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TWENTY FIVE ?
HEY GIVE ME FIVE !

Commissariat : Christine Ollier, Fany Dupêchez, Mat Jacob

Dans les mœurs du collectif Tendance Floue, il est souvent question de réunion, de 
débat, d’action, de mise en œuvre collective, de commande, d’exposition, de publi-
cation et, à chaque fois, de célébration ! Leur 25e anniversaire, qui se poursuivra 
tout au long de 2016, est l’une de ces occasions en or leur offrant la possibilité 
d’inviter leur public à partager de nouvelles propositions, sous les auspices d’une 
maturité photographique tant du collectif que de chaque artiste qui le compose 
(…). 
Tendance Floue est autant un collectif que la somme de treize individualités ar-
tistiques. Cette exposition permet de saisir comment les créations individuelles 
viennent s’agréger et nourrir une vision d’ensemble dont la puissance est autant 
poétique et artistique que politique.

Visite virtuelle de l’exposition : ici

Dossier de presse : ici 

http://www.amplitude360.fr/tendancefloue/
http://www.amplitude360.fr/tendancefloue/
http://tendancefloue.net/wp-content/uploads/test//2015/08/DP_Expo_Tendance_Floue_Topographie_Art_DEF6.pdf
http://tendancefloue.net/wp-content/uploads/test//2015/08/DP_Expo_Tendance_Floue_Topographie_Art_DEF6.pdf
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Descriptif technique
Cette exposition nécessite 90 mètres linéaires. 

Elle comprend 159 photographies 
70 au format 20 x 30 cm
18 au format 30 x 40 cm
28 au format 40 x 60 cm
15 au format 60 x 90 cm
2 au format  70 x 105 cm

24 au format 80 x 120 cm
2 au format 100 x 150 cm

Une présentation partielle peut être envisagée

Conditionnement
2 caisse de transport et de conditionnement, intercalaire mousse et rainurée 

Poids total de l’exposition : 900 kg

Expositions
2016 Musée de la Photographie André Villers à Mougins / France

2015 Espace Topographie de l’Art à Paris / France 

Edition
Catalogue d’exposition, 2015

Valeur d’assurance
70 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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LE CHANT 
D UN INSTANT

L’exposition Le chant d’un instant, composée des photographies de Gilles Coulon 
et Mat Jacob, du collectif Tendance Floue, est le résultat d’une résidence artistique 
réalisée à Mont-de-Marsan qui accueille depuis plus de vingt ans le festival « Arte 
Flamenco ».
La photographie que pratiquent Gilles et Mat, au-delà de leurs parcours person-
nels, est engagée. Voyageurs insatiables, appartenant à une tradition documen-
taire, ils posent leurs regards sur le vivant. Avec ce travail, ils n’ont pas la prétention 
d’avoir déchiffré le flamenco, guidés par leur instinct et leur façon de faire de la 
photographie, ils ont vécu le flamenco, subjectivement.
Dans chacune des images, on ressent leur empathie, leur affinité avec cet art. 
Elles nous révèlent que les processus de création, tant pour le flamenco que pour 
la photographie, se construisent à travers les mêmes chemins et se jouent dans 
l’instant. On pourrait d’ailleurs tracer un parallèle entre l’aspiration du flamenco, 
le fameux « duende » qui envahit l’imaginaire et l’idée de « l’instant décisif » tant 
mystifiée par Cartier-Bresson.
Cette exposition est une rencontre entre photographie et flamenco, un dialogue 
entre deux arts. En élargissant le champ, refusant l ’évidence, ce travail partagé 
propose une vision différente du flamenco, loin des images statiques habituelles. 
Ici, les détails sont flous et seuls les contours se distinguent. Les traits les plus forts 
apparaissent comme des éclats qui définiraient une sensation, un état d’âme, un 
instant.
À regarder ces photographies, on ressent ce qui est sous-jacent au flamenco : 
ce n’est pas seulement le moment de gloire qui est cadré. À aucun moment, les 
photographes ne cherchent à montrer la performance finale sur scène : celle-ci 
appartient à un autre public. Cependant, le spectateur peut sentir la tension de 
l’anticipation, la promesse de ce qui sera, le renflement des nerfs à fleur de peau, 
le questionnement interne, l’insécurité, la sueur, l’apothéose de l’effort, et enfin la 
fête, la séduction de la nuit et ce que le matin a emporté.
Les images de Gilles et Mat intuitives et « floues » réussissent à nous donner un 
juste portrait d’un art aux caractères multiples, dont la force réside précisément 
dans le fait d’être difficilement classable.
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Descriptif technique
Cette exposition nécessite 30 mètres linéaires.

Elle comprend 37 photographies 
6 au format 53 x 35 cm

10 au format 53 x 80 cm
17 au format 80 x 120 cm

1 au format 95 x 120 cm
3 au format  120 x 180 cm

Une présentation partielle peut être envisagée

Conditionnement
4 caisses de transport et de conditionnement, intercalaire mousse et rainurée 

Poids total de l’exposition : 200 kg

Expositions
2016 Château de Ladoucette à Drancy / France 

2011 Qatar Photographic Society à Doha / Qatar
2009 Festival Arte Flamenco à  Mont-de-Marsan / France

Edition
Voyage en flamenco,  éditions Atlantica, 2010

Valeur d’assurance
27000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières sont à la charge de 
l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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SOMMES-NOUS ?

Sommes-nous ?  est une chronique intime et mondiale, le fruit d’une réflexion 
commune, d’un regard concerné porté sur notre époque. À partir des productions 
collectives et de parcours singuliers des photographes à travers le monde, 
Tendance Floue poursuit le questionnement commencé dans ses précédents 
ouvrages, avec un nouveau point de vue et de nouveaux propos. À Paris, Bombay, 
Buenos Aires, Los Angeles, au Pôle Nord et ailleurs, nos regards se sont posés, 
entre préoccupations intimes et politiques. Des faits d’actualité sont évoqués, où 
les impressions se mêlent à l’Histoire. Des visages, des rencontres insolites, des 
paysages urbains, des étendues désolées. L’homme est confronté à l’univers inquiet 
qu’il a créé, et auquel il cherche à donner un sens. Il se heurte à la nature, qui lui 
oppose sa grandeur. Différents mondes se rencontrent, avec gravité ou dérision. 
Des contrastes s’opèrent. Et la question « Sommes-nous ? » reste en suspens. 
Alors que le livre se découvre comme une longue phrase où les photographies 
se succèdent comme des mots, l’exposition permet de nouvelles associations 
d’images, créant une chronologie sensiblement différente mais respectueuse de la 
narration du livre, afin de s’adapter pleinement à l’espace.

Extrait d’un texte de Jean Baudrillard écrit pour le livre Sommes-nous ?: « Il y a 
cependant une sorte de philosophie derrière cette « tendance ». Derrière le « flou », 
il y a l’intuition d’une mise au point impossible sur le réel, l’impossibilité de rendre 
compte du monde dans sa fluidité, son éphémérité, son inexactitude – et donc d’en 
être témoin et d’en porter témoignage. C’est le parti pris d’en saisir le mouvement, 
le mode d’apparition, dans une sorte d’anamorphose et d’improvisation. »
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Descriptif technique
Cette exposition nécessite 45 à 50 mètres linéaires nécessaires à l’accrochage. 

Elle comprend 55 tirages 

Conditionnement
3 caisses : 

- Caisse 1 contenant au total 10 cadres (L : 138 x l : 58 x H : 127 cm) 
poids 200 kg environ 

- Caisse 2 contenant au total 25 cadres (L : 94 x l : 55 x H : 84 cm) 
poids 75 kg environ 

- Caisse 3 contenant au total 20 cadres (L : 141 x l :74 x H : 84 cm) 
poids 95 kg environ

Expositions
2016 - Le Carreau à Cergy / France

2013 - Galerie Christian Boltanski, Forum de Blanc Mesnil / France
2011 - Galerie 35 - Institut français de Prague / République Tchèque 

2010 - Festival In Focus, Vilnius / Lituanie 
2010 - Festival Nicéphore +, Clermont-Ferrand / France 

2008 - Alliance Française, Festival Photographique de Toronto / Canada 
2008 - Maison des Arts, Créteil / France

2008 - Mois de la Photo - Les Frigos, Paris / France 
2006 - 1ère édition du festival International de la Photographie, Lhianzou / Chine 

2006 - Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles / France

Co-édition
Naïve et Jean di Sciullo, Paris, 2006. 

Prix Infinity Awards de l’ICP (International Center of Photographie - New York), 
Catégorie édition 2007

Valeur d’assurance
28 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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NOUS N IRONS PLUS
AUX PARADIS

Nous n’irons plus aux paradis a débuté lors des premières manifestations alter-
mondialistes. Plusieurs événements d’importance se sont ensuite succédés. La 
marée noire de l’Erika, les attentas du World Trade Center, et l’aggravation de la 
situation au Proche-Orient. Les photographes de Tendance Floue ont senti le be-
soin de se rendre sur les lieux de ces événements et de porter leur regard sur le 
déroulement du monde. 

Ils ont exprimé leurs impressions à travers des approches moins journalistiques, 
plus intimes, puis quelques images isolées sont venues compléter la narration : 
visages d’anonymes au volant sur le périphériquecontainers en transit sur l’Atlan-
tique passants pétrifiés face à l’immensité de la catastrophe à New York après le 
11 septembre paysages apocalyptiques dans les territoires occupés de Palestine 
manifestations altermondialistes à Prague, Davos, Québec, Nice et Gêne images 
de néons, froid frontal sur les murs du monde.

La chute des deux tours jumelles à New-York a cassé l’avancée de l’utopie du mou-
vement antimondialisation. Cet acte tellement démesuré et apocalyptique a scellé 
une forme de fatalisme : la fin de ces paradis à conquérir.
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 82 tirages arts graphiques, sous verre, 

plein cadre bois ramin teinté noir avec système d’accrochage dont: 
56 tirages argentiques couleur, 23 tirages argentiques noir et blanc. 

Conditionnement
4 caisses de transport et de conditionnement, intercalaires mousse rainurée. 
- Caisse 1 contenant au total 21 cadres (L : 115 cm / l : 54 cm / H : 83 cm) 

Poids de la caisse vide : 38 kg ; pleine : 76 kg 
- Caisse 2 contenant au total 7 cadres (L : 146 cm / l : 41 cm / H : 126 cm) 

Poids de la caisse vide : 55 kg ; pleine : 130 kg 
- Caisse 3 contenant au total 21 cadres (L : 109 cm / l : 68 cm / H : 54 cm) 

Poids de la caisse vide : 40 kg ; pleine : 64 kg 
- Caisse 4 contenant au total 20 cadres (L : 107 cm / l : 54 cm / H : 84 cm) 

Poids de la caisse vide : 32 kg ; pleine : 75 kg

Expositions
2014 - Abbaye de Jumièges / France

2006 - Galerie du théâtre de l’Agora Evry / France 
2006 - FNAC Italie 2, Paris / France 

2006 - Stichting Fotografie Noorderlicht, Groningen / Pays-Bas 
2003 - TNT, (Festival Nov’art), Bordeaux / France 

2003 - Galerie l’Agora, Evry / France 
2003 - FNAC Italie 2, Paris / France 

2003 - Festival de la Photographie, Pingyao / Chine 
2003 - Voix Off, Arles / France

Edition
Jean di Sciullo éditions, 2002

Valeur d’assurance
25 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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NOUS TRAVERSONS
LA VIOLENCE DU MONDE

Nous traversons la violence du monde est le premier ouvrage collectif de Ten-
dance Floue. Ce travail est le fruit d’un processus qui deviendra, pendant plusieurs 
années, habituel. 

À partir d’une phrase, d’une réflexion commune sur le monde, l’un des photo-
graphes s’empare des images issues des reportages et travaux individuels, et re-
constitue une nouvelle narration. Réalisées dans un contexte documentaire, les 
images sont réutilisées, assemblées à d’autres, et se chargent d’un sens nouveau. 
Elles appartiennent désormais au collectif et ne sont plus signées. Tendance Floue 
en est l’auteur, la somme des individus et aussi l’alchimie qui résulte de ce pro-
cessus.

Nous traversons la violence du monde se décline sur trois supports : un livre, une 
exposition et un film, trois modes de monstration pouvant se compléter ou exister 
séparément. Ce livre autoédité a été le premier acte d’indépendance affirmant une 
volonté d’autonomie. L’exploration de nouveaux supports de diffusion des images 
sera par la suite l’une des recherches principales du collectif.

Ce travail comporte deux parties distinctes. Les photographies de la première par-
tie sont traversées par un sentiment de violence diffus : violence sociale, violence 
économique, violence du quotidien... Les photographies de la seconde partie ré-
pondent aux premières, cherchant à s’affranchir de cette violence pour tendre du 
côté de la légèreté.
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Descriptif technique
Cette exposition nécessite 40 mètres linéaires.

Elle comprend 10 photographies sous cadres en bois vernis naturel : 
1 tirage 60x90 cm

1 tirage 100x80 cm
3 tirages 80x120 cm

5 tirages 30x45 cm

Conditionnement
1 caisse de transport et de conditionnement, intercalaire mousse et rainurée 

Poids total de l’exposition : 50 kg

Expositions
2001 Confluences, Paris / France 

2000 Festival du Livre, Forcalquier / France

Edition
Tendance Floue, 1999

Valeur d’assurance
9000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières sont à la charge de 
l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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NATIONALE ZERO

Pour photographier une route qui n’existait pas, il fallait la tracer. Au début de 
l’année 2003, nous avons décidé de photographier l’Europe en suivant une route 
qui traverserait les vingt-cinq pays de l’Union de 2004, une transeuropéenne, la 
« Nationale zéro ». Nous avons voulu ramener des images de cette réalité. A quoi 
ressemble l’Europe ?

Cette route à suivre ne figurait sur aucune carte. Nous étions dix à l’avoir dans la 
tête. Elle commencerait à Chypre et se terminerait à Gibraltar. Elle passerait par 
les dix États entrants, inconnus, et par les quinze anciens, méconnus. Nous avons 
acheté un break d’occasion. Nous avons découpé notre itinéraire imaginaire en dix 
et confié à chacun une partie de cette voie à ouvrir, les uns après les autres. Une 
seule contrainte : s’arrêter, tous les cinquante kilomètres, et prendre une photo. 
Poser une borne photographique. A l’instant où l’un d’entre nous prendrait la pho-
to, il ferait exister une portion de la route.

Aujourd’hui cette route fait 23 000 kilomètres. Elle est irrégulière, syncopée, illo-
gique, anarchique. Elle est sans raccourci. La Nationale zéro n’est pas un sujet 
photographique. C’est un trait dans l’Union, dessiné en six mois, en se passant le 
relais, d’étape en étape. Le reste, l’essentiel, est affaire d’aléas. Le hasard a mis 
sous nos yeux des gens et des paysages, des histoires. Des rencontres. Aperçues 
sur le bord de la route, posées, parfois, en travers. Chacun s’y est frayé son che-
min. Cette Europe est purement subjective. La Nationale zéro existe.
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Descriptif technique
Cette exposition nécessite 60 mètres linéaires. 

Elle comprend 72 tirages arts graphiques couleur et noir et blanc, 
plein cadre bois ramin teinté noir avec système d’accrochage 

60 tirages numériques couleur, 
1 carte de l’Europe

 2 textes de présentation en format 29x29 cm

Conditionnement
8 caisses de transport et de conditionnement, intercalaire mousse et rainurée 

2 caisses contenant au total 27 cadres au format 60 x 60 cm 
3 caisses contenant au total 29 cadres au format 60x90 cm 

et 6 au format 60 x 76 cm 
1 caisse contenant au total 6 cadres au format 60 x 160 cm 

et 6 au format 40 x 60 cm 
2 caisses contenant au total 39 cadres au format 13 x 100 cm 

Poids total de l’exposition : 599 kg

Expositions
2012 - «Regard sur la Méditerrannée» à Marseille / France

2010 - Biennale de l’Image à Suresnes / France 
2008 - Festival Mapamunditas de Pampelune / Espagne 

2006 - Maison des arts de Créteil / France 
2006 - Centre culturel Angra do Heroismo aux Açores / Portugal 

2005 - Transphotographiques de Lille / France 
2005 - Nooderlicht fotogalerie à Groningen / Pays-Bas 

2004 - Rencontres internationales de la Photographie d’Arles / France

Co-édition
Filigranes éditions et le Centre d’arts d’Enghien-les-bain, 2004

Valeur d’assurance
22 000 euros

Co-production avec Géo Magazine

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.



19

MAD IN CHINA

Les photographes de Tendance Floue, associés aux journalistes Cécile Cazenave et 
Vincent Rea, ont réalisé une revue franco-chinoise intitulée Mad in China.

« Au départ, il y avait le désir d’entrer dans cette ville dont la rumeur du monde ne 
rapporte que des histoires de transformations, de Jeux Olympiques et de chantiers 
pharaoniques. Nous voulions, ensemble, poser notre regard sur elle, nous laisser 
emporter par son mouvement. Nous n’avons pas l’ambition d’expliquer Pékin.
Onze photographes et deux journalistes, jetés dans la ville, pour fabriquer un por-
trait éclaté, volontairement subjectif. Treize nomades décidés à transformer cette 
errance fiévreuse en une revue : « Mad in China ». Quinze jours pour tout faire, 
des images à la fabrication. Un pari fou, aux limites de notre résistance, porté par 
l’énergie de cette ville.
On dit qu’à Pékin, tout peut arriver... Le choc a été plus violent que nous ne l’avions 
imaginé. Notre expérience a été mise en page dans l’urgence. Elle n’existerait pas 
sans une conversation avec les Pékinois. Artistes, poètes, graphistes sont venus 
confronter leur vision à la nôtre. Nous avons vu et écrit sur Pékin. Des écrivains 
pékinois nous ont confié leurs textes. Dans un sens comme dans l’autre, ces mots 
ne sont traduits qu’en partie. Ils reflètent des bribes de réalité. Celles que nous 
percevons les uns des autres.
Nous n’avons pas compris Pékin. Nous l’avons vécu intensément. »

La revue Mad in China parue en juillet 2007 est aujourd’hui épuisée. L’exposition 
présente une soixantaine de photographies extraites de la revue.
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Descriptif technique
Cette exposition présente 66 photographies extraites de la revue. 

Elles sont contrecollées sur aluminium et réparties ainsi : 
- 16 tirages 90x90 cm 

- 21 tirages 70x105 cm 
- 13 tirages 50x50 cm 
- 5 tirages 70x87,5 cm 

- 8 tirages 40x60 cm 
- 2 tirages 30x50 cm et 33x50 cm 

- 1 tirage 50x76,5 cm 
- 8 bâches 240x240 cm

Conditionnement
3 caisses contenant 66 photographies et 2 tubes contenant 8 bâches 

Dimension des caisses : 
2 caisses de 120x82x28 cm 
1 caisse de 105x102x28 cm 

2 tubes 343 cm de 31 kg
Poids total : 285 kg

Expositions
2010 - Biennale d’art et d’architecture, La Cambre / Belgique 

2009 - Galerie d’art contemporain melanieRio, Nantes / France 
2008 - Festival Manifesto, Toulouse / France 

2008 - Espace Jeumon, Saint Denis, La Réunion / France 
2008 - Soirée privée au Cargo, Rencontres Internationales d’Arles / France

Edition
Tendance Floue éditions, 2007

Valeur d’assurance
15 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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MAD IN FRANCE

À l’origine des « Mad In » réalisés par Tendance Floue, il y avait un constat. 

Un regard multiple, subjectif, parfois chaotique, n’était pas acceptable dans les 
cases de la presse actuelle. Nous avions alors décidé de créer nous-mêmes cet 
espace de liberté, à travers un objet incongru, dérogeant aux règles économiques 
et éditoriales des médias. Une folie que nous avons appelée « Mad In ». 

Cet acte de « faire malgré tout » nous aguidé dans le choix de nos regards sur 
la France. Il ne s’agit pas ici d’un discours qui se voudrait collectif, mais d’une 
mise en commun volontaire de ressentis, d’observations et de créations. De nos 
dissonances est sorti le Mad in France. Il pose en acte la question d’une idée de 
résistance.
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Descriptif technique
Cette exposition présente des ensembles de photographies réparties ainsi : 

- 3 bâches 200 x 300 cm 
- 8 bâches 250 x 166 cm 

- 3 bâches 70 x 300 cm 
- 1 bâche 250 x 200 cm -
 3 bâches 150 x 250 cm 
- 1 bâche 100 x 150 cm 

- 1 bâche étroite 50 x 300 cm 
2 sorties HP

Conditionnement
1 tube de 105 cm, diamètre de 16 cm 
1 tube de 130 cm, diamètre de 16 cm 
1 tube de 170 cm, diamètre de 16 cm

2 tubes de 300 cm, diamètre de 20 cm
Poids total 122 kg

Expositions
2013 - Institut français de Barcelone / Espagne

2013 - Institut français de Madrid / Espagne
2012 - Unviersité de Valencia / Espagne

2011 - Musée des Moulages, Lyon / France 
2010 - Institut franco-japonais de Tokyo / Japon 

2010 - Mérignac / France

Edition
Tendance Floue éditions, 2009

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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LES MONDES DE L’ECOLE

«Parce que nous y sommes allés à reculons, parce que nous ne nous sommes 
sentis libres qu’après l’avoir quittée, parce qu’elle nous a ouvert l’esprit autant 
qu’elle nous l’a cloisonné : nous sommes retournés à l’école. La question pour 
nous était de savoir si l’école est une façon d’imposer un mode de pensée ou au 
contraire si elle est le moyen de donner aux enfants le bagage intellectuel qui, plus 
tard, leur permettra d’être libres. Les situations que nous avons rencontrées ont 
été si variées, et parfois si contradictoires, qu’arrivés au terme de ce travail, nous 
constatons que là où nous espérions obtenir des réponses, nous avons souvent 
trouvé de nouvelles questions. Ces doutes et ces questionnements font partie de 
ce reportage. Les mondes que nous avons traversés et dont nous parlons ici sont 
ceux de nos impressions et de nos souvenirs.»

Un travail réalisé par Olivier Culmann et Mat Jacob entre 1993 et 1999 à travers 
20 pays (Pakistan, Chine, Vietnam, Roumanie, Albanie, Bolivie, Hong-Kong, Haïti, 
Cuba, Japon, Chiapas, Cameroun, Mauritanie, Canada, Inde, Russie, Etats-Unis, 
Mali, Mexique, Royaume-Uni et France).
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 60 tirages sous marie-louise encadrés sous verre : 

52 tirages barytés en 50 x 60 cm 
8 tirages barytés en 30 x 40 cm 

ou 63 paneaux dont : 
8 panneaux 114 x 168 cm 
32 panneaux 80 x 140 cm 

23 panneaux 80 x 80 cm

Conditionnement
2 caisses en bois pour les tirages (L : 100 x l : 80x H : 80 cm)

Expositions
2013 - Institut National de l’Audiovisuel, Issy-les-Moulineaux / France

2013 – Parc de Champagne, Reims / France
2011 – Bibliothèques de Bobigny / France 

2010 - Forum du Blanc Mesnil / France 
2009 - Bibliothèques de la Ville de Pantin / France 

2009 - Maison des arts de Créteil / France 
2009 - Tour Eiffel (1er étage), Paris / France

Edition
Marval, 2001

Valeur d’assurance
11 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.



26

COÛTS BAS

Questionner par la photographie la consommation et ses affres. Interroger son 
étendue géographique et ses effets collatéraux.

Révéler ses dimensions insidieuses pour réfléchir à d’autres fonctionnements. La 
consommation peut tout d’abord être envisagée d’après les signes visibles qui sont 
déployés, qui se succèdent, se répètent dans nos environnements, dans nos quoti-
diens. A l’invasion des symboles répondent des scènes ou des instants de consom-
mations. Mais ces échanges publics creusent ostensiblement les différences et les 
inégalités sociales.

Dans le monde, certaines économies parallèles apparaissent cependant et offrent 
une occasion de débat : face à la pollution et à la sur-consommation, comment les 
initiatives de récupération peuvent-elles devenir notre seule perspective de survie ? 
Comment les systèmes solidaires peuvent apporter une nouvelle solution ?
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Descriptif technique
20 bâches (papier standard) : 

19 de 2,35 m x 90 cm 
1 de 2,4 m x 50 cm

Conditionnement
non conditionnées

Expositions
2010 - Espace 1789, Saint Ouen / France

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.

  Expositio
n à produire
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CAR EN SAC
CONDUCTEURS ORDINAIRES

« La série « Car En Sac » est une systématique photographique dans laquelle, en 
allant au plus serré, j’ai voulu m’immiscer dans l’intimité de tous ces conducteurs 
ordinaires. Dans ces regards, je cherche à rendre visible une intériorité de l’âme 
humaine en m’attachant à représenter, non pas des individus, puisqu’il ne s’agit 
pas d’une galerie de portraits, mais plutôt des “états” dont la manifestation inter-
pelle.

J’ai voulu partager, le temps d’une photographie, cette solitude commune à tous. 
Faire un « portrait de groupe ».

Prix de l’aide au projet des Rencontres d’Arles 2002

Pascal Aimar
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 40 cadres de format 32,5 x 32,5 cm

Conditionnement
1 caisse : 103 x 81 x 54 cm

Poids total 80kg

Expositions
2013 – Rendez-vous Photographiques de Vichy / France

2011 - Galerie Les Filles du Calvaire, Paris / France 
2008 - Galerie Tendance Floue, Rencontres internationales 

de la photographie d ‘Arles / France 
2005 - FOAM – musée de la Photographie d’Amsterdam / Pays-Bas 

2004 - Institut néerlandais de Paris / France

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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LA BONNE MAUVAIS GRAINE ?

“Et en effet, sur la planète du petit prince, il y avait comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes 
et de mauvaises herbes. Par conséquent de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines 
de mauvaises herbes. Mais les graines sont invi- sibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu’à 
ce qu’il prenne fantaisie à l’une d’elles de se réveiller”.

A. de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.

Pour être commercialisée en France, une graine doit être inscrite au Catalogue 
officiel des espèces et variétés. Il garantit une standardisation aux agriculteurs qui 
achètent ces semences chaque année, puisque la plupart sont des hybrides, donc 
non reproductibles. En Anjou, le GEVES, laboratoire de contrôle, les homologue et 
les certifie.
A Alès, l’association Kokopelli, spécialisée dans la vente de graines anciennes ou 
rares, refuse de faire enregistrer les semences qu’elle commercialise, revendi-
quant, en quelque sorte, la libre circulation des graines, ainsi que la liberté de leur 
reproduction. L’association a subi des poursuites judiciaires et a été condamnée 
pour vente de semences non autorisées.
Nous sommes ainsi face à une opposition fondamentale, d’un côté des semences 
certifiées, parfois enrobées de produits phytosanitaires, qui donnent des légumes 
de même calibre et de même aspect, et de l’autre des semences de variétés pay-
sannes, naturelles et adaptées à leur terroir, librement échangées et produisant 
des légumes au goût incomparable.

Ces portraits de graines légales et illégales révèlent la diversité des textures et 
des couleurs, la variété des formes et des contours. Choisies, éclairées et cadrées 
avec le plus grand soin, ces graines perturbent notre subjectivité de spectateur : 
elles deviennent des symboles qui, loin d’une image générique, interrogent notre 
rapport à l’origine.

Thierry Ardouin
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Descriptif technique
Cette exposition comprend des photographies en jet d’encre
 contrecollées sur aluminium, encadrées en caisse us noire : 

12 tirages en 60x45 cm 
3 tirages en 90x120 cm

Conditionnement
1 caisse

Expositions
2014 – Jardin Botanico, Valencia / Espagne

2013 – Festival Les Photographiques, Le Mans / France 
2011 - Galerie Baudoin Lebon, Paris/ France 

2010 - Festival photoculinaire, le Laboratoire / France

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.



32

MURMURE
UN BRUIT SOURD QUI SE PROLONGE

Situé entre la Syrie, l’Iraq, l’Arabie Saoudite et l’Egypte, Israël est au carrefour 
même de toutes ces frontières, coincé de toutes parts. 
Dans son cœur même, autrement dit à Jérusalem, vivent Juifs, Musulmans et 
Chrétiens. Leurs univers cohabitent sans se voir, mais sans pouvoir s’ignorer non 
plus. D’autres limites se dressent ainsi, d’autres frontières viennent cloisonner les 
peuples : celle de la violence et de la douleur.

Au nom de la sécurité du pays, le gouvernement israélien a reconstruit un mur 
dont la réalité se mesure à ses 8 mètres de hauteur tout au long de sa géographie. 
Il divise ainsi un autre pays, la Cisjordanie, et aussi des villages, des maisons, des 
routes, des quotidiens. Le mur brise des vies et des corps : en s’enfermant sur lui-
même, le pays emprisonne les hommes et leur existence.

Ce mur fait pourtant écho à tant d’autres religieux, sécuritaires ou imaginaires qui 
ont fait et font l’histoire de ce pays. Ces photographies en révèlent la succession et 
l’empreinte laissée sur chaque jour de ce peuple. Denis Bourges nous donne alors 
moins à voir qu’à percevoir les échos poursuivis de mur en mur. Il nous raconte les 
sons de ce pays rompu de guerres et de fractures. Cloisonnée, enclavée, la paix 
se fait attendre.

Denis Bourges
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 24 tirages 50x50 cm à encadrer

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2009 - Festival de cinéma Travelling de Rennes, Université Rennes 2 / France

Valeur d’assurance
1500 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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ENTRE 2 MONDES
MONT-SAINT-MICHEL

Au sein d’une même ville, d’un même lieu, des hommes et des femmes se côtoient 
sans se rejoindre, des univers cohabitent sans se voir. Sur le Mont-Saint-Michel, 
Denis Bourges guette cette dualité rythmée de mystères : ce lieu met en présence 
deux mondes parallèles, l’un moderne, celui des touristes, et l’autre traditionnel, 
celui des moines.

La série de photographies propose un parcours au cœur de ces instants disconti-
nus et confrontés, entre rues vives et portes d’abbaye, entre langues étrangères et 
silence monastique. L’exposition joue de même sur ces deux espaces et sur ces 
confrontations selon un parcours d’immersion et de face-à-face. Une installation 
sonore renforce l’impression d’ambivalence en associant de bruits de rue à des 
silhouettes de moines. Les sons se croisent en plusieurs points et se déploient 
comme une mise en scène étrange et abyssale. Dans cet endroit isolé et hors du 
temps qu’est le Mont- Saint-Michel, surgissent alors les images de pèlerins d’un 
nouveau genre qui nous entraînent vers la modernité tonitruante. L’étonnant para-
doxe de ces deux mondes ainsi superposés révèle intensément les travers de notre 
société, de ses maux et ses aspirations.

Attaché à l’alchimie des rencontres, curieux de découvrir des univers qui semblent 
s’opposer, Denis Bourges crée un lien entre eux, en questionnant leurs différences. 
Au delà l’évocation de la nature alentour, de l’estuaire et des marées ouvre une 
autre perspective, une autre résonance entre la pierre et le vent.

Denis Bourges
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 38 tirages dont: 

1 format 40x100 cm 
2 formats 60x80 cm 

28 formats 60x60 cm 
6 formats100x100 cm 

1 format 60x160 cm

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2010 - Festival Les champs photograhiques, Vieux-Viel / France 

2008 - Mois de la photo, Tour Jean Sans Peur, Paris / France

Edition
Filigranes éditions, 2007

Partenaire
Laboratoire AJL

Valeur d’assurance
2500 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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MEDECIN DE CAMPAGNE
Radiographie de la France rurale

Mon père était médecin, plus exactement médecin de campagne dans les Côtes 
d’Armor. Lorsque j’étais enfant, je le voyais peu, il travaillait 14 heures par jour si je 
me souviens bien. Nous partions ensemble le matin à 8h, il me déposait à l’école 
et ne revenait que tardivement, à une heure où, gamin, je dormais profondément.
Il me disait souvent qu’il se relevait la nuit, pour se rendre au chevet de ses pa-
tients. Un appel : une bonne grippe, un malaise cardiaque, une femme sur le point 
d’accoucher, les gendarmes qui viennent de débusquer un type menaçant en plein 
delirium tremens. Parfois, il était remercié en poulets, lapins et autres mets offerts 
au moment de son départ ou que l’on déposait à la maison. C’est à l’heure de sa 
retraite que j’ai voulu comprendre, le travail que faisait mon père.

On dit médecin, mais on pourrait ajouter conseiller, psychologue, ami. Ami de 
famille comme on dit médecin de famille. Mon père cherchait un successeur, 
quelqu’un pour prendre la relève auprès de ses patients. Je me suis rendu compte 
alors que ce métier n’attirait que peu de candidats à la campagne. Il a trouvé, après 
un an de recherche, Christophe, un jeune médecin, emballé par la région. Et pour 
cause, il est breton lui-même ! C’était en 2001.

En 2008, je retourne à la maison médicale fondée entre autres par mon père. Je 
voulais photographier la relève. Christophe a accepté et nous avons battu la cam-
pagne ensemble. Il est là, à l’écoute, auprès de tous, avec le contact, le même 
que papa, acquis au fil des années. Vous entrerez à l’intérieur d’une autre France, 
loin des grands centres urbains, dans ces maisons où la cuisine est le centre du 
monde. Ces petits morceaux de lien social qui existent le temps d’une consultation. 
Tant qu’il y aura des médecins de campagne ....

Denis Bourges
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 49 tirages art graphique sur papier Hahnemüle encadrés : 

13 tirages 20x30 cm 
8 tirages 30x45 cm 
2 tirages 30x40 cm 

22 tirages 40x60 cm 
2 tirages 50x75 cm 
2 tirages 60x90 cm

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2014 - Carré d’Art, Rennes / France

2013 – Quinzaine photographique Nantaise / France
2011 – Rencontres internationales d’Arles / France 

2010 - Festival Les champs photograhiques, Vieux-Viel / France 
2010 - Jours de Bretagne, Maison de la Bretagne, Paris / France

Edition
Editions de Juillet, 2014

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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FOR REASONS

Le froid meurtrier d’un hiver français, l’espoir naissant d’un printemps tunisien, 
l’attente d’un été malien ou la rigueur d’un automne espagnol. Autant de raisons de 
rendre compte. Spectateur muet, le paysage assiste aux gesticulations des sociétés 
humaines, à leurs saisons.

« For Reasons » est une juxtaposition de photographies et de témoignages. Images 
et paroles se font écho. En liant les paysages à un temps choisi, la photographie 
les transforme en témoins, elle les montre comme une caisse de résonance des 
évènements. Gilles Coulon s’éloigne volontairement du reportage pour s’interroger 
sur les problématiques qui l’animent. Décontextualiser la violence du monde pour 
en cerner les contours, déconstruire les pratiques photographiques usuelles pour 
affiner son propos. Le dispositif est simple : quatre focus composés de textes et de 
paysages sur les conjonctures sociales ou politiques d’un pays, déclinés en quatre 
saisons. La force du procédé réside dans le lien qui s’opère entre l’image et l’écrit. 

Gilles Coulon
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Descriptif technique
Cette exposition nécessite 6 mètres linéaires. 

Elle se compose d’une mosaïque de 51 photographies au format  28 x 35 cm
Encadrement bois clair

Conditionnement
Pas de conditionnement

Poids total de l’exposition : 100 kg

Expositions
2015 Espace Topographie de l’Art à Paris / France 

2013 Galerie Particulière à Paris / France

Valeur d’assurance
11 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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AVOIR VINGT ANS
A BAMAKO MALI 1998

Réalisées en 1998, les images de jeunes Bamakois révèlent une génération ni 
désespérée, ni rassurée. Une ville déjà immense, aux kilomètres de rues en terre, 
où les jeunes se réunissent à la nuit tombée en groupes, comme au village. Des 
relations bon enfant, rieuses et respectueuses ; on flirte et plus, on écoute les 
parents, on pense au mariage, et au travail qui manque pour y parvenir. Peut-être 
y lira-t-on plus d’indolence que d’insolence. Oui, sans doute, les jeunes de Bamako 
n’ont guère l’esprit frondeur ; après trente-trois ans de régime autoritaire, le Mali 
connaît une réelle démocratie, ils en profitent avant tout.
Quant à l’indolence, erreur : l’énergie, l’envie, l’espoir regorgent. La modestie aussi.

Marie-Laure Doneray

Gilles Coulon
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Expositions
2003 – Galerie du Théâtre de l’Agora, Evry / France

1999 - Maison Robert Doisneau, Gentilly / France

Edition
Editions Alternatives, 1999  Expositio

n à produire
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  DELTA 
Vivre et travailler dans le delta 
intérieur du feuve niger au mali

Vivre et travailler dans le Delta intérieur du fleuve Niger au Mali.

Entre Djenné, Mopti et Tombouctou. Entre ces cités denses d’histoire s’étend une 
vaste région d’eau habitée et exploitée par l’homme : le Delta intérieur du fleuve 
Niger au Mali. Tributaires des mouvements de l’eau imposées par la crue annuelle, 
les gens du Delta organisent leur vie au rythme d’un fleuve tentaculaire. Chassé-
crois&de pêcheurs, d’éleveurs et de cultivateurs, l’activité humaine y est tout à la 
fois limpide et complexe. Bozo, maîtres des eaux. Peuls, maîtres des terres. Mais 
là où l’eau et la terre échangent et s’interchangent au bon vouloir du temps, le 
partage des hommes n’est pas si simple. Ils ont en commun d’être du Delta, de 
vivre du Delta, de grandir dans le Delta. Guidés dans le choix des thèmes par les 
acquis de la recherche scientifique, les auteurs donnent avant tout la parole aux 
gens du Delta.
Scènes de vie, arrêts sur image, portraits, réflexions, citations... Autant de pièces 
qui s’enchaînent et s’entremêlent, formant au bout du compte un tableau vivant et 
dynamique du Delta.
Delta eau, Delta ressource, Delta homme. Milieu changeant par excellence.

Marie Laure de Noray

Gilles Coulon
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Expositions
2010 - Festival Les champs photograhiques, Vieux-Viel / France 

2006 - Festival Photo Nature et Paysage, La Gacilly / France 
2001 – Festival photographique de Biarritz / France

Edition
Éditions Donniya, 2000

  Expositio
n à produire
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white night

« White Night» a débuté en 2000 à l’occasion d’un voyage au Niger. Une première 
image d’un néon dans un marché de nuit à Niamey, puis le tube fluorescent est 
devenu objet, sujet de chacune de ces photographies. Obsession, fascination pour 
cette lumière universelle, banale et suggestive. 

A Shanghai, à Paris, à Bamako, à Helsinki, à New York, à Khabarovsk, à Marseille, 
au Caire, à Niamey, à Bordeaux, à Pékin et à Bagnolet, ces images nous laissent 
imaginer la personnalité de chaque ville, de chaque lieu choisi. Dans un restau-
rant, dans un hall d’immeuble, dans la rue ou dans un parking souterrain, chacune 
des photographies propose à notre œil de s’arrêter sur des lieux familiers.

Gilles Coulon
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 

19 tirages en format 100 x 120 cm encadrés en caisse américaine et 
2 tirages en format 50 x 70 cm

Conditionnement
2 caisses en bois 

Dimension d’ une caisse : 140 x 116 x 41 cm 
Poids d’une caisse : 85 kg

Expositions
2012 – Installation à la Nuit Blanche d’Aubervilliers en partenariat 

avec le Caravansérail / France
2012 – Château Les Carrasses, Quarante / France 

2011 - Forum des images, Paris / France 
2009 - Espace André Malraux, Herblay / France 

2009 - Bibliothèque municipale d’Anglet / France 
2008 - Bibliothèque municipale de Montreuil / France 

2007 - Light Gallery, Marrakech / Maroc 
2006 - Galerie de la Chambre Claire, Annecy / France 

2004 - Lagerfeld Gallery, Paris / France 
2004 - Galerie Acte 2, Paris / France 

2004 - Galerie Émotion, Paris / France

Edition
Steidl éditions, 2005

Valeur  assurance
9 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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The Others est un travail sur les codes sociétaux de l’Inde et leurs modes de repré-
sentation. Olivier Culmann y explore les limites de la photographie et questionne 
l’élaboration du statut social à travers la construction de l’image de soi.

Son matériau de base est une série de portraits rendant compte des spécificités 
visuelles et vestimentaires définissant chaque indien. Dans une société aussi cloi-
sonnée que celle de l’Inde, il s’agit de retranscrire la variété des éléments consti-
tuant l’identité de l’individu : religion, caste, classe sociale, profession, origine géo-
graphique…

Ces portraits se déclinent en quatre phases, selon les différents procédés de créa-
tion iconographique pratiqués en Inde : photographie de studio de quartier, utilisa-
tion de Photoshop par les laboratoires numériques, peinture…

THE OTHERS
Olivier Culmann
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Phase 1

Phase 3 Phase 4

Phase 2
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 116 photographies et 21 acryliques sur toile

Une présentation partielle peut être envisagée

Phase 1
Tirages contrecollés et encadrés (bois noir et verre)

13 photographies 100 x 100 cm
18 photographies 80 x 80 cm
1 photographie 100 x 150 cm

Phase 2
Tirages contrecollés sur Dibond® (non encadrés)

20 photographies / formats variables (de 13 x 18 cm à 20 x 30 cm)
12 photographies 25 x 31 cm
12 photographies 18 x 23 cm

Phase 3
Tirages encadrés (bois noir et verre)

20 photographies déchirées 24 x 32 cm
20 photographies reconstruites 24 x 32 cm

Phase 4 
Toiles montées sur châssis (non encadrées)

20 acryliques sur toile / 38 x 45 cm
1 acrylique sur toile / 74 x 106 cm

Expositions

2016 - Biennale of Photography à Moscou / Russie
2016 - Dehli Photo Festival, à Dehli / Inde

2015 - Muséee Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saone / France

Valeur assurance
50 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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AUTOUR NEW-YORK 2001-2002 

Les premières images des attentats du 11 septembre 2001 me sont parvenues, 
comme à des millions d’autres personnes, dans l’irréalité la plus totale. À travers 
l’écran de télévision, la dimension de la catastrophe restait confinée dans l’ordre 
du cinématographique, de la fiction, de l’impensable. Il fallait y aller pour tenter de 
réaliser l’événement. Au début, il y avait encore quelque chose : des pans de murs 
continuaient à fumer. Et, très vite, il n’y eut plus rien à voir. Mais les gens venaient 
malgré tout et regardaient le vide. Eux-mêmes essayaient de vérifier l’anéantisse-
ment. 
C’est en photographiant les passants autour des ruines du World Trade Center 
quelques jours, puis quelques mois après les attentats, que l’expression de leurs 
visages s’est imposée. Le reflet de leurs doutes sur la réalité de la destruction, leur 
tentative de se représenter l’inimaginable répondaient à mon propre effort d’appré-
hension. Après la brutalité de l’événement, restait alors à explorer ce hors champ 
de la catastrophe, la répercussion de l’actualité, sa résonance sur les vivants. 

J’ai volontairement tourné le dos au lieu de l’attentat pour observer ceux qui s’en 
approchaient. Figés, hébétés, puis passants, furtifs, spectateurs de quelques se-
condes : les Américains portaient sur leurs visages les abyssales interrogations 
apparues avec la destruction.

Prix SCAM Roger Pic, 2003

Olivier Culmann
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 23 photographies encadrées sous verre en 60 x 60 cm

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2011 - Pavillon Carré de Baudoin, Paris XXe / France 

2010 - Festival Les journées photographiques de Bienne / Suisse 
2008 - QPN, Lieu Unique, Nantes / France 

2004 - La Scam, Paris / France

Valeur  assurance
15 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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WATCHING TV

Olivier Culmann photographie les gens qui regardent la télévision. Et leur téléviseur. 

Les téléspectateurs y plongent leur regard, hypnotisés par les images qui défilent 
sur l’écran. Olivier Culmann capte cet instant où l’attention se relâche, où la 
conscience s’endort, bercée par la phosphorescence des tubes cathodiques. À 
cet instant souvent les corps se calent, se lovent puis s’affaissent. Rien de plus 
banal. Et rien de plus inquiétant. Car c’est désormais dans cette passivité qua-
si-immobile, dans cet engourdissement de la pensée que nous, téléspectateurs, 
recevons le monde entier. Pas le monde réel mais une image du monde, un fan-
tasme du réel. Informations, feuilletons, émissions, venus aujourd’hui de l’autre 
bout de la planète ou du bas de chez soi, sont déballés sous nos yeux anesthésiés. 
Leur impact est énorme. Dans ce temps mort de l’existence qui dure quelques 
minutes ou plusieurs heures, notre idée des autres évolue, se transforme. Nos a 
priori s’effondrent, d’autres les remplacent inexorablement. Maroc, Inde, États-
Unis, Mexique, Niger : les téléspectateurs de ces divers pays reçoivent des nou-
velles les uns des autres sans jamais se rencontrer. Face au téléviseur, nous avons 
l’impression de les connaître. Face à eux, Olivier Culmann nous regarde.

Cécile Cazenave

Olivier Culmann
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Descriptif technique
Cette exposition nécessite 45 mètres linéaires. 

Elle comprend 40 tirages art graphique encadrés sous verre 
et bois teinté noir avec système d’accrochage : 

37 tirages 62,2 x 62,2 cm 
21 tirages 82,2 x 82,2 cm

Conditionnement
2 caisses : 

1 caisse de 108 x 92 x 108 cm. Poids 140 kg 
1 caisse de 96 x 68 x 114 cm. Poids 140 kg

Expositions
2014 – Institut National de l’Audiovisuel (INA), Issy-les-Moulineaux / France

2013 – Festival #3, Amman / Jordanie
2013 – Atelier d’Art Visuel, Apt, France

2013 – Maison de l’Image, Grenoble / France
2013 – Public Art Festival Alwan 338 / Bahrein

2013 – Nabad Gallery, Amman / Jordanie
2013 – Regard Sud galerie, Lyon, France 

2011 - Pavillon Carré de Baudoin, Paris XXe / France
2010 - Nepal art council gallery, Nepal 

2010 - Festival Fotoleggendo, Rome / Italie 
2010 - Artothèque de Grenoble / France 

2010 - Chiroux, Centre culturel de Liège / Belgique 
2010 - Alliance française de Luang Prabang / Laos 

2009 - 2010 - Festival Bonjour Inda (Delhi, Calcutta, Bangalore, Chandigarh, Chen-
nai...) / Inde 

2009 - Musée The Family of Man, Château de Clervaux / Luxembourg 
2009 - Galerie des Franciscains, Saint-Nazaire / France 

2007 - Espace Malraux, Chambéry / France 
2006 - Rencontres Internationales de la Photographie, Arles / France

Edition
Editions Textuel, 2011

Valeur  assurance
20 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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VILLES FANTÔMES
    NAMIBIE

Namibie 2003

En 1908, august Stauch, un jeune allemand chargé de l’entretien d’une ligne de 
chemin de fer, trouve un diamant à même le sable du désert du Namib. Quelques 
mois plus tard suit une ruée sur le diamant en provenance d’Allemagne et plu-
sieurs villes sont rapidement construites au milieu du désert. Ces villes, nommées 
Kolmanskop, Grillenthal, Bogenfelds, Pomona, Elizabeth Bay, seront habités pen-
dant une quarantaine d’années, puis totalement abandonnées. Encore existantes 
aujourd’hui, ces villes et leurs habitations se désagrègent lentement et sont petit à 
petit envahies par les dunes de sable du désert.

Prix Fujifilm Euro Press Photo 2004

Olivier Culmann
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 12 tirages 50 x 50 cm sans encadrement

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2009 - La Chambre à part, Strasbourg, France

Valeur assurance
8 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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CHIAPAS,
Insurrection zapatiste 
au Mexique

Quand en 1994, le monde découvre le soulèvement des indiens du Chiapas, un 
des états les plus pauvres du Mexique,  peu réalisent que c’est d’une nouvelle 
et durable forme de lutte, rapidement devenue un emblème du mouvement 
altermondialiste, dont témoigne l’objectif de Mat Jacob. 
Ce travail poursuivi pendant plus de vingt années documente avec empathie et 
exactitude la formidable épopée d’une révolte qui se veut non-violente et qui prône 
l’autogestion et la solidarité des communautés autonomes plutôt que l’accès au 
pouvoir formel. Culturel autant que politique le mouvement zapatiste, impulsé par 
l’énigmatique sous-commandant Marcos, bénéficie durablement d’une popularité 
nationale et d’une reconnaissance internationale qui signent son influence. Ces 
photographies disent la dignité et la détermination de ces hommes et ces femmes 
qui écrivent une nouvelle page de la longue et captivante histoire des luttes de 
libération.

Benoît Rivero
Extrait du Photo Poche Histoire : « Chiapas, insurrection zapatiste au Mexique »

Mat Jacob
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Descriptif technique
La série se compose de 40 photographies

19 tirages 22 x 32 cm
9 tirages 42 x 62 cm

12 tirages 62 x 92 cm 

Tirages jet d’encre sur papier texturé, 
contrecollé, encadrement aluminium brossé

Conditionnement
Sous enveloppes bulle

Expositions
2016 Galerie Fait & Cause, Paris, France

Les frais de transport aller-retour
 et les formalités douanières 

sont à la charge de l’emprunteur,
 ainsi que les frais d’assurance.
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ÊTRE A L’OUEST fi
FINISTERE, LÀ OÙ FINIT LA TERRE 1998-2008

Mat Jacob se détache du documentaire et fait voler en éclats le journal intime, il 
livre des photographies accumulées entre deux siècles, révélant l’homme, l’être 
dans ses sources et ses mystères, sa solitude et ses égarements. Il nous parle en 
fait de l’universel.
 
«Sommes-nous là en présence d’une histoire, d’un conte, d’un «road-photogra-
phique» ? Peu importe…Au bout de la terre il «mixe» les proximités des extrêmes. 
Il fouille et foule les chemins, il sait qu’il y risque le vertige des nuages et l’abîme 
photographique de la mémoire. Cette perte d’équilibre, il l’apprécie et la dérive qui 
s’ensuit nourrit ses images. D’un seul coup d’œil, Mat Jacob découvre – l’où-est 
? – le lieu du lien.»
Yann Le Goff, Président du Centre Atlantique de la Photographie.
 
«Au bout de la terre, à la fin, on refuse que tout s’arrête, rien ne ferme jamais, ni 
les bars, ni l’énergie que l’on remet en selle à coup de rasades. Il faut que rien 
ne s’arrête, que l’on reste ensemble, que la vie continue au péril d’elle-même. On 
aime rire d’elle, on aime jouer avec, et rigoler du temps qu’il nous reste à passer.»

Mat Jacob.

Mat Jacob
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Descriptif technique
Cette exposition comprend des tirages contrecollés sur aluminium, encadrés : 

13 tirages en 26,6 x 40,8 cm 
12 tirages en 30,6 x 45,7 cm 

1 tirage en 34,6 x 80,6 cm 
3 tirages en 40,6 x 40,6 cm 

23 tirages en 40,7 x 60,8 cm 
1 tirage en 50,7 x 50,7 cm 

8 tirages en 50,6 x 75,7 cm 
1 tirage en 61,5 x 115,6 cm 

5 tirages en 80,6 x 120,7 cm 
1 tirage en 90,6 x 130,6 cm 

10 tirages en 20 x 30 cm 
3 tirages en 11 x 56 cm 
1 tirage en 50 x 57 cm 
1 tirage en 30 x 56 cm 
1 tirage en 20 x 35 cm

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2012 – Petite biennale de la photographie, Blain / France

2011 – Galerie Les Filles du Calvaire, Paris / France
2010 – Centre Atlantique de la Photographie, Brest / France

2008 – Mois de la photo, Espace Dupon, Paris / France

Edition
Éditions Democratic Books, 2010

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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ELECTROTOPIA 1994-2005

« La musique électronique a cette capacité de se dissoudre dans le son, de se 
cacher derrière d’autres bruits, d’être la voix indéfinie de la nature, ou celle des 
sentiments confus, d’être comme une respiration .» Andreï Tarkovski

Philippe Lopparelli a suivi la génération électronique pendant près de 10 ans à 
travers toute l’Europe. Loin d’avoir l’intention de couvrir un phénomène de façon 
«objective», avec « Électrotopia » il préfère tisser des liens personnels. Ni inquisi-
trice ni partisane, sa vision cherche dans la foule l’intimité des corps, la voracité 
des relations.
Il s’en dégage un sentiment très contemporain d’absence d’illusions entremêlée de 
lien reconstructeur. La voix de la nature est ce corps commun porté par la même 
pulsation, primordiale à notre équilibre.

Philippe Lopparelli



60

Descriptif technique
L’exposition nécéssite 20 mètres linéaires et comprend : 

2 cadres 33,8 x 33,8 cm 
8 cadres 33,8 x 50,5 cm 
1 cadre 50,5 x 50,5 cm 

2 cadres 50,5 x 75,5 cm 
4 cadres 100,5 x 150,5 cm 
3 cadres 100,5 x 100,5 cm 

2 cadres 68,2 x 100,5 cm

Conditionnement
-1 caisse contenant au total 13 cadres : 

Dimension de la caisse: 94,5 x 57,5 x 71 
Poids de la caisse pleine : 65 Kg

- 1 caisse contenant au total 9 cadres : 
Dimension de la caisse : 168 x 57 x 122 

Poids de la caisse pleine : 170 kg

Expositions
2005 - Rencontres internationales de la photographie, Arles / France

Valeur assurance
18 400 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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LE TEMPS NOUS EST CONTÉ 
traditions et vie rurale des villages de montagnes des carpates

Le travail photographique de Philippe Lopparelli se concentre depuis plus de vingt 
ans sur des lieux où le temps n’est plus celui de la marche habituelle du monde. 
Il arpente des temps distendus, dilatés, inachevés parfois, où les codes entre les 
êtres ne sont plus les nôtres. Il parcourt des espaces de légendes, des sociétés 
oubliées où d’autres normes restent en vigueur.

Lors de son premier voyage en Roumanie, il éprouve ainsi un attachement immé-
diat pour les fabuleux paysages des Carpates. La simplicité lumineuse des ha-
bitants et leur mode de vie traditionnel le séduisent immédiatement La plupart 
d’entre eux vivent encore au gré des saisons et des transhumances. Ils perpétuent 
ainsi les traditions roumaines de l’échange et de la solidarité. De ces voyages suc-
cessifs, Philippe Lopparelli nous livre ainsi des photographies d’un autre temps, la 
texture d’un autre monde qui nous est étrangement familier. En nous montrant les 
habitants de villages de montagnes, il tente de nous rappeler que l’âme roumaine 
est aussi attachée à sa terre et à ses saisons. Son témoignage dépasse alors le 
simple constat et nous offre un voyage d’un autre genre, au mouvement naturel. 
Son travail photographique délivre une émotion intacte, celle de ce monde rural, 
son propre temps, son propre rythme.

Philippe Lopparelli
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 22 tirages en format 62x82 cm encadrés sous verre

Conditionnement
1 caisse : 125 x 74 x 104 cm

Poids 140 kg

Expositions
2010 - Nooderlitch photofestival, Leeuwarden / Pays Bas 

2009 - Atelier de visu, Marseille / France 
2008 - Mois de la Photo, Institut culturel roumain, Paris / France

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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ZANZIBAR

«Zanzibar». 

Les onze dernières années de sa vie (1880-1891) , Arthur Rimbaud, exilé entre 
Aden et le Harar, ne cesse d’y rêver. L’île aux assonances magiques, plaque tour-
nante du commerce maritime de l’époque, illustre pour lui ce « mieux un peu 
plus loin » qu’il a cherché en vain sa vie durant. Fin août 1887, Rimbaud l’affirme 
expressément, il est prêt à partir : « or il arrive que je dois prendre à Suez le bateau 
de Zanzibar vers le 15 septembre », écrit-il à sa famille. Chimère…C’est pour Rim-
baud l’ultime quête, comme le mot de la fin, le terme alphabétiques de l’épuisante 
errance. Pourtant Arthur n’ira jamais à Zanzibar.

En hommage à cette quête existentielle inachevée, un voyage à la recherche de 
l’éternité Rimbaldienne, celle de « la mer allée avec le soleil».

Philippe Lopparelli
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 15 tirages barytés non contrecollés : 

11 tirages 30x40cm, cadre bois brun foncé 36x46cm 
1 tirage panoramique 27x78cm, cadre bois brun foncé 33x84cm 

2 tirages 50x60cm, cadre bois brun foncé 56x66cm 
1tirage 18x24cm, cadre bois brun foncé 24x30 cm

Expositions
2011 - Galerie Particulière, Paris / France 

2011 - Galerie Le Lieu, Lorient / France

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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JE SUIS D’ICI

« Ce qui s’impose dès lors c’est d’aller y voir, c’est de comprendre quelle peut être la texture 
de ce qui lui donne une existence, c’est-à-dire des propriétés, des singularités, et de sonder 
ce qui l’a formé, informé, déformé ».
JC Bailly, Le Dépaysement (editions du Seuil)
 
Le sujet de ce travail photographique est la France.
Je pensais connaître mon pays car il faut bien le dire, « je suis d’ici ».
Il me faut maintenant me rendre à l’évidence, je la connais plutôt mal cette France, 
ou tout du moins de façon trop générale, superficielle comme si ce pays m’avait 
échappé ou s’était éloigné par mon manque d’attention.
Je suis donc allé voir, revoir des lieux où j’ai grandi, creuser ce visage de la France 
: souvenirs d’écoles, cours d’histoire, échos (récents) tapageurs sur l’identité, crise 
(encore) emploi… géographie, frontières…
Voilà donc un extrait de ces voyages qui ne me laissent pas tranquilles et me 
poussent à poursuivre une route multiple et subjective pour trouver mes « ré-
ponses ».
 
Commencée à Sète en 2009 lors d’une résidence pour le festival ImagesSingu-
lières et lors d’une résidence à l’Hôtel Fontfreyde en 2013, cette série se poursuit 
actuellement.

Bertrand Meunier
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Descriptif technique
42 tirages au format 52 x 42 cm.

Conditionnement
2 caisses 

Expositions
2014 - Forum /scène conventionnée de Blanc-Mesnil / France 

2013 - Hôtel Fontfreyde, Clermont-Ferrand / France
2012 – La petite poule noire, Paris / France

2012 – Maison de la photographie des Landes, Labouheyre / France

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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ERASED 1999-2007

Ce fabuleux pays a vécu depuis le début des années 90 des bouleversements 
économiques et sociaux inimaginables. De puissantes restructurations d‘Etat ont 
creusé les inégalités, paupérisé ouvriers et petits employés, déraciné les paysans. 
Les régions du centre et du nord sont sinistrées. La violence qui oppose les indivi-
dus, dans une sorte d‘inéluctable lutte pour la survie, pour le travail, pour le loge-
ment, Meunier la ressent tel un frisson, un coup de poing : “Elle est sous-jacente, 
permanente, elle imprègne l‘atmosphère“.
Ce sont ces fractures, la dureté figée dans les regards, les stigmates des pressions 
quotidiennement subies, qu‘il transcrit dans ses photos. Et au-delà du premier 
degré, l‘information qu‘il apporte se lit à un deuxième niveau, celui où l‘émotion 
personnelle intéragit avec la réalité.

Ce travail débuté en 1999 et toujours en évolution est le point d‘ancrage de l‘enga-
gement photographique de Bertrand Meunier et reflète son interprétation du réel, 
son envie de donner à voir de la Chine ce que l‘on ne nous montre pas.
“Le choix du noir et blanc s‘est imposé à moi“, précise-t-il. Par une écriture en 
nuances allant du gris fantomatique jusqu‘au noir charbonneux, l‘auteur a réussi 
à exprimer aussi bien la sauvagerie que la fragilité des gens. Manière troublante 
d‘évoquer la frontière ténue entre le monde réel, dans lequel évoluent ces nou-
veaux errants de no man‘s land urbains, et un monde à jamais perdu, flottant entre 
illusions et désillusions.

Andreina De Bei

Prix Oskar Barnack 2001 – Prix Niépce 2007

Bertrand Meunier
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 

18 tirages encadrés au format 62 x 92 cm, 
2 tirages encadrés au format 47 x 57 cm, 
4 tirages encadrés au format 42 x 52 cm 

et 3 tirages encadrés au format 72 x 57 cm. 
Un montage vidéo de 14 minutes.

Conditionnement
1 caisse : 100 x 60 x 100 cm.

Poids 80 kg

Expositions
2011 - Coalface gallery / Belgique

2010 - Biennale de l’Image à Luang Prabang / Laos
2010 – Acquisition par la Bibliothèque Nationale de France

2009 - Mois de la photographie / Singapour
2008 - Projection au Musée de la photographie, Chalons-sur-Saône / France
2008 - Rencontres internationales du dessin de presse, Carquefou / France

2004 – Acquisition par le Centre national des arts plastiques (Cnap)
2004 - Scène nationale de GAP

2002 - Festival Pinyao / Chine
2002 - Rencontres de Lannion / France

2002 - Festival international de Rome / Italie
2001 - Festival VISA pour l’image, Perpignan et projection aux Rencontres interna-

tionales de la photographie à Arles / France

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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PAYSANS 
ORDINAIRES 

Automne 2006, à la rencontre des paysans chinois, ces presque 800 millions d’âmes que 
l’actualité mondiale évoque le plus souvent pour évoquer leur indicible misère ou leurs 
sporadiques jacqueries contre les potentats locaux du Parti. Ceux que nous avons croisés 
au fil de nos déambulations sur les petits chemins de campagne de Chine profonde étaient 
pourtant des gens ordinaires au sourire chaleureux et communicatif. Pauvres, certes, mais 
pas misérables pour autant.
Nous avons surtout eu la surprise de constater qu’il n’y a plus de paysans en Chine. Du 
moins plus de paysans à plein temps.
Simplement parce que depuis que le régime communiste a décidé, dans les années 90, de 
geler l’attribution des surfaces arables à une population rurale en augmentation constante, 
il est devenu mathématiquement impossible de faire vivre une famille avec le seul produit 
de la terre. Alors aujourd’hui, hommes comme femmes, les campagnards de 16 à 60 ans 
partent tous, à un moment ou à un autre, louer leurs bras sur les chantiers ou dans les 
usines de ces villes chinoises dont l’économie n’en finit pas d’exploser.
Certains de ces mingong («paysans-ouvriers») n’iront jamais plus loin que le chef-lieu de 
canton alors que d’autres traversent le pays pour rejoindre les métropoles industrielles des 
zones côtières. Mais tous s’échinent jour et nuit, en acceptant des conditions de logements 
spartiates et en serrant les dents devant le mépris latent que leur témoignent les citadins. 
Non pas pour garantir une survie alimentaire, désormais acquise dans les campagnes grâce 
aux progrès des techniques agricoles des dernières décennies. Mais plutôt pour pouvoir 
assurer tout le reste dans une société qui, après 20 ans de croissance express, est devenue 
plus exigeante sur sa qualité de vie.
S’ils sont aussi nombreux à faire la navette entre champs et villes, c’est donc bien pour 
gagner de quoi remplacer la masure familiale de briques par une maison moderne carrelée 
de frais ou pour pouvoir payer les soins de santé de leurs vieux parents, les grands oubliés 
des mutations économiques en cours. Et plus encore pour permettre à leurs enfants d’avoir 
accès à une bonne éducation et ne pas les condamner d’office à cette épuisante et si flot-
tante condition de travailleurs migrants qui est devenue le lot des générations paysannes à la 
charnière entre l’ère maoïste et celle du socialisme de marché. Des enfants que peu d’entre 
eux voient grandir, à l’exception d’occasionnels séjours à la ferme au moment du Nouvel An 
chinois ou des moissons. Le reste du temps, c’est aux grand-parents que revient la mission 
d’élever les plus petits dans des villages aujourd’hui largement désertés par les adultes.
 
Série réalisée en collaboration avec la journaliste Stéphanie Ollivier, avec le soutien du Mu-
sée Nicéphore Niépce.

Bertrand Meunier
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 20 tirages dont 

3 tirages au format 80 x 120 cm 
et 17 tirages au format 60 x 90 cm encadrés et sous verre.

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2009 – Musée départemental de l’Ain lors de l’exposition collective 

«Nouvelles Frontières. Le paysage dans la photographie contemporaine» avec Claire 
Chevrier, Lewis Baltz, Mario Giacomelli et Jean-Luc Mylayne / France

2009 – Galerie du Lac Gelé, Nîmes / France
2009 – Festival ImageSingulières, Sète / France

2008 – Musée de la photographie, Chalon-sur-Saône / France

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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LE SANG DE LA CHINE

Au début des années 1990, les autorités sanitaires du Henan, une province rurale 
très peuplée située au centre de la Chine, ont incité les paysans les plus pauvres 
à vendre leur sang pour compléter leurs revenus. La collecte s’effectuait sans la 
moindre précaution, ouvrant la voie à la contamination par l’hépatite ou le sida.

Mené en étroite collaboration avec le journaliste Pierre Haski, ce travail fait l’objet 
d’un ouvrage paru en 2005 aux éditions Grasset (Prix Joseph Kessel 2006).

Bertrand Meunier
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  Expositio
n à produire
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HUB SIDE DOWN

Hong Kong, Bangkok, Tokyo, Shanghai, Jakarta : cinq villes aux flux ininterrompus, 
cinq mégapoles asiatiques, cinq hubs où Bertrand Meunier traque ses interroga-
tions récurrentes sur la place de l’humain dans ses confrontations quotidiennes. 
Il révèle cette folie de la ville globale, donnant l’impression d’une science-fiction 
devenue réalité : au lieu de désigner frontalement cette mégapole, le photographe 
l’invente en images, il recrée une cinquième ville, imaginaire, comme une interro-
gation sur les comportements de l’individu dans ces mondes modernes et urbains.
 
Dans une photographie en noir et blanc, au grain omniprésent, en prenant le 
temps du recul, de la planche contact, de la révélation, Bertrand Meunier fait 
presque totalement disparaître l’architecture de ses images pour se recentrer sur 
l’humain. A travers une approche expressionniste où la forme vient renforcer le 
propos, où l’engagement du photographe le place dans la famille d’un Anders 
Petersen, Bertrand Meunier porte son regard, grave et profond, sur les hommes 
placés dans un contexte particulier. Sa réflexion s’intègre dans un travail au long 
court : il a commencé à travailler sur la Chine il y a plus de dix ans.
Camille Pillias
 
Cette série est toujours en cours aujourd’hui.

Bertrand Meunier
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 

38 tirages encadrés de formats 13 x 18 cm à 60 x 90 cm.

Conditionnement

Expositions
2014 – Galerie Salihara, Jakarta

2012 – Institut français du Japon, Tokyo / Japon
2011 – Galerie de la Petite Poule Noire, Paris / France

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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L’ABYME
ET LE VENT

Recherche sur les manifestations du fantastique et ses mystères dans la corrida

Meyer présente ses photomontages grands formats. Ces compositions où fantas-
tique et réalisme s’amusent sur le théâtre du ruedo, nous offrent une vision sin-
gulière et poétique de l’étrange magie qui habite l’univers de la corrida, de sa 
puissance. Sa série à l’intitulé mystérieux « L’abyme et le vent » où la prestation 
prodigieuse de José Tomas à Nîmes tient une place particulière, nous propose un 
regard neuf, un regard qui associe émotion et histoire, un regard qui avance avec 
élégance et passion sur le terrain délicat de la représentation de la corrida.

Meyer
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Descriptif technique
Cette exposition nécessite 15 mètres linéaires 

Elle comprend 15 photographies  encadrées sous verre
6 au format 100 x 150 cm
1 au format 100 x 100 cm

6 au format 80 x 120 cm
2 au format 50 x 100 cm

Conditionnement
1 caisse de transport et de conditionnement, intercalaire mousse et rainurée 

Poids total de líexposition : 900 kg

Expositions
2016 Espace Topographie de l’Art à Paris / France

2014 Club de l’Impé à Nîmes / France

Valeur assurance
13 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de líemprunteur, ainsi que les frais díassurance
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PUTAIN DE MAÏEUTIQUE 
CAMARGUAISE

MAÏEUTIQUE n.f (gr. Maieutikê, art de faire accoucher).
Dans la philosophie socratique, art de faire découvrir à l’interlocuteur, par une série de 
questions, les vérités qu’il a en lui.
 
De mon enfance gardoise, je garde de la course camarguaise le souvenir d’un 
spectacle populaire et paisible.
Le caractère emblématique et rituel de la course n’échappe à personne.
La beauté qui s’en dégage est saisissante, mais ce qui m’a troublé est dans le 
contrechamp du jeu.
Bien que nés ici, certains raseteurs livrent un autre combat, celui d’exister dans 
cet univers à part.
La tradition abrite aussi ses démons, certains silences dans les arènes ont l’effet 
d’un coup de corne. Le véritable arbitre de cette confrontation authentique et uni-
verselle est le taureau, celui qui force le respect, multiplie les horizons et dans le 
silence enveloppe le paysage. Finalement impose le pays.
La Camargue est blanche, noire, entière.

Travail réalisé dans le cadre d’un résidence pour le Cercle d’Art Contemporain du 
Cailar.

Meyer
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Descriptif technique
Cette exposition nécessite 25 mètres linéaires et comprend : 

21 tirages arts graphiques au format 86 x 86 cm, 
plein cadre en caisse américaine avec système d’accrochage.

Conditionnement
2 caisses identiques de transport et de conditionnement, 

intercalaires mousse rainurée.
- Caisse 1: 12 cadres (L : 105 cm / l : 68 cm / H : 107 cm)

Poids de la caisse vide : 43Kg ; pleine : 95 Kg
- Caisse 2: 10 cadres (L : 105 cm / l : 68 cm / H : 107 cm) 

Poids de la caisse vide : 43Kg ; pleine : 95 Kg
Poids total 190 kg

Expositions
2005 – Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles / France

2004 – Cercle d’Art contemporain du Cailar et à la Kagaleria de Lisbonne / Portugal

Valeur assurance
15 000 euros
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PORTRAITS DÉCALÉS

En 2005 et 2007, à l’occasion des Rencontres africaines de la photographie à Bamako, plus 
de 3000 «Portraits décalés» ont été réalisés en collaboration avec le Cinéma Numérique 
Ambulant (CNA) et avec l’aide de jeunes femmes photographes maliennes. 

Chaque jour, dans un quartier différent de la ville, les habitants ont choisi un fond dans le 
catalogue d’images issu des archives du collectif montreuillois Tendance Floue. Puis chacun 
s’est fait photographier dans le studio numérique ambulant installé pour l’occasion. Le soir, 
à la nuit tombée, plusieurs dizaines de photomontages, superposant portraits et fonds, ont 
ainsi été projetés sur un écran du CNA Mali, au cœur du quartier. Ces « Portraits décalés » 
ont une filiation. Ils s’inscrivent dans une culture photographique africaine, celle des studios 
de quartier où l’on se fait volontiers tirer le portrait devant une photo de paysage ou un fond 
peint. Mais avec les «Portraits décalés», il ne s’agit plus de la représentation sociale, identi-
taire, du portrait de quartier. Meyer souhaitait inviter les gens au voyage. Les photomontages 
ne sont pas au service de leur image mais au service de leur imagination.

Dans ce pays, le voyage est souvent lourd de sens et d’enjeux, ceux qui s’y engagent choi-
sissent la séparation, le sacrifice et le péril d’une vie bouleversée. Ici, juste le désir immédiat 
et brut, intime, instinctif. Pourquoi cette femme a-t-elle voulu aller en Sicile ? Pourquoi ce 
garçon a-t-il décidé de poser devant un barrage de CRS ? Pourquoi celui-ci dans la cam-
pagne népalaise ? Et celle-là dans une rue pékinoise ? L’envie leur appartient. La rencontre 
entre les gens et le monde qu’ils se sont choisi est joyeuse ou grave, espiègle ou recueillie : 
elle est la matérialisation ludique du souhait.

À chaque image, le décalage produit sa propre poésie. Il y a dans ces images frontales, dans 
leur composition simple, directe, quelque chose d’impalpable. Elles portent la trace de la 
possibilité de création de chacun. Les gens des « Portraits décalés » nous racontent une 
histoire. La photographie leur en offre la possibilité. En donnant le pouvoir à leur imagina-
tion, cette aventure artistique est aussi politique.Ces images reposent sur une ambiguïté qui 
n’est pas une tromperie. Meyer n’a pas proposé un voyage impossible,un rêve inaccessible: 
les «Portraits décalés» sont un voyage. Improbable et pourtant réel. Ils sont un voyage pho-
tographique.

Meyer
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Descriptif technique
Cette exposition comprend un ensemble de 280 photomontages

 répartis sur 14 supports sur dibon au format 100 x 120 cm

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2011 - Hôtel de Sauroy, Paris / France 

2010 - Festival Les Tombées de la Nuit, Rennes / France 
2008 - Montreuil / France

Partenaires
CNA 

Mairie de Montreuil

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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MON FRÈRE LUMIÈRE

 «Presque invisible dans les pays africains eux-mêmes, le cinéma africain hiberne 
dans les cinémathèques européennes quand il n’orne pas les festivals internatio-
naux».
C’est le triste constat du professeur Samba Gadjigo (dans l’Afrique et le centenaire 
du cinéma).
 
Le CNA (Cinéma Numérique Ambulant) sillonne les routes du Bénin, du Niger et du 
Mali pour apporter le cinéma africain dans les villages les plus reculés depuis 2001. 
Imaginée par Christian Lambert, cette aventure a la volonté de créer des structures 
locales, indépendantes et mobiles, l’avènement du numérique permet des pro-
jections de grande qualité sans un investissement lourd. Ambulant et non pas 
itinérant, le CNA propose des tournées de dix projections par villages sur quelques 
mois, pour beaucoup c’est un premier contact avec les images. La séance qui 
tourne autour d’un long-métrage africain, propose aussi des programmes courts 
ainsi que des films de sensibilisations, c’est l’occasion d’un moment de fête et 
d’ouverture sur le monde. La projection est gratuite, et lors de ces tournées, le CNA 
participe à des campagnes d’information et de prévention en collaboration avec 
des organisations gouvernementales et non gouvernementales qui contribuent au 
financement de son fonctionnement. Avec aujourd’hui six structures dans trois 
pays, le CNA a touché plus de deux millions de spectateurs en quatre ans.
 
Meyer a suivi durant deux ans le travail des équipes des trois pays, et nous propose 
un voyage au coeur du spectacle, sur la rencontre magique du cinéma africain et 
de son public.
 
3ème prix World Press Photo 2006, catégorie Arts et spectacles

Meyer
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Descriptif technique
20 tirages argentiques 90 x 90 cm 
10 tirages argentiques 50 x 50 cm

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2013 – Festival des Cinémas d’Afrique à Apt / France

2006 – Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles / France

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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DU DÉSIR DANS LES AILES

Cette série photographique est consacrée aux actes politiques de la jeunesse sur 
les lieux de revendication : en marge des affrontements du G8 à Annemasse ; 
auprès des soldats américains de la guerre d’Irak, qui ont pris leurs distances vis-
à-vis d’un conflit qu’ils jugent illégal ; en Inde, au cours d’une marche non-violente 
de Tibétains qui demandent justice et liberté ; à Copenhague, auprès du premier 
mouvement social mondial pour le climat.

C’est un portrait fragmenté d’elle-même que Flore-Aël Surun nous livre ici, et pour 
le compléter, elle y ajoute son histoire d’amour intime, ses rencontres avec des 
«anges», le quotidien des enfants des rues de Bucarest qu’elle a partagé pendant 
un an et demi…

Flore-Aël Surun
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 27 tirages contre-collés encadrés dont : 

7 tirages au format 60 x 80 cm 
1 tirage au format 60 x 90 cm 

19 tirages au format 40 x 50 cm

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2012 – Festival photographique de Singapour

2011 – Projection au festival Circulation(s) / Paris
2011 – Palais des Congrès, Les Esselières, Villejuif / France

2011 – Galerie Baudoin Lebon, Paris / France
2010 – Projection au festival Snap! à Orlando / Etats-Unis 

et au festival Still Night / Suisse
2008 – Galerie Tendance Floue, Montreuil / France

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.



85

NOUS SOMMES FAITS DE NATURE

Dans « Nous sommes faits de nature », une énergie vitale se ressent entre les pro-
meneurs des parcs et jardins de Paris et la nature qui les entoure.
Flore-Aël Surun donne ici naissance à des correspondances sensibles et fugitives.
Au fil des saisons, ses photographies savent saisir l’espoir d’une harmonie retrou-
vée et dessinent en creux la possibilité d’une relation pacifiée et raisonnable entre 
l’homme et l’environnement.

Un appel à respecter la nature, à se respecter soi-même, à agir pour l’essentiel.

Flore-Aël Surun
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Expositions
2008 – Exposé dans le cadre de l’exposition collective « Chemins de traverse », 

Quais de la station RER Luxembourg, Paris / France

  Expositio
n à produire
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TOTEMS

En associant autoportraits en situation dans des recoins de nature et portraits d’ani-
maux, Flore-Aël Surun traduit la recherche de nos mondes intérieurs, inspirée de 
l’expérience chamanique : chacun de nous est constitué d’une essence animale, 
aide inépuisable pour comprendre qui nous sommes.

Série en cours. 

Flore-Aël Surun
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 16 tirages 80 x 120 cm, 

contrecollés et encadrés en boites américaines noires. 

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2014 – Festival promenades photographiques de Vendôme / France

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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LA CICATRICE

Novembre 1989, la chute du mur de Berlin restera, pour toujours, une date et un 
fait majeur dans notre histoire.

En 1988, curieux de comprendre le pourquoi de cette frontière, Patrick Tourne-
boeuf effectue son premier voyage initiatique, déambulant d’Est en Ouest, de part 
et d’autre de cette limite de béton.

En 1990, un an après les événements, il s’y rend à nouveau.
L’envie de regarder la mémoire de l’instant.

En 2003, 2004 et 2014, il revient sur ces traces avec cette recherche systématique 
du moindre indice de ce que fut le mur de la honte, devenu un mausolée de la 
mémoire.
En retrouvant les stigmates d’un temps révolu mais toujours présent dans notre 
société, il s’interroge : en quoi la photographie peut-elle accompagner l’Histoire ? A 
travers la distance d’observation, son regard se pose comme un témoin du quoti-
dien où le banal a pris place dans l’urbanisation de la ville. A Berlin, face à un trait 
de l’histoire, que, par sa mutation et sa patine, on ne le voit plus, la mémoire reste 
présente par quelques stigmates et autres empreintes. Le temps passe, l’histoire 
s’écrit, Berlin reste.

Patrick Tourneboeuf
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 29 tirages encadrées dont :

- 3 tirages grand format
- 12 photographies en noir et blanc :

- 9 photographies de 30 x 40 cm
- 2 photographies de 40 x 50 cm
- 1 photographie de 80 x 120 cm

- 14 photographies en couleur :
- 1 photographie de 93 x 135 cm

- 6 photographies de 82 x 122 cm
- 2 photographies de 66 x 100 cm

- 1 photographie de 60 x 90 cm
- 1 photographie de 82 x 110 cm
- 3 photographies de 40 x 60 cm

et 7 textes couleur en 30 x 40 cm

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2010 – Galerie FNAC Marseille, Monaco, Cannes, Lille / France

2010 – Festival «Horizonte», Zingst / Allemagne
2009 – Bibliothèque des Champs libres à Rennes / France

2009 – Galerie FNAC Paris, Toulouse / France
2007 – Festival des photaumnales « La Grange », à Montreuil/Brèche / France

2006 – Rencontres internationales de la photographie à Arles / France
2005 – Festival de la quinzaine photogarphique Nantaise,

maison du quinzième Ciels / France
2004 – Mois de la photo, Galerie Emotion, Paris / France

Edition
Éditions du huitième jour, 2005

Valeur assurance
17 400 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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MONUMENTAL

Les travaux de Patrick Tourneboeuf interrogent l’identité des lieux avec une conci-
sion qui suppose des choix de cadrage radicaux, une construction affirmée du 
point de vue. Cette saisie parfaitement concertée de l’environnement, architecture 
ou paysage urbain, est révélatrice d’une conception de l’espace où les données 
esthétiques dialoguent avec les configurations géographiques,sociologiques des 
lieux. Construire l’image est pour Patrick Tourneboeuf un moyen de réfléchir aux 
rapports ambigus qu’entretient le réel et sa représentation, tout en maintenant 
dans les enjeux formels l’espoir de voir soudain libéré le contenu des choses.

Anne Tronche

Patrick Tourneboeuf
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 15 tirages en 120 x 180 cm 

Tirages complémentaires à prévoir

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2013 – Rouge, Galerie des nouvelles images de l’Hôtel Scribe, Paris / France

2011 – Etat des lieux, Galerie Mélanie Rio, Nantes / France
2011 – Rencontres Photographiques d’Arles, Galerie SFR, Arles / France

2011 – Sèvres, Musée de la Céramique, Sèvres / France
2011 – Galerie Baudoin Lebon, Paris / France

2010 – Biennale « Photographie et Architecture » La Cambre, Bruxelles / Belgique
2010 – Carte blanche Photo d’hôtel Photo Auteur Théâtre de l’Odéon / France

2008 – École d’Architecture de Paris Val-de-Seine / Mois de la photo à Paris / France
2007 – La nuit de l’année, Rencontres internationales de la photographie à Arles / France

Edition
Co-édition de la Librairie de la Galerie 

et de la Maison Européenne de la Photographie, 2010

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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NULLE PART FRANCE 1999-2005

A quoi ressemblent les stations balnéaires une fois les vacanciers partis?

Rien ne ressemble plus à une station balnéaire qu’une autre station balnéaire.
La distance ne change rien : même si plusieurs centaines de kilomètres les sépa-
rent, l’ambiance qui les imprègne reste identique.
Remuantes, peuplées et colorées tout l’été, elles révèlent un autre visage quand 
la bise hivernale est venue. Le ciel bleu azur, les palmiers décoiffés par le vent et 
l’océan à portée de main sont toujours là. Pourtant, à bien y regarder, une impres-
sion de malaise et de solitude s’installe peu à peu. Les volets des maisons se 
révèlent désespérément clos. Le temps semble avoir arrêté sa course. Et nulle 
trace de présence humaine ne peut être décelée…
Contre toute attente, malgré les différences d’architecture, cet habitat procure le 
même sentiment d’uniformité et de désolation.

Au-delà de l’effet visuel souvent saisissant, ce travail photographique dépasse le 
simple constat sociologique ou ethnographique.
Il prend une véritable dimension politique et témoigne de l’aberration de certains 
partis pris d’aménagement urbain. Ces photographies immobilisent le temps pour 
mieux éveiller la conscience et l’esprit critique de ceux qui les découvrent. La 
nature, elle, se moque bien de ces considérations. En l’absence des estivants, elle 
semble reprendre possession des lieux. Comme pour mieux témoigner de la fragi-
lité des constructions de l’homme…

Extrait d’un texte de Christophe Quillien

Patrick Tourneboeuf
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 20 tirages au format 100 x 120 cm encapsulés

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2012 – Rencontres Photographiques d’Arles, Galerie SFR, Arles / France

2011 – Festival Transphotographiques, Maison de la photographie, Lille / France
2007 – 17èmes Rencontres Photographiques, Galerie « Le lieu » à Lorient / France

2005 – Espace d’art contemporain, galerie Voûtes du port de Royan / France
2005 – Museum project Galerie M+B Fine Art à Los Angeles / USA

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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STÈLES

Des monuments aux morts sont érigés dans chaque ville et village de France dès 
après-guerre. Ils sont commandés à des artistes de pratique et d’origine diffé-
rentes. Ils se retrouvent sur le parvis des mairies, sur la place des marchés ; ils 
ornent croisements, ronds-points ou autres lieux de confluence. Patrick Tourne-
boeuf les a photographiés et nous propose une errance, de lieux en lieux, de vil-
lages en villages, de la Somme à la Corse. Les photographies respectent toutes un 
même principe : un axe frontal, une distance constante, et un même moment, le 
crépuscule. Elles sont prises à la chambre, technique qui correspond à celle de 
l’époque du conflit. Ces Stèles témoignent d’un passé, elles seront demain parmi 
les derniers signes de la Grande Guerre.

Solitaires et livrées à elles-mêmes, elles interrogent notre propre relation à la mé-
moire et à l’Histoire.

Patrick Tourneboeuf
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 10 tirages 120 x 180 cm contrecollés avec châssis.

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2014 – Festival Allers-Retours, Musée Albert Kahn / France

2014 – Dans le cadre de l’exposition « Fusillés pour l’exemple, les fantômes de la 
République », Hôtel de Vile de Paris / France

2014 – Dans le cadre de l’exposition « La France, essai de portrait photographique », 
Photographic Art Exhibition, Pékin / Chine

2011 – Festival Transphotographiques, Maison de la photographie, Lille / France
2008 – Historial de la Grande Guerre, Péronne / France

Valeur assurance
6 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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GAZ

En 2012, Alain Willaume a été invité à réfléchir sur le projet d’exploitation du gaz 
de schiste par la société Shell dans la région semi-désertique du Karoo en Afrique 
du Sud. Mais dans le Karoo, aucune trace d’activité n’est encore visible ; les indus-
triels, dans l’attente des autorisations gouvernementales, n’ont pas commencé les 
forages. Alain Willaume invente alors une métaphore évanescente pour évoquer 
la menace à venir , par essence invisible. Fort de ce voyage fondateur, il décide 
l’année suivante, avec le soutien d’Olympus France, de se rendre en Pennsylvanie 
(USA) pour « boucler la boucle ». Il veut cette fois interroger un territoire subissant 
directement l’impact de l’industrie gazière. Comme dans le Karoo, il croise des 
habitants, des activistes, écoute leurs suppliques, arpente le paysage. Et cette fois, 
sites industriels, forages et impacts sont bien là.
Les images noires de cette nouvelle série composent un contrechamp poignant à 
celles, pâles et songeuses, du désert africain.

L’exposition Gaz est composée des extraits des deux séries « Échos de la poussière 
et de la fracturation » (Afrique du Sud, 2012) et « Fracture et confusion » (USA, 
2013).

Alain Willaume
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 11 tirages de chaque série au format 40 x 60 cm, 

encadrés (cadre chêne avec rehausse) et sous verre

Conditionnement
non conditionnés

Expositions
2014 – Nuit de l’année, Rencontres Internationales de la Photographie, Arles / France

2014 – Petite Biennale de Blain / France

Valeur assurance
5 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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LES VULNÉRABLES

Série réalisée sur une plage durant une résidence collective Tendance Floue au 
Festival ImageSingulières.
 
(…) C’est l’été, c’est sur toutes les plages du monde en été. Ils ferment les yeux. 
Mourir. Ils attendent, ils voudraient voir comment c’est, dans le noir.
Se voir mort. C’est impossible, mais c’est cela qu’ils attendent en secret de la 
lumière : qu’elle révèle et modèle, à même leur peau, l’image d’eux immortelle à 
venir.
 
Extrait de « Répétition générale », de Gérard Haller.
Texte original écrit pour l’exposition Passage à l’acte – Les 20 ans de Tendance 
Floue, Rencontres d’Arles 2011.

Alain Willaume
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 15 tirages au format 60 x 90 cm contre-collés sur dibon.

Conditionnement
non conditionnés

Valeur assurance
2 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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UN PORT

Avant mon arrivée, mon contact sur place m’avait prévenu : «Méfiez-vous, la lu-
mière est pourrie». 
Je l’avais pressenti peu avant l’atterrissage de l’avion nickelé : des trous d’air 
béants avaient poussé une femme derrière moi à hurler dans la carlingue tandis 
que l’empennage ployait sous les coups de boutoir des cumulo-nimbus. Mes yeux 
rougis par la fatigue et les fuseaux horaires avaient à peine cligné au creux de la 
houle des dépressions. Sur le tarmac poisseux troué d’énormes nids de poules, la 
puissance lourde des nuées semblait n’être là que pour peser sur nous, pauvres 
pêcheurs d’illusions condamnés à errer, dans le port, jusqu’à l’embouchure du 
fleuve moite. Oui, la lumière était effectivement tout à fait pourrie, et ça avait été 
une des raisons qui m’avait poussé à accepter ce nouveau contrat…
 
Série réalisée au cours d’une résidence au C.C.F de Douala (Cameroun) dans le 
cadre du projet « Ports d’Afrique » (Rencontres de Bamako-2003, Rencontres 
d’Arles-2004)

Alain Willaume
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Descriptif technique
Cette exposition comprend 10 tirages jet d’encre au format 60 x 90 cm encadrés 

(cadre bois noir) et sous verre.

Conditionnement
non conditionnés

Valeur assurance
2 000 euros

Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières 
sont à la charge de l’emprunteur, ainsi que les frais d’assurance.
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