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L’exposition Une colonne de fumée, regards sur la scène contemporaine turque présente les travaux
réalisés par une quinzaine d’artistes d’aujourd’hui sur ce pays, ses richesses et ses contradictions.
Entretien avec Yann Perreau, l’un des commissaires. ProPos recueiLLis Par Lou TsaTsas
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très appréciée dans la peinture abstraite, qui efface
toute profondeur en recouvrant l’arrière-plan d’une
couleur unie. Pour le photographe, c’est clair :
l’absurde est au cœur de l’image. Le portrait sublime
les expressions du modèle et son accoutrement.
Une image qui fait l’affiche du festival avec beaucoup
de chien !
Lou TsaTsas
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WILLIAM WEGMAN,
DÉCONTRACTÉ, 2002.

VOYAGES
EN
ENFANCE

EXPOSITION : VÉRONIQUE ELLENA, RÉTROSPECTIVE
QUAND ? JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 2018
OÙ ? MUSÉE RÉATTU, 10, RUE DU GRAND-PRIEURÉ
WWW.MUSEEREATTU.ARLES.FR
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TexTe : maxime deLcourT

Dire que l’art contemporain se nourrit de
tout est une évidence. Disons qu’il s’inspire du monde pour accaparer toutes sortes
d’idées, de concepts et de nouvelles technologies.
Au fil du temps, la réalité virtuelle n’en finit
pas d’intriguer les artistes d’aujourd’hui, bien
décidés à s’éloigner des cases dans lesquelles
on aurait l’impudence de les confiner.
La troisième édition du VR Arles Festival a donc
cherché à faire écho à cette problématique en
réunissant durant deux mois de nombreux artistes
aux ambitions hybrides. C’est le cas de Michel
Huneault qui, avec Roxham, conjugue la réalité
virtuelle à la photographie documentaire et aux
arts visuels, le temps d’un récit sur les demandeurs
d’asile passant des États-Unis au Canada. C’est
le cas également de Firebird : The Unfinished, de
Balthazar Auxietre, une création musicale où le
spectateur est invité à jouer le rôle du conservateur
d’un musée dédié à un sculpteur célèbre autant
pour ses œuvres que pour son histoire d’amour
manquée avec l’une de ses apprenties.

EXPOSITION : THE ART OF COLOR, PRIX DIOR DE LA PHOTOGRAPHIE POUR JEUNES TALENTS
QUAND ? JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE 2018
OÙ ? PARC DES ATELIERS, 45, CHEMIN DES MINIMES
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de la culture, de la circulation et de la vente de cette
plante tropicale cultivée depuis dix mille ans au
Mexique – a tout de l’œuvre conceptuelle. Pourtant,
le Français, dont le travail a été présenté dans
de nombreuses expositions collectives (aux Rencontres de Bamako ou lors de la 14e Biennale de
Lyon en 2017), parvient à captiver
grâce à une utilisation intelligente
de la VR, et à en faire ainsi bien plus
qu’un simple média. Chez Julien
Creuzet – dont l’exposition Toute
la distance de la mer, pour que les
filaments à huile des mancenilliers
nous arrêtent les battements de cœur.
– La pluie a rendu cela possible (…),
à la Fondation d’entreprise Ricard,
en début d’année, interrogeait
la réappropriation des identités –,
la VR devient un véhicule d’émotion
et un outil narratif lui permettant de
raconter des histoires à vivre comme
autant d’expériences collectives et
immersives. Une ambition similaire,
en somme, à celle du VR Arles Festival,
qui innove cette année en proposant,
en association avec l’Institut français,
une résidence d’écriture dédiée aux
narrations immersives.

MARSHMALLOW LASER FEAST. UNE FORÊT
VUE PAR UN MOUSTIQUE DANS L’ŒUVRE
IN THE EYES OF THE ANIMAL DE
MARSHMALLOW LASER FEAST (MLF).

RED ACCENT. LES AVENTURES DU PETIT PRINCE
DE SAINT-EXUPÉRY REVISITÉES EN VR ET EN MODE
INTERACTIF PAR LE STUDIO RED ACCENT.
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EXPLORATIONS
POLITIQUES

Le village Potemkine

QUAND ? DU 2 AU 8 JUILLET 2018
OÙ ? BOURSE DU TRAVAIL,
RUE ÉMILE-FASSIN
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DELPHINE DIALLO,
PHOTO EXTRAITE
DE LA SÉRIE COLLAGES.
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GREGOR SAILER, JUNCTION
CITY IV, FORT IRWIN, US ARMY,
DÉSERT DES MOJAVES, CALIFORNIE,
ÉTATS-UNIS, 2016.

E

JONAS BENDIKSEN, RUSSIA.
VISSARION, THE CHRIST OF SIBERIA,
KRASNOYARSK TERRITORY, 2016.
IMAGE EXTRAITE DE LA SÉRIE
LE DERNIER TESTAMENT.

LA

© yoonKyung j ang . © g aeL deL r io.

qui le conduit dans vingt-cinq pays : France,
Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Russie, Chine,
États-Unis, notamment, où il photographie des
« constructions architecturales motivées par des
enjeux politiques, militaires ou économiques ».
Ainsi, le public pourra retrouver, entre autres, des
centres de formation au combat aux États-Unis, de
fidèles répliques de villes européennes en Chine,
des zones d’essais pour véhicules en Suède, ou
encore des rues mises en scène pour la visite de
personnalités politiques.
Ce travail au long cours a nécessité d’importantes
recherches, car les accès et les contacts sont difficiles. « Il m’a fallu recouper un grand nombre
d’informations afin de distinguer le vrai du faux,
précise le photographe. Entrer dans des zones
militaires restreintes, cela prend des mois. » En
photographiant l’envers du décor, Gregor dénonce
une société régie par le faux, par-delà les frontières.
Ses images réalistes invitent le spectateur à se méfier
des apparences pour se forger sa propre opinion.
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DÉCELER LE VRAI DU FAUX
Entre 2015 et 2017, Gregor Sailer parcourt
le monde à la recherche de « versions modernes du mythe ». Une quête de l’invisible
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Pour Gregor Sailer, la photographie documentaire et d’architecture « est l’outil idéal
qui me permet de raconter le monde, révéler
des informations, et défendre une opinion ». Si
l’Autrichien, qui pratique la photo depuis l’âge
de 14 ans, puise son inspiration en regardant le
monde qui l’entoure, il est aussi passionné par le
faux, les copies et autres éléments à la frontière
entre fiction et réalité. « J’essaie de trouver de
nouvelles perspectives et de pénétrer des espaces
difficiles d’accès », confie-t-il. Il revisite ici l’idée
de « village Potemkine ». En 1787, en Crimée, le
prince et ministre russe Grigori Aleksandrovich
Potemkine aurait fait ériger des façades en cartonpâte pour masquer la pauvreté locale lors de la
visite de l’impératrice Catherine II.

L’école internationale de photographie de Barcelone présente les
projets de ses nouveaux diplômés.
À noter, le 6 juillet à 17 heures,
une conférence animée par Joan
Fontcuberta et Israel Ariño.

GAEL DEL RIO, PHOTO EXTRAITE
DE LA SÉRIE EVOCARE.

O

L’artiste autrichien Gregor Sailer a revisité l’expression « village Potemkine » en répertoriant
un peu partout dans le monde de vrais-faux villages. L’occasion de redécouvrir un mythe du XVIIIe siècle
à la lumière de la photographie documentaire. TexTe : anaïs viand

Demain, c’est
aujourd’hui. Regards
& mémoires / Grisart.

YOONKYUNG JANG. LA JEUNE DIPLÔMÉE DE LA CHUNG-ANG
UNIVERSITY DE SÉOUL PRÉSENTE UNE SÉRIE DE PORTRAITS
DE JEUNES FEMMES, ÉTRANGES ET NONCHALANTES, DONT
ELLE TENTE DE MONTRER LA « BEAUTÉ INTÉRIEURE ».

EXPOSITION : LE VILLAGE POTEMKINE
QUAND ? JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE 2018
OÙ ? CLOÎTRE SAINT-TROPHIME, 20, RUE DU CLOÎTRE
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Suite un appel à candidatures diffusé en
décembre 2017 dans les écoles, il s’agissait
pour les postulants (des élèves ou de jeunes
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CAHIER DE TENDANCES

diplômés) de produire une série d’images sur la
thématique « Woman-Women Faces », indexée
de trois mots-clés chers à la marque : couleur,
féminité, beauté. « Chaque pays a fourni des
travaux aux identités très contrastées. Il existe
non pas une, mais plusieurs tendances fortes.
Certaines séries étaient très cérébrales, comme
en France, d’autres très “brutes” et sensorielles,
comme aux États-Unis ou en Russie. Les photos
venues d’Asie étaient souvent marquées par
d’intenses signatures chromatiques. Beaucoup
avaient des thématiques urbaines, la volonté de
saisir la vérité de la jeunesse actuelle, quel que soit
le pays », reprend Claude Martinez, qui voit dans
ce cahier de tendances sous forme de concours
l’occasion de « défricher et découvrir de nouvelles
signatures ». Hasard ou coïncidence, la liste des
présélectionnés fait la part belle aux femmes.
On y découvre ainsi la jeune Française Hélène
Bellenger. Son travail questionne la modélisation
de l'image de la femme dans le cinéma des années 1920-1950 à partir d’une collecte de photos
qu’elle se réapproprie, y ajoutant des touches
de couleurs, un nouveau maquillage, jusqu'au
« grotesque pour mettre en évidence les contrastes
et l’expressivité des visages », selon elle – un
peu à la manière d’Anne Collier. À l’inverse, la
Libanaise Khoulad Hamad a fait disparaître les
visages des femmes dans une série de clichés
qui saisissent et surlignent, non sans ironie, la
diversité des tâches du quotidien, du repassage à
la pause canapé, face à la télévision. De son côté,
la Coréenne Yoonkyung Jang propose une série de
portraits de jeunes femmes de sa génération dont
l’unité de traitement vise à en montrer la beauté
intérieure, dans une atmosphère qu’elle qualifie
elle-même « d’étrange et nonchalante », tandis
que l’Américain Julien Tucker a conçu une série
intitulée Mirror Check !, qui prend sur le vif les
états d’âme de femmes passant devant le miroir.
La diversité des propositions rappelle que le monde
– et donc la vision que l’on peut en avoir – est loin
d’être uniforme. C’est sans doute l’un des enjeux
d’un tel prix qui, outre la dotation de 10 000 euros
au vainqueur désigné début juillet, permet à ces
jeunes talents de bénéficier d’une belle exposition.
Les séries des huit lauréats, auxquelles s’ajoutent
celles des six mentions spéciales du jury, seront
ainsi présentées cet été aux Rencontres, avant
de circuler dans les autres pays participants.
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En 2017, l’exposition Dior :The Art of Color inaugurait la présence de la marque à Arles.
Une expérience prolongée cette année avec la première édition du Prix Dior de la photographie
pour jeunes talents qui, avec le soutien de l’ENSP d’Arles et la Fondation Luma, réunit huit écoles
photo pour faire un focus sur la génération de demain. TexTe : jacques denis
Le Royal College of Art de Londres, l’International Center of Photography de New York,
la Rodchenko School of Photography and
Multimedia de Moscou, le Shanghai Institute
of Visual Art, la Tokyo University of the Arts, la
Chung-Ang University de Séoul et le Fine Arts
and Design College de l’université de Sharjah aux
Émirats arabes unis, sans oublier l’École nationale
supérieure de la photographie d’Arles consultée en
amont de cette aventure… les plus prestigieuses
écoles ont été associées pour lancer ce prix initié
par la maison de haute couture. « Nous voulions
instaurer un dialogue international afin d’avoir
une cartographie créative précise, comme un état
des lieux de la jeune garde photographique sur
le point d’émerger », se félicite Claude Martinez,
PDG de Parfums Christian Dior. Il représente l’œil
de la maison au sein du prestigieux triumvirat
qui constitue le jury chargé de retenir un lauréat
pour chacune des huit écoles : Maja Hoffmann, la
fondatrice de la Fondation Luma ; Simon Baker, le
nouveau directeur de la MEP ; et le photographe
Peter Lindbergh, qui en préside les destinées.

P

UN ART EN QUÊTE DE TRANSVERSALITÉ
Si ces deux projets témoignent d’échanges
appuyés entre art contemporain et réalité
virtuelle, ce ne sont pas les seuls du festival à
prôner un art en quête de transversalité. C’est aussi
le cas de Recall, de Ferdinand Dervieux et Julia
Spiers, où l’on plonge dans des univers entièrement
dessinés à la main ; de Staphyloculus, de Theo
Triantafyllidis, une reproduction en photogrammétrie du désert de Joshua Tree, en Californie ; d’Un
bar aux Folies Bergère, de Gabrielle Lissot, une
plongée en quatre actes (dans la tête d’Édouard
Manet, dans celle de son modèle, Suzon, du client
qui l’observe et d’un visiteur) ; ou encore dans In
The Eyes of The Animal, de Marshmallow Laser
Feast, qui nous fait découvrir la forêt du point de
vue sensoriel d’un moustique, d’une libellule, d’une
grenouille et d’une chouette. Autant de créations
démontrant que la réalité virtuelle est capable
de s’immiscer avec talent dans les codes du jeu
vidéo, de la bande dessinée, de la peinture, de la
photographie, ou même d’offrir une relecture des
classiques de la littérature, comme pour Le Petit
Prince VR, de Red Accent.
Sans oublier le travail inédit de Julien Creuzet
présenté à la galerie Arena de l’ENSP, une
coproduction Fisheye et le Palais de Tokyo.
Maïs Chaud Marlboro – son exposition qui traite
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Jeunes talents en Dior
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VÉRONIQUE ELLENA,
JEUNE FILLE DANS SA CHAMBRE,
SÉRIE LE PLUS BEL ÂGE, 2000.

© véronique eLLena , avec L’aimabLe auTorisaTion de L’arTisTe .

UN LANGAGE POÉTIQUE
« Véronique Ellena a recomposé une véritable
iconographie de la vie contemporaine. Elle
s’attache à cerner des fragments de réalité
dans chacune de ses photographies, montrant
que les sujets quotidiens offrent en permanence
tous les matériaux nécessaires pour construire

Programme jeune public
À noter cette année une nouvelle catégorie « Jeune
public » qui, avec quatre projets (Le Petit Prince
VR, Sonaria, Dans la peau de Thomas Pesquet et
Micro Giants) permettra aux nouvelles générations
de se familiariser avec la VR. Quatre œuvres à
envisager comme des portes ouvertes sur la vie
des insectes ou sur les entraînements soumis par
la Nasa aux astronautes comme Thomas Pesquet.
C’est ludique, immersif et accompagné d’ateliers
pédagogiques pour les 6-11 ans.

Le VR Arles Festival revient pour une troisième édition axée sur les relations
toujours plus fortes entre réalité virtuelle et art contemporain, et propose au jeune
public une programmation sur mesure. Ce rendez-vous co-créé en 2016
par Fisheye, BNP Paribas et les Rencontres d’Arles a reçu 35 000 visiteurs en 2017.

De commandes publiques en résidences artistiques, Véronique Ellena explore par son approche
plasticienne notre quotidien, notre mémoire et notre enfance depuis une trentaine d’années.
La première rétrospective organisée par le musée Réattu est l’occasion de prendre conscience
de son œuvre. TexTe : éric KarsenTy
un langage poétique d’une richesse inouïe »,
analyse Françoise Docquiert, enseignante à Paris-1
Panthéon-Sorbonne et directrice adjointe du
Collège des arts de la Sorbonne.
Le parcours éclectique de Véronique Ellena nous
entraîne vers les maisons qui ont marqué son
histoire familiale aussi bien que vers les sans-abri
devenus Les Invisibles, « parce qu’on ne les
regarde plus, écrasés sous le poids des architectures somptuaires qui monopolisent le regard ».
Nature, natures mortes, vitraux ou plans-films
numérisés créant de singuliers Clairs-obscurs, la
photographe plasticienne née en 1966 n’hésite pas
à transgresser les genres. « Toute la force de ses
images tient en effet à ce qu’elle ne photographie
pas des personnes, des objets, des lieux ou des
instants, mais des rapports où sont pris les êtres
vivants, les objets, les lieux et le temps », conclut
Françoise Docquiert.

ÉVÉNEMENT : VR ARLES FESTIVAL
QUAND ? JUSQU’AU 26 AOÛT 2018
OÙ ? COUVENT SAINT-CÉSAIRE, IMPASSE DE MOURGUES

Les nouveaux codes de la VR

Véronique Ellena
et les fresques
du quotidien

Dimanches, Recettes de cuisine, Supermarchés… Dans ces grandes fresques consacrées
à la vie quotidienne, les personnages rejouent
leur rôle dans leur propre décor. Une mise en
scène de la classe moyenne qui sonne étonnamment juste. « J’ai choisi d’élever ces événements
modestes mais fondateurs au rang d’œuvres
d’art. Un enfant perd une dent, ce n’est rien
dans la course du monde, mais, pour cet enfant,
c’est immense et, pour ses parents, à cet instant,
c’est tout », déclare l’artiste.

EXPLORATIONS
DU MÉDIA

© marShmallow l aSer feaSt.

OÙ ? PALAIS DE L’ARCHEVÊCHÉ,
35, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Les modèles se révèlent d’une patience et d’une
obéissance sans faille. Leur regard est vif, expressif.
Ils jouent à l’homme avec brio. Tout en humour,
les portraits de Wegman brouillent les frontières
entre l’homme et l’animal, et rendent hommage
à des courants picturaux emblématiques. Ici, le
Colorfield Painting est à l’honneur, une technique

© WiLLiam Wegman , avec L’aimabLe auTorisaTion de L’arTisTe .

QUAND ? JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE 2018

Complètement braque

CIHAN DEMIRAL, LES SIGNES QUE TOUT
EST ALLÉ DE TRAVERS, TIRÉ DE LA SÉRIE
LE MONDE SE FINIRA-T-IL UN JOUR ?, 2017
(EN COURS).

compte Instagram, et avaient retrouvé ces images
prises deux ans plus tôt. Il y a aussi le cas de
Çagdas Erdogan et sa série Control, des clichés
en noir et blanc de la vie underground d’Istanbul. On y voit la communauté gay, la mafia, des
combats de chiens… autant de sujets trash que le
gouvernement n’approuve pas. Il a d’ailleurs été
emprisonné, et ses images ont servi de pièces à
conviction pour instruire son procès. Mais pour
autant, ni Ilgın ni moi ne voulions centrer cette
exposition sur la censure.
Que vouliez-vous présenter à Arles ?
En général, le public européen aime l’orientalisme de pacotille et voir des sujets sur la politique
ou la religion. Nous en avions tous les deux marre
que les gens se focalisent là-dessus, la Turquie est
bien plus que cela : ce n’est pas un pays arabe, mais
un territoire laïque au départ. Cette exposition,
c’est comme si nous avions pris un instantané
de la Turquie d’aujourd’hui. À travers différents
univers et réalités, nous plongeons le public dans
une atmosphère. Chaque artiste a son propre
espace : les visiteurs pourront voyager avec poésie,
ils ressentiront les émotions des photographes.
Comment ces artistes ont-ils
été sélectionnés ?
Cette sélection est le fruit d’une année de
discussions et de recherches avec Ilgın. Nous
avons choisi de ne mettre en valeur que des
artistes habitant en Turquie actuellement, et de
privilégier des photographes peu connus – le
but n’était pas de réaliser un best of. C’était
une course contre la montre pour nous, car tout
change si rapidement dans ce pays. Les artistes
retenus expriment ce qu’ils pensent, sans pour
autant défendre une idéologie politique.
Et ce titre, Une colonne de fumée,
qu’évoque-t-il ?
C’est un phénomène que l’on trouve dans
le désert et dans la guerre. C’est quelque chose
d’évanescent, qui tourbillonne : un phénomène
naturel dont on ne connaît pas la trajectoire.
C’est un symbole d’espoir ou de combat, un peu
à l’image de la Turquie d’aujourd’hui. L’exposition
commence par une colonne de sable et s’achève sur
une maison bombardée, fumante, dans la région
kurde. Pourtant le cliché n’est pas dur, il met en
avant deux adolescents se tenant par l’épaule.
C’est une image poétique, non dramatique, une
métaphore qui évoque la reconstruction.
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EXPOSITION : ÊTRE HUMAIN

© Sinem Dişli, avec l’aimable autoriSation De l’artiSte. © cihan Demiral.

S

SINEM DIŞLI. TOURBILLON
DE SABLE, 2015.
LES BARRAGES SUR L’EUPHRATE
ONT CONDUIT À UNE
INÉGALITÉ DE LA DISTRIBUTION
DE L’EAU ENTRE LA SYRIE, L’IRAK
ET LA TURQUIE, ET L’UTILISATION
INSENSÉE DE L’EAU ET DES
SOLS À URFA A ENTRAÎNÉ UNE
DÉSERTIFICATION DE LA RÉGION
QUI S’ÉTEND AU-DELÀ DE LA
FRONTIÈRE MÉRIDIONALE DE
LA TURQUIE. L’ENRICHISSEMENT
AUSSI SOUDAIN QU’EXTRÊME
QUI A ACCOMPAGNÉ LA
CONSTRUCTION DU BARRAGE
DU CÔTÉ D’URFA, C’EST-ÀDIRE DES CHANGEMENTS QUI
SONT CONSIDÉRÉS COMME
CARACTÉRISTIQUES DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
EST EN TRAIN DE TRANSFORMER
CES PLAINES SURIRRIGUÉES ET
SURCULTIVÉES, NOTAMMENT
PAR LE BIAIS DES TEMPÊTES
DE SABLE QUI VIENNENT DE
TEMPS EN TEMPS DES RÉGIONS
DÉSERTIFIÉES DU MOYENORIENT. CE FAISANT, LA NATURE
NOUS RAPPELLE QU’ELLE SE
MOQUE DES FRONTIÈRES.

« Combien de fois le destin d’un homme, voire d’une
nation entière a-t-il dépendu d’un chien ? », interroge
le psychologue Stanley Coren. Véritable amoureux
des canidés, et notamment des braques de Weimar,
c’est tout naturellement que l’Américain William
Wegman expérimente le portrait avec ses chiens.

Fisheye : Comment vous est
venue l’idée de cette exposition ?
Pourquoi avoir choisi Arles ?
Yann Perreau : Je vis entre Istanbul, Paris
et Los Angeles depuis cinq ans. Étant moi-même
journaliste, j’ai couvert ce qui se passait en
Turquie d’un point de vue politique. J’ai connu
l’interdiction de la presse et la censure, j’étais
donc assez sensible aux cas des intellectuels et
des artistes. J’ai aussi une histoire personnelle
avec la Turquie, et Ilgın Deniz Akseloglu, la
co-commissaire de l’exposition, est d’origine
turque. J’avais déjà parlé avec Sam Stourdzé
[directeur des Rencontres] de l’importance de la
scène turque, et il m’a proposé de réaliser une
exposition. Le festival fait se croiser photographes
plasticiens et reporters : l’idéal pour ce projet.
Dans le contexte politique actuel,
à quoi s’exposent les artistes ?
On ne sait jamais vraiment à quoi ils s’exposent. C’est le problème avec cette répression.
Ils risquent bien sûr la censure en présentant des
œuvres qui ne s’alignent pas avec l’image que le
gouvernement veut promouvoir. Un grand nombre
de journalistes sont emprisonnés, et certains
intellectuels sont recherchés à l’étranger. Les
artistes ne sont plus en sécurité en dehors du
pays. Une colonne de fumée met en
valeur des travaux qui ont envoyé
des photographes en prison. Ce
sont des œuvres qui questionnent
la circulation des images et leur
dimension subversive. Aujourd’hui,
en Turquie, photographier des choses
qui ne plaisent pas au pouvoir vous
condamne à être un « terroriste ».
Il n’y a plus de concept de photographie de reportage.
Certains artistes présentés
sont donc considérés comme
des « terroristes » ?
Il faut savoir qu’en Turquie, en arrivant à l’aéroport, vous risquez de
vous faire prendre votre ordinateur
ou votre téléphone portable. Vous
pouvez être catalogué comme « terroriste » à
cause de simples photographies. C’est ce qui est
arrivé à Mathias Depardon, qui avait photographié
des militants du PKK [Parti des travailleurs du
Kurdistan]. Les autorités avaient eu accès à son
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Pour ce dossier
spécial Arles, nous vous
proposons une balade à travers
la Cité antique. Une promenade en
cinq étapes pour découvrir une sélection
de rendez-vous du festival officiel, quelques
pépites du off, et des lieux où prendre un verre
ou grignoter entre deux expos. Sans oublier
les incontournables,comme le VR Arles Festival ou le solo show de Delphine Diallo
avec la Fisheye Gallery, qui prend ses
quartiers d’été au Magasin de
Jouets.
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EXPOSITION : UNE COLONNE DE FUMÉE, REGARDS SUR LA SCÈNE CONTEMPORAINE TURQUE
QUAND ? JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE 2018
OÙ ? MAISON DES PEINTRES, 45, BOULEVARD ÉMILE-COMBES

VOYAGES
DANS
L’AILLEURS

« C’est comme si nous avions
pris un instantané de la Turquie »
Yann Perreau
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Pour ce dossier spécial de 30 pages sur le grand rendez-vous
photo de l’été, nous avons sélectionné une quinzaine d’expositions,
quelques pépites du off, sans oublier le festival de réalité virtuelle
et la rétrospective de Delphine Diallo organisés par les équipes
de Fisheye. Vous trouverez également quelques bonnes adresses
pour grignoter entre deux expos ou prendre un verre : une belle
occasion de célébrer le 5e anniversaire de votre magazine préféré !
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AG R A N DI S S E M E N T

Andrea & Magda vivent en Palestine depuis 2009. Ce couple
franco-italien a vu le Moyen-Orient se transformer et l’économie
de ces pays se libéraliser. Un imaginaire de pacotille traduit
à travers quatre de leurs séries présentées à Sète pour l’exposition
Horizons occupés – Une fabrique du paysage au Moyen-Orient.
TexTe : Éric KarsenTy – PhoTos : andrea & Magda
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EN APARTÉ

Ouvert en 2010 dans la capitale suédoise, le centre Fotografiska s’est imposé comme une plateforme
incontournable dans le paysage photographique international. À l’occasion des 8 ans de ce
lieu-concept et de la sortie du livre-anniversaire, retour sur la saga des frères Broman, les fondateurs.
TexTe : AnAïs ViAnd

Fotografiska
L’œil de Stockholm

THE EYE BY
FOTOGRAFISKA,
ALBERT WATSON,
WARIS, OUARZAZATE,
MOROCCO, 1993.

© AlberT WATson.
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« Dès notre plus jeune âge, nous avons été
intrigués par le langage magique de la
photographie. Notre père travaillait comme
imprimeur au sein du plus grand journal
de notre ville, en Suède. Il était passionné
par son travail, non seulement par l’image
finale, mais par le processus de création.
Avec ses histoires racontées au dîner, nous
avons pu suivre les principaux photographes.
Pour nous, la photo n’était ni de l’art ni
de l’actualité, c’était les deux », confient
les frères Broman, fondateurs de l’espace
Fotografiska. S’ils cultivaient tous deux la

MI S E AU

passion pour l’image depuis leur enfance,
l’idée de montrer la photographie au plus
grand nombre est apparue plus tard, en 2008.
« Nous avons décidé d’investir notre foi, et
notre argent, dans une grande exposition
qui se tenait dans une salle des congrès,
à l’extérieur de Stockholm. » Le succès de
l’événement et les retours positifs ont fini de
convaincre le duo : « Nous étions sûrs que
cela fonctionnerait à plus grande échelle.
Nous avons commencé à réfléchir à un espace
permanent pour la photographie : un musée
privé, mais pas comme les autres. »

Ouvert en 2010 à Stockholm, Fotografiska se
targue d’être l’un des plus grands sites dédiés
à la photographie. À ce jour, le bâtiment centenaire de 6 500 mètres carrés a déjà accueilli
des millions de visiteurs et 170 expositions.
Parmi elles, celles de grandes signatures internationales – David LaChapelle, Sarah Moon,
Martin Schoeller –, mais aussi d’artistes moins
connus, comme les Suédoises Anna Clarén,
qui aborde les thèmes des liens familiaux et
de l’autisme, et Maria Friberg, photographe
et vidéaste dont le travail montre les rapports
qu’entretient l’homme avec la nature.

Fotografiska,
l’œil de Stockholm
Apparu dans la capitale
suédoise en 2010, le
centre Fotografiska s’est
rapidement imposé dans
le paysage photographique
mondial. Gros plan sur
ce lieu-concept, entre
musée et entreprise privée,
qui se veut non élitiste
et défend un 8e art miroir
de la condition humaine.

LES GARDIENS DU JARDIN
BOTANIQUE DE CHARM
EL-CHEIKH. BIEN QU’ENCORE
ENTRETENU, LE PARC N’EST
PAS OUVERT AU PUBLIC
(JUILLET 2014).

« On a vu les choses changer progressivement : les voitures de luxe, les distributeurs
automatiques de billets, les centres commerciaux, les panneaux publicitaires géants…
des éléments assez loin de l’image que l’on
avait de la Palestine. Et ça nous a semblé être
un aspect important de la réalité du pays »,
expliquent Andrea & Magda sous le soleil de Sète,
où était présentée leur exposition Horizons occupés – Une fabrique du paysage au Moyen-Orient,
dans le cadre du festival ImageSingulières.
Si Andrea est italien, et Magda, française, c’est
en Palestine qu’ils se sont rencontrés, en 2009.
Très vite, ils ont abandonné leurs activités
respectives – Andrea, ses cours de musique, et
Magda, son travail pour des ONG – afin de se
consacrer à la photographie. Le huitième art
les passionne, devient le centre de leur relation,
et bientôt de leur couple. Poussés par « l’envie
de raconter des choses, de vivre de la photo,
et sans projet précis au début », ils ont réalisé
leurs premières images sur le checkpoint de
Bethléem, qu’ils ont diffusées dans la presse.
Ils ont enchaîné avec plusieurs commandes
pour des organisations internationales (le
Comité international de la Croix-Rouge,
l’Agence française de développement…) sur

L’ENSEIGNE D’UN NOUVEAU
COMPLEXE RESTAURANT/
SALLE DE GYM LORS DE SON
INSTALLATION DANS UN
VILLAGE PRÈS DE BETHLÉEM,
PALESTINE (FÉVRIER 2013).

des sujets relativement « attendus » comme
les réfugiés, le mur de séparation, etc. Mais
bien vite, ils ont pris conscience que les choses
changeaient. Andrea se souvient avoir noté
« Riches en Palestine » sur un document
de travail, dès 2010.
VILLES UTOPIQUES

L’arrivée massive d’argent, venant de l’aide
internationale et provoquant l’émergence
d’une classe moyenne, s’appuie sur « une stratégie politique qui est de libéraliser l’économie
palestinienne en se disant que “naturellement”
cela aboutira à la création d’un État palestinien, explique Magda. C’est dans la logique des
accords d’Oslo [1993] et du Protocole de Paris
[1994]. Il y a une décision politique qui est
encouragée par les pays donateurs, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui
est facilitée par Israël – parce que leurs intérêts
se rejoignent –, et qui est reprise en chœur par
une grande partie de l’élite palestinienne. » C’est
Salam Fayyad, Premier ministre de l’autorité
palestinienne de 2007 à 2013 et ancien employé
de la Banque mondiale, qui développe cette politique, qualifiée de « fayyadisme » par certains

observateurs. Et c’est dans la foulée qu’est né
The Palestinian Dream (2012-2013), le premier
projet d’Andrea & Magda. Sur leurs images,
apparaissent ainsi les centres commerciaux,
les boîtes de nuit, les clubs de fitness et les
immenses panneaux publicitaires promettant
une vie meilleure dans des villes utopiques.
Il faut préciser que, depuis la seconde Intifada
(révolte palestinienne entre 2000 et 2005), « il
y a un désir de retrouver une vie normale, une
liberté et une envie d’avoir un avenir pour ses
enfants qui est légitime, précise Magda. Mais le
développement libéral est la seule voie qu’on leur
laisse espérer ». Le couple travaille « comme des
anthropologues », et dans cette série, les codes
esthétiques (couleur, plans larges, extérieurs…)
sont en rupture avec les images habituelles.
« Nous essayons de casser les stéréotypes
sur la Palestine, mais nous aurions pu faire
ces photos dans d’autres régions du monde.
La réflexion qui est en jeu ne concerne pas que
le Moyen-Orient, mais la modernité, le progrès
et le monde globalisé », poursuit Magda.
Dans la même veine, le couple développe Sinai
Park (2014-2015) en Égypte, en explorant les
conséquences du tourisme de masse. « Plus
qu’une dénonciation, notre travail essaie de

Moyen-Orient : la fabrique du mirage
Andrea & Magda ont réalisé un travail qui présente le MoyenOrient sous un angle inédit. Vivant en Palestine depuis 2009,
ce couple franco-italien a vu se transformer cette société
et se libéraliser l’économie du pays. Une mutation traduite
par un imaginaire de pacotille qu’incarnent les Horizons occupés,
titre des quatre séries publiées en rubrique Focus.
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Ce rêve bleu

Dis papa, un titre simple pour un travail complexe. Un dialogue entre Geoffroi Caffiery
et son fils atteint de schizophrénie, à travers des images et des mots.
Tout à la fois témoignage, chronique et cri d’amour, Dis papa dépasse l’expérience
personnelle pour questionner notre rapport à la maladie et à l’autre.
TexTe : Carole Coen – PhoTos : Geoffroi Caffiery

Schizophrénie/photographie
Une affaire de famille

SEN SIBILITÉ
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Docus, actu, cours, jeux et confidences de photographes… tout ça depuis votre canapé ?
Museum TV, la chaîne dédiée à l’art, ambitionne de remplir le temps de cerveau humain
disponible de façon intelligente et ludique.
TexTe : AnAïs ViAnd

« Quand il me dit, le jour de son anniversaire : “Je me
suis fait découper cette nuit”, bien sûr qu’il s’est fait
découper. C’est sa réalité. Et cette réalité, je souhaite
la montrer pour qu’elle fasse partie de la nôtre. » Sur la
photo qu’a faite Geoffroi Caffiery de son fils ce jour-là, le
jeune homme semble surgir des ténèbres, une bougie à
la main. Sous la mèche brune, le regard est paisible. Et
pourtant, elle a été prise dans sa chambre d’hôpital, là
même où il venait d’être dépecé.
Depuis 2010, date à laquelle A., son fils, a été diagnostiqué
schizophrène, Geoffroi Caffiery le photographie. Et note
tout ce qu’il lui dit. Pour témoigner. Pour expliquer. Pour
ne pas oublier. À l’origine, la prise de notes était destinée
au médecin, lors de la première hospitalisation du jeune
homme. « Naïvement, je pensais qu’en lui communiquant
les pensées d’A., on allait pouvoir trouver la bonne
molécule », confie Geoffroi Caffiery. Un espoir rapidement
déçu. Commence alors pour le fils et le père une vie
rythmée par la maladie : les hallucinations, les périodes
de contention à l’hôpital, les camisoles chimiques, les
phases de stabilisation, la vie quotidienne à la maison,
l’isolement. Les questions. L’absence de réponses.
UNE REPRÉSENTATION SOUVENT STIGMATISANTE

« L’objectif principal de ce travail, c’est de montrer
la réalité intérieure, cette souffrance psychique, ce
va-et-vient entre la folie tragique et la folie apaisée »,
explique Geoffroi. Pour l’exprimer, il associe aux images des
verbatim d’A., liant de manière organique la photographie et
le texte. « C’est difficile de déceler la folie dans une image,
parce que le regard qu’on pose sur elle est raisonné. D’où
la présence, indispensable, du texte. Je souhaite que le
regardeur soit envahi par les mots, qu’il se plonge dans
l’image, puis qu’il revienne aux mots. C’est ma manière
de l’inviter à entrer dans cette folie. » À droite, des clichés
noir et blanc d’un jeune homme dans des instants de vie
dont la violence ne fait qu’affleurer. À gauche, des mots qui
déploient une dimension parallèle, un abîme, vertigineux.
Si Geoffroi Caffiery cherche à comprendre, il cherche aussi
à faire évoluer notre perception de la schizophrénie. « Mal
connue, cette maladie est encore stigmatisée, et sa représentation est plutôt négative : on montre soit des malades

difficiles, soit des entendeurs de voix… Or, entre les deux, il y
a tous ceux qui souffrent, se stabilisent, rechutent… Et cela,
je trouve qu’on le montre mal », déclare-t-il. Au-delà de son
fils, c’est à un regard différent sur l’autre qu’il nous convie.
Revendiquant les idéaux de la République, il s’interroge sur
le sens que nous donnons au mot « fraternité ». « Quand
je vois quelqu’un qui crache sur quelqu’un d’autre dans le
métro, je me demande : “Qu’est-ce qu’il a ?” et non “Qu’est-ce
qu’il a fait ?” Une société qui va bien est une société qui fait
attention à l’autre. Qui s’occupe de ses fous. »
Cette bienveillance, au cœur du travail de Geoffroi Caffiery,
définit la collaboration avec son fils. Il ne fait aucune photo
sans son accord et s’est imposé des limites à ne pas franchir
dans le domaine de l’intime. « A. est comme tout le monde,
il souhaite donner une belle image de lui-même. C’est là que
réside toute la difficulté. Pour la résoudre, je fais appel au
texte, mais surtout au regardeur, qui devient un acteur de
ce témoignage au même titre qu’A. et moi. »
DIS PAPA : « ON A VOLÉ
Dis papa est un travail toujours en cours, même MES SENTIMENTS. JAMAIS
si, aujourd’hui, A. est en phase de stabilisation. JE NE POURRAI RESSENTIR
DES SENTIMENTS AUSSI PURS…
Pour autant, son rapport à l’extérieur et aux POSE LA TÊTE CONTRE
autres reste difficile, avec, pour baromètre, la LA MIENNE, JE VEUX
RÉCUPÉRER CE QUE TU
fermeture ou l’ouverture – rare – des volets de AS PU ME DONNER. »
sa chambre, dans l’appartement qu’il partage
avec son frère et son père. Avec ce dernier, il entretient une
relation de grande confiance et de complicité. « Il adore
me faire rire, et en général il y parvient », confie Geoffroi
Caffiery. Dans ce huis clos, une absente, immense : la mère
d’A., décédée lorsqu’il avait 7 ans.
Passionné de photographie et d’art en général, grand lecteur,
Geoffroi Caffiery se situe dans une forme d’expression qui
« garde l’émotion primitive », sans chercher à transformer,
par un geste plastique, son intention. « Ce travail est un
reportage, il n’y a pas de mise en scène. Je souhaite faire
de cette blessure une force, je souhaite montrer que mon
fils est vivant. Et je souhaite dire : “Soyez sensible. Faites
attention à l’autre. Ne jugez pas.” »

Museum TV
Quand l’art crève l’écran

Finaliste du concours Sophot 2018, la série Dis papa
est exposée à la galerie Fait & Cause,
à Paris (4e), jusqu’au 13 juillet 2018.
www.sophot.com
www.geoffroi.photos

Schizophrénie/photographie,
une affaire de famille

Participez au plus grand
concours photo du monde

Que vous soyez professionnels, passionnés, amateurs ou expérimentés,
CEWE vous offre l’occasion unique de partager votre vision du monde en photo.
Appel à candidature du 1er mai 2018 au 31 mai 2019
Plus de 250.000€ de dotations à gagner !

Un dialogue entre Geoffroi Caffiery et son fils
schizophrène à travers des images et des mots.
Témoignage, chronique et cri d’amour, la série
Dis papa dépasse l’expérience personnelle pour
questionner le rapport à la maladie et à l’autre.

© MuseuM.

Rendez-vous sur concours.cewe.fr/cewephotoaward
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démarches pour les artistes, notamment sur
leurs terrains d’exploration. Les Ateliers
Médicis étant situés au cœur du Grand Paris,
entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil, ils
participent aussi à incarner les ambitions de
réalisation de cette commande, en donnant
aux artistes un point d’ancrage en dehors des
centres habituels.
Combien de temps travaillent-ils ?
Pour la deuxième année de la commande,
les artistes ont bénéficié de huit mois pour
mener leur projet, entre le temps de la sélection
et le rendu de leurs images au Fonds national
d’art contemporain.
Comment sont choisies les images
qui entrent en fin de mission dans
les collections du Fonds national d’art
contemporain gérées par le Cnap ?
Les œuvres déposées sont choisies après
concertation de Pascal Beausse, responsable
de la collection photographique du Fnac, avec
chaque artiste. Les artistes remettent au Fnac
des séries qui correspondent à leur projet,
à leur travail dans le Grand Paris : le nombre
d’images ou leur format, voire leurs modalités
(tirages, impressions, installations…), ne sont
pas définis à l’avance, mais sont le résultat
de l’intention du projet initial et de la réalisation de la commande.
Quelle sera l’utilisation de ces
photographies ? Où seront-elles
exposées ? Comment seront-elles visibles ?
Les œuvres intègrent chaque année le Fnac,
elles sont ainsi conservées et peuvent également
être prêtées en France et à l’étranger pour être
montrées. En outre, dès la première année de la
commande, les Ateliers Médicis ont eu à cœur
de partager des images des projets avant même
qu’ils ne soient achevés. Le Grand Paris est
en travaux, la commande en est à ses débuts,
pourquoi ne pas montrer la création en train de
se faire ? François Hébel, directeur du Mois de
la photo du Grand Paris en avril 2017, a invité
ces premières images à rejoindre la manifestation. À Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Paris,
ces images sont apparues dans la rue, sur des
palissades de chantier ou au cœur du
Palais-Royal. Nous avons, à cette occasion,
lancé le projet d’une publication annuelle pour
partager une sélection d’images choisies avec
les artistes au cours de la commande. Cette
année, le livre Traduire le Grand Paris, conçu
avec Fisheye, présente donc des portfolios des
six projets en cours, accompagnés de textes

« Deux millions de Français visitent une
exposition au moins une fois par mois,
20 % de la population ont déjà acquis une œuvre
d’art, et 12 millions se prennent chaque jour
pour des artistes en postant des photos sur
Instagram », affirme Museum TV. Et pourtant, il
a fallu attendre avril 2017 pour voir apparaître
la première chaîne télé française entièrement
dédiée à l’art. Selon son directeur, Sébastien
Meyssan, on assiste depuis ces vingt dernières
années à un engouement du public pour la
culture. Il était temps de dupliquer les politiques
des institutions en vue de démocratiser l’accès à
l’art sur les écrans, ce « travail d’élargissement
mené par les lieux artistiques. L’explosion de
la créativité a bouleversé les modes narratifs
et de nouveaux formats sont apparus ».
Disponible dans les offres Canal, la chaîne entend informer tout en divertissant. Un double
objectif que Sébastien Meyssan résume ainsi :
« Satisfaire les exigences des amateurs éclairés
et attirer un public le plus large possible. »
Quatre piliers structurent les programmes :
la rubrique « Beaux-Arts » concentre des disciplines artistiques institutionnelles (allant des
arts premiers à l’art contemporain), quand « Art

Pop » met en avant le street art, les arts numériques, le body painting ou la sculpture sur glace.
L’architecture et le design font l’objet d’une rubrique à part, intitulée « Archi et Design ». Enfin,
Images regroupe l’art vidéo et la photographie
à 90 %. Un découpage éditorial permettant
d’honorer sa punchline : « Si vous aimez l’art,
il y aura toujours quelque chose pour vous. »

diffusée du 11 au 15 juin 2018, proposait,
par exemple, un tutoriel dédié à la photo au
téléphone portable.
À Museum TV, il est essentiel de désacraliser
la pratique photo. Le Photo Contest est « notre
Top Chef de la photo », commente Sébastien
Meyssan. Ce programme de 52 minutes met
au défi deux photographes issus d’écoles différentes. Leur mission ? Séduire un jury, composé
LE « TOP CHEF » DE LA PHOTO
notamment de galeristes, avec cinq clichés.
À partir d’un thème – photo d’architecture dans
« La photographie est, de toutes les disciplines le 12e arrondissement de Paris, photo gastrodes arts visuels abordées sur la chaîne, celle nomique à Lyon, ou encore rock-moto-photo
qui est plébiscitée par le plus grand nombre à Marseille –, ils ont droit à une heure à peine
de personnes », confie Sébastien Meyssan. de shooting pour l’illustrer. Trente minutes plus
Si la photographie demeure la discipline tard, les deux candidats passent un oral où ils
la plus difficile à traiter à la télévision, doivent convaincre les experts de les exposer.
elle apparaît comme un axe fondamental Un vrai marathon !
de Museum TV. Afin de conserver le patrimoine Dans une ambiance plus intimiste, il y a aussi
existant, la chaîne diffuse des programmes au programme l’émission L’Instant décisif,
achetés ailleurs. Il s’agit de documentaires clas- qui met en avant des photographes plus exsiques sur les grands maîtres de la photographie périmentés, qui ont acquis une notoriété et
– David Bailey, Robert Doisneau,
dont on découvre l’univers dans
Christine Spengler… –, comme de
un format de 13 minutes. Chacun
LOGO DE LA CHAÎNE DEPUIS
formats plus modernes. La série
d’eux choisit trois images illustrant
AVRIL 2017. MUSEUM TV FAIT
PARTIE DU GROUPE SECOM.
Smartest Phone Photographer,
des moments forts de sa carrière

Museum TV,
quand l’art crève
l’écran
Expos, cours particuliers,
confidences de photographes…
tout ça depuis votre canapé.
Museum TV, première chaîne
entièrement dédiée à l’art,
consacre presque un quart
de sa programmation à la
photographie, en tentant
de désacraliser les pratiques.

07/06/2018 10:48:53
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Politique, société,
étranger, portfolios…

Documenter la construction
du Grand Paris
Lancée en 2016, la commande photographique nationale
des Regards du Grand Paris s’est donné dix ans pour
documenter les transformations de la nouvelle métropole.
Bilan d’étape à la fin de la deuxième campagne réalisée
par six photographes.
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Ex-grand photoreporter, il a posé ses boîtiers pour devenir directeur
éditorial à l’agence Magnum. Identifier les grands événements,
accompagner les photographes, parier sur un projet au long cours…
Christophe Calais a choisi de passer de l’autre côté de la barrière.

Qu’y a-t-il de commun entre le Centre photographique Rouen Normandie, le Festival de mode
et de photographie d’Hyères, et le prix HSBC ? Réponse: Raphaëlle Stopin. Respectivement
directrice du lieu, commissaire d’exposition et conseillère artistique, cette passionnée travaille
sans relâche à l’exploration du huitième art avec la volonté de décloisonner les pratiques.

TexTe : Éric KarsenTy

TexTe : Carole Coen – PhoTo : Jérôme BonneT / modds

Christophe Calais,
passeur d’histoire
à Magnum

Raphaëlle Stopin
Guetteuse d’émergence

UN LANGAGE PLASTIQUE
ANCRÉ DANS LA MATIÈRE

Père artiste, bibliothèque familiale fournie…
Née à Lille il y a tout juste quarante ans,
Raphaëlle Stopin a commencé très tôt à forger
sa culture visuelle en fréquentant, en famille,
nombre de musées et de pinacothèques. Puis
c’est l’arrivée à Paris, pour des études d’histoire
de l’art à une époque où la photographie relevait
encore de l’avant-garde. Ce qui l’a amenée au
huitième art, c’est indiscutablement la peinture :
« Sans en être encore consciente, je cherchais
déjà cette “cosa mentale”, cette chose mentale
que constituent l’intention, les références et la
construction de la réalité qu’on peut en faire.
Ce qui est très important pour moi, c’est un
langage plastique prégnant, mais qui s’ancre
dans la matière réelle. J’ai besoin de sentir que
le photographe regarde autour de lui et qu’il
est animé du désir de transmettre quelque
chose qui est vraiment sien. » Un cheminement
qu’elle associe à celui de l’écriture, le mode
d’expression par lequel elle s’est fait une place
dans le milieu et qui reste essentiel pour elle.
« Ce sont des collaborations choisies avec un
photographe ou un éditeur. J’arpente la forme
visuelle jusqu’à trouver la forme écrite qui lui
fasse écho », explique-t-elle.
Échanges, correspondances, passerelles :
Raphaëlle Stopin n’a de cesse d’en créer,
consciente de la nécessité pour un lieu culturel
de penser la réception des œuvres par le public.

PROJETS PERSONNELS ET
IMPÉRATIFS JOURNALISTIQUES

Pour son plus grand bonheur, le Centre photographique Rouen Normandie a, depuis 2015,
vu sa fréquentation augmenter de 40 %, et son
public rajeunir. « Pour chaque exposition, nous
développons des programmes interdisciplinaires
– ateliers d’écriture, d’arts plastiques, etc. – qui
font que les regardeurs, élèves ou adultes,
se projettent dans les œuvres et s’impliquent
vraiment. Nous faisons travailler les jeunes sur
la construction de l’image, mais aussi sur le fait
de s’arrêter, de stopper le flux pour lever le nez,
pour regarder ce qui est au mur, se demander
pourquoi ça l’est et de cette façon-là. Il y a une
véritable urgence à explorer tout cela. Le lieu
prend alors tout son sens. »
Pour la rentrée 2018, Raphaëlle Stopin a proposé
à l’Allemand Thorsten Brinkmann, habitué à
déployer ses travaux dans de grands espaces, de
s’adapter à la surface relativement modeste du
Centre photographique – un défi scénographique
qu’elle a hâte de relever. C’est d’ailleurs une
première monstration de cet artiste en France,
comme ce fut le cas pour la Néerlandaise Dana
Lixenberg en début d’année. « En alternant ce
type d’exposition avec d’autres plus thématiques, comme À tire-d’aile : Figures de l’envol,
je cherche à être dans une réflexion qui court
tout au long de l’année et permet de s’extraire
de l’actualité pour construire quelque chose de
cohérent – avec la photographie, les artistes, le
public – et toujours en perspective avec la réalité », souligne-t-elle. Et quand on lui demande
de partager un souvenir particulier, Raphaëlle
Stopin choisit d’évoquer l’exposition de William
Klein à l’abbatiale de Saint-Ouen, en 2016 :
« Je voyais les rayogrammes abstraits de Klein,
que j’avais fait imprimer sur des panneaux
de tissu monumentaux, se soulever dans
la nef pour y être suspendus. Sous mes yeux,
se déployaient, au gré de l’air et de la lumière
des vitraux, des mois de recherche et de production, et cela dépassait toutes mes attentes.
C’est à ce moment, lorsque tout se spatialise
et prend forme, que l’on prend la mesure de
la justesse et de la tenue de l’exposition – jusqu’au
plus petit boulon, jusqu’au plus petit cartel. »
Un travail de haute précision.

La grande porte métallique s’ouvre sur un
couloir au bout duquel se trouve un bel escalier
de verre. On entre un peu intimidé, accueilli par
les photos de la Correspondance new-yorkaise de
Raymond Depardon accrochées sur les cimaises :
pas de doute, on y est. L’agence Magnum, la célèbre
coopérative de photographes qui a fêté ses 70 ans
l’an dernier, se déploie sur les trois niveaux d’un
bel immeuble du 18e arrondissement parisien.
On monte au deuxième étage pour retrouver

Raphaëlle Stopin, guetteuse d’émergence
Portrait de la directrice du Centre photographique Rouen Normandie,
qui est aussi commissaire d’exposition du Festival de mode et de
photographie d’Hyères, et qui a assuré le poste de conseillère artistique
du prix HSBC 2018.
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Pour contrer le caractère occidentalo-centré de la culture numérique, de nouvelles figures
féminines noires imposent un nouveau courant artistique : l’afrocyberféminisme.
Usant d’armes telles que les codes graphiques du Web ou l’art vidéo, elles viennent
recomplexifier les questions liées à l’africanité et au genre.
TexTe : MaxiMe DelcourT

À l’heure de
l’afrocyberféminisme

© K apwani Kiwanga.

É

Des luttes politiques à la montée des marches de l’écrivaine afro-américaine Octavia E. Butler,
entamée par quatre-vingt-deux femmes lors pionnière de l’afrofuturisme et figure majeure de
du dernier Festival de Cannes, de la pop music la littérature de science-fiction outre-Atlantique.
à la littérature, la pensée féministe se manifeste Dans le cadre de cette prospection, un certain
aujourd’hui partout. Pas étonnant, dès lors, que nombre d’artistes-chercheuses ont été invitées
le milieu de l’art contemporain se fasse à son à donner leur vision de l’afrocyberféminisme
tour l’écho de ces problématiques. Et encore au sein d’un monde que l’on dit de plus en
moins étonnant d’en constater de multiples plus ouvert, juste et technologique. Entre deux
déclinaisons, à l’image de l’afrocyberféminisme, conférences, se sont ainsi exprimées les femmes
ce terme à la fois explicite et relativement flou. artistes, ingénieures et game designeuses améÀ travers six rendez-vous, étalés du 21 février ricaines du collectif Hyphen Labs (à l’origine
au 4 juillet 2018, la Gaîté Lyrique de Paris a de NeuroSpeculative AfroFeminism, projet à
donc cherché à explorer les techl’intersection du design, de la réalité
nologies numériques sous l’angle de
virtuelle et des neurosciences) ;
KAPWANI KIWANGA DANS
A BRIEF HISTORY
l’Afrique et de la notion de genre. AFROGALACTICA,
Sylviane Diop (fondatrice en 2004
OF THE FUTURE, AU GORKI
THEATER, BERLIN, 2014.
Une recherche basée sur les travaux
de GawLab, une structure dédiée à

la promotion des arts numériques à Dakar) ; ou
encore la Française Tabita Rezaire (réalisatrice
en 2014 d’Afro Cyber Résistance, une vidéo dans
laquelle elle appelle à décoloniser et soigner
nos technologies malades).
UN ÉCHO AU RÉTROFUTURISME

Parmi ces nombreuses invitées, il y avait
également Kapwani Kiwanga, auteure de
la trilogie de performances Afrogalactica,
où elle incarne une anthropologue vivant en
2100 dans les États-Unis d’Afrique. Avec tout
ce que cela sous-entend de problématiques à
aborder : la fabrication du genre et de la race,
notamment. Lorsque l’on demande à l’artiste

Christophe Calais, directeur éditorial. On passe au a exercé ce métier, commençant sa carrière à
milieu des tables, on frôle un baby-foot, on admire France Soir en 1990. Après un passage au Service
les boîtes d’archives qui tapissent les murs, avant d’information et de relations publiques des armées
d’arriver dans un coin de la pièce où se niche (Sirpa) pour son service militaire en tant que
un modeste bureau. Juste au-dessus, une photo photographe, il poursuit à VSD durant six ans, puis
découpée dans Libé : c’est le portrait
vole de ses propres ailes en collabode Laurent Troude, photojournaliste
rant avec de nombreuses rédactions.
DÉBAT ENTRE LES
disparu récemment.
Alors quand l’agence Magnum fait
PHOTOGRAPHES : STUART
FRANKLIN, LARRY TOWELL
Les photographes, Christophe Calais
appel à lui pour reprendre le poste
ET CHRISTOPHE CALAIS
(DE GAUCHE À DROITE).
les connaît bien. Et pour cause, il
de directeur éditorial, elle sait à qui

© richard Kalvar / MagnuM PhoTos.

donne-t-on forme ? » Mue par la volonté de faire
émerger, de donner à regarder, de décloisonner,
Raphaëlle Stopin circule avec aisance de l’une
à l’autre de ses activités, qui se nourrissent
mutuellement dans un rapport presque organique – par exemple, en passant commande pour
le Centre photographique Rouen Normandie à
des artistes repérés à Hyères, comme ça a été
le cas pour l’exposition À tire-d’aile : Figures de
l’envol, ce printemps. « Ces ponts sont l’occasion
pour moi de travailler avec des artistes dans
différents contextes, de déplacer leur champ
d’exploration et de l’agrandir avec eux. C’est
un accompagnement mutuel. »

À l’heure de
l’afrocyberféminisme

© JÉrôMe sessini / MagnuM PhoTos.

« Mon défi personnel ? Comme pour beaucoup, ce serait de réussir à me dégager plus
de temps ! », lance Raphaëlle Stopin dans
un sourire. Un sourire presque gourmand à
cette idée qui, pourtant, ne se profile pas vraiment à l’horizon pour celle qui œuvre comme
directrice du Centre photographique Rouen
Normandie depuis 2015, comme commissaire
des expositions et du concours photographique du Festival international de mode et
de photographie d’Hyères depuis 2003, et
comme conseillère artistique en charge de
la sélection des nommés du prix HSBC pour
la photographie, cette année. Du temps pour
quoi ? « Pour réfléchir à la façon de faire du
sur-mesure, de travailler dans la plus grande
précision possible. C’est comme ça que je sens
que je peux élargir mon horizon », précise-telle. Un objectif qui semble incompatible avec
toutes ses fonctions, mais qui, pour elle, ne
l’est pas. Bien au contraire.
Raphaëlle Stopin est volontiers considérée comme
l’ambassadrice de la photographie émergente,
un champ au cœur de ses différentes missions
et qu’elle s’emploie à affranchir de son carcan
sémantique. En commençant par l’association
émergence/jeune : « Le concours d’Hyères est l’un
des rares à ne pas imposer une limite d’âge, et j’y
tiens beaucoup. Y en a-t-il une dans les lectures de
portfolio ? » Mais ce qui l’anime surtout, c’est de
passer outre les définitions. « À chercher l’avantgarde à tout prix, on est tombé dans un travers
où on demande aux photographes de toujours
plus “repousser les limites”. Mais de quelles
limites parle-t-on ? Finalement, c’est témoigner
peu de confiance à la photographie. On a oublié
combien ce média a été aventureux, combien
il a été utilisé par des esprits fantasques, et à
quel point ses frontières sont beaucoup moins
marquées qu’on voudrait le croire. »
Et d’attirer l’attention sur la quasi-obligation
ressentie par les photographes émergents d’avoir
recours à l’hybridation, « comme s’il fallait
rajouter des couches pour que ça en vaille
la peine. Mais à force, on en vient à perdre un
peu le sens de ce qui devrait en être la substance : que regarde-t-on ? Et après, comment lui

elle a affaire. « Dans l’organigramme anglo-saxon,
le titre exact est “Content Director”. Je suis en
charge de la production du contenu éditorial,
explique Christophe. C’est pour moi un travail
de rédacteur en chef : la base de ce que j’ai fait
toute ma vie. Dans “photojournalisme”, c’est le
mot “journalisme” qui m’a toujours plu. »

Comment passer du terrain, celui du photoreporter indépendant, à la sédentarité, en
devenant directeur éditorial, d’une agence ?
Christophe Calais, qui a rangé ses boîtiers
depuis deux ans pour devenir responsable de la
production des travaux de prestigieux auteurs
installés tout autour du globe, nous décrit son
quotidien. « Avec nos quatre bureaux (à Paris,
Londres, New York et Tokyo) et une cinquantaine
de photographes en activité, il faut que je sois
informé sur ce qui se passe aux États-Unis, au
Moyen-Orient, en Europe, en Asie, en Afrique…
Mais je suis directement responsable de tout
ce qui se passe sur la France et l’Europe continentale [sauf la Russie]. » Debout à 6 heures
du matin, il remonte le fil des infos de la nuit
via Twitter pour savoir ce qu’il s’est passé. Une
recherche qui se poursuit à son bureau, vers
8 h 30, par une revue de presse traditionnelle avec
des journaux. L’objectif ? Identifier dans l’actualité
les événements qui, demain, feront l’histoire.
« Je connais les photographes et leurs centres
d’intérêt, leurs projets personnels, et les impératifs journalistiques. Le choix des sujets dignes
d’intérêt est très vaste. » Là est bien la difficulté
du travail de Content Director : savoir miser sur
ce qui fera date. Car Magnum est une agence
particulière qui a laissé en héritage ce souci du
fait historique. C’est ce qui revient souvent dans
les propos de Christophe Calais, 49 ans, qui garde
en mémoire les photos de la guerre d’Espagne de
Robert Capa – cofondateur de l’agence – quand
il décide de couvrir les premières manifestations
indépendantistes en Catalogne. Ce qui guide ce
directeur éditorial, sa boussole, c’est cette volonté
d’assurer la continuité de ces travaux qui ont
marqué le XXe siècle. Les images de la création
de l’État d’Israël, par le même Capa, font d’une
certaine façon écho aux récents événements
au Moyen-Orient, notamment le déplacement
de l’ambassade américaine à Jérusalem. Une
info qui a conduit Christophe, en concertation

CHRISTOPHE CALAIS ET
GIULIETTA PALUMBO,
PRODUCTRICE ÉDITORIALE.

avec Shannon Simon, Global Content Director à
New York, à envoyer Paolo Pellegrin dresser un
portrait de la ville au lendemain de cette décision
politique incendiaire. Connaissant bien la région
pour y avoir déjà travaillé, le photographe italien
y a réalisé des images très fortes, largement
publiées dans la presse. Un travail qu’il pourra
poursuivre sur le long terme, autre marqueur
de l’identité de Magnum.
TROUVER L’ACCÈS

L’envie de documenter, de travailler pour
l’histoire, se fait également hors actualité.
Comme l’illustre ce projet sur la France, né
d’une discussion de Christophe avec quelques
photographes – Jérôme Sessini et Patrick Zachmann, entre autres. Une envie de témoigner des
changements à l’œuvre dans l’Hexagone, un an
avant la dernière élection présidentielle. Pour ce
genre de projet, la première mission de Christophe
est de trouver un accès, comme, par exemple, le
souhait de l’un d’entre eux de photographier les
prisons. « Avoir de bonnes idées, c’est assez facile.
Mais trouver l’accès, c’est le plus important »,
poursuit-il. Puis il faut organiser la production,
faire en sorte que le photographe travaille dans de
bonnes conditions, avec un cadre bien défini, pour
lequel une juriste est à disposition dans l’agence.
Enfin l’editing des sujets (le choix des images) se
fait entre les photographes et Christophe, aidé
de Giulietta Palumbo, productrice éditoriale. Les
photos sont ensuite légendées avec le précieux
renfort du service des archives, garant de l’exactitude des informations. « C’est notre crédibilité
qui est en jeu », insiste Christophe.

Christophe Calais,
directeur éditorial à Magnum
Photographe habitué aux grands reportages,
Christophe Calais a travaillé au sein de nombreuses
rédactions, comme salarié ou en free-lance. Depuis
deux ans, il a posé ses boîtiers pour rejoindre l’agence
Magnum, où il occupe le poste de directeur éditorial.
Mais en quoi consiste ce drôle de métier ?

En opposition aux diktats de
l’Occident, de nouvelles figures
féminines développent une
culture numérique propre.
Elles puisent dans les codes
graphiques du Web autant que
dans l’art vidéo, et imposent
un nouveau courant artistique :
l’afrocyberféminisme.
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« Pardon, mais le spectacle est complet,
on va devoir vous mettre sur liste d’attente. »
Un mercredi de printemps, au théâtre La Loge,
à Paris, c’est soir de première, à guichets fermés,
pour Durée d’exposition, pièce hybride et interactive autour des étapes clés du procédé argentique
et de notre rapport au réel. À l’initiative de cette
création originale, il y a Animal Architecte,
structure transdisciplinaire inclassable, dont
les six membres, « tous nés après la chute
du mur de Berlin », comme ils aiment à se
présenter, combinent théâtre, performance,
musique, philosophie et arts visuels.
19 heures, silence dans la salle. Sur scène, un
duo d’acteurs s’emploie à suivre le déroulé d’un
manuel de photographie projeté derrière eux :
cadrer, régler, déclencher, rembobiner, développer, tirer, etc. Chaque étape donne lieu à un jeu
performatif dont le but est de traduire le lexique
technique, à la fois poétique et scientifique, de la
photographie en expériences tangibles du quotidien. La pièce est ainsi truffée de métaphores
et de parallèles. Camille Dagen, metteuse en
scène, et Emma Depoid, scénographe, expliquent
leur démarche : « Durée d’exposition part de
la sensation d’un manque de réel, un temps
consommé plutôt que vécu, un repli du regard.
[…] Notre hypothèse est que photographier, c’est
retrouver le monde. » Ainsi, poursuivent-elles, les
acteurs sont des « laborantins du présent » qui
« tentent de faire apparaître cette photographie
de nos sensibilités, dont tout le spectacle est la
durée d’exposition réelle ».

89

Pour ses 190 ans, la Maison Guerlain accueille l’œuvre de huit photographes
qui rendent hommage à ses parfums iconiques et à l’histoire de la photographie. Rencontre
avec Jean-Luc Monterosso, commissaire de l’exposition CXC Échos contemporains.

Sur la scène, qui devient tour à tour boîtier, studio et laboratoire, les dix étapes
se succèdent pendant une heure, depuis
« Vérifiez que l’appareil photographique en
votre possession est en état de marche » jusqu’à
« Votre pellicule doit à présent être
développée ». Paroles et gestes miniYANNICK GONZALEZ
malistes, chuchotements et cris, jeu réET HÉLÈNE MORELLI
solument cocasse… les deux comédiens,
JOUENT LE TABLEAU
CONSACRÉ À LA PRISE
Yannick Gonzalez et Hélène Morelli,
DE VUE. THÉÂTRE
embarquent le public dans un tourbillon
LA LOGE, PARIS, 2018.

scénique. Ils attaquent par une énumération
factuelle des limites pour évoquer le cadrage.
Les réglages du boîtier prennent, quant à eux, la
forme d’un changement de tenue. Et la surface
sensible, celle d’un slow. Imaginez les artifices
appliqués au choix du sujet, à l’instant décisif
ou au bain d’arrêt ! L’ambiance est romantique,
mais le spectateur goûte aussi à la tragédie
classique de Racine, à l’improvisation, au cinéma
de Truffaut et au burlesque. Un mélange des
genres servi par un dispositif audiovisuel simple,
mais audacieux, et par un binôme qui l’est tout
autant. À noter que le rôle masculin ne craint
pas de se mettre à nu – littéralement – et de
dévoiler une certaine fragilité. À l’inverse, sa
partenaire sur scène donne de la voix, faisant
preuve d’une force manifeste. Occupant l’espace
avec efficacité, les deux équilibristes offrent une
prestation saluée par le public.
Et ce succès, Camille Dagen en est d’autant
plus fière que Durée d’exposition n’a pas reçu
de subventions : « On a décidé que ce serait un
choix et qu’on ne le subirait pas », assume-t-elle.
Pas les mêmes moyens qu’une superproduction
certes, mais la pièce n’en souffre pas. Animal
Architecte livre un premier spectacle « cérébral » – comme le décrit sa conceptrice –,
dont l’ancrage dans le réel a directement été
inspiré par la lecture de Le Vie russe. Entre
Sibérie et aujourd’hui (éditions Allia, 2014),
signé Guillaume Chauvin, auteur photographe au
studio Hans Lucas. « Ni livre photo ni journal de
bord, précise l’éditeur, mais plutôt une enquête
contemporaine entre Moscou, Vladivostok et la
Sibérie », basée sur l’expérience du quotidien,
ce qui a fait germer chez le collectif l’idée d’un
projet éditorial découlant de Durée d’exposition.
En attendant, après quatre dates fin avril à
La Loge et une variation interprétée à la Maison européenne de la photographie, la pièce
part en tournée et devrait être au programme
des festivals cet été, avant de poser ses valises
dès la saison prochaine dans un nouveau lieu
encore tenu secret. Animal Architecte sait garder
son public en haleine.
www.facebook.com/ANIMALARCHITECTE

ProPos recueillis Par Éric Karsenty

L’argentique sur les planches

« Retracer l’histoire de
la photographie à travers
celle du parfum »

Comment s’est faite la
scénographie de l’expo, ainsi que
le choix des photographes ?
Nous avons opté pour un parcours chronologique des différentes techniques ayant marqué
l’histoire du huitième art. Nous avons sélectionné
les photographes en fonction de l’utilisation
des différents procédés photographiques dans
leur travail. Ainsi, Jean-Baptiste Sénégas qui
utilise le collodion sur plaque de verre, en vogue
jusqu’aux années 1870, a été associé à l’Eau
de Cologne Impériale, créée pour l’impératrice
Eugénie en 1851 par Pierre-François-Pascal,

AMBROISE TÉZENAS,
TOUR EIFFEL PARIS,
(CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE).

© ambroise tÉzenas. © ainissa V.

Fisheye Comment est née l’idée de
cette exposition qui associe les 190 ans
de la photographie et ceux de Guerlain ?
Jean-Luc Monterosso C’est au cours
d’une réunion présidée par Laurent Boillot
(PDG de Guerlain), en présence d’Élisabeth
Sirot (directrice du patrimoine de Guerlain),
d’Ann-Caroline Prazan (directrice marketing
de Guerlain) et de Benoît Baume (fondateur de
Fisheye), qu’est venue l’idée de cette exposition. La Maison Guerlain fête ses 190 ans et, à
quelques années près, c’est aussi l’anniversaire
de la photographie. Il nous est donc apparu intéressant d’établir un parallèle entre
les deux, et d’associer la création
d’un parfum célèbre à l’apparition,
à la même période, d’un nouveau
procédé photographique. Une
manière de retracer l’histoire de
la photographie à travers celle du
parfum, d’autant qu’aujourd’hui
de nombreux photographes « réactivent » des techniques anciennes.

le fondateur de Guerlain. Ambroise Tézenas, lui,
a choisi une chambre photographique, appareil
utilisé à la fin du XIXe siècle, pour évoquer Jicky,
le parfum mythique d’Aimé Guerlain, conçu
en 1889. Les artistes revisitent, chacun à leur
manière, l’histoire de la photo qui est aussi celle
de la dynastie Guerlain. Le spectateur est donc
convié à un voyage dans le temps, mais aussi
dans les coulisses d’une famille de créateurs et
d’entrepreneurs.
Comment chacun d’eux s’est approprié
cette double lecture historique ?
Certains photographes ont mis davantage
l’accent sur la légende qui est à l’origine du
parfum, comme Vasantha Yogananthan pour
le mythique Shalimar. Pour illustrer l’histoire
d’amour entre le prince moghol Shâh Jahân et
la belle Mumtâz Mahal (dont le mausolée est le
fameux Taj Mahal), Vasantha a mis en scène un
modèle représentant la princesse, ainsi que le
flacon. Il a ensuite envoyé ses photos en Inde pour
les faire colorer par l’un des derniers peintres
utilisant une technique ancienne, très répandue
en Asie entre 1900 et 1960. Il a ainsi obtenu des
images aux tons pastel qui, déréalisant le sujet,
nous renvoient à un monde sublimé et hors
du temps. En revanche, pour Habit Rouge, le
premier parfum pour homme créé par Jean-Paul
Guerlain en 1965, Maud Chalard s’est inspirée
de la thématique équestre à la base de la composition du jus pour donner, par un assemblage
photographique d’une centaine d’instantanés
Instax, une vision plus réaliste et plus actuelle,
soulignant ainsi la modernité de la démarche.
Pour Samsara, fleuron des années 1990, Delphine
Diallo se souvenant qu’il était le parfum préféré
de sa mère, a composé un immense et vibrant
collage à la mémoire de la figure maternelle,
symbole universel d’amour et d’harmonie.
Quant à La Petite Robe Noire et Mon Guerlain
– créations récentes du célèbre parfumeur
Thierry Wasser –, Benjamin Roi et Ainissa V

Avec Durée d’exposition, pièce étonnante autour
du processus de photographie argentique et du
moment présent, la jeune compagnie transdisciplinaire
Animal Architecte parvient à gommer les frontières
du genre théâtral en faisant du processus photographique
un sujet sensible.

AINISSA V, PHOTO EXTRAITE
DE LA VIDÉO AUTOMNE 4.

La photographie et Guerlain
célèbrent leur 190e anniversaire
Guerlain a demandé à huit photographes contemporains de revisiter
l’histoire de ses créations à travers huit grandes périodes de l’histoire
de la photographie. Une manière de célébrer les 190 ans d’histoire
du 8e art et du parfumeur avec une exposition novatrice.
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MI S E AU

T H É Â T R E

Avec Durée d’exposition, la jeune compagnie transdisciplinaire
Animal Architecte parvient à gommer les frontières du genre théâtral
en faisant du processus photographique un sujet sensible.

MÉLANGE DES GENRES
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Accompagner les photographes, les photojournalistes et tous les intervenants, voilà comment
pourrait se résumer sa mission. Le travail sur
les religions d’Antoine d’Agata, qui a documenté
le monde à travers les lieux de communion des
trois principaux cultes monothéistes, a bénéficié
de ce soutien. Christophe lui a permis de débloquer plusieurs accès pour avancer sur son projet.
Le soutien peut aussi être financier. Comme
beaucoup d’agences, Magnum propose ses projets
à des journaux pour trouver les fonds nécessaires
à leur réalisation. Mais « on a la chance d’avoir
les ressources qui permettent de produire un sujet
si on estime que c’est important. » Un luxe dans
la presse où la tendance est à l’économie. Outre
les qualités journalistiques, la vision éditoriale,
l’indépendance, l’éthique et la déontologie, les
qualités managériales nécessaires à son poste
impliquent aussi de savoir gérer un budget et
de tenir des objectifs chiffrés à l’année. Si le
sujet sur lequel le directeur éditorial a investi se
vend, « c’est tant mieux, explique Christophe
Calais. Cette année, les objectifs ont même été
dépassés », précise-t-il en souriant.
Christophe Calais a le même œil charmeur qu’on
devine sur certains portraits de Capa. Il sait se
faire le complice des photographes de Magnum,
dont il partage les valeurs. Avec eux, il parle
aussi bien d’optique que de géopolitique, et il
sait se montrer aussi curieux que disponible.
Habitué à aller sur le terrain – « rencontrer des
gens, sentir des odeurs, c’est fantastique » –,
il concède parfois mal supporter la sédentarité.
Mais il se console vite : « Quand j’ai un coup de
mou, je regarde les photos des photographes de
Magnum, ça me fait un bien fou ! »
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Fisheye est un magazine…

Bimestriel de 140 pages, disponible en kiosque et
dans les librairies, Fisheye explore le monde à travers
toutes les écritures photographiques en privilégiant les
regards d’auteurs émergents, sans oublier les photographes confirmés.

… un site internet

www.fisheyemagazine.fr
Avec des rubriques pour découvrir les tendances et les
actus, les portfolios et les entretiens, les livres et les vidéos,
ainsi que nos coups de cœur. Le site de Fisheye est relayé
par une présence quotidienne sur les réseaux sociaux :
Instagram, Facebook, Twitter…

… et une galerie

www.fisheyegallery.fr
Ouvert depuis près de deux ans, cet espace accorde une
attention particulière à la nouvelle génération d’auteurs
qui fait ses premiers pas sur le marché de l’art. Éditions
limitées, tirages sélectionnés et prix étudiés s’affichent sur
les murs de la Fisheye Gallery, à Paris au cours de l’année,
et aux Rencontres d’Arles durant l’été.

Fisheye est accessible en format numérique pour tablettes,
smartphones et ordinateurs, pour seulement 2,99 € en passant
par le site www2.lekiosk.com.
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