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“ PhotoSaintGermain affermit sa personnalité ”
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“ La 6e édition joue intelligemment à saute moutons
entre réel et fiction ”

Réponses photo
“ Une sélection de travaux de grande qualité ”

Le Monde
“ Un regard pluriel qui met en lumière de nombreux talents ”

Chasseur d’Images
“ Le foyer le plus chaud de la photographie ”

Télérama sortir
“ Une sélection de lieux souvent peu conventionnels ”

Polka

“ Une invitation à la promenade et à la flânerie ”
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H S / H I STO I RE SO UT ER A I N E
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Amaury da Cunha
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Dès son premier livre Saccades (2009) Amaury da Cunha faisait dialoguer photographie
et texte. L’une et l’autre sont pour lui des moyens d’expression complémentaires et non
des commentaires ou des illustrations réciproques. Les écrits, et jusqu’à récemment,
relevaient d’une forme fragmentaire. Quelques lignes tout au plus, comme des
aphorismes, de choses vues ou entendues, ou de réflexions sur la photographie.
En mars 2017, paraissait aux Éditions du Rouergue Histoire souterraine, un récit – on
n’ose employer le terme de roman tant tout est vrai dans ce livre – dans lequel il est
question d’accidents dans le métro parisien, de suicide et de rupture amoureuse,
pour résumer à grands traits. Cela pourrait sembler parfaitement sinistre si l’écriture
enjouée de da Cunha n’apportait un peu de légèreté au propos.

HS.

L’auteur, pour la première fois, choisissait donc une forme écrite longue et séparée
de sa pratique photographique. Pourtant, pris sans doute d’un pentimento, il publiait
presque simultanément chez Filigranes HS, un journal composé lui uniquement de
photographies, sans aucun texte. Le titre même indique cependant la parenté des deux
projets : HS peut signifier « hors service » ou « histoire souterraine », par exemple. La
logique de ce double projet s’entend aisément : chez da Cunha les pratiques de l’écriture
et de la photographie se nourrissent mutuellement. Par exemple, telle image va inspirer
telle réflexion. Ou bien tel événement vécu va trouver sa métaphore visuelle dans une
scène soudainement vue.

Da Cunha fait un cadeau à The Eyes en réunissant pour la première fois des images
et des extraits d’un récit qu’il avait voulu disjoints. Charge au lecteur de scruter les images
et de plonger dans le texte pour tenter de découvrir leurs mystérieuses interactions.
Au risque de se répéter, il n’y a pas de relation littérale dans les assemblages proposés,
mais une possible concordance des temps.
AMAURY DA CUNHA
Né en 1976, Amaury da Cunha est diplômé de l’École nationale supérieure de la
photographie. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions et éditions,
parmi lesquelles Saccades (2009), Après tout (2012) et Histoire souterraine (2017).
Il a également écrit de nombreux textes critiques sur la photographie et la littérature,
notamment dans Le Monde des livres.
Exposition à venir : « HS, images d’une histoire souterraine », Maison Auguste Comte,
festival Photo Saint-Germain, Paris, nov. 2017.

Images d’une histoire souterraine.

« A Singapour, Charles est mort, car il ne trouvait plus d’images dans
lesquelles trouver refuge. Aucune image qui aurait pu lui offrir un
sursaut de vie. Il est parti tout seul, face à la mer de Chine. Quelques
mois après, j’ai vu qu’il avait cherché à me joindre sur Skype,
trois heures avant son suicide, pendant que je dormais. Qu’aurait-il
voulu me dire ? Qu’aurais-je pu entendre ? Ses secrets me fascinent,
l’honorent, me tuent. »
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« Pourquoi mon regard est-il souvent aimanté au sordide, au bizarre,
à tout ce qui cloche, et menace de sombrer ? »

« A-t-on recours aux images pour combler les lacunes de la mémoire ?
Ou alors servent-elles à boucher superficiellement des trous,
comme des petits sparadraps sur des plaies ? »

« Dans l’ordre successif de mes passions
d’enfance, je me suis intéressé aux avions
de chasse, aux grands requins blancs,
et à toutes formes de rites sataniques.
Un autre souvenir à signaler, cette image
bien bizarre et tenace encore dans ma
mémoire. J’ai six ans, je ne sais pas encore
nager, je profite de l’inattention
de mes parents pour retirer mes bouées,
je saute dans la piscine, je coule,
je n’ai pas peur, j’ouvre les yeux sous l’eau,
je vois alors un grand gaillard effrayé
qui me prend à bout de bras pour
me ramener d’urgence à la surface. »
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« – J’ai l’impression que la femme est elle-même une image dans l’image.
En même temps, cette photographie est flippante, car elle semble arrêter l’instant,
celui-là même de la mort.
– Cette jeune femme sauvée a presque vu la mort.
– Non, c’est plutôt la mort qui l’a regardée en face.
C’est en tout cas ce que cette photographie me raconte.
Quand il photographie, il ne perçoit aucune étendue, juste des fragments,
des bouts de choses. Quant aux phrases, c’est exactement la même chose.
Pendant des années, il n’est jamais parvenu à les terminer, les achevait
par des virgules, et dans le meilleur des cas, par un point d’interrogation.
Depuis toujours, j’esquive tout ce qui pourrait m’emporter
dans des directions imprévues, et, en même temps,
je n’attends que cela : un incident, une bifurcation inconnue,
une histoire inventée. »
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PHOTOGRAPHIE

LES DERNIÈRES TENDANCES

l

résultat coloré et abstrait. Mélanger et renouveler ainsi les
techniques rappelle aussi à quel point la photo est désormais bien ancrée dans l’art contemporain. Les plasticiens
sont nombreux à l’utiliser, à l’image de Thomas Mailaender (Approche) – voir son travail sur les supports et les procédés [ill. p. 146] – ou Christian Marclay (Paris Photo) et ses
questionnements sur les connexions entre image, vidéo et
musique.

Une nouvelle vague venue d’Asie
Notons aussi qu’une nouvelle vague esthétique, que l’on
ne peut pas occulter, est due à l’arrivée en force de l’Asie,
représentée par 12 galeries à Fotofever et 11 à Paris Photo !
Qui apportent une touche de variété, autant avec des artistes
déjà fortement identifiés, comme l’inévitable camouflé
Liu Biolin (présent à Paris Photo, mais aussi à la Maison européenne de la photographie, jusqu’au 29 octobre), qu’avec
quelques découvertes, telles ces architectures utopiques de
Yuan Yu Huang (Fotofever) ou encore ces émouvants portraits noir et blanc de Shinya Arimoto (Fotofever). Autre phénomène notoire depuis quelques années : la photographie
animalière, sujet auparavant jugé convenu et/ou ringard. Le
singe sera donc l’une des stars des cimaises avec les images
d’Olivier Richon (Paris Photo) et les portraits hypnotiques
de Brad Wilson (Fotofever), qui ont nécessité des heures de
travail pour capter des regards simiesques – ou humains ? –
d’une rare intensité. Ce singe qui, jadis, figurait l’allégorie du
peintre singeant la réalité… Q
Découvrez notre visite de Paris Photo
en 100 secondes chrono sur… www.beauxarts.com

Fotofever du 10 au 12 novembre • Carrousel du Louvre
99, rue de Rivoli • 75001 Paris • www.fotofever.com

Approche du 9 au 12 novembre • 40, rue de Richelieu
75001 Paris • www.approche.paris

Yuan Yu Huang Untitled
Yuan Yu Huang, photographe taïwanais, avec ses architectures colorées
construites à coups de Photoshop, semble vouloir fuir par l’imaginaire
l’une des villes les plus densément peuplées de notre planète.
Non daté, tirage couleur, éd. de 3, 32 x 25 cm.

FOTOFEVER VT Artsalon, Taipei.
400 €

Objectif photo à Saint-Germain-des-Prés

Philippe Chancel #Datazone 13,
Péninsule Antarctique 1, Charcot point
La photographie est-elle toujours le témoin de l’évolution
de nos sociétés ? C’est la question posée par Datazone,
un travail simple et frontal. De Fukushima à l’Antarctique,
ce portrait questionne nos environnements géographiques
et politiques, au paroxysme de leur évolution.
2017, impression jet d’encre sur papier FineArt Baryta, éd. de 5 + 2 AP, 60 x 90 cm.
Galerie Catherine & André Hug, Paris.

4 900 €

150 I Beaux Arts

Une quarantaine de lieux, institutions, galeries et centres culturels associés
dans un parcours sur trois arrondissements : Photo Saint-Germain
et ses expositions gratuites reprennent du service du 3 au 19 novembre.
Un festival conçu pour découvrir la photographie dans tous ses états
(documentaire, plasticienne, vintage, journalistique…) mais aussi par
le biais de rencontres, lectures de portfolios, tables rondes ou colloques.
À ne pas manquer : Datazone 13, de Philippe Chancel, observation
époustouflante de l’Antarctique, zone à hauts risques géopolitiques
et écologiques (galerie Catherine & André Hug) ; Weegee, le célèbre
photoreporter du New York criminel des années 1940-1960, avec 44 tirages
d’époque (présentés par le galeriste munichois Daniel Blau chez Meyer
Oceanic & Eskimo Art). Quant au musée Delacroix, il accueille cette année
Mohamed Bourouissa et sa série Périphérique, travail de recomposition
et de mise en scène, empreint de références aux photographes
Philip Lorca diCorcia ou Jeff Wall mais aussi aux grands maîtres de
la peinture : Géricault, Delacroix, Piero della Francesca…
«Photo Saint-Germain» du 3 au 19 novembre • www.photosaintgermain.com
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Photo Saint-Germain
Rive gauche, la diversité
Trois arrondissements, dix-huit institutions ou musées, une vingtaine
de galeries, trois librairies et une
église sont maintenant de la fête.
À une traversée de Seine de la
foire de Paris-Photo, Photo SaintGermain est devenu, aux marches
de l’hiver, le foyer le plus chaud de
la photographie.
Deux axes contraires se partagent le
contenu sur le temps, l’espace et l’état
d’âme: un retour sur la photographie des
grandes signatures de la période moderne
du XXe siècle, et un regard appuyé sur le
monde contemporain, sa misère intemporelle et son actualité sociale. Avec “Périphérie”, Mohamed Bourouissa expose au
Musée Delacroix son essai sur les quar-

tiers de banlieues, quand à l’Académie
des beaux-arts Bruno Fert présente avec
“Refuge” son incursion dans les abris de
fortune des migrants qui lui a valu de
remporter le Prix de Photographie Marc
Ladreit de Lacharrière 2016. Non loin du
travail sensible exécuté par le Cambodgien Kim Hak sur les reliques laissées par
la période sombre des Khmers rouges
montré à la Galerie Zlotowski, “Passport”
le reportage d’Alexander Chekmenev sur
sa mission de réaliser les photos d’identité
des Ukrainiens les plus démunis développe à la galerie Folia une représentation
symbolique et poignante d’une nouvelle
bureaucratie. Sans quitter l’Europe orientale, l’Institut hongrois fait un retour sur
la marge de la jeunesse hongroise de la
période 1980-1994 avec le regard d’András Bánkuti, pendant de l’hommage

rendu par le Centre tchèque à la saine
avant-garde de la photographie des années 1920 avec les essais magistraux de
Jaromír Funke.
Le patrimoine et la cuillère
La part patrimoniale que Photo SaintGermain continue d’éclairer pour le plaisir des amateurs ou la découverte des
jeunes générations n’a rien de figé: chez
Arcturus, “La jeune fille à la fleur” que
Marc Riboud signait en 1967 donne lieu
à une variation sur le même thème de son
œuvre, non loin de la sélection fabuleuse,
à la galerie Meyer Oceanic, de 44 tirages
originaux de l’Américain Weegee. Au voisinage des natures mortes de Raoul Ubac,
chez Antoine Laurentin, les deux papes
de la photo de mode que sont Peter
Knapp chez Berthet-Aittouarès et Franck
Horvat aux galeries Minotaure et Dina
Vierny voient leurs œuvres célébrées en
pièces uniques ou en diptyques. Le révélateur fleure encore bon à la galerie
Argentic avec les planches-contact agrandies sur lesquelles se penchait Roger Thérond pour choisir ce qui, chaque semaine, viendrait se coucher sur les pages
de Paris-Match.
Au-delà des réminiscences et de la misère, place reste faite, du côté des femmes,
à la création originale teintée de fiction:
dans le sillage de grandes artistes nommées Claude Cahun, Cindy Sherman ou
Francesca Woodman parmi les quarante
réunies à l’Hôtel de la Monnaie, Johanna
Benaïnous et Elsa Parra exposent à l’Espace Antoinette Fouque “Le reflet de la
cuillère”, balade photographique à deux
entraînant les inconnus dans l’histoire
perpétuelle de cette rive gauche où les
cuillers de jadis diffusaient les brumes
dangereuses de l’absinthe. Un contrepoint intimiste à l’éblouissant travail
“Datazone 13, Péninsule Antarctique” de
Philippe Chancel présenté par la Galerie
Catherine & André Hug et à l’étonnante
dérive des églises de Bucarest exposées par
Anton Roland Laub dans leur cousine
éloignée de Saint-Germain-des-Prés.

À gauche –

Johanna Benaïnous
& Elsa Parra

Hervé Le Goff

• Photo Saint-Germain 2017, Paris 5e, 6e et 7e. Du 3 au 19 novembre.
Circuit et calendrier des événements sur www.photosaintgermain.com
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L’AGENDA ÎLE-DE-FRANCE
GALERIE DA-END

“No-Zarashi”

A la suite des attentats
de Paris en 2015, le
photographe japonais
Satoshi Saïkusa se rend
sur les lieux et immortalise
les montagnes de fleurs
et de dessins déposés
en hommage aux victimes.
Un témoignage à la fois
esthétique et philosophique
sur le sens de la vie.
l Jusqu’au 11 novembre,
17, rue Guénégaud,
Paris-6e. da-end.com

STUDIO
DES ACACIAS

“Reflexions Redux”
Cette exposition
multidisciplinaire mêle le travail
du chorégraphe Benjamin
Millepied et celui de l’artiste
Barbara Kruger avec des
projections holographiques,
des films et une étonnante
scénographie immersive. Inédit !
l Jusqu’au 12 novembre,
30, rue des Acacias, Paris-17e.
studiodesacacias.com

Tirage pigmentaire
digital, archive et papillon,
2017, Satoshi Saïkusa.

FESTIVAL PHOTO
SAINT-GERMAIN

“Bourdelle et
l’antique, une
passion moderne”
Huit chefs-d’œuvre
sculptés du maître
mais aussi près de
150 peintures, dessins ou
sculptures signés Brancusi,
Bonnard, Giacometti,
Picasso autour de
l’Antique ! Ici, “Pénélope”,
une sculpture que
Bourdelle mit sept ans
à réaliser sur le thème
de l’attente amoureuse.
l Jusqu’au 4 février 2018,
18, rue AntoineBourdelle, Paris-15e.
bourdelle.paris.fr

Balade dans
tout Paris

Ce parcours sur
la photographie
contemporaine,
à travers galeries,
musées, librairies
ou centres culturels, est
une promenade tout en
clichés sur la rive gauche.
l Du 3 au 9 nov.
Programme sur
photosaintgermain.com.
“Cruche solarisation”,
1939, Raoul Ubac
(galerie Antoine Laurentin).

GALERIE BSL

“Luciferase”
et “Time is
a treasure”
Deux collections s’inspirant
de la nature. La première
présente d’étranges
créatures produisant de
la lumière et la seconde
d’insolites horloges
zoomorphiques, signées
par l’Espagnol Nacho
Carbonell.
l Jusqu’au 18 novembre,
10, rue Bonaparte, Paris-6e.
www.galeriebsl.com.
“Luciferase XLI ”, 2017, pièce
unique, 1,85 m de hauteur,
Nacho Carbonell.
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CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE

“Vision impressionniste,
naissance et descendance”
Immersion dans l’histoire de
l’Impressionnisme à travers un mix entre
tableaux et projections sur les murs
d’œuvres des tableaux de Manet,
Renoir, Cézanne... Un spectaculaire
parcours visuel et sonore à l’occasion
de la réouverture du château.
l Rue de Léry, Auvers-sur-Oise.

Courtesy de Satoshi Saïkusa et de la galerie Da-End ; photographie d’époque : Jacques Roseman - Reproduction photo © Jacques Olivier Rousseau ;
Courtesy Galerie BSL ; ©Laurent Philippe ; Raoul Ubac © Galerie Antoine Laurentin ; Omeo Architecture

MUSÉE BOURDELLE
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RAYMOND DEPARDON,
DE TEXTES ET D’IMAGES
Le texte sert de fil conducteur à l’exposition que la fondation Henri
Cartier-Bresson consacre à Raymond Depardon (né en 1942) : films
et documents dialoguent avec une centaine de tirages, rappelant que
le photographe est aussi écrivain et réalisateur. Depuis les premiers
clichés pris dans la ferme du Garet (Depardon, alors âgé de 12 ans,
tire lui-même ses photos) jusqu’aux travaux les plus récents, le parcours s’organise autour
de quatre thèmes : la terre
natale qui fait écho au
voyage, et la douleur qui
dialogue avec l’enfermement. M. E.-B.
« Raymond Depardon,
“Traverser” »,
jusqu’au 17 décembre 2017
à la fondation Henri
Cartier-Bresson, 2 impasse
Lebouis, 75014 Paris.
www.henricartierbresson.org

PHOTO SAINT-GERMAIN

Catalogue, éditions Xavier
Barral, 260 p., 39 €.
Raymond Depardon, Métro
Avenue du Président-Kennedy,
Paris XVIe arrondissement, 1997.
Épreuve gélatino-argentique
moderne, 33,3 x 21,9 cm. Photo
service de presse. © Raymond
Depardon / Magnum Photos

MARLENE DIETRICH DANS L’OBJECTIF
Symbole intemporel de la beauté et de l’élégance, Marlene Dietrich a
été immortalisée par les plus grands (Irving Penn, Richard Avedon,
Cecil Beaton, Willy Rizzo et bien d’autres). Le collectionneur Pierre
Passebon a sélectionné 200 portraits de l’actrice et chanteuse parmi
les 2 000 qu’il a rassemblés, présentant ainsi sous toutes ses facettes
cette séductrice adulée par le public. Prompte à se jouer des conventions, la femme fatale à la
silhouette longiligne qui
pose volontiers habillée en
homme a magistralement
maîtrisé et façonné son
image. M. E.-B.
« Obsession Marlene. Pierre
Passebon collectionneur »,
du 8 novembre 2017
au 7 janvier 2018 à la Maison
Européenne de la photographie,
5/7 rue de Fourcy, 75004 Paris.
www.mep-fr.org
Catalogue, Flammarion,
versions française et anglaise,
88 p., 25 €.
Ray Jones, Marlene Dietrich, Pittsburgh, 1942.
Tirage argentique, 1933, 26 x 21 cm.
© Everett Collection / Bridgeman Images

De l’Académie des Beaux-Arts à l’église de Saint-Germain-des-Prés,
en passant par l’Institut hongrois, le musée Delacroix ou la galerie
Vallois, 44 lieux servent d’écrin à autant d’expositions, le plus souvent
monographiques. Quasi abstraits, les clichés avant-gardistes pris à
partir des années 1920 par Jaromír Funke sont déployés au Centre
tchèque tandis qu’on peut découvrir les expérimentations de Raoul
Ubac à la galerie Antoine Laurentin ou encore le travail de Matthieu
Gafsou, à la lisière entre art et documentation chez Éric Mouchet. Parmi
les expositions de groupe, mentionnons « Women House » présentée
à la Monnaie de Paris, première d’une série de présentations thématiques destinées à relire l’histoire des artistes femmes du XXe siècle.
L’Atelier néerlandais propose également un fructueux dialogue entre
les Néerlandais Nico Bick et Otto Snoek et Henri Cartier-Bresson pour
voir « L’Europe autrement ». M. E.-B.
« Photo Saint-Germain », du 3 au 19 novembre 2017 dans de nombreux lieux
de Paris. Programme complet sur www.photosaintgermain.com
Pupa Neumann, L’Extase, d’après
André Gide, Si le grain ne meurt,
2016. Tirage numérique,
50 x 37,5 cm. Photo service de
presse. © Pupa Neumann

À VOIR ÉGALEMENT
« Fotofever », du 10 au 12 novembre 2017 au carrousel du Louvre
(Paris). www.fotofever.com
Pour sa 6e édition, la foire accueille 80 galeries présentant
150 artistes émergeants.
« Les rencontres photographiques du 10e »,
du 16 au 18 novembre 2017 (Paris).
www.rencontresphotoparis10.fr
147 photographes investissent 83 lieux du 10e arrondissement
de Paris (galeries, gares, hôtels, conservatoire).
« Stephen Shames, une rétrospective », jusqu’au 14 janvier 2018
à la maison de la photographie Robert Doisneau (Gentilly).
www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr
Toute première exposition consacrée au photographe
des « Black Panthers » à Paris.
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PhotoSaintGermain
TexTe : éric KarsenTy

La 6e édition du festival PhotoSaintGermain
propose cette année une programmation
éclectique d’une quarantaine d’expositions
réparties dans des galeries, des centres
culturels, des institutions et des librairies
de Saint-Germain-des-Prés. On y verra
le travail de Bruno Fert sur les intérieurs
des abris des migrants de la « Jungle » de
Calais (prix Marc Ledreit de Lacharrière, à

l’Académie des beaux-arts), Lizzie Sadin et sa
série sur l’esclavage et la traite des femmes
(prix Carmignac du photojournalisme, à l’Hôtel
de l’Industrie). On trouvera aussi le prestigieux
collectif Noor qui célèbre son 10e anniversaire
(Atelier néerlandais), des approches plus
poétiques comme celle d’Amaury da Cunha
(Maison d’Auguste Comte), de Martin Bogren
(librairie Le Plac’Art Photo), de Mathieu Gafsou

(galerie Éric Mouchet), ou de Léa Habourdin
(maison Deyrolle). Ainsi que des écritures
documentaires avec Philippe Chancel (à la
galerie Catherine et André Hug), et aussi des
classiques : Marc Riboud (galerie Arcturus) ou
Peter Knapp (galerie Berthet-Aittouarès).
Jusqu’au 19 novembre 2017
www.photosaintgermain.com

JOHANNA BENAÏNOUS
ET ELSA PARRA.
LE REFLET DE LA CUILLÈRE,
2017.
PHILIPPE CHANCEL.
#DATAZONE 13, PÉNINSULE
ANTARCTIQUE 1, CHARCOT
POINT, 2017.

© AMAURY DA CUNHA. © JOHANNA BENAÏNOUS ET ELSA PARRA. © PHILIPPE CHANCEL.

© sTephen shames / courTesy sTeven K asher Gallery. © Geoffroy maThieu. © richard paK. © euGene richards « The run-on of Time ».

AMAURY DA CUNHA.
PHOTO EXTRAITE
DE LA SÉRIE
HISTOIRES SOUTERRAINES.
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Pa rc O u r s

PhotoSaintGermain
15 jourS de ParcourS rive Gauche
L'événement parisien est de retour jusqu'au 19 novembre,
avec une série d'expositions au cœur des Ve, VIe et VIIe arrondissements de la capitale.
Par Aurélie tournois

1

2
1. Lizzie Sadin,
Prix Carmignac
Hôtel de l’Industrie.
2. Bruno Fert
académie
des Beaux-arts.
3. Laurent Kronental
atelier néerlandais.
Pep Bonet par
Francesco Zizola Tremblement
de terre en Haïti,
janvier 2010.
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our sa sixième édition, PhotosaintGermain
propose un parcours artistique orchestré
par Virginie Huet et Aurélia Marcadier, avec
le concours de différents musées, centres
culturels, galeries et librairies de la rive gauche.
signant le visuel de cette édition, le duo elsa
Parra & Johanna Benaïnous présente, à l'espace
des femmes-Antoinette Fouque, l'exposition
« le reflet de la cuillère », qui met en image
le parcours d’un héros imaginaire à saint-Germaindes-Prés. on découvre aussi, à l'Académie des BeauxArts, la série « refuge » de Bruno Fert [2], lauréat
du prix de photographie Marc ladreit de lacharrière
en 2016. Parti à la rencontre des migrants arrivant
en europe, l'artiste montre les intérieurs des abris
de fortune qu’ils se sont aménagés le temps d’une
étape. lizzie sadin [1], lauréate de la 8e édition du

034 PH OTO

4. Thierry Rajic
Havas Gallery.
D’après c. Bukowski.
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Prix Carmignac du photojournalisme, met quant à
elle en lumière, à l'hôtel de l'industrie, les victimes de
la traite des femmes au népal. Dans un registre plus
subversif, on retrouve à la librairie Mazarine
les autoportraits d'olivier Blanckart en tom Jones,
David lynch, Kadhafi ou Angela Merkel. insolite
elle aussi, la série « Mobile Churches », présentée à
l'église saint-Germain-des-Prés par Anton roland
laub, témoigne des édifices religieux ayant été
placés sur rails, déplacés puis masqués par des blocs
d’habitation à Bucarest, dans les années 1980.
À la croisée de la photo et de la littérature, la Havas
Gallery [4] présente « Des mots et des images »,
une rencontre où les œuvres poétiques titillent
l'imagination. une fantaisie qu'on retrouve dans la
série « Photos Meublées », de Bertrand lavier, chez
Jousse entreprise, reproduisant des tableaux

abstraits griffonnés par Walt Disney pour
une aventure de Mickey Mouse dans un musée
d'art moderne - en les mettant en regard
de mobilier français des années 1950 à 1970.
PhotosaintGermain propose des rencontres
d'experts du monde de l'image, projections,
dédicaces de livres et visites d’ateliers, grâce à
la fondation Carmignac. À l'Atelier néerlandais [3],
le collectif noor, qui vise à un changement
social avec un impact sur des questions globales,
propose un workshop et une lecture de portfolios.
Autant de rendez-vous qui permettent d’aborder
les grandes tendances de la photo contemporaine.
PhotoSaintGermain. Paris Ve, VIe et VIIe
Jusqu'au 19 novembre.
photosaintgermain.com
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Festivals, foires et salons

Depuis 1980,
Peter Lindbergh
est revenu chaque
année réaliser des
séries de mode sur la
plage de Deauville,
sur laquelle on
découvrira une
installation
monumentale
de 22 images grand
format. Ici, Catherine
Deneuve en 1991.

Retrouvez ici l’essentiel des grands
et petits événements photo de ces
prochains mois.
octobRe-novembRe

© PEtEr LindbErgh

Sur le sable de Deauville
“Planche(s) Contact” du 20 octobre au 27 novembre
à Deauville (14). www.deauville.f

L

e festival présente comme chaque année le travail d’artistes invités
en résidence pour photographier les différentes facettes de la cité
balnéaire avec, pour cette édition, un focus sur sa plage. Parmi les
invités, de grands noms (Françoise Huguier, Claude Nori) côtoient des
artistes émergents (Vasantha Yogananthan, Lynda Laird). On découvrira
aussi une installation géante de Peter Lindbergh, les choix de la
directrice artistique Agnès b., et les lauréats du tremplin Jeunes Talents.

© AmAury dA CunhA

Amaury da Cunha
présente
“HS, images d’une
histoire souterraine”
une installation
mêlant photos
et textes sonores
à la Maison
d’Auguste Comte,
appartement-musée
où vécut le
philosophe français
de 1841 à 1857.

Parcours dans le 6e arrondissement
“Photo Saint-Germain”, du 3 au 19 novembre à Paris (6e).
www.photosaintgermain.com

V

 13/Aix-en-Provence : 18 Festival
Phot’Aix, jusqu’au 31 décembre.
www.fontaine-obscure.com
 14/Deauville :
8e Festival Planche(s) Contact,
du 20 octobre au 27 novembre.
www.deauville.fr
 14/Bayeux : Prix Bayeux-Calvados
des correspondants de guerre,
jusqu’au 8 octobre. prixbayeux.org
 26/Montélimar : 5e Festival
Présence(S) Photographie, du
17 novembre au 3 décembre.
www.presencesphotographie.fr
 44/Pont-St-Martin : 11e Festival
et foire photo, les 11 et 12 novembre.
photoclubpsm.over-blog.com
 44/Nantes : 21e Quinzaine
Photographique Nantaise,
jusqu’au 15 octobre.
www.festival-qpn.com
 46/Cholet : 38e Quinzaine de
la photographie de Cholet, du 7
au 22 octobre. www.ot-cholet.fr
 52/Montier-en-Der : 21e Festival
Photo Montier, du 16 au 19 novembre.
www.photo-montier.org
 53/Rennes : 10e Festival L’image
Publique, en octobre.
photoalouest.com
 56/ La Roche-Bernard :
7e Festival photographique d’Ar’Images,
“Bretagne en lumière”, jusqu’au
31 octobre.
e-mail : jpcheval0@orange.fr
 56/Lorient : 22e Rencontres
Photographiques “Les Traversées”,
du 6 octobre au 17 décembre.
www.galerielelieu.com
 57/Amanvillers : 6e Festival Déclics
d’émotions, les 7 et 8 octobre.
festivalphoto-declicsdemotions.fr
 60/Beauvais : 14e festival les
Photaumnales, du 14 octobre au
31 décembre. photaumnales.fr
 63/Clermont-Ferrand : Festival
Sténopédies, du 7 octobre au
4 novembre. festival.nicephore.free.fr
 69/Lyon : 14e Biennale de Lyon,
“Mondes flottants”, jusqu’au 7 janvier
2018.
www.biennaledelyon.com
 72/Yvré-l’Évêque : 5e saison
photographique de l’Abbaye royale
de l’Epau, jusqu’au 5 novembre.
https://epau.sarthe.fr
e

éritable jeu de piste visuel à travers les musées, centres culturels,
galeries et librairies de la rive gauche, PhotoSaintGermain offre,
pendant 15 jours, un parcours éclectique d’expositions dans des lieux
parfois surprenants. Pas de thème directeur, mais une sélection de
travaux de grande qualité, toutes époques confondues, allant du pur
photojournalisme à la photo plasticienne en passant par les sujets
documentaires. De nombreux événements ponctuent ce programme.

 75/Paris : Biennale des
Photographes du monde arabe
contemporain, jusqu’au 12 novembre.
biennalephotomondearabe.com
 75/Paris : 114e Salon d’Automne,
du 12 au 15 octobre. salon-automne.
com
 75/Paris : 71e Salon Réalités
Nouvelles du 15 au 22 octobre au Parc
Floral. www.realitesnouvelles.org
 75/Paris : 7e Rencontres
Photographiques, du 10e au 16 octobre
au 18 novembre.
www.rencontresphotoparis10.fr
 75/Paris : 6e Festival Photo SaintGermain, du 3 au 19 novembre.
www.photosaintgermain.com
 75/Paris :
Salon de la photo, du 9 au 13 novembre,
Paris Expo Porte de Versailles.
www.lesalondelaphoto.com
 75/Paris : Salon Paris Photo,
du 9 au 12 novembre au Grand Palais.
www.parisphoto.com
 75/Paris : 6e foire Fotofever, du 10
au 12 novembre au carrousel du Louvre.
www.fotofever.com
 75/Paris : 2e Foire internationale
Akaa, du 10 au 12 novembre au Carreau
du Temple. akaafair.com
 83/Saint-Raphaël : Festival de
Streetphotography, du 13 au 15 octobre,
appel à candidature jusqu’au 15 juillet.
www.festivalstreetphoto.com
 91/Gometz-la-Ville :
8e Foire Broc’Photo, le 8 octobre.
Tél. : 06 81 73 62 42
 92/Issy-les-Moulineaux :
Biennale D’issy, “Paysages pas si sages”,
jusqu’au 12 novembre.
www.biennaledissy.com
 92/Montrouge : 6e Biennale
de la Jeune Création Européenne,
du 12 octobre au 1er novembre.
www.jceforum.eu
 Italie/Bologne : Biennale Foto/
Industria du 12 octobre au 19 novembre.
www.fotoindustria.it
 Géorgie/Tbilisi : Tbilisi Photo
Festival, jusqu’au 13 octobre.
www.tbilisiphotofestival.com
 Turquie/Istanbul : 4e festival
Fotoistanbul jusqu’au 22 octobre.
www.fotoistanbul.org
 Canada/Montréal : 15e Mois
de la Photo à Montréal/Biennale
de l’image Momenta, du 7 septembre
au 15 octobre. momentabiennale.com
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Philippe Chancel (né en 1959), Datazone 13, péninsule Antarctique 1, Charcot Point, 2017.
© PHILIPPE CHANCEL/COURTESY GALERIE CATHERINE ET ANDRÉ HUG[OK ?]
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UN DUO
POUR LA PHOTO
VIRGINIE HUET ET AURÉLIA MARCADIER ASSURENT DEPUIS TROIS ANS
LA DIRECTION DE PHOTOSAINTGERMAIN, FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIE
CONÇU COMME UN PARCOURS DANS LA CAPITALE.
RENCONTRE AVEC CE TANDEM TRÈS COMPLÉMENTAIRE.
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE BERNARD

Depuis que vous en avez pris la direction,
quel renouveau avez-vous apporté à
PhotoSaintGermain, créé il y a sept ans ?

© AUCTIONSPRESS

Virginie Huet : La manifestation s’est élargie
géographiquement, puisque les expositions se
tiennent cette année dans les 5e, 6e et 7e arrondissements de Paris. De même, si le festival
est né de l’initiative d’un groupe de galeristes
de Saint-Germain-des-Prés, au moment de
l’ouverture, en 2010, de la galerie Magnum
rue de l’Abbaye, il réunit désormais des lieux
aussi divers que des institutions, des centres
culturels, des librairies et, bien sûr, toujours
des galeries. Comme l’indique la base-line,
«le parcours photo de la rive gauche», l’idée
directrice est une visite qui se conçoit à pied, à
travers une quarantaine de lieux.
Aurélia Marcadier : À notre arrivée, nous
avons abandonné l’idée d’un thème spécifique pour chaque édition, la photographie
représentant en soi déjà une contrainte pour

Johanna Benaïnous (née en 1991)
et Elsa Parra (née en 1990),
Le Reflet de la cuillère, 2017.
© JOHANNA BENAÏNOUS ET ELSA PARRA

nombre de galeries de Saint-Germain, qui,
pour la plupart, sont pluridisciplinaires. Outre
l’élaboration d’une nouvelle identité, nous
avons également instauré un jury, renouvelé
tous les ans, pour sélectionner les lieux participants. Il regroupe cinq personnalités incarnant chacune un profil différent du monde de
l’image. Cette année, il réunissait Pascal
Beausse, responsable de la collection photographique du Centre national des arts plastiques, Laure Flammarion, commissaire
d’exposition et réalisatrice, également directrice du label de programmation artistique
Honoré Visconti, Étienne Hatt, auteur et critique pour Artpress, Simone Klein, directrice
monde des ventes de Magnum Photos, et la
photographe Stéphanie Solinas.
Comment se prépare une telle
manifestation ?

A.M. : Nous rencontrons les acteurs culturels
pour les inciter à y participer et, si besoin, nous
leur faisons des suggestions pour leur programmation. Il leur arrive ainsi d’accueillir certains
artistes nous ayant sollicitées et que l’on veut
soutenir… Nous avons à cœur de défendre le
patrimoine de Saint-Germain, tout en montrant son dynamisme. Ainsi, nous sommes
autant attentives à l’ouverture de nouveaux

lieux qu’à faire connaître des espaces insolites
et secrets, comme par exemple la maison du
philosophe du XIXe siècle Auguste Comte,
située rue Monsieur-le-Prince.
V.H. : Il s’agit d’un appartement-musée dans
la veine du musée national Eugène-Delacroix, ancien atelier du peintre. Ces adresses,
inhabituelles et hors circuit de la photographie, présentent l’une comme l’autre des
auteurs contemporains, respectivement
Amaury da Cunha et Mohamed Bourouissa,
dont les univers sont en parfaite résonance
avec leur caractère intime. C’est pour ces
lieux l’occasion de faire venir un nouveau
public et de «rythmer» leur programmation.
C’est ça, l’esprit du festival : réunir des publics
très variés et attirés aussi bien par des auteurs
connus et «rassurants», comme Henri Cartier-Bresson, Marc Riboud ou encore Raoul
Ubac, que par des contemporains voire des
artistes émergents.
Quels sont les lieux participant
pour la première fois cette année ?

A.M. : L’Institut culturel italien, avec Guido
Guidi et un travail sur cinq architectures
emblématiques du Corbusier ; la Monnaie de
Paris, qui vient de rouvrir, avec une exposi-
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tion sur les femmes ne portant pas exclusivement sur la photo, mais qui rassemble de
grands noms comme Cindy Sherman et
Claude Cahun ; la galerie Georges-Philippe
& Nathalie Vallois également, avec Alain
Bublex… C’est un signe fort qu’un espace de
cette envergure, ultracontemporain et
reconnu, participe à PhotoSaintGermain.
V.H. : Citons encore l’église Saint-Germaindes-Prés, accueillant une série d’Anton
Roland Laub sur les églises déplacées de
Bucarest, et un partenariat avec le musée
Rodin, qui, dans le cadre du centenaire de la
mort du sculpteur, organise un colloque dont
une matinée sera consacrée à la relation entre
photographie et sculpture. Enfin, la célèbre
librairie Shakespeare and Company participe
également pour la première fois en installant
un corner, dédié à l’édition de livres de photographie anglais, associé à un programme de
conférences et de dédicaces. Un projet produit par l’agence Too Many Pictures, sur une
idée de Matthieu Nicol.

Quels sont vos coups de cœur ?

A.M. : Boutique emblématique, Deyrolle
(maison fondée en 1831, spécialisée dans la
taxidermie et la naturalisation, ndlr), qui participe chaque année avec un artiste en lien avec
l’esprit des lieux. Elle présente une jeune photographe, Léa Habourdin, avec une installation qui revisite sa série « And Everything
Becomes Nothing Again», portant sur un nid
de balbuzards surveillé vingt-quatre heures sur
vingt-quatre par une équipe de scientifiques, à
la frontière de l’Estonie et de la Lettonie.
V.H. : Pour ma part, je citerais l’exposition
Weegee, réunissant quarante-quatre tirages
d’époque dont des inédits à la galerie Meyer
Oceanic Art & Eskimo Art, laquelle invite
comme chaque année la galerie munichoise
Daniel Blau, ou encore celle d’Alexander
Chekmenev, à la galerie Folia. Au moment de
l’éclatement du bloc soviétique, il a sillonné
l’Ukraine pour photographier les habitants
qui ne pouvaient se déplacer pour faire leur
photo de passeport. Un étonnant portrait en
creux de ce pays à une époque charnière.

PhotoSaintGermain dure deux semaines
et demie. N’est-ce pas un peu court ?

A.M. : Cela présente l’avantage de maintenir
un dynamisme tout au long de la manifestation. Et précisons que la période est judicieuse, puisque nous « encadrons » Paris
Photo, en commençant un peu avant et en
terminant après cette foire qui donne le
tempo de l’actualité photographique parisienne à l’automne.
V.H. : Outre les expositions, des événements
gratuits rythmeront le festival : des tables
rondes, des colloques, des projections, etc.
Certains de ces rendez-vous sont exceptionnels, comme des visites privées par petits
groupes, et sur inscription, de la collection
photographique des Beaux-Arts de Paris.
Comme l’an dernier, nous organisons à l’hôtel de l’Industrie trois rencontres, en partenariat avec la fondation Carmignac, qui
aborderont les thèmes de la place de la
femme dans la photographie, du futur du
photojournalisme ou encore la question de
l’archive photo. Le très positif bilan de fré-

VIRGINIE HUET
ET AURÉLIA MARCADIER
EN 5 DATES
1980/1987
Naissance d’Aurélia à Paris et de Virginie à Rouen
2004/2008
Aurélia obtient sa maîtrise d’histoire de l’art
et intègre la galerie et maison d’édition Area.
Virginie est diplômée de l’Icart, après une licence
en histoire de l’art à la Sorbonne,
et intègre le magazine Connaissance des arts

LAURENT CHAMPOUSSIN
©©AUCTIONSPRESS

2013/2014
Virginie devient chargée de mission
du Mois de la photo. Aurélia fonde Temple,
dédié à la photographie émergente et à l’édition,
avec Valérie Fougeirol, Pierre Hourquet
et Anna Planas
2015
Virginie et Aurélia reprennent la direction
de PhotoSaintGermain
2016
Elles fondent l’agence Marcadier Huet
et assurent la coordination générale
du salon Multiple Art Days
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Alain Bublex (né en 1961), Plan Voisin de Paris - V2, Circulaire secteur A23, 2015.
© ALAIN BUBLEX, COURTESY GALERIE GP & N VALLOIS, PARIS

quentation des tables rondes organisées l’année dernière nous a incitées à renouveler ce
type de proposition.

© AUCTIONSPRESS

Comment fonctionnez-vous d’un point de
vue économique ?

V.H. : Il y a d’une part l’apport financier des
lieux participants, qui prend la forme d’une
cotisation une fois le projet sélectionné par le
jury, et d’autre part les partenaires privés ou
publics que nous sollicitons. Notre budget
tourne autour de 60 000 €. Pour la première
fois, nous sommes soutenus par le ministère
de la Culture : il finance notre commande passée à un photographe, qui est cette année le
duo Johanna Benaïnous & Elsa Parra, pour
le visuel officiel du festival. La série réalisée à
cette occasion fait l’objet d’une exposition à
l’Espace des femmes - Antoinette Fouque,
dans le 6e arrondissement.

Quel est le bilan de la précédente édition
et quelles sont vos attentes pour celle-ci ?

A.M. : Nous avons accueilli l’an dernier environ 20 000 visiteurs et eu un retour positif des
galeries, dont certaines ont enregistré jusqu’à
cent personnes par jour, ce qui est beaucoup !
Cette année, nous espérons continuer à intéresser un public large et diversifié, rassemblant aussi bien des passionnés de photo que
les habitants du quartier. Le fait que le Mois
de la photo se tienne désormais au printemps
désengorge l’actualité du mois de novembre,
qui devenait peut-être trop riche en événements sur le médium. Nous devrions donc
gagner en visibilité.
V.H. : Notre ambition est de fédérer les lieux
afin de créer des ponts entre les différentes
institutions. Ainsi, pour l’année prochaine,
nous travaillons déjà à un partenariat entre le
théâtre de l’Odéon et les Beaux-Arts, qui

prendrait la forme d’une commande passée
aux étudiants et dont les images seraient
exposées sur les grilles du théâtre. Pour le
futur, nous souhaiterions également avoir les
moyens financiers d’inviter des commissaires
d’exposition et de louer des lieux, comme des
appartements, pour présenter nos propres
expositions. Les idées ne manquent pas ! 

À VOIR
PhotoSaintGermain,
le parcours photo de la rive gauche,
www.photosaintgermain.com
Du 3 au 19 novembre.
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PHOTO SAINT-GERMAIN — Paris rive gauc he
Jusqu’au 19 novembre

Photo Saint-Germain,
un parcours parsemé d’humour
Le festival Photo Saint-Germain, qui se tient rive gauche à Paris
jusqu’au 19 novembre, propose, de galerie en galerie, un brouillage
malicieux entre réel et fiction._Par Natacha Wolinski

LES ARTISTES
ONT L’ART
D’INVENTER
DES MONDES
PARALLÈLES
QUI NOUS FONT
DÉCOLLER
DU RÉEL.
TANT MIEUX,
CAR LE RÉEL
N’A RIEN
DE RIANT
EN CE MOMENT.

Avant de devenir une icône de l’histoire du design du XXe siècle, Ettore
Sottsass s’est essayé à la photographie. Cinq d’entre elles, issues de la série
Dessins pour les nécessités des animaux (1974), sont exposées à la galerie
Georges-Philippe et Nathalie Vallois, et ces petites images rares, qui allient
clichés de paysage et textes poético-burlesques, sont des merveilles d’humour.
Une seule suffit à donner le ton de son univers décalé : un téléviseur est
posé au beau milieu d’un champ de fleurs, comme une lucarne incongrue
dialoguant avec les pâquerettes. Légende manuscrite de la photo : Dessin
d’un téléviseur pour les papillons nocturnes. Les artistes ont l’art d’inventer des
mondes parallèles qui nous font décoller du réel. Tant mieux, car le réel n’a
rien de riant en ce moment. La 6e édition du festival Photo Saint-Germain,
orchestrée par Aurélie Marcadier et Virginie Huet, joue intelligemment
à saute-mouton avec le léger et le grave, le familier et l’inattendu, au gré d’un
parcours d’une quarantaine de propositions de galeries, de centres culturels
et d’institutions répartis dans les artères des 5e, 6e et 7e arrondissements.
À la galerie Alain Le Gaillard, c’est un duo d’artistes dissident russes
des années 70, Komar & Melamid, qui déclenche de grands éclats de rire
avec la série des Super Objects — Super Comfort for Super People (1977)
qui n’a rien à envier aux fiches bricolage du Professeur Choron dans Hara-Kiri.
Les 36 photographies en couleur sont accompagnées de textes en anglais,
décrivant des produits improbables qui semblent issus d’une sorte de
téléshopping dadaïste, ou encore d’un catalogue de la redoute soviétique,
suivant que l’on voit dans la série une critique sardonique de la société de
consommation occidentale, ou une satire des objets inutiles et défectueux
du commerce soviétique. On hésite entre la bague pour langue, le piédestal
personnalisé ou la machine à faire pousser les ongles des pieds…

Vitaly Komar et
Alexandre Melamid,
Super Objects – Super
comfort for super
people, 1976.
© Vitaly Komar et
Alexandre Melamid,
courtesy Galerie
Le Minotaure.
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OLIVIER BLANCKART S’INCARNE
EN PIERRE BOULEZ, EN DAVID LYNCH,
EN MARGUERITE DURAS OU EN ANGELA
MERKEL, EN SURJOUANT L’ARTIFICE
ET LE MAQUILLAGE, IL MET EN SCÈNE
SA PROPRE MÉGALOMANIE

Le reste de la
programmation réserve encore des
bifurcations et des chausse-trappes,
comme les images de Bertrand
Lavier – chez Jousse Entreprise – qui
poursuit son travail sur les Walt Disney
Productions inauguré en 1984. Cette
fois-ci, ce ne sont plus des tableaux
ou des sculptures qu’il crée à partir d’œuvres prétendument issues du MoMA
et découvertes par Mickey dans les pages d’un album de Disney. Ce sont des
tirages photographiques aux couleurs scintillantes, qui font accéder au statut
d’objet d’art ce qui n’était que décor et fiction.
À la librairie Mazarine, c’est Olivier Blanckart qui s’incarne en Pierre Boulez,
en David Lynch, en Marguerite Duras ou en Angela Merkel, mais en surjouant
l’artifice et le maquillage si bien qu’il s’agit moins de s’effacer derrière une
figure iconique que de mettre en scène sa propre mégalomanie : « Un acteur
jouerait le rôle, moi je joue l’image. Ce qui compte dans cette démarche, c’est
d’opposer l’enflure de mon ego, le moi, à l’enflure de l’ego des images que je critique.
C’est donc ego contre ego ».
On ne peut que recommander encore d’aller faire un tour du côté de la galerie
Meyer, qui présente un ensemble exceptionnel de photographies inédites de
Weegee, avec notamment un portrait retouché de Charles de Gaulle chaussé
de grosses lunettes de vue, qui pourrait passer pour un énième autoportrait
déguisé d’Olivier Blanckart. Cherchez le réel, et la fiction revient au galop…
SUITE DE LA PAGE 16

Olivier Blanckart,
“ Moi en :
Angela Merkel ”.
© Olivier Blanckart.

PHOTO SAINT-GERMAIN, jusqu’au 19 novembre, Paris rive gauche,
www.photosaintgermain.com

Bertrand Lavier,
Walt Disney
Productions,
1947-2014
© Bertrand Lavier.
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