerre, Hip-Hop et société, Congolese
Dreams, et bien d’autres, lui permettent d’être exposé et de remporter
des prix dans plusieurs pays : Gabon, Mali, France, Finlande, Japon…
Il figure aujourd’hui parmi les jeunes photographes les plus prometteurs
du continent africain. Actuellement, il crée – et finance – le centre culturel Classpro_Culture à Brazzaville, qui doit rassembler une bibliothèque,
une salle de formation, un laboratoire photo, une galerie d’exposition et
une salle de spectacle.
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In Congo, the sun does
not just go down, but
drops. And as soon as
it has gone, Brazzaville is enveloped by inky night. Because of incessant
power cuts, students revise by the light of streetlamps. For them, there
is no doubt that this is the road to the future. The thirst for learning is
overriding. To be able to study, all possible means are good, whether
provided by the city’s main roads or other public spaces such as the airport, roundabouts, parks or cemeteries. At home, nothing works, and the
interfering clatter of pots and pans, like the lack of electricity, prevents
concentration. In Brazzaville, these students are known as ‘the ghosts of
the corniche’ because they find refuge in what they call ‘the great library
under the stars’. Baudouin Mouanda carried out this project in memory
of the time when he too wandered the streets reciting his lessons.
Baudouin Mouanda was born, lives and works in Brazzaville, Congo.
He started photography in 1993 with his father’s camera. Very quickly,
he began to chronicle Brazzaville life for local newspapers and earned
the nickname “Photouin”. Choosing not to conform to the traditional
approach to family or souvenir photography, he focussed on the history
of his country and the aftermath of repeated wars. In 2007, he benefited from a residency in Paris and joined the École Supérieure des Arts
le Septante-cinq in Brussels. It was at this time that he came across
Congolese living in Paris, including those kings of fashion, known as
‘Sapeurs’. Back in Brazzaville in 2008, he photographed the most beautiful ‘Sapeurs’ of the Congolese capital. L’art d’être un homme [The Art
of Being a Man] was exhibited at the Dapper Museum in Paris in 2009
and at the Confluence Museum in Lyon in 2010. Baudouin Mouanda has
participated in several national and international residencies. His works
Les Séquelles de la guerre, Hip-Hop et société, Congolese Dreams,
and many others, have been widely exhibited and awarded prizes in
several countries, including Gabon, Mali, France, Finland and Japan.
Considered one of the most promising young photographers on the
African continent, he is currently creating – and financing – the Classpro_Culture cultural centre in Brazzaville, which is to comprise a library,
training room, photo laboratory, exhibition gallery and performance hall.
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Erdiola MUSTAFAJ
Prush nën hirin e ri
Amalgame de réalisme et de dystopie, ces photographies forment une tapisserie métaphorique qui permet de découvrir les
séquelles de l’histoire récente de l’Albanie. Dans ce projet intitulé Prush nën hirin e ri, la photographie se présente comme un
enregistrement, une trace mémorielle et un référentiel culturel.
Le scénario est l’immense usine de fer et d’acier appelée Kombinati Metalurgjik située à Elbasan, au centre de l’Albanie. C’était
le projet le plus ambitieux qui ait été entrepris par le régime d’Enver
Hoxha pour l’industrialisation du pays. Se réincarnant maintenant dans
une sorte de contenant social qui cherche à comprendre les effets d’une
illusion brisée, un théâtre de souvenirs et d’intimité qui se dessine à travers des histoires personnelles, et l’évocation d’une mémoire visuelle
collective promue par la propagande communiste.

understand the effects of a broken illusion, a theatre of memories and
intimacy that takes shape through personal stories, and the evocation of
a collective visual memory promoted by communist propaganda.
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).

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).

Blending realism and dystopia, these photographs form a metaphorical tapestry that allows us to discover the aftermath of Albania’s recent
history. In this project entitled Prush nën hirin e ri, photography is presented as a recording, a memory trace, and a cultural repository. The
setting is the huge iron and steel factory called Kombinati Metalurgjik,
located in Elbasan, central Albania. The project was the most ambitious
of all those undertaken by Enver Hoxha’s regime aimed at industrialising
the country. It is reincarnated now within a social context that seeks to
58

59

Joséphine
VALLÉ FRANCESCHI
www.josephinevallefranceschi.fr

La Disparition
À travers mes photographies, je désire convoquer la nostalgie
laissée par les souvenirs de voyage. Grâce à des surimpressions
argentiques, je fabrique des songes, des propositions pour l’imagination, des histoires qui ne sont pas figées. Je suis inspirée
par les paysages de la période américaine d’Antonioni, les robes
pastel des Demoiselles de Rochefort, l’odeur vanillée du sable
chaud, le teint hâlé de Cécile dans Bonjour Tristesse, les piscines
d’Hockney ou même par le souvenir de l’été prochain. Je suis moins
attachée à la force du temps et des lieux qu’à celle des personnes, qui
transforment un moment en une rencontre, la banalité en féerie, le commun en extraordinaire. De cette réunion entre des individus, des endroits
et des instants, naissent des images oniriques sélectionnées par notre
mémoire dans le flux des souvenirs. Le temps qui passe constitue, pour
chacun de nous, un musée intérieur qu’on visite avec joie, tristesse, ou
avec un mélange des deux qu’on appelle la nostalgie. Les contours
s’estompent, les détails deviennent insignifiants ; la réalité s’efface :
subsistent des impressions à partir desquelles on fabrique des songes.
C’est mon travail.
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.

“Through my photographs, I seek to summon the nostalgia left by memories of travels. By superimposing negatives, I create dreams, proposals for the imagination, stories that are not fixed. I am inspired by the
landscapes of Antonioni’s American period, the pastel dresses of Les
Demoiselles de Rochefort, the vanilla scent of hot sand, the tanned
complexion of Cécile in Bonjour Tristesse, Hockney’s swimming pools
or even by the anticipated memory of next summer. I am less attached
to the force of time and place than to that of people, who can transform a moment into an encounter, the ordinary into the magical, and the
commonplace into the extraordinary. From such encounters between
individuals, places and moments, dreamlike images arise to be selected
by our memory from among the entire flow. The passage of time constitutes, for each of us, an interior museum that we visit with joy, sadness,
or with a mixture of both, which we call nostalgia. Contours fade, details
become insignificant and reality dissolves, leaving only impressions from
which dreams are made. That is my job.”
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, 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.

La femme était en rose
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Ali ZANJANI
Military make-up
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.

This series of photographs comes from on archive of ID photos taken
in Kia Studio on Bahar Street which was owned and operated by Mr
Arbab from 1974 until his death in 2005. The archive was sold off by his
family and five years ago, Zanjani discovered them in a resale shop. After
scanning and archiving the images, Zanjani discovered that through the
hair styles, fashions and makeup of the subjects, the photos revealed
the historic events of Iran during their thirty-year span. This series of nine
photographs, reveals the secret desire of soldiers who did not wish to cut
their hair. Arbab developed the unique technique to conceal and edit the
long hairstyles of military men using a red marker.

Cette série de photographies provient d’archives de photos d’identité prises dans le studio Kia de la rue Bahar, appartenant à M. Arbab
qui l’a exploité de 1974 jusqu’à sa mort en 2005. Les archives ont été
vendues par sa famille, et il y a 5 ans, Ali Zanjani les a découvertes dans
un magasin de revente. Après les avoir numérisées et triées, il a découvert qu’à travers les coiffures, les modes et le maquillage des sujets,
les photos traduisaient 30 ans d’événements historiques en Iran. Cette
série de neuf photographies révèle le désir secret des soldats qui ne
voulaient pas se faire couper les cheveux. Arbab a développé une technique unique pour dissimuler et modifier les cheveux longs des militaires à l’aide d’un marqueur rouge.

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
censorship, borders and ideologies.
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Military make-up.
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Frédéric STUCIN
www.fredericstucin.com

Les Interstices (Création)
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.
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 reportage. 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.

Vernissage de l’exposition le 29 avril à 18h à la Villa Pérochon.

Les Interstices, 2021

Présentation et dédicace du livre Les Interstices de Frédéric
Stucin et Ondine Millot le 29 avril à 18h à la Villa Pérochon et
le 30 avril à 16h à l’Îlot Sauvage.
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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.
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, 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.

Exhibition opening on April 29th at 6pm at Villa Perochon.
Presentation and signing of the book Les Interstices on April
29th at 6pm at Villa Perochon and April 30th at 4 pm at îlot
Sauvage.

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.

Les Interstices, 2021
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LesAssociés

www.lesassocies.net – www.passiloin.com

D’ici, ça ne paraît pas si loin
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.
Depuis janvier 2020, D’ici, ça ne paraît pas si loin parcourt toute la
Nouvelle-Aquitaine afin de porter, à travers sa restitution, tous ces questionnements aux habitantes et aux habitants de la nouvelle région. Sous la
forme d’une scénographie espace-public, d’une exposition, d’un livre et d’un
film, ces quatre années de travail vont au-devant de celles et ceux qui n’ont
pas toujours, dans leur éloignement géographique ou culturel, accès à ce
type de proposition.
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.
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.
Les photographes : Alexandre Dupeyron, Élie Monferier, Olivier Panier des
Touches, Joël Peyrou, Sébastien Sindeu.
Réalisation film : Frédéric Corbion, Cyrille Latour.
Projection du film D’ici, ça ne parait pas si loin, suivie d’un
échange avec LesAssociés le samedi 30 avril à 17h30, auditorium
de la médiathèque.
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Image de
Élie Monferier.

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.
Since January 2020, Standing here, it doesn’t seem so far
away has been traveling all over New Aquitaine in order to bring
all these questions to the inhabitants of the new region through
its restitution. In the form of a public space scenography, an
exhibition, a book & a movie, those fours years of work are reaching out to those who cannot always have access to this type
of proposal, due to their geographical or cultural distance.
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.
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.
The Photographers: Alexandre Dupeyron, Elie Monferier, Olivier Panier des
Touches, Joel Peyrou, Sebastien Sindeu
Film Direction: Frederic Corbion, Cyrille Latour
Projection of film D’ici, ça ne paraît pas si loin, followed
by a discussion with LesAssociés on Saturday 30 April at
5.30 pm, in the auditorium of the multimedia library.
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Brigitte GRIGNET

(résidente des RJPI en 2000)

www.brigittegrignet.com

Les jours qui restent
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, 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, ..), a bénéficié d’expositions 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.
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.

72

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.
“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.”
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MissV,
Sandrine RODRIGUES

Corinne Filippi, François Méchain, Thierry Urbain, Pascal Mirande,
Sabine Delcour, Annabelle Muñoz… Elle participe à www.lacritique.org
(Christian Gattinoni).

www.sandrinerodrigues.org

Le temps d’une lueur, la lumière à l’œuvre
Commissaire de l’exposition Nicole VITRÉ-MÉCHAIN
La Maison François Méchain,

Association loi 1901 créée en 2020, propose des résidences d’artistes
et d’écriture en milieu rural. Soutenue officiellement par le ministère de la
Culture et les collectivités territoriales locales, elle accueille plasticiens,
photographes et écrivains qui bénéficient d’un temps et d’un lieu privilégiés pour travailler. Le projet est celui d’un espace ouvert de partage
et de rencontres où les pratiques de création puissent se féconder. Elle
se situe à 8 km de Saint-Jean-d’Angély en Charente-Maritime dans un
ancien logis du xviiie siècle où l’artiste plasticien et photographe François Méchain a habité et travaillé durant plus de 40 ans.

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)

La Maison François Méchain, a non-profit organisation created in
2020, offers residencies for artists and writers in rural areas. Officially
supported by the Ministry of Culture and local territorial authorities, it
enables visual artists, photographers and writers to benefit from a privileged time and place to work. The project provides an open space for sharing and encounters where creative practices can be further developed.
It is located 8 km from Saint-Jean-d’Angély in Charente-Maritime in an
18th century house where the visual artist and photographer François
Méchain lived and worked for more than 40 years.

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,
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© Clément Delpérié

MissV
Née en 1980, elle vit et travaille à Limoges. Après 10 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.

Sandrine Rodrigues est née en 1975. Elle vit et travaille à SaintJean-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 Clermont-Ferrand au festival Vidéoforme.

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 ».

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 Francophonies). In 2021, she continued her research
as artist in residence at La Maison François Méchain.
Images latentes,
2021
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Sandrine RODRIGUES

“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”.

Images à douter, 2021

Sandrine Rodrigues was born in 1975. She lives and works in SaintJean-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.
“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.”
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Karine PORTAL

L’île de Reil, 2018

(résidente des RJPI en 2005)

karineportal.com

Travaillant 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 cycle, 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
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.

L’île de Reil,
photographies, 2017-2021
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,
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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 « arrière-plan 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.
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Les créations de la résidence 2021
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MissV - Sandrine RODRIGUES
Le temps d’une lueur, la lumière à l’œuvre
56 rue Saint Jean - 79000 Niort
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Expositions ouvertes du mardi au samedi de 13h30 à 18h30. Ouverture le
dimanche : L’îlot Sauvage, Le Séchoir, la Galerie Desmettre. Fermeture les
jours fériés.
Exhibitions opened from Tuesday to saturday from 1.30 to 6.30 pm. Opened
on Sunday: L’Îlot Sauvage, Le Séchoir, Galerie Desmettre. Closed on bank
holidays.
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MÉDIATHÈQUE PIERRE-MOINOT
Brigitte GRIGNET – Les jours qui restent
9 boulevard Main - 79000 Niort

LE SÉCHOIR-PORT BOINOT
SALLE THÉOPHILE BOINOT

LesASSOCIES – D’ici, ça ne paraît pas si loin
1 Rue de la Chamoiserie - 79000 Niort

L’ÎLOT SAUVAGE-PORT BOINOT
Les créations de la résidence 2022
3 Rue de la Chamoiserie - 79000 Niort

GALERIE DESMETTRE

Karine PORTAL – L’île de Reil
Rue du moulin, écluse de la Roussille. Quartier Saint-Liguaire

Gare SNCF

Villa Pérochon
64 rue Paul-François Proust (accueil public)
79000 Niort
Tél. 05 49 24 58 18
accueil@cacp-villaperochon.com
www.cacp-villaperochon.com

Catherine Philippot – Relations Media
& Prune Philippot
248 boulevard Raspail - 75014 Paris
Tél. : 01 40 47 63 42
E-mail : cathphilippot@relations-media.com
prunephilippot@relations-media.com

