Olivier Culmann
THE OTHERS

2 expositions à Paris et région parisienne
› Place de la République, Paris
Rencontres photographiques du 10ème
20 octobre - 20 novembre 2017
› Centre Culturel André Malraux – La Capsule, Le Bourget
5 octobre - 29 décembre 2017

Olivier Culmann
THE OTHERS
The Others est un travail sur les codes sociétaux de l’Inde et leurs modes de
représentation. 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 cloisonnée que celle de l’Inde, il s’agit de retranscrire la
variété des éléments constituant l’identité de l’individu : religion, caste,
classe sociale, profession, origine géographique…
Ces portraits se déclinent en quatre phases, selon les différents procédés
de création iconographique pratiqués en Inde : photographie de studio de
quartier, utilisation de Photoshop par les laboratoires numériques, peinture…

«Un subtil mélange d’interrogation sur la culture

vernaculaire en photographie et de questionnement
sur la tension dialectique entre identité et altérité.»

Clément Cheroux,
directeur du département photographique du SFOMA

« (..) l’un des projets les plus complexes qu’il
nous ait été donné de voir autour du potrait.»

Christian Caujolle,
commissaire d’exposition et critique photo
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› En extérieur
Place de la République, Paris
20 octobre - 20 novembre 2017
Vernissage le 21 octobre, 16h
Pour la première fois, Olivier Culmann expose sa série The Others à Paris.
Dans le cadre des Rencontres Photographiques du 10ème, un dispositif
original de l’exposition sera installé Place de la République.
http://rencontresphotoparis10.fr/photographe/culmann-olivier/

› En intérieur
Centre Culturel André Malraux - La Capsule
5 octobre - 29 décembre 2017
Vernissage le 5 octobre, 19h
10 Avenue Francis de Pressensé, Le Bourget
Cette exposition d’ampleur, initialement produite par le Musée Nicéphore
Niépce, présente l’ensemble de la série The Others à travers une centaine de
tirages.

Olivier Culmann
Bio

Le conditionnement social et le libre arbitre habitent l’oeuvre d’Olivier Culmann.
À cheval entre l’absurde et le dérisoire, son oeuvre analyse avec une acuité millimétrée la question de nos vies quotidiennes et de nos rapports avec les images.
Revenant sans relâche sur ses obsessions – et les nôtres –, il nous emporte par son
humour et son art de la narration.

1993 – 1999

Il réalise, en collaboration avec Mat
Jacob, le projet Les Mondes de l’école
qui obtient la bourse de la Villa Médicis
Hors Les Murs en 1997
2001

Parution de Les Mondes de l’école,
éditions Marval ; Parution de Une vie
de poulet, éditions Filigranes
2003

Prix Scam Roger Pic pour sa série
Autour, New York 2001 – 2002
2004

Parution de
Atlantica

Intouchables,

éditions

2006

La série Watching TV présentée aux
Rencontres internationales de la
photographie d’Arles
2008

Exposition de la série Les Mondes
de l’école à la Tour Eiffel à Paris ;
3e prix World Press Photo pour sa
série Watching TV (catégorie « sujets
contemporains » )

2011

Parution de Watching TV, éditions
Textuel ; Exposition Watchers au
Pavillon Carré de Baudouin à Paris
2014

Expositions The Others et Diversions au
Festival Images à Vevey en Suisse
2015

Exposition The Others au musée
Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône ;
Parution de The Others, éditions Xavier
Barral
2016

Exposition
rétrospective
20012016 au Centre d’Art Contemporain
Photographique-Villa Pérochon à Niort,
puis à l’Espace Bazacle à Toulouse
2017

Prix Niépce / Gens d’Images pour
l’ensemble de son oeuvre

Les expositions s’accompagnent d’un ouvrage
paru aux éditions Xavier Barral, avec les textes de
Christian Caujolle, François Cheval et Christopher
Pinney.
http://exb.fr/fr/home/223-the-others.html
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Visuels disponibles

PHASE 1 :
portraits en studio photographique

PHASE 2 :
portraits avec utilisation de matériels
numériques

PHASE 3 :
recomposition et colorisation de photographies déchirées

PHASE 4 :
peintures réalisées à partir
de photographies
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