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à mONTPELLIER, LA PREmIèRE RéTROSPEcTIvE 
DES œUvRES D’ELINA BROTHERUS cET éTé !
Du 29 juIN Au 25 SEPTEMbRE 2016

La ville de montpellier confirme son ambition de mener une politique culturelle exigeante et audacieuse 
en accueillant une nouvelle fois, une exposition inédite. Du 29 juin au 25 septembre 2016, la première 
rétrospective consacrée à Elina Brotherus « La lumière venue du Nord. Photographies, vidéos. 1997 – 
2015 », sera présentée au Pavillon Populaire, espace d’art photographique municipal. 

«  La Ville de Montpellier est honorée d’accueillir la talentueuse artiste finlandaise contemporaine Elina 
BROTHERUS. Son travail visuel alliant la photo et la vidéo, interroge les genres de l’histoire de l’art, autour 
du corps et du paysage. Elle envisage la photographie comme une nouvelle façon de peindre, tout en 
poursuivant une véritable perspective autobiographique », indique Philippe Saurel, Maire de Montpellier, 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole.

LA LUmIèRE vENUE DU NORD : UNE RéTROSPEcTIvE AmBITIEUSE

Ce sont plus de 160 photographies qui investiront le Pavillon Populaire durant l’exposition, et sur deux 
niveaux. L’ensemble de l’œuvre photographique d’Elina Brotherus sera montré : de son travail d’abord 
très narratif réalisé à Chalon-sur-Saône en 1999 (Suite française), à son cycle de création plus formel qui 
renvoie aux grands thèmes de la peinture classique  (The New Painting, 2000-2004 ), en passant par son 
rapport à la danse et à ses modèles (Etudes d’après modèle, 2007), jusqu’à ses dernières œuvres pro-
fondément autobiographiques (Carpe Fucking Diem, comprenant la douloureuse série « Annonciation », 
2011-2013). 
Enfin, le public pourra apprécier son travail de vidéaste ; Elina Brotherus y développe ses rapports au 
temps, à la lenteur, à la contemplation, dans une continuation et une complémentarité à son œuvre de 
photographe rares.

UNE œUvRE INTImISTE

« C’est la vie qui dirige mon travail. » Elina Brotherus

Née en 1972 à Helsinki, Elina Brotherus vit aujourd’hui entre la France et la Finlande. Elle débute son 
travail photographique au milieu des années 1990.  De dos, de face, de profil, en plan américain, en 
pied, assise, couchée, souvent nue, l’artiste se met en scène dans des milieux naturels ou domestiques. 
Le paysage et l’autoportrait sont la base de son travail. Son histoire personnelle en est la racine. L’objectif 
pour Elina Brotherus est d’explorer son paysage émotionnel sous l’éclairage de sa culture visuelle.
Ses nus, portraits, autoportraits ou paysages interrogent sans aucun détour les genres de l’histoire pictu-
rale, de Poussin à Caspar Friedrich, et de la perception visuelle qui les régit.
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à mONTPELLIER, LA PREmIèRE RéTROSPEcTIvE DES œUvRES D’ELINA BROTHERUS cET éTé !

UNE œUvRE ExIGEANTE

Diplômée d’une école d’art, la fameuse Aalto University School of Arts, désormais connue sous l’appella-
tion  de « l’Ecole d’Helsinki », véritable pépinière de la nouvelle photographie finlandaise, Elina Brotherus 
est depuis toujours fascinée par le rapport que la photographie entretient avec la peinture, et la notion 
de beauté. 
Les images, toujours en couleur, sont minutieusement composées et systématiquement épurées. Elle 
privilégie les paysages naturels ou les intérieurs austères comme décor et se concentre particulièrement 
sur la lumière, très marquée par l’expérience nordique de l’artiste, l’espace et le temps. 

INFORmATIONS PRATIqUES

• Directeur artistique du Pavillon Populaire et commissaire de l’exposition
 Elina Brotheru. La lumières venue du Nord. Photographies, vidéos. 1997-2015  
 Gilles Mora
• Visites libres
 Du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 14h à 19h
• Visites en groupes
 Réservation obligatoire par mail : visites@ville-montpellier.fr
• Visites guidées hebdomadaires (se signaler à l’agent d’accueil)
 Les vendredis à 16h et les samedis à 11h, 14h30 et 16h
• Le catalogue de l’exposition Elina brotherus. La lumière venue du Nord. Photographies,vidéos. 1997-2015, édité par Hazan, 
 sera disponible au Pavillon Populaire. 
 Prix : 24,95€
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TExTE D’INTENTION DU cOmmISSAIRE D’ExPOSITION 
GILLES mORA

C’est à une artiste européenne contemporaine exceptionnelle que la Ville de Montpellier consacre une véri-
table rétrospective. Finlandaise, née en 1972, Elina Brotherus présente les caractéristiques d’une photographe 
de son temps et de sa génération (usage systématique de la couleur, autoportraits mis en scène, pratique mul-
timédia…), augmentées d’une forte valeur introspective qui rend son œuvre encore plus attachante. 

Parce que la photographie et la pratique du film et de la vidéo sont chez elle concomitantes et complé-
mentaires, on peut dire d’Elina Brotherus que l’ensemble de son travail visuel, construit autour de l’explo-
ration de son corps et du paysage, dessine un portrait de l’artiste dont l’intensité touche aux grandes 
entreprises esthétiques vers lesquelles convergent gravité, recherche plastique, envergure émotionnelle 
et réflexion sur l’histoire de l’art. 

Cette exposition tente de repérer, pour les mettre en valeurs, l’ensemble des traits qui forment comme 
une constante musicale dans le travail d’Elina Brotherus. 
Et d’abord, sa propension à travailler par séries, ce dès ses débuts : 
« Das Mädchen sprach von Liebe », (1997)  « Suite Française » (réalisée en France en 1999), « The New 
Painting », « Model Studies », « Artist and her Model » ou « Etudes d’après modèle, danseurs », jusqu’à 
sa plus récente production : « Dans la maison Carré » (2015). 

Chacune de ces séries, représentées par un ensemble significatif d’images, aborde les thèmes chers à 
la photographe, qu’ils soient ceux du rôle de l’amour dans le couple, de la façon dont l’artiste perçoit le 
corps de son modèle ou son propre corps devenu son propre modèle, ou encore de sa prédilection pour 
le paysage. 

Très influencée par la peinture aussi bien européenne, que finlandaise ou américaine, Elina Brotherus 
construit son travail photographique dans un rapport constant aux formes, aux lumières de ces références 
picturales historiques. Elles sont perceptibles dans un certain nombre d’images isolées dont l’exposition 
assurera aussi la mise en évidence, établissant un équilibre entre l’aspect parfois faussement conceptuel 
des séries ou des vidéos, et la beauté fulgurante de ces images canoniques. 
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PARcOURS mUSéOGRAPHIqUE

L’exposition Elina Brotherus. La lumière venue du Nord. Photographies, vidéos. 1997-2015, première 
rétrospective mondiale de l’artiste finlandaise Elina Brotherus, rend hommage à l’œuvre de cette jeune 
photographe aujourd’hui parmi les plus grandes du continent européen.
Son travail photographique, intime et délicat, est fondamentalement autobiographique. Au centre de son 
œuvre, sans aucun égocentrisme, elle est son propre modèle.
L’exposition La lumière venue du Nord présente le travail d’Elina Brotherus par série, en suivant la chro-
nologie de ses créations. Trois temps se dégagent du travail de l’artiste. Le premier consacré à son auto-
biographie jusqu’en 2000, puis sa confrontation avec les paysages où elle s’inscrit elle-même dans ces 
vastes horizons et enfin, son retour à l’autobiographie intime, exposant les épreuves les plus douloureuses 
de sa vie.
Les visiteurs découvriront dans cet esprit les œuvres d’Elina Brotherus, avec comme point d’orgue le 
vaisseau central du Pavillon Populaire qui présentera les plus belles œuvres de sa carrière.

Salle A : The early works / Les premiers travaux d’Elina Brotherus (1997/1999)
Elina présente ses premiers travaux, intimes et autobiographiques. Elle y raconte sa vie, ses amours, son 
mariage, les douleurs de la séparation et son divorce. Cette salle est une rencontre entre l’artiste et son 
public, où elle se dévoile sans faux-semblant.

I hate sex, 1998
80 x 110cm. Gb AP2



DOSSIER DE PRESSE
Elina Brotherus. La lumière venue du Nord. 

Photographies, vidéos.1997-2015
Mardi 28 juin 2016

7

Salle B : Suites françaises I & II et 12 ans après (1999 - 2012)
Commandées lors de sa première résidence en France, par le Musée Nicéphore Niepcé de Châlon-sur-
Saône, les Suites françaises I & II (1999) sont les premières confrontations d’Elina Brotherus avec les 
paysages et sa propre mise en scène. Le visiteur découvre également sa rencontre avec la France, son 
immersion dans un pays où tout, même la langue, lui est étranger. 
Elina Brotherus est revenue sur cette expérience en s’immortalisant, telle une rencontre de mémoire 12 
ans plus tard, dans la même chambre, retrouvant des situations similaires.

PARcOURS mUSéOGRAPHIqUE

Revenue, SF2, 1999
Gb (portfolio)
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PARcOURS mUSéOGRAPHIqUE

Salle C : Miroir (2000)
Cette salle présente le premier travail concomitant de l’artiste entre photographie et vidéo. Elle y fait appa-
raitre en cinq photographies son visage dans un miroir embué. 

Cette aile du Pavillon Populaire est l’empreinte du travail d’autobiographie personnelle d’Elina Brotherus

Salle D : Best of Elina Brotherus (1998 - 2014)
Par éléments isolés, le vaisseau central du Pavillon Populaire présente les plus belles œuvres issues de 
chacune des séries réalisées par Elina Brotherus. Parmi les images les plus connues de l’artiste, le Best 
of présente la magnificence des paysages, la beauté intime de la photographe et s’inscrit comme un reflet 
du questionnement introspectif d’Elina Brotherus.

Divorce portrait, 1998
130 x 105cm. Gb 3/10

Horizon 6, 2000
105 x 130cm. Gb AP1
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Salle E : Etudes d’après modèle, danseurs (2007)
Cette salle est consacrée au travail d’Elina Brotherus de photographie de danseurs professionnels réalisé 
à la demande de l’Opéra National de Paris - Palais Garnier. Là encore, s’inscrivant comme un modèle aux 
côtés des danseurs, Elina se met en scène, pleine d’humour et de grâce. Statiques ou en mouvement, 
les corps des danseurs expriment en quelques images, l’émotion, la  force et la délicatesse des ballets.

PARcOURS mUSéOGRAPHIqUE

Artiste avec danseur en Apollon, 2007
80 x 94cm. Dispo chez Martin Asbaeck 
gallery 1/6 ou a produire 5/6
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PARcOURS mUSéOGRAPHIqUE

Salle F : Horizons (2001-2002)
Au détour de cette salle, le visiteur comprend ce qui sous-tend le travail d’Elina, sa recherche profonde 
sur le lien entre photographie et œuvres picturales. Inspirée des plus grands artistes de la peinture hol-
landaise et scandinave, grande admiratrice de Jean-Baptiste Corot, l’artiste consacre son travail sur les 
paysages à cette confrontation entre photographies et œuvres picturales.

Salle G : Les femmes de la Maison Carré (2015)
Accueillie en résidence au sein de la Maison Louis Carré en 2015, Elina Brotherus poursuit son explo-
ration de la relation entre l’individu et l’espace, dans une interaction avec l’environnement de la maison 
et de ses environs.
La Maison Louis Carré, qui porte le nom de son propriétaire, éminent collectionneur et galeriste du XXè 
siècle, est la seule construction française de l’architecte finlandais Alvar Aalto. Résidence principale de 
Louis Carré, la Maison est conçue pour accueillir l’ensemble de sa collection. Entre art et vie intime du 
quotidien, cette maison était prédestinée pour Elina.

Gymnastique,
60 x 90cm. 
A produire 2/6

Horizon 10, 2001
80 x 83cm. Helsinki AP2
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PARcOURS mUSéOGRAPHIqUE

Etage 1 – Aile droite : Large de vue, hommage à Erik Satie (2001-2002)
Ce véritable hommage à l’œuvre d’Erik Satie met en résonance les autoportraits et paysages d’Elina 
Brotherus avec les indications musicales du pianiste français. Gravés dans le verre de l’encadrement de 
chaque photographie, ces mots et expressions de Satie ont inspiré les œuvres réalisées par Elina.

Très chanté
30.1 x 34.7 cm / 30.7 x 35.3 cm
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Etage 1 – Aile gauche : Annonciation (2009-2013)
Les visiteurs retrouveront dans cette aile l’intimité la plus profonde d’Elina Brotherus. S’appuyant sur la 
thématique picturale de l’Annonciation, elle dévoile l’une des expériences les plus douloureuses de sa 
vie, son infertilité. Cette série est présentée dans son intégralité.

PARcOURS mUSéOGRAPHIqUE

Annonciation, 2009
Pigment print after 6 x 7cm
negative, mounted on aluminium, 
framed 49 x 60,8cm ; 52,3 x 64 
framed
Ed. 6 + 2 A.P.

Annonciation 10, 2011
Pigment print from digital original 
mounted on aluminuim, framed
38 x 29,5cm ; 21,7 x 44cm framed
Ed. 6 + 2 A.P.
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5—12

SALLES

REZ-DE-CHAUSÉE

ASCENSEUR

ENTRÉE
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

ENTRÉE

Salle A  
«Early Works» 
(13 photos.)

Salle B 
«Suite Française»

(22 photos.)

Salle B 
«12 ans après»

(22 photos.)
Salle D 

«Best Of»
(36 photos.)

Salle C 
«Le miroir»

(5 photos. + 1 video)

Salle E 
«Etudes d’après modèle, 

danseurs» (7 photos.)

Salle F 
«Horizons» 

(7 photos. + video)

Salle G 
«Les Femmes de la 

Maison Carré» 
(8 photos.)

La sélection des œuvres étant en cours, leur nombre ci-dessous est approximatif.

6—12

SCÉNOGRAPHIE 

ÉTAGE

ASCENSEUR

Annonciation
40 photos.

La sélection des œuvres étant en cours, leur nombre ci-dessous est approximatif.

Documentation

Large de vue, 
hommage à 

Erik Satie
45 photos.

Aile droiteAile gauche

vidéo :
«Tango 

Trousers»

vidéo :
«Francesca Woodman’s Aunts» 
«Wrong Face»
«Howl»

PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE
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ELINA BROTHERUS

Née en 1972 à Helsinki, Finlande.
vit et travaille en Finlande et en France.

FORmATIONS 
2000 Master of Arts (Photography), University of Art and Design Helsinki (UIAH)
1997 Master of Science (Analytical Chemistry), University of Helsinki

Der Wanderer 2, 2004
105 x 128cm. Helsinki AP1
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ELINA BROTHERUS

ExPOSITIONS PERSONNELLES DEPUIS 2006

2015
Carpe Fucking Diem, gb agency, Paris.
Les Femmes de la Maison Carré, Galleria Heino, Helsinki.
Elina Brotherus : Les Femmes de la Maison Carré, Maison Louis Carré, 
Bazoches-sur-Guyonne.
Annonciation, Martin Asbaek Gallery, Copenhague.
Elina Brotherus: 12 ans après, AMA Gallery, Helsinski.
Elina Brotherus: 12 ans après, Galeria Camara Oscura, Madrid.

2014
Elina Brotherus : 12 ans après, The Wapping Project Bankside, Londres.
Elina Brotherus: 12 ans après, Ecole d’art Gérard Jacquot, Belfort.

2013 
Annonciation, gb agency, Paris.
Spectator, Galeria EffeArte, Milano.

2012
Artists at Work, Gallery Taik, Berlin.
Home and Away, Galleria Heino, Helsinki (with Lauri Astala).
Espace Photographique Contretype, Contretype, Brussels.
Martin Asbaek Gallery, Copenhagen.
Galerie Les Voies Off, Arles.
What if, Pickme Gallery, Helsinki, together with Kira Gluschkoff.

éLémENTS BIOGRAPHIqUES

Née à Helsinki (Finlande), en 1972, Elina Brotherus est une artiste dans le domaine de la photographie 
et de la vidéo. Ses premières œuvres s’attachent à décrire ses expériences personnelles, qui renvoient 
aussi à des thèmes universels, en particulier la présence ou l’absence d’amour. Puis, avec sa série The 
New Painting (2000-2004), Elina Brotherus met en avant les liens qui existent entre la photographie et 
l’histoire de l’art, trouvant son inspiration dans l’iconographie picturale classique. Dans Model Studies 
(2002-2008) ou Artist and Her Model (2005-2011), elle poursuit l’exploration de la figure humaine 
mêlée au paysage et du regard que l’artiste porte sur son modèle. Son travail récent la renvoie vers une 
approche autobiographique, bien que celle-ci soit plus distanciée qu’à ses débuts.
Elina Brotherus vit en Finlande et en France. Elle est titulaire d’un master en chimie de l’université 
d’Helsinki (1997) et d’un master en photographie de l’École d’arts, de design et d’architecture de l’uni-
versité Aalto (2000). Depuis 1997, ses œuvres ont été présentées dans de très nombreuses expositions 
personnelles ou collectives. Elle a également publié six livres monographiques, notamment les récents 
Carpe Fucking Diem (Kehrer Verlag, 2015), 12 Ans après (Semiosquare, 2014) et Artist and Her Model 
(Le Caillou bleu, 2012).

Pour plus d’informations :
www.elinabrotherus.com
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2011
L’artiste e(s)t son modèle, Festival Les Boréales, Le Radar, Espace d’Art actuel, Bayeux.
The New Painting / Artist and her Model, Festival Pluie d’images, Arkéa, Le Relecq Kerhuon.
Lelele, a monodrama composed by Lotta Wennäkoski, video by Elina Brotherus, 
Première Musica nova, Finnish National Opera, Helsinki; Maerz Musik, Sophiensaele, Berlin; Warsaw 
Autumn, Warsaw; HCMF Contemporary Music Fesival, Huddersfield; Holland Festival, Amsterdam (until 
2012).
Sequences and Consequences, Ama Gallery, Helsinki.
Festival Pluie d’images, Brest.

2010
Elina Brotherus, Fondazione Studio Marangoni, Florence.
Elina Brotherus, Artothèque, Angers.
Elina Brotherus,Video Works, The Wapping Project - Bankside, London.
Elina Brotherus, The Bloomberg SPACE, in the ‘Comma’ series, London.
Time Series, Titanik Gallery, Turku.
Artists at Work, Korjaamo Gallery, Helsinki (with Teemu Korpela and Jan Neva).
Artists at Work, gb agency, Paris.
Elina Brotherus, Retrospective, gb agency, Paris.

2009
The Wapping Project Bankside, London.
Artist and her Model, Martin Asbaek Gallery, Copenhage.
Correspondances, Photographic Gallery Hippolyte, Helsinki, (with Hannele Rantala).
The New Painting, ZAMEK Cultural Center & PF Photography Gallery, Poznan.

2008
Elina Brotherus, Adventure Istiklal 6, Yapi Kredi Kazim Taskent Art Gallery, Istanbul.
Etudes d’après Modèle, Danseurs, Ama Gallery, Helsinki.
My Happiness is Round, The Wapping Project, Londres.
Paesaggi con Montagna, Malga Valarica, Spera.
V.M. 21 Arte contemporanea, Rome.
Elina Brotherus in Artist Files 2008, The National Art Center, Tokyo.

2007
Elina Brotherus, gb agency, Paris.
Le Bleu du ciel, Le traitement contemporain, In resonance with the Biennale d’art contemporain, Lyon.
The New Painting, Oldenburger Kunstverein, Oldenburg.
The New Painting, Centre pour l’Image Contemporaine, Genève.

2006
The New Painting, Musée Nicéphore Nièpce, Chalon-sur-Saône. 
Galerie Wilma Tolksdorf, Berlin.
Model Studies, Musée des Beaux-arts, Caen, in Les Boreales.
The New Painting, Temple Bar Gallery and Studios, Dublin.
The New Painting, Millesgården, Stockholm.
The New Painting, The Finnish Museum of Photography, Helsinki.
Music Festival, Finland.

ELINA BROTHERUS



DOSSIER DE PRESSE
Elina Brotherus. La lumière venue du Nord. 

Photographies, vidéos.1997-2015
Mardi 28 juin 2016

17

LA POLITIqUE cULTURELLE DE LA vILLE DE mONTPELLIER :
ExIGENcE ET AccESSIbILITé POuR TOuS

L’AccèS à UNE cULTURE qUALITATIvE POUR TOUS

La Ville de Montpellier porte une politique ambitieuse et volontaire en faveur de l’accès à tous à une offre 
culturelle de qualité. Garante de l’ouverture d’esprit et offrant la possibilité de porter un autre regard sur 
les grands sujets de société, la culture est au cœur des politiques publiques montpelliéraines.
L’art, et notamment l’art contemporain, tient une place particulière dans ce secteur. En effet, la Ville de
Montpellier propose cinq lieux d’exposition dédiés à l’art :

• Le Pavillon Populaire, espace dédié à la photographie
• La Panacée, centre de culture contemporaine
• Le Carré Sainte-Anne, espace d’exposition d’art contemporain
• L’Espace Dominique Bagouet, lieu d’art et de patrimoine
• L’Espace Saint-Ravy, espace dédié aux artistes émergents

Un sixième lieu ouvrira ses portes en 2019 et viendra enrichir cette offre, le futur Centre d’Art contem-
porain.

LA POLITIqUE ARTISTIqUE DE LA vILLE DE mONTPELLIER : GAGE DE RAyONNEmENT 
NATIONAL ET INTERNATIONAL.

La politique culturelle menée, assure aux Montpelliérains l’opportunité de découvrir gratuitement et sou-
vent en première nationale des artistes dont la renommée dépasse largement les frontières hexagonales 
et européennes.

Les montpelliérains, mais également les habitants de la région et de toute la France, rendent hommage 
à cette programmation puisqu’ils ont été plus de 340 000 visiteurs à passer les portes des lieux d’art 
en 2015. Enfin, un parcours de création est proposé aux artistes du territoire leur ouvrant la possibilité 
d’une carrière artistique.
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cALENDRIER DES PROcHAINES ExPOSITIONS DANS LES LIEUx D’ART DE LA vILLE

LE PAVILLON POPULAIRE
Louise Dahl-Wolfe « L’élégance en continu »
Du mercredi 19 octobre 2016 au dimanche 8 janvier 2017. 
Cette exposition est placée sous le commissariat d’Oliva Marià Rubio et de Gilles Mora. Coproduction 
avec La Fabricà, Madrid.

En 2017 : une saison américaine
Notes sur l’asphalte. Esquisse photographique d’une Amérique mobile et précaire, 1956-1989
• De février à avril 2017
Au regard de ses diapositives datant de mai 1976, John Brinckerhoff Jackson, géographe de l’Amérique 
ordinaire, théoricien célèbre de l’architecture vernaculaire américaine, venait d’avoir réalisé un de ses 
plus longs et sinueux voyages. Son périple l’avait mené environ dans la moitié des états de la fédération: 
Californie, Nouveau-Mexique, Tennessee, etc., jusqu’à bifurquer vers la Virginie, l’Illinois, l’Indiana et 
l’Iowa. Loin d’être une expérience photographique et routière unique, son sillage rejoignait ceux qu’il 
dessinait lui-même depuis plusieurs décennies. Il recoupait aussi ceux que Walker Evans, Robert Frank, 
Ed Ruscha, Stephen Shore avaient réalisés ou étaient en train d’effectuer. En cette année 1976, Jackson 
continuait par ailleurs d’ouvrir une voie que des chercheurs, photographes amateurs, avaient décidé ou 
décideront d’emprunter. Des années cinquante à la fin de la décennie quatre-vingts, David Lowenthal, 
Donald Appleyard, Richard Longstreth, parmi d’autres, ont ainsi usé d’un véhicule motorisé pour aller à 
la rencontre des paysages américains ordinaires et les photographier sur des diapositives couleur. Pour 
chacun d’eux, la prise de vue servait davantage à embrasser qu’à cadrer. Comme chez Jackson, elle 
véhiculait une forme d’hospitalité, conduisant à loger des paysages communs et mineurs à l’intérieur de 
photographies destinées à être projetées. 
Enfin, avec leurs diapositives, ces chercheurs, photographes amateurs s’efforçaient non pas d’illustrer, 
mais de porter attention et questionner.
Avec l’exposition Notes sur l’asphalte, Esquisse photographique d’une Amérique mobile et précaire, 
il s’agira de présenter des travaux qui, en Europe, n’ont jamais été exposés et, qui outre-Atlantique, 
demeurent quasi inconnus. Cette exposition donnera à voir les manières de photographier de géographes, 
architectes, urbanistes, incontournables dans leur discipline et qui, notoirement, mettaient en oeuvre une 
relation immédiate avec les paysages qu’ils partaient observer, investir, fréquenter.
Commissariat : Jordy Ballesta, chercheur au CNRS et Camille Fallet, photographe.

William Gedney. Only the lonely
• Juin à septembre 2017
Cette exposition est actuellement en cours de négociations avec l’Université de Durham – USA.
ll s’agira d’une première mondiale. Cette exposition sera réalisée à partir des archives William Gedney, 
Université de Durham, Caroline du Nord.
William Gedney (1932-1989) est sans doute le photographe le plus mystérieux et le moins connu de la 
génération américaine parvenue à maturité dans les années 60 à 80. Son absence volontaire d’autopro-
motion, sa discrétion rare, expliquent cette situation, mais également l’incompréhension tenace dont a 
fait preuve à son égard le directeur du MOMA, à cette époque le très influent John Szarkowski. Gedney 
n’eut droit, de son vivant, qu’à quelques rares expositions dans ce musée prestigieux, et jamais seul… 
Autodidacte, persuadé que la photographie constituait un moyen d’expression aussi efficace que la lit-
térature (accompagnant d’ailleurs son oeuvre de multiples écrits, journaux, critiques, aphorismes, etc), 
Gedney constitue l’exemple d’un magnifique photographe de rue, aussi bien porté vers les sujets ruraux 
(son travail sur le Kentucky, à la fin des années 50 , est exemplaire) qu’urbains : New York, où il vit le 
plus souvent, offre un champ d’action unique, comme à beaucoup de photographes de sa génération.
Commissariat : Gilles Mora
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Lee Friedlander. Déserts et autres paysages. Rétrospective de ses paysages américains.
• Octobre 2017 à janvier 2018
Sans nul doute, c’est dans la redéfinition du paysage photographique américain que l’apport de Lee 
Friedlander est capital. Il est le premier à comprendre la disparition du paysage naturel au profit du 
paysage culturel, des encombrements de la vision qu’il impose, du rôle des premiers plans perturbateurs 
(constructions, fils téléphoniques, etc). Son travail sur les monuments américains («The American Monu-
ment», 1976,), sur les déserts d’Arizona («Desert Seen», 1996), ou les paysages qu’il prend à travers les 
portières de sa voiture («America by car», 2008) sont des apports majeurs à la construction du paysage 
photographique. Cette exposition constituera une sorte de rétrospective du travail capital réalisé par Lee 
Friedlander, sans doute l’un des plus grands artistes américains vivants, dans ce domaine.
Commissariat : Gilles Mora.

En 2018 : Photographie et devoir de mémoire
Après la saison américaine en 2017, la saison 2018 du Pavillon Populaire sera consacrée au devoir de 
mémoire, au rôle entre la photographie et l’Histoire.
Cette saison comptera trois expositions qui aborderont par le témoignage photographique, les thèmes de
l’anthropologie, la création de l’image politique et les luttes sociales.
Ainsi, cette saison se composera de trois expositions :
• De février à avril 2018 Regarder l’autre : photographie et anthropologie
Commissariat : Christian Phéline.
Cette exposition mettra en évidence l’usage de la photographie pour documenter les travaux d’anthro-
pologie, comme outils de médiation. Elle présentera le rapport entre photographie et anthropologie, la 
première étant au service de la seconde. 
• De juin à septembre 2018 Mythes et propagande : le façonnage de l’image d’un dictateur à travers les 
photographies d’Heinrich Hoffmann 
Commissariat : Alain Sayag.
Photographe officiel d’Adolf Hitler, Heinrich Hoffmann a suivi le dictateur des prémices de son ascension 
à sa chute. Loin d’une apologie, très éloigné des travaux de Leni Riefenstahl, il s’agit de porter un regard 
critique sur l’usage de la photographie pour la construction d’une propagande au service d’un régime 
fasciste. Un comité scientifique sera mis en place pour cette exposition.
• De octobre 2018 à janvier 2019 Photographie et droits civiques dans le Sud américain : le combat pour 
une justice raciale, 1960/70. 
Commissariat : William Ferris.
Cette exposition présentera le travail de photographes qui ont suivi la lutte des noirs dans les années 60 
dans le sud des Etats-Unis, pour la conquête de leurs droits civiques. Ces photographes ont participé par 
l’image à la prise de conscience débouchant sur les lois anti ségrégationnistes de 1967. Il s’agira d’une 
réflexion sur l’impact de la photographie sur l’opinion publique et du rôle de l’image dans l’évolution de 
la société et des luttes sociales.
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LE CARRÉ SAINTE-ANNE
Barthélémy Toguo
Du mercredi 22 juin au dimanche 6 novembre 2016. 
Cette exposition est placée sous le commissariat des Amis du Musée Fabre.
Entre sculptures, installations, peintures, aquarelles, gravures, photographies, vidéos ou encore happe-
nings, l’œuvre de Barthélémy Toguo, né en 1967 au Cameroun, se révèle d’une richesse et d’une com-
plexité inouïes, capable d’allier réflexion philosophique et portée formelle spectaculaire. A l’instar de 
« Rwanda 1994 », sa peinture prend souvent un caractère littéralement bouleversant qui, avec l’appui 
d’installations d’une justesse rare dans la parabole, devrait marquer Sainte-Anne de son empreinte.
À noter que Barthélémy Toguo est l’un des quatre artistes nommés prix Marcel Duchamp 2016. 

LA PANACÉE
Terminal P
Du samedi 18 juin au dimanche 25 septembre
Exposition collective sous le commissariat de Franck Bauchard.
Drawing Room – 7e édition du salon du dessin contemporain
Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre 2016
Joyce Hinterding et David Haines
D’octobre à décembre 2016 (dates à confirmer)

L’ESPACE DOMINIQUE BAGOUET
Bocay.
Du mercredi 16 juin au dimanche 18 septembre 2016.
Jean et François Pous
Du mercredi 13 octobre 2016 au dimanche 16 janvier 2017. 
Cette exposition est placée sous le commissariat de Numa Hambursin.

L’ESPACE SAINT-RAVY
De juin à août 2016, l’Espace Saint-Ravy accueillera :
• Débit de Beau (Sylvie Huet), Things Happen, du 11 juin au 3 juillet
• le collectif représenté par Floriana Marty, Space in the Space, du 9 juillet au 31 juillet
• Nissrine Seffar, du 6 août au 28 août
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LE PAvILLON POPULAIRE
ESPAcE D’ART PHOTOGRAPHIquE

PRéSENTATION 

Espace d’art photographique, le Pavillon Populaire est un équipement municipal d’expositions de la Ville 
de Montpellier, ouvert gratuitement au public. Il propose trois expositions par an avec une  programma-
tion de haut niveau, exigeante et accessible. Sous la direction artistique de Gilles Mora, l’invitation de 
commissaires, d’artistes nationaux et internationaux a permis la création d’expositions inédites, théma-
tiques et uniques et d’envergure nationale voire internationale. 
En exposant des artistes de renom tels que Brassaï, Bernard Plossu, Patrick Tosani, Jakob Tuggener, 
Denis Roche ou encore La Vie en Kodak qui attiré plus de 34 000 visiteurs, la Ville de Montpellier se 
positionne ainsi parmi les tous premiers lieux d’exposition photographique contemporaine.

INFORmATIONS PRATIqUES

• Visites libres
 Du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 14h à 19h   
• visites guidées hebdomadaires
 Les vendredis à 16h et les samedis à 11h, 14h30 et 16h 
• visites guidées pour groupes 
 Sur rendez-vous pris obligatoirement par mail : visites@ville-montpellier.fr
• Visites libres pour groupes
 Réservation obligatoire par mail : visites@ville-montpellier.fr
 (se signaler à l’agent d’accueil)    
• Pavillon Populaire – Espace d’art 
 photographique de la ville de montpellier
 Esplanade charles-De-Gaulle 
 34000 Montpellier - Tél. 04 67 66 13 46
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AIR FRANcE PARTENAIRE DE L’ExPOSITION
ELINA BROTHERUS 1997-2015

La Direction Régionale méditerranée Air France  reconduit son partenariat  avec le Pavillon Populaire, 
espace d’art photographique de montpellier, pour l’exposition Elina Brotherus. La lumière venue du Nord. 
Photographies, vidéos. 1997-2015

Air France KLM est un acteur majeur du transport aérien. Le Groupe exploite le premier réseau long-courrier
au départ de l’Europe.

Ses principaux métiers sont le transport aérien de passagers, de fret et la maintenance aéronautique. En
2014, Air France KLM a transporté 87,3 millions de passagers et 1,3 million de tonnes de fret. La flotte du 
groupe compte 564 avions.

Son réseau couvre 316 destinations dans 115 pays à partir des plates-formes de correspondance de Paris-
charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.

Le programme de fidélité Flying blue est leader en Europe et compte près de 25 millions d’adhérents. Air 
France et ses filiales proposent plus de 1500 vols quotidiens.

Air France et KLM sont membres de l’alliance SkyTeam qui rassemble 20 compagnies aériennes, offrant accès 
à un réseau mondial de plus de 16270 vols quotidiens vers 1057 destinations dans 179 pays.

Au départ de Montpellier, Air France dessert Paris-Orly 48 fois par semaine et Paris-cDG 29 fois par semaine.
HOP ! dessert Lyon 6 fois par semaine et Nantes 18 fois par semaine (consultez www.hop.fr).

La ville de Montpellier est également reliée à Rome 2 fois par semaine (vols opérés par Alitalia) et jusqu’à 
trois vols par semaine à compter du 28 avril 2016.

Depuis le 29 mars 2016, KLM dessert, en partenariat avec Air France, Amsterdam-Schiphol au départ de 
Montpellier à raison d’un vol par jour (plus un vol supplémentaire le samedi entre le 21 mai et le 29 octobre 
2016) offrant des possibilités accrues de correspondances vers le monde entier.

Les billets Air France peuvent être achetés sur airfrance.fr, par téléphone au 3654, en agences Air France ou 
en agences de voyage.
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De la série The New Painting (2000-2004)

Horizon 6, 2000
105 x 130cm

Baigneuse, orage montant, 2003
70 x 79cm
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ImAGE PRESSE

Der Wanderer, 2003
80 x 100cm

Der Wanderer 2, 2004
105 x 128cm
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De la série Model Studies (2002-2008)

model Study 23, 2008
50 x 46cm
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De la série Études d’après modèle, danseurs (2007)

ImAGE PRESSE

Artiste en danseuse, 2007
24 x 19,4 cm
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De la série Artist and her model (2005-2011)

ImAGE PRESSE

Green Lake, 2007
105 x 128cm

Artists at work 7, 2009
70 x 86cm
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Black Bay, 2010
60 x 90cm

Another home, 2011
90 x 135cm
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De la série Artist and her model (2005-2011)

ImAGE PRESSE

Le deuil du jeune moi qui a été, 2012 
90 x 96cm
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De la série Annonciation (2009-2013)

ImAGE PRESSE

Annonciation 10, 2011
30 x 42cm

Annonciation 25 
medication, 2012
30 x 45cm
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De la série Carpe Fucking Diem (2011-2015)

ImAGE PRESSE

my dog is cuter than
your ugly baby, 2013
80 x 53cm
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marcello’s Theme, 2014
90 x 135cm
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de la série Les Femmes de la Maison Carré (2015)

ImAGE PRESSE

Salle à manger, 2015
70 x 104cm

Asperge, 2015
70 x 104cm
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