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• Olivier Culmann, France
• Erik Kessels, Pays-Bas
• Eric Leroux, France
• Dorothée Marot, France
• Sylvie Meunier, France
• Frédérique Michel, France
• Seung-Hwan Oh, Corée
• Vilma Pimenoff, Finlande
• Chantal Rens, Pays-Bas

Les artistes associés au projet RE-PLAY interrogent le
potentiel inhérent aux représentations photographiques.
Ayant recours aux procédés qui leurs sont propres, ils
s’emparent d’images existantes pour les détourner et
en faire un terrain d’explorations et de jeux. Le medium
photo sert de matière première et se prête aux recyclages
et aux interventions multiples.
L’exposition crée un cadre où résonnent les esthétiques
nouvelles des images réappropriées. Elle questionne
leurs significations nouvelles, leurs véritables auteurs
et leur réception par un nouveau public, ouvert à la
complicité visuelle et aux jeux.
Vernissage jeudi 20 septembre 2018 de 17h00 à 22h00.
Commissaires de l’exposition : Nadia Banian et Eric Chesnais
Contact presse : FAVORI +33 6 34 53 65 95 nadia@favoriparis.com
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The Others est un travail sur les codes sociétaux de l’Inde
et ses modes de représentation.

Né en 1970 à Paris, Olivier Culmann
est photographe depuis 1992 et
membre du collectif Tendance
Floue depuis 1996.
Le conditionnement social et
le libre-arbitre habitent l’œuvre
d’Olivier Culmann. À cheval entre
l’absurde et le dérisoire, son œuvre
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.

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 ensuite de
façon protéiforme et selon les différents procédés de
création iconographique pratiqués en Inde : photographie
de studio de quartier, utilisation de Photoshop par les
laboratoires numériques, peinture… The Others propose
un voyage virtuel à travers l’une des sociétés les plus
compartimentées au monde et dont la production visuelle
est l’une des plus prolifiques. Par ces photographies,
Olivier Culmann explore les limites de la photographie
et questionne l’élaboration du statut social à travers la
construction de l’image de soi.

http://tendancefloue.net/olivierculmann/

L’installation d’Olivier Culmann à La Frontiera a
bénéficié du soutien du Musée Nicéphore Niépce.

• Olivier Culmann, France
Tendance Floue
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Small change
No more teenage lust
Pour l’exposition à La Frontiera, Erik Kessels réunit deux
sujets jamais exposés : Small change et No more teenage
Lust.

• Erik Kessels, Pays-Bas
Erik Kessels est un artiste, designer
et commissaire néerlandais qui
s’intéresse particulièrement à la
photographie vernaculaire. Il est
directeur créatif de KesselsKramer,
une agence de publicité à
Amsterdam
et
KesselsKramer
Publishing, sa maison d’édition.
Il est surtout connu comme
éditeur de livres spécialisé dans la
photographie absurde qu’il chine
aux quatre coins du monde.
http://www.kesselskramerpublishing.com/

Les sites d’enchères en ligne montrent souvent des
photographies où des détails de la photographie ont été
couverts en raison de problèmes de protection de la vie
privée et/ou de censure. Cela signifie que les vendeurs
sont obligés de trouver des solutions intelligentes et
pratiques pour que la photographie soit conforme aux
lignes directrices en matière de protection de la vie
privée et de censure, tout en montrant suffisamment de
l’image pour intéresser les acheteurs potentiels.
Il en résulte souvent de nouvelles images accidentelles
pleines d’esprit et de second degré. Prenons par
exemple les images pornographiques où certaines
parties du corps sont censurées par des crayons placés
stratégiquement, cela augmente par inadvertance le
sexisme de l’image, même si la pointe entière du crayon
est censée déclasser sa cote X.
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Blurry Sunday
• Eric Leroux, France
Eric
Leroux
est
un
artiste
français
multidisciplinaire, à la fois peintre, illustrateur
et romancier. Il cultive une passion pour
l’image sous toutes ses formes. Collectionneur
d’images, il accumule les visuels pour les vider
de leur sens originel et les rendre énigmatiques.

Dégagée de son contexte, la photo perd son
identité originelle et devient énigmatique. Elle
induit le spectateur dans un registre trouble.
D’une image anodine, l’érotisme se dessine sans
pourtant qu’aucun signe ne soit délibérément
affirmé. Blurry Sunday rapproche et met en
perspective des images que rien à priori ne
prédestinait à être associées.
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Unfolded box

• Dorothée Marot, France
Dorothée Marot vit et travaille à
Paris. Parmi ses obsessions les plus
tenaces depuis ses études aux Beaux
Arts, il y a les produits d’entretiens,
et les boites d’emballages. Dans
sa contemplation des mondes
véhiculés par la publicité et le
packaging, elle s’interroge sur un
vaste sujet qu’est le décoratif.
http://dorotheemarot.com

Présenté dans des boîtes d’entomologie tel une collection
d’un nouveau genre, le travail sur les boites d’emballages
dépliées est une sorte de restauration, de restitution
d’un fond plus ou moins fictif. Aplatis et "nettoyés" de
leurs textes et marquages, les emballages de produits
de consommation révèlent des archétypes de désirs et
d’esthétiques variés. Ce travail de retouche peut procéder
de différentes façons. À la gouache directement sur
l’emballage, il donne une préciosité contrastant avec leur
éphémère condition, un jeu entre attention et dérision...
Dans l’insignifiance de l’emballage-voué-à-être-jeté et
la fragilité de la touche picturale se créé une sorte de
collection d’objets de "Vanités contemporaines".
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Les métamorphosés
Projet à quatre mains, Frédérique Michel et Sylvie Meunier

• Frédérique Michel, France
• Sylvie Meunier, France

Métamorphoser : Faire passer de sa forme primitive à
autre chose.
Comment l’incursion du végétal vient transformer une
image par un geste simple, intuitif, ludique qui permet de
raconter une autre histoire.
Le végétal fait alors parler les images, parfois entre elles,
il raconte l’invisible ou le non dit, il surenchérit ou prend
le contrepied, il ironise, ridiculise ou sublime…
Les métamorphosés, sans-paroles, poilus ou monstrueux,
nous emmènent ailleurs, dans un univers à la fois
mythologique, cinématographique et poétique.

Frédérique Michel est à la fois comédienne et paysagiste. Elle travaille en tant que comédienne et
assistante à la mise en scène depuis une quinzaine d’années dans le théâtre avec entre autres les
Tréteaux de France, Emmanuel Demarcy Mota, André Wilms,... Après une formation à Chaumontsur-Loire, elle participe au festival des jardins en 2008 et intègre ensuite l’ENSP (Ecole Nationale
Supérieure du paysage) dont elle sort diplômée en 2011. Elle crée des jardins pour des particuliers
ou des entreprises, réalise des installations végétales pour des vitrines, des restaurants et participe
régulièrement à des scénographies pour le théâtre.
Sylvie Meunier est artiste plasticienne. Elle collecte depuis des années des photographies vernaculaires.
Ces images d’amateurs forment le matériau privilégié de son travail. Faire dialoguer les images
entre elles, créer des assemblages, constituer des séries, raconter des histoires sont au cœur de sa
démarche. Partir du réel pour basculer dans la fiction, glisser du vrai vers le faux, remettre en lumière
ces instantanés de vies pour leur faire vivre d’autres histoires, sous la forme d’objets d’édition, de
livres, d’expositions ou d’installations. Elle expose régulièrement en France et à l’étranger (Emergent
à Lleida - Espagne, festival d’Art public Alwan 338 au Bahreïn, MP2013 à Marseille, les Photaumnales à
Beauvais, festival Portrait(s) à Vichy, Fondation Cartier pour l’art contemporain...).
https://www.instantanesordinaires.net

6

RE-PLAY

Photographies

Exposition du 20 au 23 septembre 2018
La Frontiera - 11, rue Jules Chaplain 75006 Paris

Impermanence_Untitled

• Seung-Hwan Oh, Corée
Seung-Hwan Oh travaille et vit
entre Séoul et Arles. Il a étudié
le cinéma et la photographie au
Hunter College à New York. Son
travail et sa pratique découlent
de son intérêt et de son approche
envers d’autres pensées et idées
disciplinaires, de la philosophie
aux sciences. Son travail le plus
récent est inspiré par la notion de
première apparition et de vision de
la vie sur terre. Son travail actuel
se concentre sur la mise en œuvre
de la croissance microbienne sur
film comme moyen d’explorer
l’impermanence de la matière ainsi
que les limites matérielles de la
photographie.

https://www.seunghwan-oh.com/

Le résultat visuel de la symbiose entre la matière
cinématographique et la matière organique est à l’origine
conceptuelle de cet ensemble d’œuvres. Ce projet
porte sur la superposition d’un moment de croissance
microbienne sur un moment de la vie d’une personne à
travers la projection d’une réalité spatio-temporelle sur
une autre. Cela capture l’évanescence de la photographie
cinématographique, la transition de la vie et les processus
créatifs et destructeurs enchevêtrés. Le processus
implique la culture de microbes consommateurs de
produits chimiques sur un environnement visuel créé par
des portraits et un environnement physique composé
d’un film développé, immergé dans l’eau. Comme les
microbes consomment l’émulsion au fil des mois ou
des années, les halogénures d’argent se déstabilisent,
obscurcissant la lisibilité de l’avant-plan, de l’arrièreplan et de l’échelle. Cela crée une esthétique de création
et de destruction enchevêtrée qui est inévitablement
éphémère et entraîne la désintégration complète du film,
de sorte qu’il ne peut être numérisé que délicatement
avant d’être consommé.
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Images of women

Vilma Pimenoff est une artistephotographe qui vit à Helsinki.
Passionnément curieuse de la vie et
de ses phénomènes, elle s’intéresse
particulièrement à la sémiotique du
quotidien, c’est-à-dire à la façon
dont nous comprenons le monde
qui nous entoure à travers les signes
et les symboles.

Vilma Pimenoff s’intéresse à la notion de genre et interroge
les archétypes de la féminité et leur représentation. Son
travail récent concerne essentiellement les structures de
pouvoir invisibles dans la société, qu’elle rend visible en
jouant avec l’imagerie quotidienne des femmes affichée
dans les magazines et les publicités. L’identité féminine
«post-metoo» lui apparaît fragmentée. C’est précisément
cette fragmentation, ce changement et cette possibilité
de s’affranchir des normes qui se reflètent dans son
travail. Le projet Images of women est exposé pour la
première fois à Paris à La Frontiera.

http://www.vilmapimenoff.com

Le projet Women de Vilma Pimenoff réalisé
pour La Frontiera a bénéficié du soutien du
Arts Promotion Centre Finland.

• Vilma Pimenoff, Finlande
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Common Sense is a hungry bitch

• Chantal Rens, Pays-Bas
Chantal Rens est une artiste
hollandaise. Elle réalise des collages
et des livres qu’elle autoédite, sous
le label PANTOFLE, la maison
d’édition, qu’elle a fondé avec le
caricaturiste et artiste hollandais
Gummbah.

Avec humour, Chantal Rens sait reconfigurer une
imagerie idyllique en scènes absurdes et déroutantes.
Son approche faussement naïve du surréalisme
l’entraîne dans des créations très maitrisées et en
dehors du sens commun. Elle se réapproprie des visuels
délibérément anciens, modestes, sans valeur artistique
pour les revisiter et le recontextualiser dans un univers
singulier qui lui est propre. Elle ne s’interdit rien. Elle
s’attache seulement à respecter les formats initiaux et
cultive l’art du collage dans sa plus pure expression.
Pas de Photoshop dans les oeuvres uniques de Chantal
Rens mais des jeux d’assemblages, de télescopage et
d’associations tout droit sortis de son imagination.

https://chantalrens.com
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Vernissage jeudi 20 septembre 2018 de 17h00 à 22h00.
Du jeudi au dimanche de 15h à 19h et sur rendez-vous
Métro : Vavin (4), Notre-Dame-des-Champs (12)
Commissaires de l’exposition : Nadia Banian et Eric Chesnais
Contact presse : FAVORI +33 6 34 53 65 95 nadia@favoriparis.com
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