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Delphine Diallo
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Stéphane Lavoué
Morvarid K.

Foires : 
MIA Photo Fair 2019

Paris Photo 2018, 2019
Photo London 2019, 2020

Polyptyque 2019
Unseen Amsterdam 2019

LA GALERIE

Ouverte en octobre 2016, la Fisheye Gallery est située dans 
le 10e arrondissement de Paris dans un espace exclusivement 
dédié à la photographie, à deux pas du canal Saint-Martin. 
Forte d’un second espace de 200 m2 ouvert à Arles, cette 
année, la galerie est fière de représenter des artistes aux 
écritures diverses et de soutenir des initiatives culturelles, 
comme en témoignent les partenariats noués depuis sa 
naissance avec les festivals Circulation(s) et La Gacilly.
En tant que jeune galerie, la Fisheye Gallery tend à se 
démarquer en proposant une programmation émergente 
internationale décomplexée. Elle assume son rôle de 
défricheur de nouvelles écritures photographiques dans les 
grandes foires européennes comme devant les institutions 
publiques et les acteurs de la photographie.
La galerie est présidée par Benoît Baume, cofondateur 
du groupe Fisheye, dont le magazine du même nom se 
consacre à l’actualité de la photographie et au rôle de 
cet art dans notre société d’un point de vue économique, 
culturel et sociologique.
Depuis février 2019, elle est dirigée par Jehan de Bujadoux, 
historien de l’art de formation et spécialisé en expertise 
et droit du marché de l’art.
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PARIS PHOTO

Cette deuxième participation à Paris Photo 
est enrichie d’une première expérience très 
positive pour la galerie autant que pour la 
foire, lors de laquelle le stand a été remarqué 
et plébiscité par les visiteurs professionnels 
ou amateurs, ainsi que par la presse française 
et étrangère.
Pour cette 23e édition de Paris Photo, la 
Fisheye Gallery présentera deux solo shows 
exclusifs des artistes Stéphane Lavoué et 
Morvarid K., respectivement dans les secteurs 
PRISMES et Curiosa.
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Secteur PRISMES

Le secteur PRISMES présente une sélection de 
projets exceptionnels, grands formats, séries 
et installations d’envergure, qui explorent 
les usages du média photographique dans 
ses pratiques les plus diverses. Le secteur 
PRISMES est situé au premier étage du Grand 
Palais, dans le Salon d’honneur.

Stéphane Lavoué, artiste français, né en 1976. 
Vit et travaille en France.
L’exposition de Stéphane Lavoué, en écho 
aux portraits qu’il réalise pour la carte 
blanche Pernod-Ricard, propose au travers 
des trois séries les plus emblématiques du 
photographe – The Kingdom, À terre et Pampa – 
un voyage cinématographique lumineux et 
onirique.
Maître de la lumière, le récipiendaire du prix 
Niépce 2018 questionne par la photographie 
le pouvoir de narration de cette dernière 
en explorant avec justesse le rapport de 
l’homme avec son environnement. La sélection 
repose sur de grands tableaux immersifs aux 
compositions picturales qui évoquent sans 
peine le sublime dynamique des peintres 
romantiques.

Secteur Curiosa

Curiosa est un nouveau secteur qui offre un 
espace d’exposition supplémentaire de 210 m² 
situé sous l’escalier du Salon d’honneur. Ce 
secteur s’attache chaque année à mettre 
en lumière une thématique photographique 
particulière.

Morvarid K., artiste iranienne, né en 1982. Vit 
et travaille en Allemagne et en France.
Ecotone est une série de 27 collages 
photographiques, empruntant la technique 
ancestrale du kintsugi à des artisans 
céramistes japonais. Dans la philosophie et 
la pratique du kintsugi, au lieu de jeter les 
morceaux brisés d’une poterie, ceux-ci sont 
recollés et les brèches sont embellies par de 
l’or. Célébrant ainsi la perfection à travers le 
prisme de l’imperfection, la beauté et la poésie 
à travers les cassures. Chaque composition 
unique est faite de photographies sur papier, 
fragmentées et assemblées précieusement 
ensemble grâce à plusieurs couches de laque 
et rehaussées d’un joint en or. Ces images 
portent les traces de leur passé commun, 
une performance de Morvarid K., Yuko Kaseki 
et Sherwood Chen, utilisant la photographie 
comme matière première.
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Stéphane Lavoué
 

Artiste français, né en 1976.  
Vit et travaille en France.

© FISHEYE GALLERY - STÉPHANE LAVOUÉ - À TERRE
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De Pierre Soulages à Salman Rushdie, de François Hollande 
à Vladimir Poutine, artistes, hommes politiques, acteurs ou 
intellectuels ont tous posé face à l’objectif de Stéphane Lavoué. 
Né à Mulhouse en 1976, il est diplômé de l’École supérieure du 
bois à Nantes en 1998, puis part vivre deux ans en Amazonie 
brésilienne (à Belém puis Santarém) en charge des achats de 
bois pour un groupe industriel français. De retour en France en 
2001, il s’installe à Paris et abandonne le bois pour la photo. Il 
intègre l’agence Myop en 2006, puis rejoint en 2010 le groupe 
de portraitistes Pasco. Son projet de conte photographique, 
The North-East Kingdom, commence en 2010. Parallèlement, 
il réalise en résidence à la Comédie-Française les portraits 
officiels des 65 sociétaires de la troupe. Stéphane Lavoué a 
aussi intégré l’équipe de La France vue d’ici (en partenariat 
avec Mediapart) en chroniquant la vie du port de pêche du 
Guilvinec pendant un an. En novembre 2016, il est lauréat 
de la commande photographique nationale « La jeunesse en 
France » (Cnap-ministère de la Culture). 
En décembre 2017, il sort son premier livre : The Kingdom 
(Éditions 77). Il est le lauréat 2018 du prix Niépce décerné 
par l’association Gens d’Images, finaliste du prix Leica Oskar 
Barnack en 2018 et réalise la carte blanche Pernod-Ricard 
intitulée « Seriously Convivial » en 2019.

Stéphane Lavoué
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Stéphane Lavoué
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The Kingdom
« J’y suis arrivé par hasard, un soir, en suivant les courbes 
sinueuses du chemin de crêtes boueux et cabossé qui 
relie les fermes de West Burke à Sutton. Ce n’est qu’au 
petit matin que je le découvris : j’étais attablé au comp-
toir d’un dinner, la serveuse m’apportant un mug de café 
fumant me gratifiait d’un “Welcome to the Northeast 
Kingdom of Vermont”. Je me trouvais au beau milieu 
d’un royaume ! Intrigué par l’idée qu’au cœur de la fé-
dération des États-Unis d’Amérique, j’avais illégalement 
pénétré en territoire royal, je décidais d’entreprendre le 
voyage qui me mènerait vers ses confins. Je partis à la 
rencontre des sentinelles et sujets du Royaume. J’y ai 
croisé la désolation de ces maisons éventrées, comme 
soufflées par le temps, abandonnées par leurs proprié-
taires, victimes du déclin industriel. J’y ai croisé de jeunes 
fermiers utopistes venus expérimenter une vie alterna-
tive décroissante, refusant la mécanisation, chuchotant 
aux oreilles des bœufs et chevaux une langue inconnue. 
J’y ai croisé des chasseurs d’ours armés d’arcs et de 
flèches, des taxidermistes en peau de loup, la princesse 
des abattoirs, un vieil explorateur des savanes tanza-
niennes et la femme à la bûche. Je suis passé de ferme 
en ferme, les unes m’ouvrant les portes des suivantes. 
Et, transformant peu à peu mon chemin entre lac et 
collines en une quête royale, à chacun je posais la ques-
tion : “But where is the king ?” » — Stéphane Lavoué 
 

À terre !
Photographier le monde de la pêche sans aller en 
mer. Stéphane Lavoué est resté sur le quai pour 
témoigner d’une réalité trop souvent oubliée : le 
métier de marin crée quatre emplois à terre. Il est 
entré dans les chantiers navals, les forges marines, les 
ateliers marémoteurs, les conserveries, pour mettre en 
valeur ces hommes et ces femmes qui travaillent dans 
l’ombre. En suivant ses yeux, on découvre les ouvriers 
qui fabriquent et livrent la glace qui servira à garder 
le poisson à bord. Les charpentiers-menuisiers et les 
forgerons qui construisent et entretiennent les bateaux 
qui conquièrent le poisson. Ses photos révèlent un 
monde qui échappe souvent à notre attention.

Pampa
Il y a un village au pied des montagnes Noires, dont le 
destin a changé, il y a une dizaine d’années. Assignan, 
80 habitants, a vu Tine et Marc Verstraete, milliardaires 
belges, acheter une grande partie du village et des 
vignobles environnants (Château Castigno). En 2017, 
ils lancent la construction d’une nouvelle cave conçue 
par l’architecte atypique Lionel Jadot. Ils ont ensuite 
proposé à Stéphane Lavoué une résidence de plusieurs 
semaines, sous la direction artistique de Gilles Coulon.

Stéphane Lavoué



Fisheye Gallery 
2, rue de l’Hôpital-Saint-Louis, 75010 Paris
Du mercredi au samedi 14 h-19 h / Dimanche 16 h-19 h / Sur rendez-vous
contact@fisheyegallery.fr

19, rue Jouvène, 13200 Arles 
D’avril à octobre. Du mercredi au dimanche 14 h-20 h / Sur rendez-vous
www.fisheyegallery.fr

Expositions
2019 Exposition « À terre ! » à la galerie Claude Dityvon à Angers 
2018 Exposition « Mes yeux sur tes oreilles » à la Fondation 
Bettencourt 
2018 Exposition « Jeune Génération » à la scène nationale du 
Merlan, Marseille 
2018 Exposition à Paris Photo avec la Fisheye Gallery 2018 / 
Exposition « À terre ! » à la galerie Leica à Paris 
2018 Exposition « The Kingdom » au festival photo InCadaquès, 
à Cadaquès, Spain 
2018 Soirée projection « Quarantièmes rugissants » avec 
l’Orchestre symphonique de Bretagne
2018 Exposition « Tribu » au château Castigno, à Assignan 
2018 Exposition « À terre ! » à la galerie Focale, à Nyon (Suisse) 
2018 Exposition « Jeune Génération » à la Friche La Belle de 
Mai, à Marseille 
2018 Exposition « À terre ! » à l’abbaye Saint-Sauveur, à 
Rocheservière 
2018 Exposition « The Kingdom » à la galerie Confluence à Nantes 
2017 Exposition « La Clé et le Mantra (histoire courte) » à la 
Comédie-Française 
2017 Exposition « À terre ! » à l’Imagerie, à Lannion 
2017 Exposition « La jeunesse en France », commande nationale 
Cnap-ministère de la Culture à la Villa Pérochon, à Niort 
2017 Exposition « La jeunesse en France », commande nationale 
Cnap-ministère de la Culture, à ImageSingulières, à Sète 
2017 Exposition collective « La France vue d’ici » à la Maison des 
métallos, à Paris 
2017 Exposition collective « La France vue d’ici » à ImageSingulières, 
à Sète 
2017 Exposition « The North-East Kingdom » (mars-avril 2017) à 
la Fisheye Gallery, à Paris, dans le cadre du Mois de la photo 2017 
2016 Paris Photo / Exposition de la série « Happy Days » à la 
Huawei Photo Gallery, à Paris 
2016, Exposition « Vague à l’âme », série de por traits de 
navigateurs, au festival Escales Photos, à La Trinité-sur-Mer
2016 Exposition « Horizons », paysages, pour le lancement de 
la nouvelle brochure de saison (sept. 2016 à janv. 2017), à la 
Comédie-Française
2016 Exposition « Marins de la terre » au festival L’Homme et 
la Mer, au Guilvinec
2015 Festival Lianzhou Foto 
2015 Exposition « The North-East Kingdom » en Chine
2015 Exposition « The North-East Kingdom » à la galerie Leica, 
à Paris
2015 Exposition universelle de Milan 
2015 Exposition « Breizh Food Trip » au festival photo La Gacilly 
2015 Exposition « Comédie Française, portraits de la troupe » par 
la RATP (métro de Paris) 

2015 Expositions « The North-East Kingdom » et « L’Équipage » 
à ImageSingulières, à Sète 
2014 Exposition « Chère Sabine », hommage à Sabine Weiss, au 
Salon de la photo et à la MEP à Paris 
2013 Exposition « L’Équipage », portraits sonores avec Catherine 
Le Gall au festival Photo de Mer, à Vannes 
2005 Exposition « Keep the Distance » du collectif Dolce Vita à 
l’Espace Lhomond, à Paris
2004 Exposition « Intérieurs Monde » du collectif Dolce Vita au 
Centre culturel français de Damas (Syrie) 
 
Livres
Pampa, livre d’artiste en collaboration avec Laurel Parker Book 
et Fondation Picto.
M, 4e opus du projet AZIMUT, un projet piloté par Tendance Floue.  
Tribu, éditions Filigranes, avec Ber trand Meunier et Patrick 
Tourneboeuf, mai 2018.  
The Kingdom, éditions 77, avec Judith Perrignon, novembre 2017  
La France vue d’Ici, éd. La Martinière, ouvrage collectif, avril 2017  
Jeunes Générations, éd. Le Bec En L’Air, commande photographique 
Cnap, mai 2017. 
Majeurs Protégés, Majeurs Citoyens, travail autour de la protection 
judiciaire des majeurs sous tutelle et curatelle, sept 2017.
 
Publications et prix
2018 « The Kingdom » publié dans National Geographic
2018 Finaliste du prix Leica Oskar Barnack
2018 Lauréat du Prix Nièpce-Gens d’Images
2017 Lauréat de la commande photographique nationale « Jeunes 
générations » Cnap-ministère de la Culture-Sétavoir 
2017 La série « Marins de la terre » dans la revue 6mois
2017 Sortie du livre « The North East Kingdom » aux Éditions 77
2016 « Nor th East Kingdom » finaliste du prix Leica Oskar 
Barnack  
2016 Arte consacre 10 courts métrages au travail de portraitiste 
de l’ar tiste. « Pauses Photographiques ». (http://info.ar te.tv/fr/
pause-photo)
De 2003 à 2015, les photographies (portraits et reportages) sont 
publiées dans les journaux et magazines français et étrangers : 
Libération, Le Monde, L’Express, L’Obs, Le Monde M, De l’Air, Le Figaro 
Magazine, Elle, Psychologie Mag, Terra Eco, L’Équipe Mag, Book, Le 
Magazine Littéraire, Télérama, New York Times, Time Magazine, The 
Guardian, The Telegraph, Der Spiegel, Stern, VSD. 
En 2012, Stéphane Lavoué est coauteur et coréalisateur de 
Photographies de campagne, programme court diffusé sur Arte à 
20 heures pendant les 2 mois de campagne présidentielle (une 
coproduction Atelier de recherche d’Arte et Point du Jour) avec 
Gilles Coulon, Claudia Imbert et Judith Perrignon. 

Stéphane Lavoué
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Morvarid K.
 

Artiste iranienne, née en 1982.  
Vit et travaille en Allemagne et en France.
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Née à Téhéran en 1982, Morvarid K. ancre son travail 
artistique dans ce qu’elle appelle les frontières 
invisibles, désirées ou forcées, personnelles ou 
publiques, réelles ou imaginaires. Intriguée par 
la complexité humaine, elle crée des dialogues 
entre des forces opposées dans lesquelles elle 
voit beauté et poésie. Par ses projets, elle vise à 
créer des ponts entre les identités et les cultures.
Ses œuvres d’art utilisent la photographie comme 
matériel, par collages, superpositions, parfois 
superposées à l’encre et aux dessins. Ce sont 
souvent des pièces uniques. Morvarid K. explore 
également ses thèmes à travers des performances 
et des collaborations interdisciplinaires avec des 
artistes tels que Sherwood Chen et l’interprète 
de danse butô Yuko Kaseki.

Morvarid K.
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Morvarid K.
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Dans notre société, toute trace d’imperfection 
est rejetée. Les signes de l’âge sont effacés par la 
chirurgie esthétique. La perfection est un must absolu. 
Cette mentalité de l’éternel a aussi fait sa place 
dans le monde de la photographie contemporaine. 
Les tirages doivent être immaculés, intemporels, 
toujours parfaits, résistant à l’épreuve du temps. 
Quelle absurdité que de prôner l’éternel alors que 
rien ne l’est dans ce monde. Changement constant, 
transformation perpétuelle, évolution incessante 
constituent la colonne vertébrale de notre existence. 
Dans la philosophie et la pratique du kintsugi, au lieu 
de jeter les morceaux brisés d’une poterie, ceux-ci 
sont recollés et les fissures sont embellies par de 
l’or. Célébrant ainsi la perfection à travers le prisme 
de l’imperfection, la beauté et la poésie à travers les 
cassures. 
Ecotone est une série de 26 œuvres uniques de collage 
photographique, empruntant la technique ancestrale 
du kintsugi aux artisans japonais afin de renouer avec 
l’imperfection et le passage du temps. 
Ecotone est le second volet d’un plus grand projet 
de collaboration interdisciplinaire, commencé par 
Morvarid K. avec l’artisan Muneaki Shimode (Japon) 
et les danseurs performeurs Yuko Kaseki (Japon-
Allemagne) et Sherwood Chen (États-Unis-France). 
Le premier volet, appelé Cassures sublimées, est 
une performance par Morvarid K., Yuko Kaseki 
et Sherwood Chen qui fait l’éloge de la cassure 
génératrice. Une histoire dansée de la beauté 

vulnérable de la cassure, traversée par nos rêveries 
et notre vie. 
Cette performance d’une heure laisse derrière elle 
une trace matérielle, des fragments photographiques 
marqués par la performance, à partir desquels 
Morvarid K. construit Ecotone. 
Ecotone est un écho à la notion de frontières invisibles, 
chère à Morvarid K. qui questionne toujours les 
délimitations (imaginaires ou réelles) et les identités 
qu’elles modèlent. Ici, le kintsugi ne se trouve pas 
entre les fragments photographiques, mais plutôt 
entre la photographie et la surface blanche immaculée. 
Le kintsugi forge l’identité en révélant la beauté dans 
l’imperfection. Bâtissant une entité unifiée, une île 
dans un océan d’absence et de perfection stérile. 
L’écotone, terme d’écologie, désigne la zone de 
transition et de contact entre deux écosystèmes 
voisins. Les écotones ont une faune et une flore 
plus riches que chacun des deux écosystèmes qu’ils 
séparent.

Réalisation du kintsugi en 3 couches de laque urushi, 
production artisanale. Chaque laque est différente, 
avec un rôle spécifique. La première laque de couleur 
brune, mélangée avec du riz, permet de coller ; la 
deuxième, de couleur noire, lisse la surface ; la 
troisième de couleur rouge permet l’application de 
l’or. Un temps de recherche réalisé à Kyoto avec 
Muneaki Shimode a permis la mise au point de 
l’application du kintsugi à la photographie. 

Morvarid K.

Ecotone
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Solo shows

2017 Exposition Cold Lace, The Thin Line à L’Ascenseur végétal, 
Bordeaux
2015 Exposition Blue Sky à l’Etemad Gallery, Téhéran
2014 Exposition Preserved for a better day à la galerie Nathalie 
Pariente, Paris
2013 Exposition Heart Dish, à la Yavuz Fine Art Gallery, Singapour
2013 Exposition L’Effacement à la Wonderwall Gallery, Delhi

Expositions collectives

2019 Festival Circulation(s), Paris
2018 Folia Gallery, Paris
2017 9 heures de performance live avec Yuko Kaseki, Lisa Stertz 
et Sajan Mani à Dock11, Berlin 
2015 Exposition Preser ved for a better day aux Mercredis 
photographiques, Bordeaux 
2015 Exposition Preserved for a better day aux Rencontres d’Arles, 
à la CDA Gallery
2015 Exposition Blue Sky au Craft Museum, Los Angeles 
2014 Exposition Preserved for a better day à la galerie Berlin-Baku, 
Berlin 
2014 Exposition L’Effacement au Apeejay Arts Complex, Delhi  
2014 Exposition Above the Streets à la Salwa Zeidan Gallery, Abu 
Dhabi 
2014 Exposition Preserved for a better day, Quad/Format, Derby 
UK
2013 Expositions Above the Streets, Black Supper à la Salwa Zeidan 
Gallery, Abu Dhabi 
2013 Exposition L’Effacement à The Stainless Gallery, Delhi 
2012 Expositions Above the Streets et Twin Lives, Origine Fine 
Art, Delhi 
2011 Expositions Beyond Convention et Twin Lives, Yavuz Fine Art 
gallery, Singapour 

Foires et enchères

2019 MIA Photo Fair, Fisheye Gallery
2017 Photo Doc, Paris 
2016 Nuit de la photo, La Chaux-de-Fonds 
2015 Photo Doc (Photo Off), Paris – lauréate du prix du Deuxième 
Regard
2015 New Delhi Art Fair, représentée par la Wonderwall Gallery
2014 New Delhi Art Fair, représentée par la Wonderwall Gallery 
2013 Scope Basel, représentée par la Salwa Zeidan Gallery 
2013 Abu Dhabi Art Fair, représentée par la Salwa Zeidan Gallery 
2013 Magic of Persia Charity Auction au Royal College of Art, 
Londres, dirigée par Christie’s, avec la série Black Supper

Morvarid K.


