PHOTO PHNOM PENH 2019
Dixième édition
Du 24 octobre au 24 novembre 2019

La dixième édition de Photo Phnom Penh 2019 sera inaugurée à l’Institut Français du
Cambodge, qui reste le partenaire principal, le 24 octobre 2019.
Ce sera à la fois une occasion de revenir sur cette incroyable aventure qui a fait du festival une
référence, un important moment d’échange entre créateurs asiatiques et européens et la
plateforme qui a permis l’émergence d’une « école » - mais ils sont tous différents dans leur
esthétique – de photographes cambodgiens, des trois générations qui ont suivi le cauchemar de
la période khmer rouge.
Sur le mur de l’ambassade de France, haut lieu symbolique du festival, seront présentés les dix
plus importants photographes cambodgiens contemporains, façon de leur rendre hommage et
également de souligner le chemin parcouru en aussi peu de temps. A l’Institut Français du
Cambodge dont le mur extérieur proposera en grand format des images souvenir des éditions
passées, Mak Remissa, l’artiste de référence, dévoilera pour la première fois dix autoportraits
peints à l’huile déclinant ses années de photographe de presse, il dialoguera avec dix des
photographes qui, en résidence, ont donné leur vision de la ville de Sète à l’invitation du festival
ImageSingulières et des photographies tirées d’albums de famille des victimes des Khmers
Rouges qu’a retravaillées à la peinture l’artiste Kong Vollak.
Autre cambodgien de référence, Pha Lina exposera son travail symbolique sur l’exploitation
clandestine du bois de fer, tellement prisé des Chinois et pour lequel des Cambodgiens pauvres
prennent le risque, en franchissant clandestinement la frontière thaïlandaise, d’être abattus par
la police des frontières et l’armée qui garde le passage entre les deux pays.
Si les espaces qui, de façon amicale, accueillent les expositions du festivals seront encore au
rendez-vous, il y aura quelques nouveautés, dont une en plein centre, tout près du Musée
National, pour de belles surprises.
A l’occasion de cette dixième édition un nouveau partenariat avec la Délégation de l'Union
Européenne au Cambodge va nous permettre d’exposer sur leurs murs, en extérieur, tout
près du Monument de l’Indépendance, dix photographes européens ayant déjà participé à PPP
et qui proposent chacun une image en écho aux préoccupations autour du changement
climatique et de l’environnement. Toujours dans le cadre de cette collaboration, nous allons
reprendre le programme Intersection qui fait travailler ensemble 5 photographes européens
et 5 cambodgiens et, pour la première fois, délocaliser à Siem Reap, dans l’excellente galerie
Batia Sarem, la présentation de dix photographes cambodgiens, des plus prestigieux à des
tout jeunes.

Nous poursuivrons évidemment la présentation dans l’espace public, avec quatre expositions à
Koh Pich ( Diamond Island), lieu de rendez-vous de la jeunesse de la capitale en faisant, là
encore, dialoguer artistes européens et asiatiques. Et, toujours dans le même esprit, nous
reviendrons dans les lycées et collèges du centre ville avec les expositions pleines de froid, de
glace et de poésie, autant que de questionnements sur l’environnement de Charles Xelot et
Céline Clanet.
L’Asie sera représentée avec les spectaculaires photographies de cimetières de bicyclettes en
Chine par Wu Guoyong, par le travail à portée philosophique de la Coréenne Jun Ahn qui
donne le vertige et fait graviter des pommes, par les travaux aux couleurs tout en finesse du
Vietnamien Dat Vu et la belle réflexion sur la photographie, la lumière et l’espace du
Thaïlandais Viriya Chotpanyavisut.
Grâce à Manit Sriwanichpoom, qui donnera une conférence sur ses recherches sur les archives
photographiques dans son pays nous allons pouvoir présenter dans l’espace Bophana des
photographies en couleur – et en noir et blanc – des Khmers Rouges et des réfugiés khmers
dans les camps de Thaïlande par le photojournaliste Senee Mongkol.
Nous présenterons trois soirées et changerons de lieu, du Lycée français René Descartes
au nouvel espace de la Future Factory en plein centre en passant par l’Institut Français
du Cambodge où, le premier soir, nous présenterons un grand moment autour de la
photographie mise en scène avec Shoji Ueda et Bernard Faucon accompagnés de musique live.
Et, comme toujours, conférences, projections et lecture de portfolio rythmeront la première
semaine qui ouvrira avec la traditionnelle visite des expositions par le défilé de quarante tuk-tuk
emmenant dans une ambiance joyeuse les premiers visiteurs.
Cette dixième édition du festival, soutenue par les Ministères de la Culture et des Beaux
Arts, ainsi que par le Ministère de l’Education du Royaume du Cambodge et par
la Municipalité de Phnom Penh est rendue possible grâce au généreux soutien de
Monsieur Zhong Weixing, fondateur de Chengdu Contemporary Image Museum,
collectionneur et artiste, de l’Institut Français (Paris), de l’Institut Français du
Cambodge, notre partenaire principal, de la Délégation de l'Union Européenne au
Cambodge, de l’Association des Amis de Photo Phnom Penh (Paris) ainsi que de
généreux donateurs privés.
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EXPOSITIONS EN EXTÉRIEUR :

Le mur de l’Ambassade de France :
Dix photographes cambodgiens d’aujourd’hui :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mak Remissa
Philong Sovan
Vannak Khun
Kim Hak
Neak Sophal
Pha Lina
Lim Sokchanlina
Chhin Tang Sothy
Kvay Samnang
Ti Tit

© Ti Tit

© Lim Sokchanlina

Depuis le début de Photo Phnom Penh ce mur de l’Ambassade de France au Cambodge est un
des lieux phares du festival. Il a été inauguré, en 2008, par un immense collage de celui qui était
alors un tout jeune artiste français, JR, aujourd’hui reconnu dans le monde entier.
Pour cette dixième édition, nous avons voulu, contrairement aux autres années qui consacraient
chaque fois un artiste, réaliser un accrochage collectif et le dédier à la photographie
cambodgienne contemporaine.
Dix regards, qui, dans leur diversité, montrent l’attachement à des modes d’expression exigeants
et rigoureux, qui explorent la situation contemporaine du pays et se souviennent de son histoire,
qui déclinent les notions de mémoire, d’identité, mais regardent aussi vers le futur et
construisent des propositions.
Cette « école » cambodgienne de la photographie, qui ne ressemble à aucune autre, est aussi
caractéristique de l’évolution d’un pays qui s’est reconstruit après le drame. Les artistes font
partie de cette reconstruction.
Nous sommes fiers de pouvoir dire que ces dix artistes sont aussi, un peu, les enfants de Photo
Phnom Penh et du Studio Images de l’Institut Français. Et nous sommes heureux de pouvoir
les partager, dans l’espace public, avec tous les passants.

Le Mur de l’Ambassade de l’Union Européenne:
Dix regards européens.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isabel Muñoz, Espagne
Martin Kollar, Slovaquie
Elina Brotherus, Finlande.
Put Put, Suisse / Danemark
JH Engström, Suède
Eva Leitolf, Allemagne
Ruud Van Empel, Pays-Bas.
Weronika Gesicka, Pologne.
SMITH. France
John Vink, Belgique.

© JH Engström

© Martin Kollar

La dixième édition de Photo Phnom Penh est l’occasion de renouer la collaboration entre le
festival et la représentation de l’Union Européenne, collaboration qui, au fil des années, a
permis que se développe en profondeur une des bases de la manifestation, l’échange entre
créateurs européens et asiatiques.
Venus de dix pays différents, dix regards proposent, chacun avec son esthétique, de nous alerter
sur les questions liées à la nature et à l’environnement et, en arrière-plan, aux effets du
changement climatique.
Il ne s’agit pas d’illustrer un propos ou un thème largement traité par l’Union Européenne, mais
bien de combiner cette préoccupation majeure avec des esthétiques.
La fonction des artistes n’est pas de trouver des solutions mais bien de poser, de façon juste, les
bonnes questions au bon moment. Par la forme qu’ils choisissent, ils peuvent nous toucher, nous
émouvoir, nous faire prendre conscience, nous mobiliser.
Ces dix propositions sont également un panorama, certes partiel mais représentatif, de la
photographie contemporaine. De la façon dont, de façon plus ou moins directe, les artistes

peuvent interpréter et questionner le monde. Partager leurs propositions dans l’espace public
est un plaisir et un honneur.

Dans les Lycées :
Charles Xelot. France
Au Lycée Preah Sisowath.
Il y a du gaz sous la toundra.

© Charles Xelot

La péninsule de Yamal dans l'Arctique russe abrite l'un des plus grands gisements de gaz au
monde.
Autrefois traversée par des troupeaux de rennes et leurs bergers Nenets, la toundra est
maintenant recouverte de canalisations et de torchères des gigantesques usines.
Ces photographies ont toutes été prises en hiver, la toundra enveloppée de neige fournissant un
magnifique fond blanc au spectacle industriel.
Yamal signifie «bord du monde» dans la langue natale du Nenet. Cette frontière géographique
pose des questions sur les tensions entre la nature, les limites et le développement.
Né en 1985, Charles Xelot est désormais installé à Moscou après avoir travaillé entre la France et la Russie.
D’abord biologiste, il a réorienté son parcours vers la photographie. Il dessine les parallèles et symétries entre des
domaines habituellement distincts et interroge le monde de l’industrie dans son rapport à l’homme. Après une

formation scientifique, il a commencé à pratiquer la photographie en autodidacte. Il a été assistant de Ahmet
Ertug qui l’a initié à la prise de vue à la chambre 8 x10, à la fabrication du livre et au tirage. Son travail est
régulièrement exposé et publié dans des magazines comme The British Journal of Photography, Greenpeace
magazine ou le Figaro magazine. Il a publié 5 livres, sur les monastères orthodoxes russes ou sur la forêt, entre
autres.
Céline Clanet. France
Au Lycée Chaktomuk.
KOLA

© Céline Clanet

Ces photographies sont le résultat de 5 ans d'exploration de la Péninsule de Kola, aussi
appelée Oblast de Mourmansk ou Laponie Russe; un territoire arctique situé à l'extrême nord-ouest
de la Russie, entouré par la Mer Blanche et la Mer de Barents. KOLA est une terre âpre, où
les habitants doivent s'accommoder d'un hiver sans soleil de deux mois, et d'une année entière
sous climat arctique. Des Sámi se sont installés là il y a des milliers d'années, pour vivre en
nomades parmi leurs rennes, et tentent aujourd'hui de maintenir cette identité. KOLA est aussi
un territoire secret qui abrita, durant l'ère soviétique, la plus grande concentration d'installations
militaires et d'armes nucléaires au monde; c'est encore aujourd'hui la base de la "Flotte du
Nord", ainsi que de plusieurs villes fermées militaires et interdites.
Née en 1977 à Chambéry ( France), elle est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles
en 1999. Elle poursuit des travaux documentaires, la plupart au long cours, depuis cette période. Entre autres
dans le grand Nord, en montagne, dans une ferme. Elle s’intéresse tout particulièrement aux questions de relation
entre l’homme et la nature. Elle a exposé en France, en Belgique, en Norvège, en Suisse, en Finlande, aux USA

et en Norvège. Elle a publié le livre KOLA aux éditions LOCO et travaille régulièrement pour la presse, étrangère
et française.

À Koh Pich ( L’Ile du Diamant) :
Scarlett Hooft Graafland. Pays-Bas
Des traces qui disparaissent.

© Scarlett Hooft Graafland

Les photographies oniriques de Scarlett Hooft Graafland sont une trace durable de ses
interventions soigneusement pensées et spécifiques à chaque site, dans certaines régions les plus
isolées de la planète. Plus d’une décennie d’exploration, du désert de sel de la Bolivie à l’Arctique
canadien, en passant par l’île de Madagascar et le lointain Vanuatu, où ses propositions reflètent
un échange entre la nature et la culture.
- «Ce qui me pousse à explorer des lieux isolés, c’est ma nostalgie de régions encore tout à fait naturelles. Des
endroits intacts, où les humains sont à peine intervenus. Je suis fascinée par la façon dont les gens parviennent à
endurer et à survivre malgré des circonstances souvent difficiles et rigoureuses. "
Scarlett Hooft Graafland (née en 1973) a obtenu un diplôme en beaux-arts à la Royal Academy of Art de La
Haye, aux Pays-Bas, et une maîtrise en sculpture à la Parson's School of Design de New York. Principales

expositions : Musée de la photographie Huis Marseille, Amsterdam, 2016; Musée de Landskrona, Suède, 2015;
Musée de la photographie, Corée du Sud, 2014; Musée national d'art, Bolivie, 2012;, Galerie SIM, Islande,
2004; et Galerie Anadiel, Centre d'art contemporain, Jérusalem, 2000. Ses œuvres figurent dans plusieurs
collections de musées internationaux.
Kak Sokphirom. Cambodge
Une seule voie, un seul jour.

© Kak Sokphirom

Ce n'est qu'en 2016 que les trains de voyageurs ont repris au Cambodge.
Kak Sokphirom s'est lancé à l’aventure en voyageant seul dans les nouveaux trains qui
traversent différentes régions du Cambodge. Au cours de ses parcours, il a découvert comment
les gens surmontaient leurs obstacles.
« Notre société pousse à atteindre rapidement des objectifs de vie et à accomplir des challenges comme le ferait un
train qui peut vous emmener rapidement d'un point à un autre. Nous oublions parfois que la vie est un voyage fait
de multiples expériences et non une course de vitesse ».
Sokphirom est né en 1988. Il est l’aîné de 11 frères et sœurs et est né à ‘Site B’, un camp de réfugiés cambodgien
situé à la frontière thaïlandaise. Il vit maintenant à Siem Reap.
En 2009, il a commencé à travailler comme guide pour touristes. Son œil vif, sa passion pour son pays, son
héritage et son envie de permettre à ses clients de voir son pays «à travers les yeux khmers» l’animent.
Il a grandi avec un père passionné de photographie et a été une nouvelle fois plongé dans ce monde entouré de clients
qui tentaient de capturer leurs expériences par l’image. Sa passion en a été renforcée et la photographie est tout
naturellement devenue son mode d’expression.

Guoyong Wu. Chine
Où trouver place ?

© Guoyong Wu

La série a été réalisée entre mars et décembre 2018 dans 20 grandes villes de Chine. En mai
2015, les premiers vélos en libre service ont été introduits sur le campus de l'Université de Pékin.
Le concept qui sous-tend le partage de vélos, le «voyage vert» a été très bien accueilli. En un
peu plus de deux ans, plus de 70 sociétés de bicyclettes partagées ont vu le jour. Ces sociétés ont
levé plus de 10 milliards de dollars de financement et placé près de 27 millions de bicyclettes
partagées dans les principales villes de Chine. Chaque marque a utilisé une couleur différente
pour distinguer ses vélos des concurrents. L’énorme quantité de vélos partagés a rapidement
envahi l’espace public. Et leur dégradation est devenue un problème.
Guoyong Wu, né en 1963 à Xiangyang, dans la province du Hubei, est un photographe indépendant ayant une
formation en génie hydraulique. En 1992, voyant les opportunités de la réforme économique chinoise, il s’installa
à Shenzhen. Il a rapidement photographié plusieurs «cimetières» de bicyclettes partagées à Shenzhen et à
Guangzhou. Ses photographies spectaculaires, tout comme sa vidéo, ont été montrées dans le monde entier. En
novembre 2018, Wu a remporté le "Annual Visual Award" décerné par Tencent Media, la plus grande société
Internet de Chine.

Jun Ahn. Corée du Sud
« Autoportrait » et « De la vie ».

© Jun Ahn

Ses deux séries, « Self Portrait » et « On Life » se complètent pour analyser – ou inventer – le
monde. Dans ses autoportraits la jeune femme, perché en haut des immeubles nous donne le

vertige mais ne tombe jamais, ne cède jamais à l’attraction terrestre. Dans la seconde
proposition elle fait, de façon magique, voler les pommes de couleur vive qui s’organisent
harmonieusement dans le rectangle et semblent en suspension. Il s’agit, en fait, dans les deux
cas, de photographies de performances qui n’ont existé que pour être photographiées. De la
transcription symbolique de deux périodes de la vie de l’artiste qui, aux Etats-Unis où elle était
une étrangère s’est installée dans ce qui signifiait le plus évidemment la modernité de son
nouveau pays puis, retournée chez elle a confronté la photographie, son outil, aux
fondamentaux qui régissent l’univers.
Ahn a étudié à l’Université de Californie du Sud, où elle a obtenu un diplôme en histoire de l’art en 2006, avant
deux années d’études de troisième cycle en photographie à l’Institut Pratt.
En 2009 et en 2010, elle a reçu la bourse du doyen de la New School for Design de Parsons. En 2011, elle a
reçu les bourses du doyen et du département pour poursuivre ses études et ses recherches. Très vite son projet "SelfPortrait" est exposé à New York. La Parsons lui décernent une maîtrise en beaux-arts avec félicitations en janvier
2012. Elle s’inscrit ensuite au programme de doctorat en photographie à l'Université Hongik de Séoul. Ahn a
obtenu son doctorat en photographie en 2017. Sa thèse porte sur l'esthétique de la photographie à grande vitesse et
sur son rapport à la performance. Elle a publié ses deux séries, chez deux éditeurs japonais. Elle travaille et
enseigne actuellement à Séoul, en Corée du Sud.

EXPOSITIONS EN INTÉRIEUR :

A l’Institut Français du Cambodge :
Dix photographes en résidence à Sète.
Anders Petersen ( Suède), Bertrand Meunier ( France), Cedric Gerbehaye ( Belgique), Juan
Manuel Castro Prieto ( Espagne), Stéphane Couturier ( France, Anne Rearick ( USA), Bieke
Depoorter ( Belgique), des photographes chiliens, Juliana Beasley ( USA), Vanessa Winship (
Royaume Uni), Christopher Anderson ( USA).
Sète, ville portuaire du Sud de la France, située entre les capitales photographiques que sont
Arles et Perpignan, a un festival bien particulier comme l’exige cette cité qui ne ressemble à
aucune autre. Organisé par l’Association CétaVoir, le festival Images Singulières se dédie à la
photographie documentaire, quelles que soient les esthétiques choisies par les auteurs pour
explorer et questionner le monde contemporain.
Parmi les spécificités de ce festival, il est une particulièrement remarquable : depuis douze ans,
chaque année, un photographe est invité en résidence pour, à son rythme, dresser son portrait
de la ville. Ce travail donne lieu à une exposition et à la publication d’un ouvrage. Le choix des
photographes, la diversité de leur approche, avec une grande attention et à l’espace urbain qui
se prolonge sur la mer et aux gens a construit une mémoire contemporaine de cette ville. En
présentant une sélection de ces travaux, nous voulons aussi montrer comment le regard des
photographes, dans sa subjectivité, dans sa succession d’étonnements, dans ses d’émotions, est
un outil pour tenter de mieux poser les questions. Oublions les cartes postales et cherchons du
sens aux images, grâce au regard des photographes.

Mak Remissa. Cambodge
10 Autoportraits peints.

© Mak Remissa

Depuis 1995, date à laquelle il obtint son diplôme, dans la section peinture, à l’Université
Royale des Beaux-Arts de Phnom Penh, Mak Remissa n’avait guère touché les pinceaux. Il
s’était entièrement dédié à la photographie.
A l’occasion de la dixième édition de Photo Phnom Penh il a finalisé une série de dix
autoportraits de lui en photographe. Portraits dans lesquels il apparaît fatigué par son métier,
harassé par le poids des appareils, par la répétition aussi, certainement, par une forme
d’ennui, évidemment. Mais il n’a rien perdu de son savoir faire de peintre et, même si la
palette est plus éteinte que celle de ses photographies, il interroge encore le sens de la
figuration.
Mak Remissa est né le 5 septembre 1970. Après ses études à l’Université Royale des Beaux-Arts de Phnom
Penh où il se spécialise en il devient photographe indépendant. Il collabore ensuite avec le quotidien francophone
Cambodge Soir et, depuis2006, il est correspondant de l’agence de presse EPA. À côté de son travail de
journaliste, il développe des travaux personnels, tels de petits contes philosophiques mis en images, des sujets
personnels témoignant de sa préoccupation pour l’environnement et la mémoire servis par la qualité de son
approche de la couleur.
Kong Vollak. Cambodge
Notre mémoire.

© Kong Vollak

En retravaillant des photographies tirées d’albums de famille datant des années soixante et
dont certaines représentent des personnes disparues durant la période Khmer rouge, il ne

s’agit pas de réunir des documents mais de souligner à quel point ces souvenirs, rares, sont
précieux.
« J'ai commencé à interroger ma propre mère sur les événements de la guerre, puis j'ai demandé à d'autres familles
qui ont revécu ces souvenirs à travers des photos. L’histoire que ma mère m’a racontée n’était pas différente de celle
des autres familles qui ont traversé la guerre des Khmers rouges. Plus important encore, je voulais rendre ces
souvenirs si précieux que j'ai décidé de les colorer en or. »
Kong Vollak (né en 1983) a étudié les beaux-arts et la sculpture à l’Université Royale des Beaux-Arts de Phnom
Penh. Il est aussi diplômé de l’Institut National de l’Education avec un diplôme en pédagogie (Phnom Penh,
Cambodge, 2007). Il a aussi étudié la photographie avec Stephan Janin. Au cours des dernières années Vollak a
participé à des ateliers et des échanges avec des artistes de France, de Pologne et du Japon, du Cambodge,
d'Andorre, du Sri Lanka et de Thaïlande. En 2007, avec d’autres artistes de sa génération, il forme le groupe
"Stiev Selapak" ("Les rebelles de l’art"). Dans la même année, Vollak a été nommé Curateur du Cambodge pour
le Projet d’Art et de Culture du Mékong. Tout en développant ses travaux, il enseigne dans les collèges.

À Java Creative Cafe Independence Monument :
Vannak Khun. Cambodge
Le Kroma Khmer

© Vannak Khun

Le « kroma », est, incontestablement, l’élément vestimentaire cambodgien le plus
caractéristique. Il peut servir à tout et, avec ses motifs géométriques tissés, il a accompagné,
dans toutes les classes sociales, toute l’histoire du pays. Aussi bien couvre-chef que pagne,
élément décoratif ou moyen de protection, on le trouve sur la tête des paysans comme au cou

des princes. Le photographe l’a transformé en personnage en le faisant évoluer dans l’espace et,
tout particulièrement, dans ceux créés par l’architecte Van Molyvann, lui aussi symbole de la
grandeur et de la modernité du pays dans les années soixante et soixante-dix. Il poursuit aussi
sa série d’autoportraits en s’associant à ce morceau de tissus et interroge les fondements de
l’identité.
Né en 1980 à Phnom Penh où il grandi, cet amoureux de toutes les formes d’expression artistique a trouvé vraiment
sa voie au Studio Images de l’Institut Français du Cambodge où il se forma à partir de 2014. Ses autoportraits,
pour lesquels il projetait sur son torse des éléments liés à la numérologie d’ont immédiatement fait reconnaître.
Depuis, tout en pratiquant l’expression corporelle, il continue à explorer les questions d’identité en se mettant en
scène, de préférence dans la ville, et il questionne à la fois sa personnalité et la situation de son pays.

À La Plantation :
Dat Vu. Vietnam.
De toutes les couleurs

© Dat Vu

Réalisées au cours de ses voyages, au rythme de ses découvertes, en se laissant aller et à sa
fantaisie et à sa curiosité, les photographies de Dat VU ne constituent pas seulement un carnet
de voyages mais bel et bien une façon de reconstruire les espaces, et au-delà le monde, en

s’attachant à ses couleurs. C’est en effet cette dimension, cette façon de combiner les teintes
pour articuler les formes qui lui permet de fabriquer au moyen de la photographie des espaces
étonnants, tour à tour poétiques ou étranges. Il les regarde et se les approprie avec un plaisir
visuel non dissimilé et aussi, parfois avec une jolie pointe d’humour.
Dat VU est un artiste photo vietnamien né à Saigon en 1991. Il a étudié pendant environ 10 ans à Singapour et
aux États-Unis avant de revenir au Vietnam en 2016. Il a obtenu un baccalauréat ès arts avec mention très bien
à l’Art Studio de la Wesleyan University (Middletown).USA) en 2015. Dans son travail, il est fortement
préoccupé par l'idée de représentation, d'intervention et de performance. Ayant grandi dans de nombreux endroits,
de Saigon à Singapour en passant par le Connecticut, la photographie lui sert à explorer, à se familiariser avec
chaque nouvel environnement et forger son identité au-delà des frontières culturelles et nationales.

À Future Factory :
Viriya Chotpanyavisut. Thaïlande
Derrière les apparences

© Viriya Chotpanyavisut

« Lancer quelque chose en l’air pour que naisse un espace poétique »; « Essayer de trouver la
respiration de la lumière »; « J’aime bien les choses qui viennent du vide ». Ce sont trois phrases
de ce jeune artiste qui pratique une poésie visuelle sans effets, basée juste sur des capacités
d’étonnement, une attention précise et toujours en éveil, un sens subtil de l’espace et une
élégante retenue dans l’expression. Il nous invite à regarder pour voir au-delà des apparences
et il utilise la photographie comme un véritable révélateur, qui rend visible ce que l’œil humain
ne sait pas vraiment saisir, qui est capable, par le cadrage, de donner de l’importance à ce qui
ne nous semblait pas mériter attention. Point de spectaculaire, juste de la sensibilité.

Né en 1982 à Bangkok, Thaïlande. Vit et travaille entre Bangkok et Paris. Diplômé de l’Université de Rangsit
de Bangkok en 2009 ; de l’Ecole supérieure des beaux-arts de Toulouse en 2009 et de l’Ecole nationale d’Arts
de Paris-Cergy en 2010. Tout son travail, éminemment poétique, explore les possibilités de la lumière.
Juan Manuel Castro Prieto. Espagne
Los dias noche.

© Juan Manuel Castro Prieto

Un univers irréel, qui n’existe que par la lumière et par la photographie. Convoquant des points
de vue étranges qui renvoient à sa série du même nom, il invente ici un univers dans lequel le
temps a disparu, dans lequel il est impossible de déterminer si nous sommes de nuit ou bien de
jour. Il poursuit ainsi sa réflexion sur les tensions entre fiction et représentation qui fondent la
photographie et sa relation au réel. Un univers onirique, plein de mystères et d’ambiguïté.

Né en 1958, basé à Madrid (Espagne) Scientifique de formation et photographe autodidacte, Juan Manuel
Castro Prieto fait cohabiter ses passions en devenant l’un des tireurs européens les plus savants, tout en développant
une écriture photographique qui lui est proprement singulière.
Virtuose dominant toutes les subtilités de la prise de vue à la chambre et du tirage en laboratoire, il considère que
la technique doit être au service d’un regard personnel, et la photographie une « excuse pour une philosophie de
vie ». Il a réalisé au Pérou – sa seconde patrie – les tirages du grand photographe Martin Chambi à partir des
plaques de verre originales. De là est né, après 10 ans de prise de vue, son grand portrait du pays « Viaje al Sol »,
le voyage au Soleil.
Pha Lina. Cambodge
Des cibles.
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Ce sont des hommes – cibles. Des hommes sur lesquels on tire parce qu’ils ont commis une
irrégularité, pour survivre. Le bois de Kro Nhoung, particulièrement dur, au grain très fin, est
particulièrement apprécié pour la fabrication de meubles de prix. Surexploité, il est désormais
protégé et on n’a plus le droit de l’abattre. Il est, plus qu’ailleurs, prisé en Chine ou son prix
atteint des montants de plusieurs milliers de dollars au kilo. Des habitants pauvres du
Cambodge franchissent la frontière thaïlandaise pour aller chercher ce bois précieux, et, dans
des conditions difficiles, le rapporter aux commerçants qui le revendront plus à l’Est. Chaque
année l’armée thaïlandaise abat certains de ces contrebandiers.
Né en 1986, Pha Lina s’intéresse à la photographie après avoir participé à un atelier dans l’orphelinat où il
résidait. Il a commencé par le photojournalisme, travaillant d'abord pour le quotidien français Cambodge Soir,
puis pour The Phnom Penh Post. Il a également développé des travaux de nature plus personnelle, à tonalité plus
symbolique liés à des sujets de société. Entre autres sur l’extorsion des terres dont sont victimes les habitants de la

province du Ratanakiri. Il travaille désormais pour une ONG qui prend en charge les enfants travaillant sur la
décharge de Phnom Penh.

À Sra’Art Gallery :
Anna Katharina Scheidegger. Suisse
Diamants qui fondent, étude de terrain.
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C’est comme dans un inventaire dont le but est de répertorier les différents types de glace, des
« radiographies » à l’aide de photogrammes des morceaux de glaciers. (Le photogramme est un
procédé photographique sans appareil, inventé au XIXe siècle ). Les parties les plus exposées
réagissent et se colorent, le résultat ressemble à une radiographie de l’objet].
« La glace, finalement s’imprime comme un diamant précieux, un cristal sur le papier ».
La série MELTING DIAMONDS, Field Studies, met en avant la fragilité des glaciers, dernières
traces avant disparition de ces précieux cristaux, des réserves d’eau douce indispensables à la
vie. Pour que nous puissions garder une trace de ces glaciers voués à disparaître au cours des
prochaines années.
Anna Katharina Scheidegger est née en 1976 à Sumiswald en Suisse. En 2003 elle étudie la vidéo et sort diplômée
de l’ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) de Paris. Les deux années suivantes son
apprentissage et ses expérimentations se poursuivent en masterclass au Fresnoy, le studio national des arts
contemporains de Tourcoing. Deux riches années dans la section film, photos et nouveaux médias qu’elle place
sous le sceau de la diversité des expériences plastiques. Artiste pluridisciplinaire, les sujets investis ont des
thématiques sociales, ancrées dans le présent et l'intime.

Dix photographes cambodgiens contemporains.
Ce sont les mêmes que ceux qui seront exposés ensuite à la galerie Batia Sarem de Siem Reap,
mais avec, parfois, des choix d’images différents : Kaksok Phirom, Khun Vannak, Lim
Sokchanlina, Mak Remissa, Neak Sophal, Pha Lina, Philong Sovan, Samnang Khvay,
Sereyrath Mech, Ti Tit. Cette exposition, présentée avec le concours de l’Union Européenne,
développe les thématiques autour de l’environnement et du changement climatique et dialogue
avec les photographies présentées sur le mur de la Délégation de l’Union Européenne.

© Neak Sophal

© Philong Sovan

Au Centre Bophana :
Senee Mongkol (nom de famille complet Daimongkol). Thaïlande
Reportages

© Senee Mongkol

Ces photographies inconnues d’un camp de Khmers rouges et d’un camp de réfugiés Khmers
en Thaïlande, aux alentours de 1980, montrent un intérêt et un engagement profonds à l’égard
de la population. «Ces centaines de photographies couvaient depuis longtemps dans un coffre
en métal. Sous l'effet de la chaleur et de l'humidité, la décomposition chimique du film de 35
mm s’est accélérée, modifiant la couleur, recourbant le négatif, certains se cassant, devenant
poussière. Mais la nouvelle esthétique créée par le temps est fraîche et puissante, le souvenir des
souvenirs érodés de l’humanité. » écrit Manit Sriwanichpoom qui a redécouvert les photos.
Né le 4 juin 1952 à Nonthaburi. Il a remporté une bourse AFS en tant pour un an d'échange en Amérique. À
son retour, il a choisi de vivre une vie de liberté et d’aventure, rejoignant le journal Prachatipatai en tant que
journaliste et photographe. Il est devenu le seul correspondant étranger de Prachatipatai au Laos, au Cambodge et
au Vietnam. Malheureusement, aucun de ses travaux de son temps en Indochine n'a survécu. Son dernier emploi
dans le journalisme fut avec le Business Times, qui a fermé en 1979. Depuis il était devenu preneur de son pour
des équipes de télévision étrangères. Libéré de ses obligations professionnelles, il a photographié pour lui-même. Il
est décédé subitement, d'une crise cardiaque, à l'âge de 33 ans et 9 mois, le 11 mars 1986.

