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Circulation(s),  
10 ans de découvertes
Le festival Circulation(s) célèbre aujourd’hui sa 10e édition. Dix ans à défricher la jeune photographie 
européenne, ses émergences, ses expérimentations, ses aventures. Un itinéraire que nous avons souvent 
accompagné dans les pages de notre magazine, tant nos sensibilités sont proches. Nombreux sont les 
artistes qu’on a ainsi pu voir accrochés sur les cimaises du festival et publiés dans les pages de Fisheye. 
Nul hasard dans ce compagnonnage, comme en témoigne le portrait que nous avions déjà consacré à 
sa flamboyante fondatrice, Marion Hislen, en septembre 2015, qui revient ici dans un long entretien sur 
cette belle histoire. Ce dossier nous donne aussi l’occasion de dérouler un panorama en images de cette 
décennie et de recueillir les paroles de quelques-uns des 500 auteurs découverts par l’équipe de Fetart, 
l’association à l’origine de cette manifestation.
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Comment est né le festival 
Circulation(s) ?

La première édition de Circulation(s) date de 
2011, mais il faut remonter six ans en arrière pour 
comprendre l’origine du projet. En 2005, nous 
avions lancé avec Valérie Lambijou l’association 
Fetart qui s’occupait de promouvoir de jeunes 
photographes avec des événements pop-up. 
Nous trouvions des lieux qui n’étaient pas faits 
pour ça, où nous organisions des expos pendant 
quelques jours en présentant des artistes pour la 
première fois. Nous n’avions aucun budget, tout 
le monde était bénévole. Nous avions des deals 
avec Epson pour les tirages, et nous trouvions 
des partenaires pour le reste. Cette solidarité a 
contribué à construire un groupe, la complicité avec 
les photographes créait un esprit collectif. Celles 
et ceux qui exposaient une année venaient donner 
un coup de main les années suivantes, et nous 
organisions de grandes fêtes lors des vernissages. 
Le public découvrait à la fois des lieux improbables 
(nous avions même investi une église rue du 
Faubourg-Saint-Honoré) et des photographes. 

Les expos duraient peu de temps, car 
il fallait pouvoir surveiller les salles : 
on se relayait donc entre bénévoles et 
auteurs, la semaine et le week-end. Ça 
nous a permis de nous faire connaître 
de la presse et des professionnels, mais 
ils ne pouvaient pas écrire sur nous. On 
ne donnait pas les infos à l’avance, et 
les expos duraient trop peu de temps 
pour être chroniquées. C’est parce que 
nous voulions nous professionnaliser 
et pouvoir demander de l’argent public 
que nous avons voulu organiser un 
événement annuel récurrent, d’où la 
création du festival Circulation(s).

Comment avez-vous procédé ?
Nous n’avions pas un euro, il fallait trouver un lieu 
qui nous accueille gratuitement et qui s’engage 
sur la durée. Nous étions épuisés de faire ces 
expos pop-up dans des lieux compliqués… Nous 
avons tous cherché, et c’est Carine Dolek qui a 
déniché le parc de Bagatelle. Ça s’est concrétisé 
grâce à Christophe Chaumont, qui s’occupait de 
culture à la Direction des espaces verts et de 
l’environnement de la Ville de Paris. Il suivait nos 
expos et adorait ce que nous faisions, ça tenait 
du miracle ! Et il nous a fait confiance, ce qui a été 
un autre miracle. Nous y avons réalisé les trois 
premières éditions. Nous n’avions pas d’argent, 
c’était assez grand, mais ça ne nous faisait pas 
peur. La seule chose que nous ne pouvions pas 
assurer, c’était les relations publiques. Alors je suis 
allée décrocher 15 000 € chez SFR jeunes talents, 
auprès du directeur de l’action culturelle et du 
sponsoring, Sander Cisinski. Ce budget nous a 
permis de payer une attachée de presse, Nathalie 
Dran, et de passer un accord pour le contre-collage 
de certains travaux. Tout le reste, c’était de la 
bidouille et du bénévolat, de la peinture au site 
internet, en passant par le graphisme.

Et pour l’équipe ?
Pour la première édition, Fetart comptait une 
vingtaine de bénévoles. Le jour du vernissage, 
il pleuvait à verse, nous avions peur de faire un 
flop, mais c’était plein à craquer ! Le succès a été 
immédiat, pour le public comme pour la presse. 
Nous avons récolté ce que nous avions semé les 
années précédentes. Nous avions aussi noué un 
partenariat avec l’atelier Label image (devenu D 
Images) grâce à Delphine Piovant-Lapierre, qui 
avait quitté Picto pour monter son laboratoire. 
Nous sommes restés fidèles et nous travaillons 
toujours ensemble. Pour la programmation, nous 
organisions un jury en interne et nous nous 
faisions aider par un parrain, ou une marraine, qui 
disposait aussi d’une carte blanche. En 2011, c’est 
Laura Sérani qui nous a soutenus, puis il y a eu 
Christine Ollier (2012), François Cheval (2013), 
Xavier Canonne (2014), Nathalie Herschdorfer 
(2015), Agnès b. (2016), Hercules Papaioannou 
(2017) et Susan Bright (2018).

La photographie émergente et  
la dimension européenne étaient déjà 
présents aux premières éditions ?

Dès le départ, nous avons lancé des appels à projet. 
Avec Fetart, c’était en France, mais dès 2011, avec 
Circulation(s), nous sommes passés à l’échelle 
européenne. L’idée nous est venue suite à une 
exposition sur l’Europe organisée en 2008 à la 
Cartonnerie, dans le 11e arrondissement de Paris. 
Nous nous étions greffés sur un des thèmes du 
Mois de la photo à Paris, et l’expo avait très bien 
marché. Quand nous avons fait un brainstorming 
pour créer Circulation(s) deux ans plus tard, nous 
nous sommes dit que nous tenions là quelque chose. 
Nous avons lancé des appels à candidatures, mais 
ce qui nous a permis de recevoir de bons dossiers, 
ce sont les photographes. Celles et ceux qui avaient 
exposé nous recommandaient dans leurs réseaux : 
c’étaient nos meilleurs ambassadeurs ! Et puis nous 
en étions au début des réseaux sociaux, et nous 
avons très vite investi ce média. Nous nous sommes 
vraiment développés grâce à Internet. 

Un festival est un lieu  d’expérimentation
Fondatrice de l’association Fetart à l’origine du festival Circulation(s) 
qui présente cette année sa 10e édition, Marion Hislen, aujourd’hui 
déléguée à la photographie au ministère de la Culture, revient sur 
cette aventure unique. ProPos recueillis Par Éric Karsenty

Interview — Marion Hislen

La scénographie était-elle  
une de vos préoccupations ? 

La scénographie a tout de suite été un enjeu 
majeur, parce que les jeunes auteurs ont cette 
préoccupation. Et le fait d’avoir travaillé avec Fetart 
dans des lieux inaccoutumés nous a habitués à 
réfléchir à la mise en scène des images. Je pense 
qu’un festival est un lieu d’expérimentation. C’est 
un moment éphémère, ça ne sert à rien d’essayer 
de faire comme dans les musées quand on n’a pas 
les moyens, l’éclairage, l’expertise, les murs… Il faut 
se servir de ses faiblesses pour en faire des forces. 
Nous n’avons pas travaillé avec des scénographes 
(sauf pour la dernière édition, en 2019), c’était 
trop cher. Au début, nous faisions le tour de Paris 
pour récupérer des éclairages que des salles de 
théâtre nous prêtaient. Nous récupérions aussi 
des éléments de décor utilisés par des spectacles 
du Centquatre-Paris que nous recyclions. C’était 
des contraintes marrantes, même si parfois ça 
pouvait paraître un peu loufoque.

Pages précédentes : 
Jan Maschinski (Allemagne) 
— Série Choke.

À gauche : Marion Hislen.

À droite : Dans le hall du 
Centquatre-Paris, édition 2018.
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« J’ai fait ma première expo,  
j’ai vendu ma première photo...  
J’ai rencontré des collectionneurs,  
j’ai découvert les rencontres d’Arles, 
j’ai gagné des prix aussi (Nicolas 
Feuillatte en 2011, Swiss Life à 4 
mains en 2015). Et avec un  
mécène, tout est plus simple.  
J’ai voyagé, j’ai collaboré, j’ai publié 
un livre... J’ai même créé un décor 
d’opéra. Bref j’ai été super gâté. »
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« Ce qui fait la force du festival 
Circulation(s), c’est sa synergie. »

BRODBECK & DE BARBUAT 
(EX-LUCIE & SIMON)

Comment avez-vous connu le festival 
Circulation(s), et qu’est-ce qui vous  
a incités à y participer ? Comment 
le festival a-t-il influencé votre 
carrière et votre parcours ?

Nous avions déjà réalisé plusieurs expositions avec Fetart 
avant que l’association ne mette en place le festival. Marion 
Hislen (voir interview p. 34) avait été la première personne 
à qui nous avions montré notre travail, dans un petit squat 
d’artistes à Belleville. On s’est tout de suite entendus, et 
les filles de l’association nous ont pris sous leur aile et 
exposés. C’était avant la mise en place de Circulation(s), 
et donc par la suite, on nous a demandé de participer à 
la première édition en 2011.

Quels sont les exemples d’aides  
que Circulation(s) vous a apportées : 
publications, expositions, contacts 
professionnels ou artistiques ?

À travers la visibilité du festival, nous avons pu rencontrer 
de nouvelles personnes, commissaires d’expositions, 
journalistes qui, à chaque fois, nous font avancer un peu 
plus. Je crois que ce métier est une course de fond, chaque 
pas en avant est une étape importante.

Quels sont les artistes que vous avez 
découverts à Circulation(s) ? Quels sont 
ceux qui ont influencé votre travail ?

Nous avions beaucoup aimé le travail en transparence sur 
papier-calque de Juliette-Andrea Élie en 2015.

Votre meilleur souvenir  
du festival ? Et le pire ?

Je dirais que le plus beau souvenir est l’évolution du 
festival dans sa globalité. Comme tout projet, ce qui est 
passionnant est de le voir grandir : de l’exposition à Bagatelle 
jusqu’à sa grande visibilité au Centquatre, il y a eu un vrai 
bouleversement. Et aussi de voir que l’association partait 
d’expositions dans des lieux improvisés comme des squats, 
pour accéder à des lieux officiels et prestigieux comme 
le parc de Bagatelle ou le Centquatre. 

Circulation(s) en trois adjectifs ?
Jeune, chaleureux et généreux.
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En quoi ce festival diffère-t-il des autres 
événements auxquels vous avez participé ?

Ce qui fait la force de Fetart et du festival Circulation(s), 
c’est sa synergie. Tellement de personnes passent ou sont 
passées par l’association que cela donne une véritable 
force et un élan au groupe, et donc à chacun. Chaque 
bénévole arrive avec sa motivation nouvelle, son bagage 
culturel et ses idées, et donne donc un coup de pied 
dans la fourmilière. C’est un cas de figure assez unique 
qui permet de constituer un vivier très intéressant pour 
mettre en lumière et faire avancer de nouveaux talents.

Qu’aimeriez-vous trouver 
de plus à Circulation(s) ?

Peut-être que l’exposition d’un grand photographe en 
parallèle du festival serait une belle idée. Il pourrait avoir 
un rôle de parrain/marraine pour tous les auteur(e)s et 
contribuer à apporter un autre regard plus abouti à la 
manifestation. Comme un objectif pour chacun et une 
motivation de plus pour les visiteurs qui n’ont pas encore 
sauté le pas. J’ai toujours aimé dans la programmation du 
Jeu de Paume ce parallèle entre un artiste contemporain 
et un auteur plus classique. Cela attire deux publics, 
enrichit le regard et l’expérience de chacun, et participe 
à la découverte de la photographie.

Quel est votre prochain projet ?
Un voyage cette année en Équateur, pour réaliser un 
film dans la forêt amazonienne, et mettre en lumière les 
croyances liées aux esprits et aux âmes d’une famille Jivaro. 
Le film viendra compléter un projet de photographies 
réalisées lors de notre résidence à la Villa Médicis en 
2017, à partir d’éléments prélevés en 2016 et en 2017.



Politique, société, 
étranger, portfolios…
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À partir du 1er avril, la fondation Louis Vuitton met en lumière Cindy Sherman, une artiste majeure  
de l’histoire de la photographie, plus que jamais contemporaine, comme le soulignait la rétrospective  
qui lui a été consacrée l’an passé à la National Portrait Gallery de Londres ou encore celle qui a lieu  

en ce moment à Vienne, The Cindy Sherman Effect. Suzanne Pagé, la commissaire générale de l’exposition  
et directrice artistique de la fondation nous raconte le parcours de cette artiste américaine  

connectée à la société, déterminée, qui assume l’ensemble de son œuvre. 
ProPos recueillis Par Éric Karsenty

Comment est née l’idée  
de cette rétrospective ?

Suzanne Pagé Il y a une actualité brûlante dans 
ce qui se joue dans les photos de Cindy Sherman. 
C’était vrai pendant longtemps dans le milieu de 
l’art, mais aujourd’hui, c’est très présent dans la 
société. La question de l’identité, du flottement 
identitaire, de la fluidité des genres, et le rapport 
à l’image idéale tel que le véhiculent Instagram 
et les réseaux sociaux, c’est le quotidien de tout 
le monde, de tous les jeunes gens aujourd’hui : la 
société nous renvoie ça. 

Plusieurs expositions de l’artiste se sont 
tenues récemment : la rétrospective de  
la National Portrait Gallery à Londres l’an 
dernier, ou encore The Cindy Sherman 
Effect présentée en ce moment à Vienne… 

Nous nous sommes concertés avec la National 

Portrait Gallery pour organiser des 
prêts d’œuvres communs à nos 
deux institutions. Cependant, notre 
exposition est différente et plus 
développée, avec 170 œuvres – soit 
plus de 300 images – sur un grand 
espace. Nous présentons également 
en écho à cette rétrospective, Crossing 
Views, une sélection d’œuvres de 
la collection de la fondation Louis 
Vuitton centrée sur le portrait, avec 
des artistes comme Marina Abramovic, Christian 
Boltanski, Louise  Bourgeois, Clément Cogitore, 
Samuel Fosso, Gilbert & George – avec une création 
très récente – Annette Messager, Zanele Muholi, 
Wolfgang Tillmans et Andy Warhol, entre autres.

Comment Cindy Sherman s’est-
elle associée à ce projet ?

Je suis fascinée par cette artiste. 
Elle existe vraiment ! Comme vous 
le savez, elle est partout, mais aussi 
jamais là parce que ses images 
ne sont jamais des autoportraits. 
Dans l’action, elle est extrêmement 
déterminée, elle sait ce qu’elle veut. 
C’est la même qui réalise son travail 
et qui organise l’exposition. Quand 
elle pense une œuvre, elle la fait toute 
seule : son maquillage, les prothèses, 

la mise en scène, les lumières… elle fait tout 
toute seule ! Elle assume tout jusqu’au bout ! Pour 
l’exposition, je voulais que ce soit un challenge 
pour elle dans sa carrière, son évolution, sa vie. Il 
faut qu’une exposition soit un plus pour l’artiste 
aussi. Pour le public l’enjeu est très important, car 
Cindy Sherman a anticipé beaucoup de choses,    

Cindy 
Sherman, 
bouille à
facettes
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SUZANNE PAGÉ.

80 - EXPOSITION AGRANDISSEMENT

Paraiso, une des nouvelles séries de Seba 
Kurtis (2018), évoque le paradis. Un paradis 
bien singulier si l’on décrypte ses images 
au-delà des paillettes colorées et des formes 
ludiques qui semblent les décorer. On pourrait bien 
se laisser prendre au rêve (Sueño, en espagnol 
sur l’une des photos) de ce rivage, où beaucoup 
s’imaginent débarquer. Car ces plages des îles 
Canaries qui voient s’échouer des vagues de 
migrants depuis des années sont précisément 
celles où l’auteur est arrivé en 2001.
Fils d’une mère italienne et d’un père grec, Seba 
Kurtis est né en 1974 à Buenos Aires, en Argentine. 
Les troubles politiques et économiques des années 
1980 ont plongé la famille dans la pauvreté, et 
la crise de 2001 a contraint le jeune étudiant 
en journalisme à fuir son pays pour s’établir en 
Espagne, devenant du même coup un immigrant 
illégal. Obligé de travailler pendant cinq ans sur 
des chantiers avec d’autres clandestins en quête 
d’une vie meilleure, Seba Kurtis finit par obtenir 
ses papiers et faire venir sa famille. Quelques an-
nées plus tard, il file à Manchester pour rejoindre 
sa femme, et suivre des études de photographie.

EXPÉRIENCES & MÉTAPHORES

Entre-temps, son expérience a profondément 
modifié sa manière de voir. Loin d’une ap-
proche journalistique ou documentaire, le 
travail de Seba Kurtis procède par une série de 
manipulations destinées à agir comme autant 
de révélateurs. Tout se passe comme si les ex-
périences vécues physiquement par l’auteur se 
trouvaient métaphoriquement transposées dans la 
matière même des épreuves. Les paillettes que   

Les singulières 
épreuves 
de Seba Kurtis

Transformant son parcours de vie  
(exil, immigration, clandestinité…)  
en expériences photographiques  
à l’aide de manipulations plastiques, 
l’Argentin Seba Kurtis renouvelle avec 
talent les approches journalistiques  
et documentaires longtemps associées 
à ces questions.
TexTe : Éric KarsenTy – PhoTos : seba KurTis / 
chrisToPhe Guye Galerie Zurich

PORTFOLIO - 71

MISE AU POINT DÉCOUVERTE - 89

Le musée du Quai 
Branly rebat les cartes

Pour la première fois, le musée du quai Branly-Jacques Chirac présente  
une grande exposition de photographie contemporaine. Réunissant  

une centaine d’œuvres réalisées par 26 artistes de 19 nationalités différentes,  
« À toi appartient le regard et (…) la liaison infinie entre les choses » 

explore notre perception du monde par les yeux des autres. 
TexTe : Éric KarsenTy

« Tout a commencé avec les œuvres, ce sont elles qui ont 
guidé la construction et le parcours de cette exposition », 
nous explique Christine Barthe, la commissaire de « À toi 
appartient le regard et (…) la liaison infinie entre les choses », 
une proposition ambitieuse qui se déroule en spirale sur les 
2 000 mètres carrés qui composent le rez-de-jardin du Quai 
Branly. C’est aussi la première fois que cet établissement, 
ouvert en 2006, accorde une telle importance à la photogra-
phie contemporaine. On pourra ainsi découvrir une centaine 
d’œuvres réalisées par vingt-six auteurs de dix-neuf nationalités. 
Des artistes déjà reconnus comme Samuel Fosso (Cameroun), 
qui ouvre le parcours avec Sixsixsix, une œuvre composée de 
666 autoportraits au Polaroid grand format jamais montrée 

en France ; le Colombien Oscar Muñoz avec Editor Solitario, 
le Sud-Africain Guy Tillim, avec une partie de la série African 
Cities, ou encore le Congolais Sammy Baloji, avec Essay on 
Urban Planning (2013), une pièce acquise par le musée qui 
symbolise l’urbanisme colonial au Congo. Mais aussi beaucoup 
d’artistes émergents comme Gosette Lubondo (République 
démocratique du Congo), avec Imaginary Trip II, une série de 
« photos performances » proche de l’univers du conte, réalisée 
grâce à une résidence du musée. 
« Le choix des artistes s’est fait au fur et à 
mesure des rencontres, des évidences et des 
coups de cœur », précise Christine Barthe. Le titre 
de l’exposition, « À toi appartient le regard 
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OSCAR MUÑOZ,
EDITOR SOLITARIO.

100 - MODE MODE - 101MISE AU POINTMISE AU POINT

Dans son édition de janvier, la rédaction de Vogue Italie a choisi de ne produire 
ni de publier aucune photo, lançant ainsi le débat sur l’impact environnemental 

des shootings photo. Une question jusque-là peu abordée.
TexTe : Sofia fiScher

Vogue écologique
Le coup médiatique est passé relativement inaperçu de ce 
côté des Alpes. « Aucun shooting photo n’a été nécessaire 
à la création de ce numéro », la mention était en exergue des 
sept versions de la une du Vogue Italie de janvier. Le magazine 
de mode de référence était – pour une des premières fois de 
son histoire – illustré au crayon et au pinceau. Emanuele 
Farneti, son rédacteur en chef, explique avoir pris cette décision 
« dans un souci d’honnêteté intellectuelle », parce que les 
shootings photo polluent beaucoup. Son édito, surprenant dans 
sa mise à nu, en détaille le coût écologique catastrophique : 
« 150 personnes impliquées, environ 20 voyages en avion et 
une douzaine en train, 40 voitures mobilisées, 60 livraisons 
internationales… Les lumières – en partie alimentées par 
des générateurs à essence – allumées au moins dix heures 
d’affilée. » Sans oublier le gâchis de nourriture, de plastique 
pour emballer les vêtements, d’électricité pour recharger les 
téléphones et les appareils photo…
« Évoquer la crise climatique est devenu tendance, surtout dans 
ce secteur », concède l’édito. Et si Vogue a repris ses habitudes 
dès le mois suivant – hormis l’engagement de ne plus emballer 
ses magazines dans un plastique non compostable – il aura 
eu le mérite de poser des questions jusque-là peu abordées. 
Comment la mode, « avec son besoin obsessionnel de nouveauté 
et son fétichisme de possession », écrit Emanuele Farneti, 
peut-elle se prétendre durable ? Même quand elle s’efforce de 
mettre en avant des produits écoresponsables…, ne faudrait-il 
pas s’interroger sur l’impact environnemental des shootings ?

COÛT ENVIRONNEMENTAL

« La prise de position est assez courageuse », estime 
Chloé Cohen, journaliste dans la mode durable et créatrice 
du podcast Nouveau Modèle. « Montrer les coulisses de 
la mode, alors qu’elle doit faire rêver, c’est compliqué. On 
n’est pas censé voir que pour cette belle photo, on a tant 
pesé sur la planète et rejeté autant de CO2. » Elle explique 
que si de plus en plus de marques s’interrogent sur le coût 
environnemental de leurs produits, le débat sur l’impact de 
leurs shootings, lui, semble encore lointain. « C’est un sujet 
qui n’est absolument pas abordé, même lors des conférences 
sur ce type de thématique », assure la journaliste. Pourtant, les 
deux questions sont liées : « Je ne vois pas comment on peut 
prétendre être une marque de maillots de bain responsable et 
envoyer toute une équipe aux Maldives, en plein hiver, pour 
shooter une collection », précise Chloé Cohen.
Dans les agences photo parisiennes, on le concède à demi-mot : 
« En réalité, l’impact écologique des shootings n’est pas un 
sujet de discussion », nous expliquent plusieurs directeurs. 
En off, comme un secret honteux, se racontent des histoires 
de robes qui voyagent de Chine jusqu’en Afrique du Sud par 
conteneur, parfois en plusieurs morceaux, emballés par de 
multiples couches de plastique ; de lampes au fuel qu’il faut 
alimenter sans cesse durant des séances nocturnes ; de buffets 
gargantuesques auxquels personne ne touche et qui finissent 
à la poubelle. Mais si ces habitudes changent lentement, ce 
n’est pas pour des raisons écologiques. « L’environnement 

n’est pas la seule chose qui a contribué à ralentir la mode, 
tempère Olivia Delhostal, cofondatrice de l’agence Modds avec 
Marie Delcroix. C’est surtout parce que les magazines ont 
des difficultés financières, même les plus importants, car les 
annonceurs se raréfient. Moins d’argent, ça veut dire moins 
de superproductions. Du coup les magazines tentent de se 
mettre à la page, et de se justifier avec l’écologie. »

L’ULTRA-PRODUCTION DISPARAÎTRA

D’ailleurs, pour la nouvelle vague de photographes, pas 
besoin d’un mea culpa affiché en édito : « l’ultra-production » 
disparaîtra avec l’ancienne génération. Pas forcément pour des 
raisons d’engagement écolo – bien qu’elle y soit sensible –, mais 
aussi et surtout pour des questions de moyens. « Quand j’ai lu 
l’édito de Vogue, j’étais assez choquée, je me suis dit : “Mais 
c’est vous qui exagérez quand vous faites des shootings !” », 
se souvient Marta Bevacqua, 30 ans et photographe de mode 
d’origine italienne. « Cette génération de photographes su-
perstars – qui font certes des choses incroyables, mais qui 
ont été habitués aux voyages à l’autre bout du monde avec 
dix assistants – cette génération-là, c’est terminé. » Plus 
précaire, manquant de moyens et de fait plus débrouillarde, la 
nouvelle génération est habituée à composer avec les moyens 
du bord : lumière naturelle, pas ou peu de décors, et peu de 
personnel. « Plus il y a d’argent, plus 
on voit les choses en grand. Mais 
nous, on n’a jamais connu ça, alors 
on s’adapte. Il y a énormément de 
photographes qui peuvent shooter 
avec rien dans les mains, raconte 
Marta Bevacqua. Elle aussi a entendu 
parler de cette « époque dorée » des 
shootings. Il y a quelques années, on 
a commencé à remettre en question 
le fait de shooter de vraies fourrures. 
Aujourd’hui, on s’interroge sur les 
bouteilles en plastique distribuées 
dans le studio. Les choses évoluent. 
Je crois que ce qui s’est fait dans 
les années 1980-1990 sera tout 
simplement interdit dans dix ans. 
Et ça sera normal. »
« Je pense que pour les photographes 
de mon âge, ça ne nous viendrait 
même pas à l’idée de faire des 
prods gigantesques, abonde Pascale 
Arnaud, 25 ans. On n’a pas grandi 
avec ça.  » Même si, concède la 
photographe, « il est difficile pour l’instant de n’accepter 
que des jobs eco-friendly », les productions dépendant quand 
même des clients… « S’ils veulent acheter des fleurs pour le 
shooting et tout jeter après, ce qui se fait souvent avec les 
grandes marques de cosmétiques, on n’y peut rien. Et ça, ça 
ne dépend pas de la conscience écologique du photographe, 
quel que soit son âge… » Mais plutôt de sa précarité. 

SEPT ARTISTES SE SONT IMPLIQUÉS DANS LA CRÉATION DE CE NUMÉRO  
SANS PHOTO : PAOLO VENTURA A CONÇU UNE COUVERTURE REPRÉSENTANT  
LE MANNEQUIN FELICE NOVA EN GUCCI, COMME DANS TOUTES LES AUTRES  
UNES PROPOSÉES. LA FRANÇAISE DELPHINE DESANE A RÉALISÉ UN PORTRAIT  
D’ASSA BARADJI. ON RETROUVE AUSSI L’AUTEUR DE BD MILO MANARA,  
DONT LA COUVERTURE A FAIT L’OBJET D’UN DÉBAT AVANT PUBLICATION, 
CERTAINS MEMBRES DE LA RÉDACTION CONSIDÉRANT L’AUTEUR TROP SEXUEL 
À L’ÈRE DE #METOO. ON RETROUVE AUSSI L’ARTISTE JAPONAIS YOSHITAKA 
AMANO (CONNU POUR SON TRAVAIL SUR LE JEU VIDÉO FINAL FANTASY), L’ARTISTE 
MOZAMBICAINE CASSI NAMODA, L’ITALO-AMÉRICAINE VANESSA BEECROFT,  
ET L’AMÉRICAIN DAVID SALLE.

[1] VANESSA BEECROFT, [2] YOSHITAKA AMANO, [3] CASSI NAMODA, 
[4] PAOLO VENTURA, [5] DAVID SALLE, [6] DELPHINE DESANE, [7] MILO MANARA.
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« Sans mauvais jeu de mots, le noir et blanc est l’un des 
fils rouges des fonds dont nous avons la charge, déclare 
Héloïse Conesa, conservatrice en charge de la photographie 
contemporaine à la Bibliothèque nationale de France (BnF), 
co-commissaire de l’exposition Noir et blanc, une esthétique de 
la photographie. La beauté des tirages argentiques originaux 
nous a semblé être en soi une belle occasion de construire 
une exposition collective qui, de plus, répondait au désir du 
Grand Palais de présenter davantage les collections publiques 
françaises. » Cet événement, qui débute le 8 avril, s’inscrit 
dans la lignée de La Photographie en 100 chefs-d’œuvre, 
exposition « ni exhaustive ni objective » de la BnF en 2012. 
Mais cette fois, ce sont 300 tirages balisant 150 ans d’histoire 
de la photographie, du XIXe au XXIe siècle, qui seront offerts 
au regard du public. À l’ère du tout numérique, les quatre 
commissaires de l’exposition à la BnF – Sylvie Aubenas, Flora 
Triebel, Dominique Versavel et Héloïse Conesa, respectivement 
directrice du département des Estampes et de la photographie, 
conservatrices en charge de la photographie du XIXe siècle, de 
la photographie moderne, et de la photographie contemporaine 
– ont souhaité mettre à l’honneur une forme d’artisanat de 
l’image, et valoriser une grande partie du fonds de l’institution.

CURIOSITÉ ET PRESCIENCE DES CONSERVATEURS

Héloïse Conesa y revient à plusieurs reprises : ce projet ne s’est 
en rien construit en opposition à la photographie couleur, mais 
bien à partir de la collection et de l’idée d’une continuité entre 
les maîtres d’hier et les expérimentateurs d’aujourd’hui. Car 
entre la BnF et la photographie, c’est toute une histoire. Celle 
du dépôt légal qui, dès le XIXe siècle, fait de l’ins-
titution la dépositaire privilégiée d’une discipline 
qui mettra près d’un siècle à être reconnue comme 
art. Et celle des dons et acquisitions, dont l’un 
des maîtres d’œuvre fut Jean-Claude Lemagny, 
conservateur à la BnF de 1968 à 1996. Parti à 
New York « voir ce qu’il s’y fait », il y découvrit 
Diane Arbus qui lui enverra – par la poste ! – une 
vingtaine de clichés vintage. « Non seulement 
c’est très émouvant, commente Héloïse Conesa, 
mais cela témoigne de la curiosité, et parfois 
de la prescience, des conservateurs qui ont fait 
de la BnF une pionnière. Et c’est aussi cela que 
nous voulions montrer. » Et de citer, autour des 
grands noms du noir et blanc comme Man Ray, 

d’auteur – indépendamment 
du sujet, du contexte, du 
conditionnement stylistique 
ou de l’usage – que les 
commissaires ont construit 
l’exposition. « Nous avons 
imaginé le parcours sur ces 

questions du rapport formel au noir et blanc, explique Héloïse 
Conesa. Le contraste, l’ombre et la lumière, la palette de 
matières et de “couleurs” du tirage – du plus clair au plus 
obscur en passant par toutes les merveilleuses gammes de gris 
–, et l’utilisation du noir et blanc que font les photographes 
contemporains. » 

RÉAPPROPRIATION DES TECHNIQUES

Car l’exposition fait également écho à une tendance forte aux 
yeux de la conservatrice : la réappropriation par la nouvelle 
génération des savoir-faire et des techniques anciennes, de la 
prise de vue au tirage, comme l’ambrotype pour Laurent Millet 
ou le collodion pour Israel Ariño. D’autres, nous dit Héloïse 
Conesa, ont recours au noir et blanc pour affirmer une prise 
de position formelle et conceptuelle, une forme de distance 
par rapport au réel. Ainsi des Femmes noires et Mariées 
marocaines de Valérie Belin qui en questionnent la dimension 
archétypale et normative ; du travail de Jean-François Spricigo 
qui nous extrait de la notion de temps ; et de la série After the 
Image de Marina Gadonneix qui se positionne par rapport au 
médium lui-même. À l’instar d’autres travaux – celui, singulier, 
de Laurent Cammal, qui rebat les cartes de la temporalité 

dans l’espace, ou de Sébastien Camboulive, qui questionne la 
représentation à travers la réinterprétation d’images d’archives, 
ou encore l’hommage à Hiroshi Sugimoto d’Isabelle Le Minh –, 
ils nous montrent que le noir et blanc garde toute sa place dans 
la recherche, l’expérimentation et la création contemporaine.
« La BnF a conservé beaucoup des premiers travaux de 
photographes qui sont aujourd’hui devenus des grands, ajoute 
Héloïse Conesa. Les conservateurs avaient et ont toujours 
un rôle d’écoute, de conseil et d’accompagnement, et c’est 
extrêmement touchant de voir ces “premières gammes” en 
noir et blanc. » Le public pourra ainsi découvrir les « études » 
de John Batho avant qu’il ne devienne coloriste, mais aussi 
des clichés rarement vus de Martin Parr, les débuts d’Antoine 
d’Agata et de Patrick Tosani, entre autres. Autant de moments 
de contemplation offerts par ces « bijoux » exhumés des 
collections de la BnF. 

À VOIR
Du 8 avril au 6 juillet 2020
Noir et blanc, une esthétique de la photographie
Collection de la Bibliothèque nationale de France
Grand Palais, galerie sud-est,
3, av. du Général-Eisenhower, Paris (8e).

 www.grandpalais.fr

À LIRE
Noir et blanc, une esthétique de la photographie
Catalogue de l’exposition coédité par la RMN-
Grand Palais et la BnF, 45 €, 256 pages.

Le noir et blanc  
aux marches  

du Grand Palais

La Bibliothèque nationale de France a extrait de ses fonds les trésors 
monochromes qui jalonnent son histoire, des origines du médium à aujourd’hui. 
Une exploration menée par quatre de ses conservatrices, dont Héloïse Conesa,  
en charge de la photographie contemporaine, qui nous en livre les coulisses.

TexTe : Carole Coen

Florence Henri, Walker Evans, Germaine Krull, 
Ansel Adams, Barbara Crane, Garry Winogrand, 
Jane-Evelyn Atwood, David Goldblatt ou Robert 
Frank, d’autres auteurs moins connus comme 
Ray K. Metzker, de l’école de Chicago, et des 
photographes de l’école lituanienne comme 
Algimantas Kuncius et Aleksandras Macijauskas. 
« Pour préparer cette exposition 
– qui nous a pris trois ans –, nous 
avons ouvert nos tiroirs et fait de 
belles “redécouvertes”, comme celle 
de la Mexicaine Flor Garduño, ou 
du Nord-Américain Arthur Tress – 
autrement dit, des trésors, rarement 
exposés », poursuit la conservatrice. 
Et c’est autour de la question du 
noir et blanc dans la photographie 

[1] ANDRÉ KERTÉSZ. 1ER JANVIER 
1972 À LA MARTINIQUE.  
[2] GILBERT FASTENAEKENS.  
LE HAVRE, 1982.  
[3] ALEXANDRE 
RODTCHENKO. JEUNE  
FILLE AU LEICA, 1934. TIRAGE  
DE NICOLAS LAVRENTIEV.  
[4] ANTOINE D’AGATA.  
SANS TITRE, 2001.  
[5] BERNARD PLOSSU.  
LE SILENCE, PARIS, 1973.  
[6] FLOR GARDUÑO.  
CANASTA DE LUZ, SUMPANGO,  
GUATEMALA 1989.  
[7] WILLY RONIS. VENISE, 1959.

[4]

[5]

[6]

[7]
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Cindy Sherman, bouille à facettes
L’artiste américaine s’expose en majesté à tous les étages de la 
fondation Louis Vuitton dans une rétrospective qui balaie l’ensemble 
de son œuvre et nous dévoile ses tout derniers travaux. Parallèlement 
à cet événement, la capitale autrichienne propose The Cindy Sherman 
Effect, une stimulante exposition qui met en regard les œuvres de 
l’artiste avec une vingtaine de créateurs. L’occasion de décliner la 
notion d’identité sous de multiples facettes.

Les singulières épreuves de Seba Kurtis
Transformant son parcours de vie (exil, immigration, 
clandestinité…) en expériences photographiques à l’aide de 
manipulations plastiques, l’Argentin Seba Kurtis renouvelle 
avec talent les approches journalistiques et documentaires 
longtemps associées à ces questions.

Le musée du quai Branly 
rebat les cartes
Pour la première fois, le musée 
du quai Branly-Jacques Chirac 
présente une grande exposition 
de photographie contemporaine. 
Réunissant une centaine d’œuvres 
réalisées par 26 artistes de 19 
nationalités différentes, À toi 
appartient le regard et (…) la liaison 
infinie entre les choses explore 
notre perception du monde par les 
yeux des autres. Vogue écologique

Dans son édition de janvier, la rédaction de Vogue Italie a 
choisi de ne produire ni de publier aucune photo, lançant 
ainsi le débat sur l’impact environnemental des shootings 
photo. Une question jusque-là peu abordée.

Le noir et blanc aux marches  
du Grand Palais
La Bibliothèque nationale de France a extrait de ses fonds 
les trésors monochromes qui jalonnent son histoire, des 
origines du médium à nos jours. Une exploration menée 
par quatre de ses conservatrices, dont Héloïse Conesa, en 
charge de la photographie contemporaine, qui nous en livre 
les coulisses.
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Dans son bureau, les livres s’empilent de ma-
nière inquiétante, comme s’il voulait inventer 
une architecture verticale et chaotique. En 
cette soirée de bouclage du Point, Christophe 
Ono-dit-Biot doit s’acquitter de ses obligations, 
mais il arrive à s’en extraire un moment pour 
se raconter. Une démarche pas si naturelle 
pour ce brillant orateur qu’aucune situation 
ne semble impressionner. Dès qu’il évoque sa 
Normandie natale, le flot devient plus enjoué, 
et les descriptions plus précises. « J’ai grandi 
près du Havre, qui est pour moi la ville avec les 
cieux les plus étranges de France. Les cargos 
glissant à l’horizon comme des grands squales 
dans des rendus très métalliques qui interrogent 
notre imaginaire. Ça n’est pas pour rien que les 
impressionnistes se sont retrouvés ici. » 
Mère institutrice, père géologue et passionné 
de technologies, le jeune Christophe grandit 
à Octeville-sur-Mer, près des falaises, dans un 
mélange de vélo cross, de chasse aux fossiles 
avec son père, de littérature et d’un imaginaire 
qui se nourrit aussi de la grande ville voisine. 
« Je détestais Le Havre quand j’en suis parti : 
trop de béton, trop de vent, trop de sel. Je l’adore 
désormais. Un jour de retour, j’ai été marqué 
par ce que je ne voyais pas. C’était l’été et le 
ciel était bleu. Manhattan-sur-Mer existe, je 
l’ai rencontré. Le clocher de Saint-Joseph, vigie 
de pierre postmoderne, avait des airs d’Empire 
State. In God We Trust. En entrant, en levant les 
yeux, j’ai cru voir des anges descendre vers moi 
de sa tour-lanterne, béton et vitraux décomposant 
la lumière en dix mille éclats éblouissants. Verts, 
rouges et bleus. » Il décrit sa ville comme un 
sujet photographique, un lieu qui ne livre pas sa 
beauté facilement. « Au Havre, il y a le plus vieux 
club de foot de France, le stade, les dockers, les 
anciens chantiers navals, les containers empilés 
et le rock. Je la vis comme une ville anglaise avec 
ses excès et ses joies. » 

Élève brillant, il est pris en hypokhâgne au lycée 
Janson-de-Sailly, puis à Fénelon. Il file à Paris 
en train Corail, un aller simple, et découvre 
une liberté sans limite. Interne, il se passionne 
pour le grec ancien et ses compagnons de route. 
« Les amis, les musées, la vie en communauté, 
la Britpop, le rock anglais. La vie était rythmée 
par le travail et les sorties, c’était intense. Tout 
le monde voulait devenir artiste ou écrivain, 
on se passionnait pour des livres, des auteurs 
ou des films, on était dans un bouillonnement 
permanent. » Il n’est pas pris à Normal Sup, alors 
il bifurque vers la fac. On lui propose de bosser 
dans l’Internet, il a 20 ans. Il se retrouve à faire 
les premières captations de son pour la Fête de la 
musique, ou des concours pour désigner l’artiste 
le plus aimé des Internautes. On est en 1995, et 
il faut prouver qu’Internet sert à quelque chose. 
« Les blogs n’existaient pas encore, mais j’ai 
proposé à ma boss de publier mon journal intime 
sur Internet. J’avais 20 ans, j’ai créé le Journal 
d’un énervé. J’y raconte ma vie : les fêtes, les 
amours, les voyages… » Frédéric Taddeï vient le 
filmer dans sa chambre de bonne pour Canal+. 
« Tout s’enchaîne : portrait dans le Figaro, des 
articles, des demandes… » Il est alors coopté 
pour publier dans NRV, revue littéraire fondée par 
Frédéric Beigbeder où signent Michel Houelle-
becq, Virginie Despentes et le sous-commandant 
Marcos. Il publie son premier texte suite à un 
voyage à Cuba. Une préfiguration à son premier 
roman où il raconte l’histoire d’un étudiant qui 
loupe l’agrégation à une place, et pense tuer son 
meilleur ami lors d’un séjour à La Havane. « J’ai 
réellement manqué l’agrégation à une place. 
J’ai écrit le roman. J’ai repassé le concours, je 
l’ai eu, et ensuite j’ai été publié », précise-t-il 
un brin moqueur. 
Il continue de multiplier les activités. Il bosse 
dans la pub en faisant les campagnes de Ducati 
ou Bombay Saphir, tout en étant prof de français à 

Meaux, puis dans un lycée alternatif de Seine-et-
Marne. Il voyage beaucoup et commence à écrire 
pour Elle, Géo et le Point. « J’ai toujours détesté 
faire une seule chose, la vie est riche et variée. 
Je suis curieux, j’adore écouter quelqu’un qui 
me parle de son métier. Ou en un instant passer 
de l’apnée en compétition au séquençage ADN. 
Pour moi, ce n’est pas de la dispersion, c’est de 
la curiosité. J’aime l’image des grands savants 
de La Renaissance qui étaient universalistes. 
Curieux de tout. » Son amour pour la Méditerranée 
commence avec le grec ancien, mais s’impose 
désormais dans presque tous ses livres. Écrivain 
ou journaliste ? Il ne veut pas choisir : « J’aime 
l’expérience du temps court du journalisme, qui 
s’oriente vers les autres. Mais j’ai besoin de la 
plongée lente sur soi du roman. »  
Pour écrire, il imagine visuellement les scènes dans 
sa tête et les décrit comme un observateur exté-
rieur. « J’ai des pulsions scopiques extrêmement 
fortes. Je crois au merveilleux et à mes visions 
mentales qui orientent toujours les choses. » 
Instinctif, il laisse entrer l’irrationnel dans sa vie. 
Cet été, il tombe en arrêt devant une photo de 
femme qui plonge en eaux troubles. Sans être un 
collectionneur, il décide de l’acheter sur un coup 
de tête, car il s’est senti appelé. « Je crois que 
j’écris des romans pour trouver ce qui me lie à 
ces images. Je prends des photos tout le temps, 
c’est mon moodboard mental. »
Jamais vraiment là où on l’attend, Christophe 
Ono-dit-Bio doit retourner à son bouclage, mais 
c’est sûrement mieux ainsi, car il ne veut pas, 
comme pour ses visions, un rendu trop net. Les 
ombres sont aussi importantes que les lumières ; le 
contraste module la topologie de son imaginaire. 
Voilà un homme d’image qui ne veut pas appar-
tenir au milieu de la photographie. Son appareil 
est cérébral, et il semble bien plus puissant que 
tous les modèles que l’on pourrait lui procurer. 

Directeur adjoint de la rédaction du Point, écrivain respecté des cercles littéraires, à l’aise  
à l’écran comme à la radio, Christophe Ono-dit-Biot étonne par sa brillante polyvalence.  

Rencontre avec un humaniste attaché à l’image, et habitué des Rencontres d’Arles,  
dont l’écriture très visuelle fait de lui une sorte de « photographe de la littérature ». 

TexTe : BenoiT Baume – PhoTo : Jérôme BonneT / modds

Christophe Ono-dit-Biot 
Croire au merveilleux
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Depuis le lancement de son espace parisien et l’ouverture de 
sa grande sœur à Arles, en 2016, la Fisheye Gallery n’en finit pas  

de grandir et d’investir de nouveaux territoires. Prolongeant  
le travail du magazine et du site internet, elle s’aventure 

désormais à l’étranger et diversifie ses activités.
TexTe : Éric KarsenTy

Avec plus d’une trentaine d’expositions, des participations 
à des foires internationales, des librairies pop-up, des ateliers 
édition, des « lectures électriques » (expérience conjuguant pho-
tographie et écoute de textes), des conférences ou des lectures de 
portfolios, la Fisheye Gallery poursuit son aventure et développe de 
nouveaux secteurs. Depuis qu’il a pris la direction des deux espaces, 
à Paris et à Arles, Jehan de Bujadoux, son nouveau directeur, a 
insufflé une belle dynamique pour développer la promotion de 
photographes contemporains publiés dans le magazine et sur le 
site internet. Mais le temps de la galerie est un temps long, et cela 
impose de « défendre nos artistes dans la durée », précise-t-il. 
C’est ainsi que les œuvres de Delphine Diallo, Stéphane Lavoué, 
Sandrine Elberg et Morvarid K, entre autres, ont été accrochées 
sur les cimaises de Paris Photo, Unseen (Amsterdam), Mia Photo 
Fair (Milan) ou Photo London.
Avec de jolis résultats à la clé, dont la vente de tirages – plus de 
la moitié du CA de la galerie se fait lors de ces rendez-vous. Ces 
actions à l’international s’ajoutent à l’engagement de la galerie 
au quotidien, diverses retombées (acquisitions, prix, résidences…) 
ne sont pas toujours faciles à quantifier. Comme le Baltimore 
Museum of Art qui a acquis une œuvre de Delphine Diallo, ou 
le prix Nicéphore Niépce décerné à Stéphane Lavoué, lequel a 
également bénéficié de la prestigieuse carte blanche de Pernod 
Ricard l’an dernier. « On le voit aussi avec la progression de la cote 
des artistes », précise Jehan de Bujadoux. Les foires internationales 
créent de formidables occasions de se confronter au marché. 
« On se rend compte des réactions du public sur un accrochage, 
sur la manière dont on présente le travail. C’est très instructif, 

La Fisheye Gallery  
s’émancipe

au platine palladium, le tout serti dans un très beau coffret en 
noyer façonné par un artisan de Kyoto. Les lancements de livres, 
comme le nouvel opus de Jean-Christian Bourcart (aux éditions 
Le Bec en l’air), ou les Photobooks, qui rassemblent le meilleur 
de Fisheyemagazine.fr, sont autant d’occasions qui participent de 
ce mouvement. Le site de la galerie a également bénéficié d’une 
version plus ergonomique, et les notices concernant les artistes 
sont désormais proposées en français et en anglais – avec une 
mise à jour progressive des archives.
À Arles, la Fisheye Gallery prolonge cette année son programme 
d’exposition en proposant un premier rendez-vous autour de 
l’itinérance (de mi-avril à mi-juin), avec les travaux de Vincent 
Bousserez, Felipe Jacome, et Seba Kurtis (voir aussi p. 70), avant 

la grande expo d’été qui réunira les nouvelles séries de Charlotte 
Abramow et de Sandrine Elberg – sans oublier la présence des 
jeunes artistes de La Gacilly, dont Fisheye est partenaire pour 
la cinquième année consécutive. Autre nouveauté pour Arles, 
la galerie est désormais ouverte en automne et en hiver, grâce 
à l’animation d’un collectif d’artistes. Celles et ceux qui sont 
passés à Arles l’été dernier ont pu s’en rendre compte, avec la 
découverte d’un espace concept-store proposant des objets qui 
prolongent le propos des artistes, comme les pantalons afghans 
imaginés par Emeric Lhuisset, ou le disque Lost & Found de Maud 
Chalard et Théo Gosselin. De nouvelles créations sont en cours 
de développement, pour toujours vous surprendre… 

 www.fisheyemagazine.fr/store

 
VINCENT BOUSSEREZ. 
PHOTO EXTRAITE  
DE LA SÉRIE LE TEMPS 
DE L’INNOCENCE.©

 V
in

ce
n

T B
o

u
ss

er
ez

.

pour les artistes comme pour nous. C’est l’occasion d’affiner 
l’argumentation et la médiation des œuvres. Une formidable 
opportunité d’apprendre et de progresser », poursuit le directeur.

COUPS DE CŒUR ET SOLO SHOWS

Mais la galerie présente aussi de jeunes photographes coups 
de cœur qui, sans son soutien, n’auraient pas la visibilité qu’ils 
méritent et ne pourraient bénéficier de solo shows. Il est alors 
important de développer des événements générant le passage 
du public. C’est ainsi qu’on a pu assister, avec l’exposition 
d’Akihito Yoshida (The Absence of Two, jusqu’au 14 mars), à 
plusieurs stages d’édition dirigés par le photographe japonais 
– sans oublier le livre d’artiste grand format enrichi d’un tirage 
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Ferdinand Dervieux et Dimitri Daniloff, lauréats de  
la première édition de l’appel à projet « Voyage au cœur  

de l’électricité » lancé par EDF, présenteront cet été à Arles 
leur création immersive, 10 millions de points. Un conte 

poétique pour célébrer la circulation de l’énergie. 
TexTe : AnAïs ViAnd

Immersion 
électrique 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme », la maxime attribuée au chimiste 
Antoine Lavoisier a inspiré, près de trois siècles 
plus tard, un duo d’artistes contemporains. 
Ferdinand Dervieux et Dimitri Daniloff, qui ne 
sont ni chimistes ni philosophes, s’intéressent 
pourtant au changement d’état de la matière. 
Une réflexion entamée dans le cadre de l’appel 
à projet EDF de création immersive « Voyage 
au cœur de l’électricité ». Le 31 janvier, Valérie 
Bernet, directrice de la communication industries 
et territoires au sein du groupe EDF, révélait 
les noms des deux lauréats et l’intitulé de leur 
projet : 10 millions de points. « Tous deux ont 
bien compris qu’ils avaient une histoire à faire 
vivre et à raconter », a-t-elle souligné, séduite 
par le storytelling des deux artistes français. 
Ferdinand Dervieux, 30 ans, s’impose comme un 
spécialiste du design d’interactions – une activité 
créatrice dédiée à la conception des produits et 
des services numériques. « Mon métier consiste à 
étudier les possibles interactions dans un espace 
virtuel ou tangible. Dimitri maîtrise quant à 
lui l’image, la lumière, et la mise en scène », 
précise-t-il. « J’ai rencontré Ferdinand en 2019 
alors qu’il revenait du Japon, le pays du détail », 
se souvient Dimitri. Un élément qui a toute son 
importance, car le photographe de 50 ans est 
longtemps resté hermétique à la réalité virtuelle 

et à la photogrammétrie – procédé qui 
consiste à créer des mesures dans une 
scène, et à construire, grâce à un logiciel, 
un modèle 3D à partir d’une série de 
points de vue différents. Une technique à 
laquelle il reprochait le côté aléatoire, le 
manque de finesse et de précision. Mais 
les possibilités de la 3D sont telles qu’il 
a fini par en accepter les contraintes. Si 
bien qu’il figure aujourd’hui parmi les 
artistes experts de la photogrammétrie. 
Dans un espace habité, une source de 
lumière jaillit depuis un smartphone. 
L’utilisateur s’approche et essaie de s’en 
emparer. Il assiste alors à un premier 
changement d’état : sa main, ainsi que 
l’environnement se décomposent en un 

nuage de points… S’ensuit un périple au sein du 
circuit électrique – depuis les câbles jusqu’aux 
infrastructures du parc. Établissements relais, 
lieux de production ou de stockage, l’usager va 

et vient entre des espaces plus ou moins figura-
tifs  : énergies éolienne, hydraulique et solaire 
confondues. « Parfois, on ne comprend pas tout, 
mais on parvient de temps à autre à mettre des 
images sur les mots », confie Ferdinand Dervieux. 
« Durant cinq à sept minutes, le public fera 
l’expérience de la conservation de la matière et 
vivra au plus près le processus du changement 
d’état. L’utilisateur pourra interagir directement 
avec un flux d’électrons matérialisé par un nuage 
de points », précise Dimitri Daniloff. 

VOYAGE AU CŒUR DU RÉSEAU 

Si les deux artistes s’appuient sur des lois 
scientifiques et des réalités logistiques, ils se 
positionnent pourtant sur le terrain du sensible, 
car 10 millions de points est avant tout un voyage 
sensoriel. « Une nuée d’oiseaux, le mouvement 
du vent dans un champ de blé… J’ai cela en tête 
lorsque je pense à notre nuage d’électrons : une 
forme très poétique qui reconnecte le spectateur 
au grand tout. Créer l’émotion, tel est le plus grand 
challenge. Il est ainsi indispensable d’intégrer du 
son. Nous allons collaborer avec Murcof, un artiste 
mexicain qui pratique la musique électronique », 
ajoute-t-il. Ferdinand Dervieux pointe quant à 
lui le rythme : « On maîtrise la technique, et le 
champ des possibles est vaste. En revanche, il 
est indispensable de trouver un équilibre entre 
le concret et la poésie, d’installer des temps de 
respiration, et de créer une expérience ni trop 
longue ni trop lente afin de ne pas laisser l’utili-
sateur dans une zone d’incertitude. Il doit toujours 
savoir quoi faire et avancer instinctivement. » Ce 
scénario a déjà séduit Agnès Alfandari, directrice 
du numérique à l’Institut français et membre 
du jury, qui précise : « Il est réducteur d’avoir 
une vision futuriste des nouvelles technologies. 
Elles ne sont jamais autant pertinentes que lors-
qu’elles se raccrochent au réel. Les deux artistes 
s’emparent de l’histoire tout en développant un 
regard onirique et personnel. » Cette expérience, 
ou plutôt cette métaphore de la vie, sera visible à 
l’ouverture du VR Arles Festival, le 29 juin 2020, 
et durant tout l’été. 

 www.ferdinanddervieux.com
 www.dimitridaniloff.com
 www.murcof.com

COURANT PORTEUR
Lancé avec le soutien du VR Arles 
Festival, l’appel à projet EDF 
« Voyage au cœur de l’électricité » 
tente de répondre à la question 
suivante : comment les technologies 
immersives peuvent rendre  
attractive l’industrie du groupe  
EDF auprès du public et l’inviter  
à découvrir ses usines, ses métiers 
et ses innovations ? Une commande 
de création inédite dotée  
de  25 000 euros pour la 
réalisation du projet.

 www.vrarlesfestival.com

FERDINAND DERVIEUX ET DIMITRI DANILOFF. 
IMAGE ISSUE DE LA RECHERCHE DE 
DYNAMIQUE POUR L’EXPÉRIENCE 10 M DE POINTS.
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Il existerait des liens entre musique électronique et arts numériques… C’est ce qu’une nouvelle 
génération d’artistes japonais se propose d’expérimenter, en mêlant ces disciplines esthétiques.  

À découvrir en avril sur la scène de la Gaîté Lyrique, à Paris. Avis aux synesthètes. 
TexTe : MaxiMe de abreu

Listen to your eyes

Creative coding, live AV, sound design ? À en 
croire une certaine scène artistique venue du 
Japon, il faudra bientôt maîtriser ces angli-
cismes pour débriefer l’expérience d’un concert. 
Car c’est évidemment au pays des synthés Roland, 
Korg ou Yamaha, de la robotique futuriste et des 
chefs-d’œuvre du jeu vidéo que de nouvelles 
pratiques émergent grâce à la technologie. Si bien 
que le renouveau des musiciens électroniques 
s’accompagne de la montée en puissance d’une 
nouvelle génération d’artistes numériques, les 
uns n’étant pas insensibles au travail des autres. 
« Ce n’est que mon avis, observe le producteur 
culte Kuniyuki Takahashi, mais je pense qu’en 
musique, particulièrement, le progrès se fait via 
l’apparition de nouveaux instruments. J’ai l’im-
pression qu’on assiste à un renouveau naturel 
qui va de pair avec l’avancée technologique. » 
Les 3 et 4 avril, Kuniyuki Takahashi parraine le 
Japan Connection Festival, qui se tient pour la 

seconde année consécutive à la Gaîté Lyrique, 
à Paris. Au programme : une démonstration de 
ces liens entre musiques électroniques et arts 
numériques à travers une série de collabora-
tions réparties sur deux jours. On y retrouvera 
les artisans de ce nouvel imaginaire japonais 
qui naviguent entre images et sons à bord de 
leurs fidèles machines. Hugo LX, producteur 
français passionné par le Japon – où il a vécu –, 
parraine la manifestation aux côtés de Kuniyuki 
Takahashi. « Dans la musique électronique et 
dans les arts numériques, explique-t-il, on utilise 
des machines qui se ressemblent. Elles émettent 
des décharges, des ondes… Qu’il y ait un micro 
ou un rétroprojecteur au bout, la pratique est 
souvent similaire. » 
Ces questions sont d’ailleurs au centre de l’ac-
tualité nippone : alors que se tient actuellement à 
Tokyo l’exposition collective Future and the arts, 
qui explore l’influence de la technologie sur les 

pratiques artistiques, Paris semble en faire l’écho 
avec cette nouvelle édition du Japan Connection 
Festival. Le pays du Soleil-Levant inventerait-il 
de nouvelles façons de penser les pratiques en 
général, et la musique live en particulier ? 

D’UNE HYBRIDATION À L’AUTRE 

Depuis quelques années, les médias spécialisés 
n’en finissent pas de défricher la scène électro-
nique japonaise. Aussi légitime que celles nées 
aux États-Unis, en France, ou en Angleterre 
depuis les années 1980, elle a pourtant peiné 
à être reconnue comme telle au fil du temps. 
La pop synthétique du Yellow Magic Orchestra 
avait pourtant ouvert la voie dès les années 
1970, suivie de près par les envolées solos de 
son cofondateur Ryuichi Sakamoto puis, dans 
les années 1990, par les futurs maîtres Ken 
Ishii, Soichi Terada ou encore Satoshi Tomiie 

– ce dernier étant d’ailleurs présent à la Gaîté 
Lyrique en avril. Depuis, l’histoire s’est écrite d’un 
genre et d’une hybridation à l’autre, s’ouvrant 
au monde au rythme des basses, mais aussi à 
celui de la mondialisation culturelle. Le tout 
sans se défaire de cette japanese touch qui 
s’affine peut-être aujourd’hui plutôt qu’elle ne se 
dilue dans ce dialogue avec le reste du monde. 
Mais qu’en est-il vraiment ? « Il me semble que 
la particularité des artistes japonais réside 
dans leur capacité à inclure pleinement les 
nouvelles technologies dans leurs créations, 
estime Kuniyuki Takahashi. Sans parler de leur 
finesse, de leur grande imagination et de leur 
profondeur dans les thèmes abordés. » 
Autre génération, autre son de cloche. Takami 
Nakamoto est la moitié de Nonotak, duo formé 
en 2011 avec l’artiste visuelle Noémi Schipfer. 
Ensemble, ils font tout : la musique autant que 
les créations visuelles qui l’accompagnent, à 
moins que ce ne soit 
l’inverse. « C’est dif-
ficile de trouver une 
identité purement 
japonaise aujourd’hui, 
estime-t-il. On est dans 
un monde ouvert. Une 
partie de la culture 

occidentale s’imprègne de la culture japonaise, et 
vice versa. On vit un moment de perte d’identité 
– mais je ne saurais dire si c’est une bonne ou 
une mauvaise chose. » Basé à Paris, Takami Na-
kamoto est architecte de formation. Tout comme 
Hugo LX. Ne dit-on pas que « parler de musique, 
c’est comme danser à propos d’architecture » ? 

UNE SYNESTHÉSIE PLUS DÉVELOPPÉE

Pour beaucoup, ce croisement des perceptions 
ne serait pas une nécessité en soi. La musique 
devrait se suffire à elle-même, et il en irait de 
même pour les arts numériques. Or, les nouveaux 
dialogues interdisciplinaires ouvrent de nouvelles 
perspectives, à la fois artistiques et intimes. 
Des dynamiques qui tiennent parfois à peu de 
chose. « Dans la manière dont communiquent les 
Japonais, explique Hugo LX, il y a des traces de 
synesthésie plus développées. Il y a aussi une 

idée très forte autour de l’artisanat. Le produit 
fini compte parfois moins que l’universalité 
du processus de création, que ce soit dans un 
domaine ou dans un autre. » Dans ces conditions, 
musique et imagerie ne font plus qu’un.
Akiko Nakayama va également dans ce sens. Pour 
expliquer ses performances d’Alive Painting, à 
découvrir également lors du Japan Connection 
Festival à la Gaîté Lyrique, la jeune Japonaise 
évoque « le haut niveau d’abstraction du son et 
de la peinture. Je sens la possibilité de conver-
sation entre ces deux pratiques, ajoute-t-elle. 
Même d’une incompréhension peut découler 
une forme de joie ». Le mot de la fin, limpide, 
revient à Kuniyuki Takahashi : « Quand le but 
n’est pas seulement l’écoute, les représentations 
numériques donnent une dimension émotionnelle 
supplémentaire à la musique. Elles deviennent un 
moyen de visualiser la musique, et ainsi d’ancrer 
chez l’auditeur un sentiment plus puissant. » 

À VOIR
Japan Connection Festival,
les 3 et 4 avril 2020,
à La Gaîté Lyrique,
3, bis rue Papin, 
à Paris (3e).

 www.gaite-lyrique.net

« IL ME SEMBLE QUE LA PARTICULARITÉ 
DES ARTISTES JAPONAIS RÉSIDE DANS 
LEUR CAPACITÉ À INCLURE PLEINEMENT 
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
DANS LEURS CRÉATIONS SANS PARLER 
DE LEUR FINESSE, DE LEUR GRANDE 
IMAGINATION ET DE LEUR PROFONDEUR 
DANS LES THÈMES ABORDÉS »

KUNIYUKI, JOE CLAUSSELL ET 
FUMIO ITABASHI AU JAPAN 
CONNECTION FESTIVAL, 2019. ©
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Quand la curiosité d’une artiste rencontre celles de graphistes de talents, il se produit 
des étincelles qui donnent naissance à des ouvrages lumineux, comme Pietra di Luce, 

composé par Sabine Mirlesse et Les Graphiquants.
TexTe : Éric KarsenTy

Un livre à la belle étoile

L’histoire du livre de photographie 
est riche de créations sublimes 
et détonantes. Fruits des regards 
croisés d’auteurs et de graphistes 
manipulant les formes et les ma-
tières, leurs ouvrages nous font 
rêver plus loin, plus fort. Le premier 
opus de la nouvelle maison d’édition 
Quants consacré à Sabine Mirlesse, 
Pietra di Luce, appartient sans nul 
doute à cette famille d’exception. Plus qu’un 
livre de photographie, ce volume expérimental 
s’apparente davantage à un recueil de poésie, il 
en possède la secrète alchimie. 
Sabine Mirlesse, artiste franco-américaine diplô-
mée de littérature anglaise et de photographie, 
avait déjà publié, en 2013, As If It Should Have 
Been a Quarry (« Comme s’il s’agissait d’une 
carrière ») où elle avait braqué son regard sur 
la terre et ses empreintes. Avec Pietra di Luce, 
elle poursuit son exploration géologique au cœur 
des carrières de marbre des Alpes apuanes, guidé 
par Dante Alighieri, le célèbre écrivain florentin. 
« Toute exploration des étoiles devrait commencer 
par le geste de regarder vers le ciel, vers le 
cosmos, avec un télescope. Or mes recherches ont 
plutôt commencé par un voyage dans la terre, 
armée d’une caméra et d’un poème », précise 

Sabine Mirlesse dans Stelle, le texte qui éclaire son 
travail. Stelle, « étoiles » en italien, fait référence 
au terme du poète transalpin qui vient clore 
chacune des trois parties de La Divine Comédie : 
l’Enfer, le Purgatoire, et le Paradis. Un mot qui 
trace une carte cosmogonique autant qu’une 
architecture poétique vers laquelle nous entraîne 
la photographe plasticienne. Stelle, un mot dans 
lequel on entend également « stèle », monolithe 
vertical, pierre dressée, colonne. Sabine Mirlesse 
plonge au cœur de la matière avec ses photo-
grammes, ses sculptures, ses gravures en relief, 
ses dessins au graphite, ses monotypes à l’huile 
et ses photographies, pour en extraire autant de 
pépites lumineuses, intrigantes et mystérieuses. 
« Passant en revue les formes minérales, les 
explosions de poussière, les nébuleuses en spirale 
aux fils de diamants et les fractures, le projet s’est 

transformé en une série de réflexions 
sur la recherche stellaire à travers 
le monde souterrain. (…) Un peu 
plus proche du cœur terrestre, j’ai 
trouvé une sorte d’éclat », poursuit 
Sabine Mirlesse.
C’est peut-être cette volonté à expé-
rimenter, à forer le sol, et à forcer 
les matières, qui a décidé l’équipe 
de Quants à choisir Sabine Mirlesse 

comme auteure pour le premier opus de leur 
nouvelle maison d’édition. Il faut revenir un 
peu en arrière pour comprendre comment cette 
histoire a commencé. Quants est une émanation 
des Graphiquants, studio graphique né en 2008 du 
compagnonnage de deux étudiants de l’Ensad, Ro-
main Rachlin et Maxime Tétard. Très vite, les deux 
complices amoureux d’aventures typographiques 
et assurant la direction artistique se sont adjoint 
les savoir-faire de Cyril Taïeb pour développer 
leur studio de fabrication, et de François Dubois 
pour la partie gestion et développement. Parmi 
les travaux réalisés durant ces douze années, on 
compte de nombreux ouvrages de commande 
où l’équipe des Graphiquants a pu multiplier les 
expériences. On trouve aussi les superbes livres 
photo des éditions The M, fondées par Marie 
Sepchat en 2015, dont le studio graphique signe 

la plupart des conceptions et des productions. 
Et c’est sans doute ces réalisations qui leur ont 
donné « l’envie de travailler directement avec 
les artistes, d’être plus près d’eux pour aller 
plus loin. Quitte à avoir une maison d’édition, on 
a envie de se positionner en tant qu’auteur, au 
même niveau que l’artiste, et aller vers des choses 
plus radicales, en accord avec lui. Une manière de 
pousser les curseurs », précise  Romain Rachlin. 
Alors quand l’an dernier, leur ami  Matthieu Nicol, 
du studio Too Many Pictures, leur présente Sabine 
Mirlesse, dont le travail associe photographie et ex-
périmentations plastiques, les planètes s’alignent 
et produisent, après beaucoup de discussions 
et de tests, un livre lumineux : Pietra di Luce. 
Édité en 200 exemplaires, le volume est décliné 
en trois versions : 150 éditions signées (85 €), 
40 ouvrages accompagnés d’un tirage unique 

(250 €), et 10 éditions de luxe dans un coffret 
en marbre (1 100 €). On le trouve à Paris chez 
Artcurial, et dans les galeries Marian Goodman, 
Yvon Lambert, et bien sûr Thierry Bigaignon, qui 
expose les œuvres de l’artiste jusqu’au 21 mars 
2020 – une occasion à ne pas manquer.
Il serait sans doute trop long de vous dévoiler 
toutes les finesses qui se font jour en feuilletant 
cet ouvrage : ses différentes qualités de papier, 
ses embossages, ses dégradés de couleur… Ce 
serait vous priver du plaisir de la découverte. Il 
faut laisser la poésie se déployer progressivement 
au fil de la lecture des images, et vous entraîner 
vers des constellations inconnues, au cœur de la 
matière, vers l’infini et au-delà.  

 www.sabinemirlesse.com
 www.quants-editions.com

À VOIR
Jusqu’au 21 mars 2020

Galerie Thierry Bigaignon
Hôtel de Retz 

9, rue Charlot à Paris (3e)
 www.thierrybigaignon.com
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110 - ÉDITION MISE AU POINT

Christophe Ono-dit-Biot, Croire au merveilleux 
Journaliste au Point, écrivain respecté des cercles littéraires, animateurs aussi 
à l’aise à la télé qu’à la radio, dandy brillant et humaniste humble, Christophe 
Ono-dit-Biot étonne par sa brillante polyvalence. Son écriture très visuelle 
fait de lui une sorte de « photographe de la littérature ». Portrait.

La Fisheye Gallery s’émancipe
Depuis le lancement de son espace parisien et l’ouverture 
de sa grande sœur à Arles, en 2016, la Fisheye Gallery n’en 
finit pas de grandir et d’investir de nouveaux territoires. 
Prolongeant le travail du magazine et du site internet, elle 
s’aventure désormais à l’étranger et diversifie ses activités.

Un livre à la belle étoile
Quand la curiosité d’une artiste rencontre celles de graphistes 
de talents, il se produit des étincelles qui donnent naissance à 
des ouvrages lumineux, comme Pietra di Luce, composé par Sabine 
Mirlesse et Les Graphiquants.

Immersion électrique 
Ferdinand Dervieux et Dimitri Daniloff, lauréats de la première édition 
de l’appel à projet « Voyage au cœur de l’électricité » lancé par Edf, 
présenteront leur création immersive, 10 millions de points, cet été à 
Arles. Un conte poétique matérialisant le principe de la conservation 
des masses et de la circulation de l’énergie. 

Quand le Japon donne le ton
Il existerait des liens entre musique électronique et 
arts numériques… C’est ce qu’une nouvelle génération 
d’artistes japonais se propose d’expérimenter en mêlant ces 
disciplines esthétiques. À découvrir en avril sur la scène de 
la Gaîté Lyrique, à Paris. Avis aux synesthètes. 



Fisheye est un magazine…
Bimestriel de 140 pages, disponible en kiosques 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…

… une galerie 
www.fisheyegallery.fr
Ouvert depuis un an et demi, 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.

… et un store 
www.fisheyemagazine.fr/store
Tout l’univers de Fisheye est désormais disponible sur 
internet  ! Retrouvez tous les anciens numéros, les 
Photobooks, les livres, les objets d’artistes et tous les 
goodies sur notre e-shop.

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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