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Vasantha Yogananthan. 
© Vasantha Yogananthan

Laura Henno. 
© Laura Henno, courtesy Galerie Filles du Calvaire

Frédéric Delangle & Ambroise Tézenas. 
©Frédéric Delangle & Ambroise Tézenas

Galerie FOLIA  
13 Rue de l’Abbaye, Paris  
75006 Paris
www.galerie-folia.fr

M4, Bus 36, 63, 95
Saint-Germain-des-Prés

Rendez-vous à la galerie
le jeudi 17 janvier 2019 à 18h30
pour la remise du prix photo Camera Clara

 A cette occasion sera révélé le nom du lauréat :

 Vasantha Yogananthan

 Exposition du 17 janvier au 02 mars 2019

 Deux mentions spéciales :
 Laura Henno
 Frédéric Delangle & Ambroise Tézenas
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BIOGRAPHIES DES ARTISTES

Vasantha Yogananthan, lauréat

Né en 1985, Vasantha Yogananthan vit et travaille à Paris. À travers son travail 
photographique, il questionne l’espace entre documentaire et fiction. Il développe des 
projets au long cours en travaillant à la chambre grand format 4x5. Il est profondément 
attaché au rythme lent – quasi philosophique – du médium argentique. Au fil des 
années, Vasantha Yogananthan s’est créé une palette de couleur singulière, basée 
uniquement sur la lumière naturelle. Son intérêt pour la peinture l’a amené à travailler 
autour du portrait, du paysage et de la nature morte.

A Myth of Two souls est un projet composé de 7 chapitres basé sur le mythe du 
Ramayana. Attribuée au poète Valmiki, le Ramayana a été composé en sanskrit au IVème 
siècle. Il conte l’histoire de Rama et Sita, prince et princesse d’Ayodhya, condamnés 
à vivre en exil pendant 14 années après une intrigue politique. Pendant leur exil, Sita 
est enlevée par Ravana, le roi du Sri Lanka. Les deux royaumes s’affronteront dans 
une guerre meurtrière. Sous couvert d’un récit d’aventure - une histoire d’amour, un 
enlèvement, une guerre - le Ramayana est avant tout un conte philosophique. C’est 
une histoire qui véhicule des codes moraux et sociaux observés par les sociétés d’Asie 
du sud, de la culture populaire à la politique jusqu’aux comportements individuels du 
quotidien.
Retraçant l’itinéraire de plus de 5000 kilomètres emprunté par les héros de l’épopée 
du nord au sud de l’Inde, Vasantha Yogananthan propose une relecture contemporaine 
du Ramayana reflétant l’imaginaire dégagé par le mythe et sa prégnance dans la vie 
quotidienne.
Dans les portraits théâtralisés, les habitants des lieux mentionnés dans le Ramayana 
interprètent des passages qui ont marqué leur imaginaire. Réalisés à la chambre 
photographique grand format 4x5 en noir et blanc, ces tirages sont ensuite colorisés 
à la main par un peintre indien. Celui-ci a reçu carte blanche. Il peint en suivant son 
imaginaire et sa propre sensibilité – sa vision se superposant à celle du photographe.

A Myth of Two Souls a la particularité d’être un projet de 7 livres. Composé de 7 
chapitres, le Ramayana raconte le cycle de la vie, de la naissance des deux héros à leur 
mort. Vasantha Yogananthan publie un livre par chapitre. Les livres sont publiés par 
la maison d’édition Chose Commune, qu’il a fondée en 2014 avec Cécile Poimboeuf-
Koizumi. Le projet a aussi un site internet dédié (www.a-myth-of-two-souls.com) 
où chaque chapitre est publié lors de la sortie du livre, dans un format numérique  
spécifique. Le site est bilingue (français et anglais) et a pour objectif de rendre le 
travail accessible à une large audience.
Le projet est toujours en cours.
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www.vasantha.fr
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BIOGRAPHIES DES ARTISTES

Laura Henno, mention spéciale

Laura Henno est née en 1976. Elle vit et travaille à Paris. Elle est représentée par la 
Galerie Filles du Calvaire. 

Laura Henno a initialement une formation de photographe et s’initie au cinéma au 
Fresnoy. Depuis plusieurs années, Laura Henno appuie sa démarche photographique 
et filmique sur les enjeux de la migration clandestine, aux Comores, aux Etats-Unis, 
sur l’île de la réunion ou à Calais. Elle se confronte, avec une ambition documentaire 
réinvestissant le réel de potentiels de fictions et de récit. Les images qui résultent 
provoques un trouble et puise dans les codes picturaux et cinématographiques. Elle 
est lauréate du Prix Découverte des Rencontres Internationales de la Photographie 
d’Arles en 2007.

Slab City a des allures de no man’s land post apocalyptique isolé dans le désert, à 
la lisière des deux plus grandes bases d’entrainement militaire américaine actuelle. 
Depuis plus de 50 ans ce lieu accueille les laissés pour compte, ceux qui souhaitent 
disparaître de la société. La vision surréaliste du campement se double du son des 
explosions et du survol continu par les avions de chasse, faisant de Slab City un espace 
où l’utopie se heurte à la violence. Ce campement révèle les fractures de la société 
américaine que je souhaite explorer au travers du parcours de vie de ses résidents 
mais aussi via les interactions qu’ils ont avec la population locale des villes voisines.
… Dans ma recherche photographique, il s’agira d’écarter tout misérabilisme et pathos 
inhérent à ce type de situation, pour capter dans cette fragilité des moments de grâce 
et de poésie. Mes images enveloppent mes modèles d’une douceur et d’une pudeur qui 
révèlent toute l’attention que je porte à leur situation.
… Quels que soient les sujets que j’aborde, je cherche à être au plus près des personnes 
que je souhaite représenter en prenant le temps de les connaître et d’instaurer un 
climat de confiance. Durant un premier séjour de deux mois, je me suis immergée 
totalement à Slab City. J’y ai vécu dans une caravane agrémentée de panneaux solaire 
et d’une réserve d’eau pour être autonome : l’Ideal Trailer. En créant mon propre 
campement, je souhaitais moi-même me confronter à cette expérience de vie dans le 
désert pour mieux cerner l’impact que cette mise à l’écart du monde induit.

Exposition du 26 octobre au 24 novembre 2018 à la Galerie Filles du Calvaire
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courtesy Galerie Filles du Calvaire

«Sans titre». © Laura Henno, 
courtesy Galerie Filles du Calvaire

«Sans titre». © Laura Henno, 
courtesy Galerie Filles du Calvaire

www.fillesducalvaire.com
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Frédéric Delangle & Ambroise Tézenas, 
mention spéciale
Frédéric Delangle
Né en 1965. Vit et traville à Paris.

Ambroise Tézenas
Né en 1972. Vit et travaille à Paris.
Représenté par la galerie Mélanie Rio.

Des sneakers comme Jay-Z
Au vestiaire du Centre de Premier Accueil de la porte de la Chapelle, à Paris, un soir 
d’hiver 2017, Zaman – un jeune Afghan arrivé en bermuda et en tongs après avoir 
marché seize mois depuis Kaboul – m’a demandé, si par hasard, dans le tas de tennis 
usagées que je lui présentais, nous n’aurions pas plutôt une paire de baskets « pas 
moches », des sneakers… comme celles de Jay-Z. Le projet est parti de là.
Peu de temps après, nous étions deux photographes, un vidéaste et quatre bénévoles 
d’Emmaüs Solidarité réunis autour d’une mission simple : celle d’en savoir plus sur le 
rôle de leurs vêtements, ces vêtements qu’ils portent et qui ont souvent appartenu à 
d’autres. Ce qu’ils représentent pour eux. En quoi ils dénoncent, en quoi ils trahissent, 
ou en quoi ils protègent (et pas juste du froid et de la pluie). Ils ont chacun choisi une 
tenue parmi les vêtements proposés dans le vestiaire et ont pris le temps de nous 
expliquer pourquoi. Pourquoi ces chaussures, pourquoi cette forme de pantalon, cette 
couleur de veste. Et puis de poser. Ces portraits réalisés « à la chambre » comme un 
moment de rencontre, et ces moments précieux d’interviews, sont là pour témoigner.
Merci à Valérie – Bénévole chez Emmaüs Solidarité
Merci aux hébergés d’Emmaüs Solidarité qui ont accepté de poser. 
Merci pour leur confiance, leur patience et leur gentillesse.
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©Frédéric Delangle & Ambroise Tézenas

 www.tendancefloue.net
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LE JURY

Joséphine de Bodinat Moreno, fondatrice du prix et présidente de la 
Fondation Grésigny, Audrey Bazin, directrice artistique et codirectrice 
de La Galerie Particulière - Paris - Bruxelles, se sont entourées de 
huit professionnels du monde de l’art :

DOMINIQUE DE FONT-REAULX, directrice du Musée national Eugène 
Delacroix, conservatrice en chef au Musée du Louvre a remplacé 
Elger Esser à la présidence du jury

BRUNO BONNABRY DUVAL, éditeur de la revue Camera,

AURÉLIE CHAUFFERT-YVART, directrice de la galerie FOLIA, 

HÉLOÏSE CONESA, Conservatrice du patrimoine, en charge de 
la collection de photographie contemporaine à la Bibliothèque 
nationale de France, 
 
DIANE DUFOUR, co-fondatrice et directrice du Bal,

CHANTAL NEDJIB, directrice de communication et consultante en 
entreprise sur l’image , 

GUILLAUME PIENS, commissaire général d’Art Paris Art Fair,

MICHEL POIVERT, professeur en histoire de l’art à l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne, 

FABIEN SIMODE, rédacteur en chef de la revue d’art L’œil,

Après une pré-sélection sur vote de chaque membre du jury, les 
délibérations se font sur les dix dossiers restant en compétition. 
Chaque dossier est examiné avec soin et les échanges sont intenses, 
argumentés et constructifs. Vient ensuite la sélection des trois 
finalistes puis du lauréat.
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LE PRIX

Créé en 2012, le prix photo Camera Clara est réservé aux artistes qui 
travaillent à la chambre photographique. Il récompense un travail 
d’auteur, inédit et présenté en série ou ensemble photographique afin 
qu’il puisse être jugé sur sa cohérence, tant sur la forme que sur son 
contenu. 

A l’heure où un déferlement vertigineux d’images est offert à tous via 
Internet et représente une richesse indiscutable de communication 
et de partage , il est aussi incontestable - qu’à côté d’un échange 
démocratisé de contenus de valeurs - il s’est développé un « à tout 
va » photographique, très à la mode, qui a entraîné une confusion 
entre le medium, sa performance et sa qualification d’artistique. Pour 
la créatrice de ce prix,  Joséphine de Bodinat Moreno et la directrice 
artistique Audrey Bazin, il est apparu essentiel de se positionner en 
« contrechamp » ou plutôt hors champ des tendances et de faire 
l’éloge d’une démarche réfléchie et d’une certaine lenteur. En effet 
par le maniement même de l’appareil, ses contraintes spécifiques, 
l’artiste choisit de prendre son temps pour collaborer avec la lumière. 
Ainsi revient-on à l’origine même de la photographie. Hélène Schmitz, 
finaliste du prix photo Camera Clara 2013 , motivait son choix du 
grand format en argentique par« le désir de travailler  avec la lenteur 
d’un peintre, dans l’idée que le temps passé à faire exister une 
matière particulièrement dense est un temps nécessaire, celui de 
l’avènement de l’image ». 

Il ne faudrait pas pour autant voir dans l’utilisation de la chambre, 
une ode au passé ou un procédé à tonalité nostalgique, les dossiers 
reçus le prouvent chaque année, le travail à la chambre est  bien une 
recherche d’écriture de la lumière aux multiples options. Au delà des 
qualités de temps de pose, de contrôle des perspectives ou de netteté, 
les artistes ont en commun cette relation exclusive avec cette pratique 
et inventent grâce à elle des expressions particulières. Ainsi, pour 
Vasantha Yogananthan l’utilisation de la chambre photographique l’a 
amené vers une composition totalement choisie et maîtrisée, tout en 
l’invitant à regarder le paysage - et ses habitants, plus en profondeur. 
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Atelier de production unique à Paris, Central 
DUPON Images propose toutes les prestations 
liées à l’image, de la retouche haute définition, 
aux tirages traditionnels, à l’impression 
numérique et l’encadrement. Partenaire des plus 
grandes manifestations culturelles et festivals 
photographiques dans le monde, Central Dupon 
Images est engagé auprès des photographes 
et des acteurs qui soutiennent la création 
photographique tels le Prix Camera Clara.

Le prix de la photo Camera Clara est soutenu par

Dotation du Prix Camera Clara

La somme de 6 000 euros 
sera offerte au lauréat par 
Joséphine de Bodinat Moreno

Exposition des œuvres du lauréat 
à la galerie FOLIA : 
Du 17 janvier au 02 mars 2019
Vernissage le 17 janvier 2019

Portfolio de 12 pages sur le travail de
Vasantha Yogananthan dans la numéro de 
décembre de la revue  Camera.
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GALERIE FOLIA

Ouvert à Paris au printemps 2016, Folia est un lieu qui rassemble les 
arts, notamment la photographie et la littérature, et place le livre au 
centre de sa démarche.

Réunissant à la fois une galerie d’exposition, une bibliothèque et un 
lieu de rencontres, événements et conférences, Folia offre tout au 
long de l’année une expérience multiple de la photographie, pour 
les professionnels, les passionnés et les amateurs. Des rencontres, 
conférences et tables rondes réunissent régulièrement des artistes, 
auteurs, philosophes et économistes pour une approche vivante des 
arts de l’image.

Evoquant à la fois les sonorités de «photographie» et de «littérature», 
le nom «Folia» fait aussi référence au folio, le feuillet d’un livre, 
comme au portefolio, objet qui permet aux artistes de rassembler 
leurs œuvres. 

«Folia» exprime ainsi cette ambition de relier, de rassembler à la fois 
les arts et les publics autour de la photographie.
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13 rue de l’Abbaye,
75006 Paris, France
Tel : +33 (0)1 42 03 21 83
folia@galerie-folia.fr

Ouvert du mardi au vendredi 
de 13h à 19h
Le samedi 
à partir de 11h

www.galerie-folia.fr

Exposition des œuvres du lauréat 
à la galerie FOLIA : 
Du 17 janvier au 02 mars 2019
Vernissage le 17 janvier 2019
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CAMERA

Lancée en plein élan post-pictorialiste, en 1922, Camera disparut 
en décembre 1981, après avoir connu de glorieuses années, grâce 
à Allan Porter, son rédacteur en chef le plus moderne. L’ingénieux 
Porter découvrit des inconnus transformés en mythes au xxie siècle, 
et, finalement, s’essaya à donner du sens à la photographie qui en a 
toujours besoin, même devenue la diva que l’on sait, si capricieuse.

Relancer Camera, c’est d’abord poursuivre ce désir de connaissance 
et d’exigence qui fit la réputation de cette revue unique. Notre objectif 
est d’agréger ceux qui cherchent à comprendre la photographie, 
cet art hypnotique. Ce monstre à deux têtes, idéalement éclairé 
par Pierre Bourdieu, sociologue et photographe amateur : «(…) 
La seule pratique à dimension artistique qui soit accessible à 
tous, (…) et le seul bien culturel universellement consommé.»  
Comment mieux dire ?

Camera aimerait s’aventurer sur les traces de ceux/celles, 
photographes, galeristes, historiens, éditeurs, collectionneurs, qui 
sont, au jour le jour, littéralement ravi(e)s par la photographie. Par 
mégarde ou par devoir, par pur enchantement ou par défaut.

Si vaste est désormais le champ photographique qu’il paraît 
impossible de cerner l’ensemble des propositions. Reste l’idée, 
avancée avec joie, de montrer comment la photographie s’accorde 
avec la vie/l’envie des autres, ici et là-bas.

/ COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 13 décembre 2018

PRIX DE LA PHOTO CAMERA CLARA 2018

WWW.PRIXCAMERACLARA.COM

page 8/9

www.camera-publications.com

La revue  Camera publiera dans son numéro 
de décembre un portfolio de 12 pages sur le 
travail de Vasantha Yogananthan.
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VISUELS PRESSE DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE
Vasantha Yogananthan, lauréat
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© Vasantha Yogananthan
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© Vasantha Yogananthan
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© Vasantha Yogananthan
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