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Le chant du cygne | Bialowieza Forest



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.

Artistes
Delphine Diallo
Sandrine Elberg

Stéphane Lavoué
Morvarid K.

Foires : 
MIA Photo Fair 2019.

Paris Photo 2018, 2019.
Photo London 2019, 2020.

Polyptyque 2019.
Unseen Amsterdam 2019.
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Depuis 2016, la forêt de Bialowieza dans l’est de la 
Pologne est le théâtre de l’un des plus importants conflits 
environnementaux en Europe. Des lieux, protégés par l’Unesco 
depuis 1979 comme réserve de la biosphère et patrimoine 
mondial, sont menacés de destruction par le ministère de 
l’Environnement polonais, qui y mène une campagne de 
déforestation massive. 
Durant plusieurs mois, Andrea Olga Mantovani a exploré cette 
forêt millénaire en cherchant à saisir les tenants et les enjeux 
de ce conflit. Dans son approche, la photographe alterne des 
images de paysages célébrant la force et la beauté d’une 
nature immuable et des clichés plus allégoriques. Elle nous 
renvoie à la complexité de cette crise, de la relation entre 
les concepts de nature et culture, et elle évoque de manière 
métaphorique certains aspects de l’affrontement qui oppose 
un gouvernement traditionaliste aux valeurs défendues par 
les militants écologistes. Dans ce travail, elle a cherché à 
rendre compte de ces rencontres, à porter par l’image la voix 
des peuples de la forêt, celles des luttes et des imaginaires, 
révélant ce qu’elles ont de commun et d’actuel. Et depuis là, 
pouvoir saisir, autrement qu’en éternelles victimes, la guerre 
qui nous est faite.



« Entrez dans la forêt... 
Quelque part loin du tumulte des hommes, dans les plaines de 
la Pologne orientale, elle embrasse du regard les frontières 
de la Biélorussie. 
Entrez dans la forêt la plus large et la plus ancienne d’Europe, 
coupée du temps, espace mystérieux, magique et fascinant 
que la furie des hommes et leurs sortilèges modernes avaient 
jusqu’alors épargné. 
Entrez dans la forêt. 
Nous sommes au début de l’année 2017, et elle frémit. 
Depuis quelques semaines, elle est le théâtre malgré elle du 
plus important conflit environnemental en Europe. 
Des lieux jadis protégés par la loi polonaise, par l’Union 
Européenne et par l’Unesco sont menacés de destruction. 
Entrez dans la forêt. 
À ma droite, le ministère de l’Environnement qui mène une 
campagne de déforestation massive avançant l’explosion du 
scolyte de l’épicéa et ses possibles ravages sur une grande 
partie du territoire. 
À ma gauche, les environnementalistes qui redoutent la perte 
inéluctable du caractère naturel qui s’exprime ici depuis des 
milliers d’années. 
Néanmoins, les chefs d’accusation sont plus compliqués qu’il 
n’y paraît. 
Au cœur de cette “dernière forêt primaire”, deux visions 
du monde s’opposent : celle des anciens pays communistes, 
traditionnelle, conservatrice, et celle de la démocratie, libérale, 
citoyenne, écologique et hyperconnectée. 
Entrez dans la forêt, respirez sa beauté singulière, ressentez 
sa force et sa fragilité. 
Vous y trouverez, je l’espère, comme moi je l’ai trouvé au 
détour de ses méandres majestueux puis au contact de 
l’humanité hétéroclite qui l’habite, les questions essentielles 
sur ce lien ambivalent entre homme et nature, sur le sens 
du mot “désobéissance”. Des questions et peut-être quelques 
prémisses de réponses. » 

Andrea Olga Mantovani Bialowieza Forest . 2017.2018 



Géographe de formation, Andrea Olga 
Mantovani a travaillé durant 6 ans 
en Europe sur des problématiques 
environnementales et sociales. 
Voyant dans l’image un instrument 
de témoignage indispensable, elle se 
consacre dès 2015 à la photographie 
de manière professionnelle et rejoint 
l’agence Hans Lucas. Elle se consacre, 
depuis, à des projets à long terme, 
alternant des travaux de commande 
pour le New York Times et des projets 
personnels. Andrea Olga Mantovani est 
lauréate, avec son travail sur la forêt 
de Bialowieza, du prix Talent émergent 
du Festival La Gacilly 2018, finaliste 
de la Bourse du Talent en catégorie 
Reportage, du prix Focale 2018 et du 
prix OBS 2019. 
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ANDREA MONTOVANI

DU 27 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2019

EXPOSITIONS 

2019 Lauréate du prix OBS, France, 2019
2019 Exposition au Festival La Gacilly à Baden, 
Autriche 
2019 Prix Maison-Blanche Marseille - Projection, 
France 
2019 Exposition Les Boutographies, France
2018 Finaliste de la Bourse du Talent
2018 Lauréate du prix Focale, Galerie FOCALE, 
Suisse 
2018 Les Rencontres photographique d’Arles, 
Exposition Fisheye Gallery
2018 Festival La Gacilly, lauréate du prix Talent 
émergent, France 
2017 Festival L’Œil urbain, Paris, France
2017 Lauréate du prix SingularLens, Bordeaux
2017 Galerie Prysma, Mexico 
2016 Central Dupon Images, Paris



EXPOSITION 

Le chant du cygne | Bialowieza Forest
Andrea Mantovani

Vernissage
jeudi 26 septembre à partir de 18 h 30

Exposition
du vendredi 27 septembre 

au dimanche 27 octobre 2019

ADRESSE

2, rue de l’Hôpital-Saint-Louis, 
75010 Paris.

www.fisheyegallery.fr

HORAIRES

Du jeudi au samedi 
de 14 h à 19 h 

Dimanche
de 11h à 16h

CONTACT GALERIE

Jehan de Bujadoux 
+ 33 (0) 6 09 39 39 11
jehan@fisheyegallery.fr

CONTACT PRESSE

Catherine Philippot - Relations Média  
& Prune Philippot
+ 33 1 40 47 63 42

cathphilippot@relations-media.com
prunephilippot@relations-media.com 


