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la citation

« On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux. »

Antoine de Saint-Exupéry (Le Petit Prince)

    

https://www.antoinedesaintexupery.com/ouvrage/le-petit-prince-1943/


OPENEYE
Le regard d’aujourd’hui sur la photographie

 5septembre/octobre 2020  | N°18 | OPENEYE | 

On attendait de voir venir la fin (mais - bien sûr - le plus lentement possible…) 
suite au réchauffement climatique, et c’est finalement un virus de rien du tout qui 
a eu raison de nous ! Un scénario inimaginable il y a encore un an !

Aujourd’hui nous nous réveillons dans un autre monde. À toutes les personnes 
touchées s’ajoute l’effondrement de l’économie mondiale avec les conséquences 
dramatiques que l’on imagine bien pour la profession des gens d’image. Et 
pourtant, c’est là qu’est son challenge, la photographie peut et doit documenter 
cette période inquiétante, car elle fait partie de la vie.
 
Il faut vraiment que les photographes et les artistes continuent de « rêver le 
monde », même s’il s’agit du monde d’après. C’est même à eux que revient 
le privilège de donner cette nouvelle impulsion qui permettra d’apporter plus de 
lumière. Car celle-ci est un symbole ô combien important, c’est elle, en effet, qui 
chasse les ténèbres. Elle est également au cœur même de la photographie. 

Mais restons pragmatiques. Que peut-on faire pour encourager la photographie à 
redémarrer ? Le meilleur moyen est d’acheter des œuvres, des images, voire des 

posters. D’une part pour soutenir les photographes et d’autre part pour embellir votre intérieur (et à ce sujet consultez la 
COLLECTION OPENEYE où vous trouverez de quoi faire votre bonheur). Ensuite il faut imaginer de nouveaux moyens 
pour exposer, l’annulation des grandes expositions cette année nous y oblige. Nous devons entièrement repenser la 
façon de proposer et de promouvoir le travail photographique, car le virus ne nous lâchera pas de sitôt ! 
Expositions en plein air, sur vidéos, par Internet ou tout simplement retour à l’édition… À nous tous de trouver les 
solutions les plus pérennes pour demain.

Surtout n’oublions pas qu’une photographie constitue le support idéal qui permet au regard du spectateur de rencontrer 
celui de l’auteur. Le magazine OPENEYE continuera donc dans cette voie qu’il a tracée : vous ouvrir à de nouveaux 
regards. Surtout que les masques ne nous ferment pas encore les yeux…

l'édito
par PhiliPPe litZleR
Rédacteur en Chef

« Plus de lumière ! » Johann Wolfgang Goethe 

https://editionsbraun.squarespace.com/




Illustration de Justine Mullet
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les amis d'openeye

Supportez votre magazine en rejoignant la
Communauté des amis d’OPENEYE 

par PieRRe eVRaRd

Cette « Communauté des Amis d’OPENEYE » a un double objectif :

1. Créer un lien plus fort avec vous et vous permettre d’avoir accès à une partie réservée de notre 
site internet (à l’occasion de sa refonte totale prévue pour ce trimestre) sur laquelle vous pourrez 
bénéficier d’informations spécifiques ou d’invitations à diverses manifestations.

2. Nous rendre moins dépendant des financements extérieurs afin de nous permettre de conserver notre liberté 
éditoriale.

Le principe en est simple : les lecteurs qui le souhaitent manifestent l’intérêt qu’ils portent à leur magazine 
par un don défiscalisé dont ils choisissent le montant. Cette possibilité est offerte aux particuliers comme aux 
entreprises. Elle peut constituer en un versement annuel unique ou en un prélèvement mensuel.

Nous avons confié à Hello Asso, plateforme associative au service de plus de 85.000 associations en France, 
le soin de gérer la partie financière en toute transparence. Hello Asso a mis en place des outils de paiement 
sécurisés et fonctionne aussi sur un mode entièrement gratuit : chaque euro versé par vous nous sera 
entièrement reversé sans frais ni commission à l’Association « OPENEYE Le regard d’aujourd’hui sur la 
photographie » qui gère le magazine*. 

Si cette solution est gratuite, c’est parce qu’une personne contributive sur deux fait le choix de laisser un petit 
plus à la plateforme au moment de son paiement.

Découvrez ici le formulaire d’entrée dans la « Communauté des Amis d’ OPENEYE » :

*Association « OPENEYE Le regard d’aujourd’hui sur la photographie » inscrite le 21 Mars 2017 au Registre des 
Associations du Tribunal d’instance de Strasbourg sous les références : volume 95 – Folio n° 91





Photographie de Nicolas Bets, proposée dans la COLLECTION OPENEYE-BRAUN

Pour accéder à la collection, cliquez sur le logo

https://www.editionsbraun.fr/
www.editionsbraun.fr
https://www.nicolasbets.com/
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Pensez à vos cadeaux de fin d’année : faites entrer l’art photographique chez vous.

Il s’agit d’une collection de photographies sélectionnées par la rédaction d’OPENEYE et proposée à la vente par 
les prestigieuses Éditions Braun, spécialisées depuis plus de 150 ans dans l’impression d’images.

Le but de cette démarche est de soutenir les photographes, ainsi que votre magazine qui les publie et qui veut 
rester gratuit, en vous proposant des tirages artistiques sur un support plexiglas de qualité - dans des caisses 
américaines - aux  dimensions de 54 x 74 cm ou 64 x 64 cm. 

Ces œuvres très « tendance » trouveront leur place dans votre salon, votre bureau, bref partout où l’art 
photographique peut vous inspirer. S’ajoute à cette initiative le plaisir de soutenir des artistes que vous aimez. 

Comment s’effectue la sélection ? Nous avons sollicité des artistes que nous jugeons dignes d’entrer dans votre 
vie. Nous sommes au début de cette belle Collection et de nombreux photographes connus et aussi d’artistes 
émergents nous ont suivis. 

Les Éditions Braun ont réalisé un site de vente en ligne très simple et très convivial. Il est  opérationnel dès 
aujourd’hui. Vu les circonstances exceptionnelles dues à l’épidémie qui s’est propagée en France, nous sommes 
de vous proposer cette belle opportunité de soutenir l’écosystème de la photographie d’auteur.  

Vendre directement des photographies d’artistes que vous aimez reste le meilleur moyen que nous avons trouvé  
à la rédaction pour soutenir une profession en grande difficulté. Le prix d’achat des œuvres se veut  des plus 
accessibles pour la qualité proposée, soit 299 €.. 

Soutenez les artistes, soutenez OPENEYE, soutenez ce beau projet.

collection openeye

La COLLECTION OPENEYE -
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un nouveau site
par ÉRic duBoiS-GeoffRoy

Lancement de notre nouveau site web

https://openeyelemagazine.fr/

Après plusieurs mois de conception, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter 
notre nouveau site Web. Le site OPENEYE fait peau neuve ! Une structure du site plus 
complète et beaucoup plus vivante pour mieux répondre aux besoins de nos lecteurs.
 

Un site web réactif
Nous avons conçu notre site web pour une consultation adaptée à la mobilité et à tous 
les supports, ordinateurs, tablettes, smartphones. 

Une navigation facilitée
Ce site a été pensé pour nos lecteurs et devient la porte d'entrée à tout OPENEYE 
pour un accès plus rapide à l'ensemble des articles des 17 numéros de notre web-
magazine, au blog, aux interviews et reportages vidéo, à la nouvelle collection 
OPENEYE - Braun, à nos pages sur les réseaux sociaux.

Restez en contact, rejoignez la communauté des amis d'OPENEYE
S'abonner gratuitement à notre magazine et à notre newsletter, rejoindre la 
communauté des amis d'OPENEYE, nous soutenir par un don, rien de plus simple 
grâce à des formulaires adaptés. 

Expositions, festivals, appels à projets, « à voir » s'étoffe  
A partir de la page d'accueil ou de la nouvelle rubrique " à voir ", vous avez accès à 
l'essentiel de l'actualité de la photographie contemporaine en France et à l'étranger.

https://openeyelemagazine.fr/


UN SITE MOBILE ET INTUITIF POUR ACCÉDER À TOUT OPENEYE

openeyelemagazine.fr

https://openeyelemagazine.fr/
https://openeyelemagazine.fr/
https://openeyelemagazine.fr/


La Passerelle
20 rue du Port

59320 Haubourdin 

Galerie de l’Hermitage 
Le Touquet

Clément Decoster 

Vincent Lelièvre
  

https://www.galerie-estelle-lebas.com/
https://www.galerie-estelle-lebas.com/la-galerie/
https://www.galerie-estelle-lebas.com/evenement/bienvenue-au-touquet-paris-plage/
https://www.instagram.com/clementdecoster/?hl=fr
https://www.vincentlelievre.com/
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corporate
par PieRRe eVRaRd

Galerie Estelle LEBAS
Parce que l’Art doit se vivre au quotidien…

Passionnée d’art contemporain depuis 30 ans, Estelle Lebas a acquis un regard aiguisé et exigeant sur la création. 
Persuadée que l’Art doit être au cœur de notre quotidien, elle a conçu une galerie nomade qui se déplace au fil des 
saisons dans différents lieux de vie publics ou privés avec toutefois deux points d’ancrage : " La Passerelle " à Haubourdin 
dans la banlieue lilloise et, jusqu’au 15 novembre, un espace d’exposition dans la galerie de " L’Hermitage " au Touquet.

" La Passerelle " est un ancien bâtiment de stockage et de transformation de farine des années 1920 qu’Estelle Lebas 
a transformé en un lieu d’expositions en 2016. Situé au bord de l’eau, il offre calme et sérénité, permettant d’apprécier 
les œuvres de la trentaine d’artistes exposés régulièrement : peintres, sculpteurs, designers, photographes… Ils ont pour 
point commun d’être des artistes émergents ou confirmés en quête de spiritualité et d’humanité.

« Notre monde a besoin de poésie et d’émotions partagées, les émotions, c’est au quotidien qu’on doit les avoir » 
nous confie Estelle. C’est la raison pour laquelle elle propose aussi à certains particuliers qui le souhaitent d’installer 
une œuvre de leur choix chez eux pour une journée ou un week-end afin qu’ils apprennent à vivre en sa compagnie, à 
l’apprivoiser.

L’espace du Touquet propose jusqu’au 29 septembre " Corps de Vi(ll)e " de Clément Decoster, photographe et Vincent 
Lelievre, dessinateur : des œuvres qui posent question sur l’univers urbain, son influence invasive sur la vie et plus 
particulièrement sur l’homme et son identité́ contemporaine. 

" Corps de Vi(ll)e " réunit dans une rencontre fictionnelle, l’éphémère et l’infini par l’association de deux médiums 
d’expressions : la photo et le dessin urbain. La toile laisse place à la peau, la ville rigide aux corps en mouvement, la 
narration à la fiction, et le spectateur de la vi(ll)e poursuit sa promenade…

        

https://www.letouquet.com/agenda/exposition-corps-de-ville/


















       Fish seller
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arrêt sur image
par PhiliPPe litZleR

Fire Leong soon seng

 ► 17e Concours International de La Gacilly : 2018 Médaille d’Or FIAP
 ► World Cup 2019 : Médaille d'Or IUP - jury Italie / Médaille d'Or ISF - jury Portugal /

                                      Médaille d'or GPU - jury Vietnam / Médaille de Bronze ISF jury France

Né en 1966, Fire Leong Soon Seng a rejoint la Société de Photographie de Kluang en 
Malaisie, son pays.

Il est formateur photo volontaire depuis 2007.

Il est également juge international photo et participe à des concours internationaux depuis 
1996. Il a d’ailleurs remporté plus de 500 distinctions.

Cette image symbolise le regard perspicace et le sens esthétique de notre auteur.

https://www.facebook.com/soonseng.leong
https://www.festivalphoto-lagacilly.com/
http://www.image-sans-frontiere.com/
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focus
par PieRRe eVRaRd

Maurice RENOMA 
Mythologies du Poisson Rouge : 
une exposition photographique satirique et engagée     

Infatigable voyageur, Maurice Renoma a sillonné le monde pendant 2 ans accompagné de son poisson rouge 
Cristobal. Il a photographié ses rencontres au fil de ses périples, dont le poisson Cristobal est l’épicentre, et les a 
immortalisées dans une série de photographies humoristiques, sensuelles, tendres et saisissantes.

Cet étonnant compagnon a la particularité d’être en plastique et il ne laisse personne indifférent : est–il un résidu 
de pétrole issu de l’industrie du plastique, le résultat à court terme de la pêche intensive ou encore un ami artificiel 
dans notre société individualiste ?
Témoin sans mot mais pas muet pour autant, Cristobal dénonce l’omniprésence du plastique dans nos sociétés et 
souhaite interroger les nouvelles générations sur son utilisation.

Ces photographies sont à découvrir lors de l’exposition multimédia et immersive « Mythologies du Poisson 
Rouge », du 24 septembre au 24 décembre 2020, en deux espaces atypiques : le Souplex et le tout nouveau lieu 
d’émulation artistique, l’Appart Renoma au 129bis rue de la Pompe 75116 Paris.

Le Souplex : Le sous-sol de la boutique Renoma qui abritait les ateliers de confection et les essayages des stars 
est désormais le Souplex, un espace décalé dédié à la création artistique, accueillant des expositions et des 
scénographies uniques du concepteur Maurice Renoma.

L’Appart : Installé en plein cœur du 16e arrondissement de Paris,  au-dessus de la boutique historique de la 
Maison Renoma, l’Appart est un nouveau lieu d’émulation artistique de 220m2, ayant pour vocation d’accueillir l’art 
sous toutes ses coutures, dans une ambiance intimiste. Il ouvre ses portes sur la vision déformée et cocasse de 
Cristobal, qui nous donne à réfléchir sur notre vie, nos relations, notre consommation, en jouant sur le contraste 
entre un appartement bourgeois, classique, et la galerie de l’absurde qu’il abrite. 

                                                                                                                                                      

https://www.renoma-paris.com/maurice-renoma/
https://www.renoma-paris.com/boutique/










https://sensegraphia.jp/#/page/home/
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créativité 
par fRançoiS BeauxiS-auSSalet

Eriko KANIWA est une artiste photographe primée au niveau international,  basée  à Tokyo. Elle crée des œuvres 
d'art abstrait améliorées numériquement en se basant sur sa philosophie unique. Son travail a été présenté dans 
des galeries à Londres et à New York, ainsi que dans des salons d'art et des expositions internationales telles 
que Fotofever Paris et la Biennale de Barcelone.

OPENEYE : Eriko, vous avez inventé le " Sensegraphia fine art ", pouvez-vous nous expliquer ce concept ?

Eriko Kaniwa : « Sensegraphia est une redéfinition conceptuelle de la photographie, dans laquelle l'esthétique 
visuelle de la photographie est utilisée pour développer et exprimer le sens de la nature qui nous permet de 
reconnaître que les humains font partie de la nature et que nous sommes impliqués de manière centrale, à la fois 
consciemment et inconsciemment, dans la dynamique de la nature. À travers les beaux-arts, Sensegraphia met 
en avant une philosophie et des activités créatives qui rétablissent l'unité essentielle entre l'homme et la nature, 
même dans le contexte de la science et de la technologie très avancées d'aujourd'hui ».

eriko kaniWa   
Aesthete

 35

https://www.eurydiceconsulting.com/
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OPENEYE : " AESTHETE " est l'une de vos œuvres les plus connues. Au-delà de l'esthétique de cette œuvre, 
quel est votre message à travers ce projet ?

Eriko Kaniwa : « On dit que nous sommes actuellement dans le processus de la sixième extinction massive sur 
Terre.

La destruction de l'écosystème est due à ces causes multiples telles que le changement climatique et le 
réchauffement de la planète dû au système d'économie capitaliste excessif et à l'augmentation de la population. 
Les scientifiques ne cessent d'avertir qu'il n'y a pas de temps à perdre, qu'il s'agit d'une situation urgente et 
que tous les pays du monde doivent travailler ensemble avec toute leur puissance.

La destruction de l'écosystème due au changement climatique est le résultat des excès du système économique 
capitaliste et de la surpopulation. Le risque d'extinction des animaux est un signe vital de la Terre elle-même 
et des êtres humains qui habitent la même biosphère.

La Terre est une planète véritablement miraculeuse dans l'univers, où une telle diversité biologique existe.

Je dois continuer à créer des œuvres d'art qui expriment mon respect et ma gratitude pour les animaux vivants. »

.















OPENEYE
Le regard d’aujourd’hui sur la photographie

44 | OPENEYE | N° 18 | septembre/octobre 2020

OPENEYE : Un de vos projets s'appelle "Wild-type Mutant ", quel est votre message ?

Eriko Kaniwa : « L'Anthropocène est défini comme la période suivant l'Holocène au cours de laquelle la 
population humaine s'est étendue et développée, transformant l'environnement à l'échelle mondiale par 
l'agriculture et l'industrialisation.

Je vais noter un aspect qui me préoccupe beaucoup : le contrôle de la vie elle-même.

J'imagine, et je crains, qu'à mesure que la science et la technologie continueront à progresser, presque toutes 
les formes naturelles seront "manipulées" ou "produites" par des conceptions  et des procédés artificiels. 
Lorsque cette "nature artificielle" atteindra un certain volume, je soupçonne que les formes de vie manipulées 
et produites échapperont à l'emprise de leurs créateurs humains et deviendront sauvages, entraînant 
l'effondrement fondamental des écosystèmes qui ont existé jusqu'à présent.

Ces réflexions personnelles constituent la base de la présente série, dans laquelle je tente de dépeindre des 
formes de vie mutantes c'est-à-dire des animaux génétiquement manipulés qui se sont échappés dans la 
nature.

Nous sommes des organismes vivant sur la planète Terre, et nous devons traiter notre seule et unique maison 
avec beaucoup d'admiration, de respect et de déférence.

Dans un futur projet, j'espère dépeindre les différences entre le fonctionnement interne de ces mutants créés 
selon la volonté humaine et ensuite relâchés dans la nature, par rapport aux créatures sauvages qui ont existé 
jusqu'à présent. »













https://www.daniellevanzadelhoff.com/
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par andRÉ JacquaRt

Née à Amsterdam, Danielle Van Zadelhoff vit et travaille aujourd’hui à Anvers (Belgique).
Dès son plus jeune âge elle baigne dans un milieu artistique, en particulier grâce à son père, peintre et sculpteur. 
C’est aussi dans la riche bibliothèque familiale où elle passe de longues heures qu’elle découvre l’histoire de l’art. 
Engagée tôt dans la peinture et le mannequinat, c’est beaucoup plus tard, en 2013, par la rencontre du photographe 
Léopold Beels van Heemstede qu’elle se passionne pour la photographie. Une année de formation à Anvers lui 
apporte les connaissances techniques nécessaires pour mener à bien ses différents projets.

Le travail de la lumière, et en particulier l’utilisation fréquente du clair-obscur, caractérise l’approche photographique 
de Danielle Van Zadelhoff. 
Elle dit elle-même "Quand je travaille dans mon studio, je suis toujours fasciné par la lumière, ce qui fait que les 
modèles se transcendent et se dirigent vers quelque chose d'universel".
Si ses photographies nous rappellent les œuvres de Rubens, Cranach l’Ancien ou encore la peinture flamande, 
Danielle Van Zadelhoff apporte par sa technique une touche très personnelle, signature de son travail.

Danielle Van ZADELHOFF   
La Divine Comédie

initiative artistique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Paul_Rubens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucas_Cranach_l%27Ancien


























https://www.bricebourdet.com/
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Dans la série « 45° », les lieux s'offrent ici, comme contrariés dans leurs fonctions premières. Le corps, lui, se 
décale de par sa posture, de sa capacité de mouvement. Il se positionne dans son lieu d'évolution de manière 
interrogative. Il a oublié toute règle de comportement. Ce corps se confronte à son espace de vie et d’évolution 
comme pour le questionner et pour peut-être se questionner lui-même.

Petite bio : Après une première orientation vers des études de commerce, Brice Bourdet se tourne en 2001 vers 
l´art contemporain et le cinéma. Il commencera alors à s´intéresser à la photographie ainsi qu´à la vidéo et répondra 
à ses premières commandes photographiques. Après une licence en Arts Plastique ainsi qu'en Art du Spectacle, il 
se spécialise en 2005 dans la photographie contemporaine et le multimédia à l´Université de Paris 8 où il y fera la 
rencontre de théoriciens comme Jean-Claude Moineau ou Michelle Debat. Il croise également Mireille Loup et 
Alain Bernardini lors de divers Workshops, lui permettant de développer un style personnel. En 2008, avec sa 
Maîtrise en Photographie et  Multimédia, il s'installe à Berlin où il poursuit ses recherches artistiques. 
Il expose régulièrement en France et aussi à travers le monde.

l'invité
par PhiliPPe litZleR

45° -  BriCe BOURDET

avec le mécénat de

https://www.univ-paris8.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Moineau
https://epha.univ-paris8.fr/spip.php?article1224
https://mireilleloup.com/fr_FR/accueil
https://www.mauricerenoma.com/
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Le travail de Catherine Guiolo est surprenant. Elle nous présente des animaux qui ne nous étonneraient pas 
dans un appartement design. En fait, ses recherches portent sur l’évolution des espèces. L’homme est finalement 
le prolongement de l’animal. Ce dernier, ainsi sorti de son contexte, nous paraît plus familier, plus glamour, plus 
tendance. La grande perversion aujourd’hui, c’est de regarder le monde avec les yeux de l’homme et d’oublier 
la matrice animale d’où il est issu. 

Au-delà de l’esthétique de cette série, le sujet devrait nous faire réfléchir à notre avenir et à celui des espèces 
que nous traitons avec une certaine hauteur.

Petite bio : Peintre à l’origine, Catherine Guiolo est devenue photographe-plasticienne, un domaine où elle 
peut exprimer son humour et son besoin de fantaisie. Elle manipule des éléments hétéroclites pour créer un 
univers sur la base de rencontres inattendues aux contrastes saisissants. Elle vit près d’Aix en Provence.

portfolio
par PhiliPPe litZleR

GUIOLO 
Le bestiaire surréaliste 



Bollywood



Contemporaine



La corne d'abondance



Toutoui



La vie en rose



Ogm free ?



Dindon 1er



Max



Étrange rencontre



Anoki



Gold power



L'effet miroir



Lundi 16 mars. 7H30.

« Je te quitte. Je pars. Regarde ce que tu es devenue. »

Tu es parti. Je t’ai regardé partir. 
Je ne t’ai pas retenu.
Je t’ai invité à vivre ce que tu as à vivre. 

Cure de jeunesse.
Peur de la petite mort. 
Peur du présent. Peur du futur.

Seule face à ton absence, seule face à tes incertitudes, 
face à tes attentes, je me suis attachée à ne pas faire 
bruler la maison, à protéger nos trois enfants adorés… 
et à découvrir celle «  que je suis devenue ».

Ces messages sont pour toi. Je les ai postés sur les 
réseaux.
Espérant une écoute, un regard, un geste.
Rien.

Je dédie cette série à toutes les femmes, à toutes 
celles qu’on a humiliées pour justifier une décision.

TWO LOVE INSIDE SIX.

Rachel Hardouin

http://15martel.com/
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par PhiliPPe litZleR

intimité

raCheL HARDOUIN
Poison d’Avril

Une vie est comme un château de cartes. Une simple bourrasque suffit à faire s’effondrer un édifice que l’on pensait 
solide et bâti dans le rock. Le vent distille parfois un poison qui emporte même l’espoir. 

Le confinement est venu comme une punition supplémentaire.

Il reste l'art, le meilleur moyen de sublimer ses épreuves. Rachel Hardouin excelle dans celui du huis-clos  de son 
ascenseur. Ses autoportraits expriment une souffrance que le Noir et Blanc magnifie. L’âme d’une artiste souffre 
mais ne rompt pas.

Esthète, créatrice et designer, notre auteur est également la responsable de la Galerie 15 (15, rue Martel 75010 
Paris – bloc A – 4e étage) célèbre pour l’esthétisme très exhaustif que l’on y découvre.

Nul doute que l’avenir sera différent et prometteur, car seul le bon métal est éprouvé par le feu et frappé par le 
forgeron pour donner un objet merveilleux. Le métal qui ne supporte pas les épreuves est jeté au rebut…















Zhou HanShun Laurence Chellali

https://www.zhouhanshun.com/
http://laurencechellali.com/fr/home-fr/
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par PhiliPPe litZleR

le monde de la photo

  
La Chine aux deux visages 

Il nous a paru intéressant de confronter deux visions diamétralement opposées de la Chine. Dans la première, nous 
découvrons l’univers de Zhou HanShun, rempli d’une multitude de Chinois qui semblent se multiplier à l’infini.. C’est 
du moins l’image que nous en avons d’après les reportages des media ou simplement au travers des photos de 
touristes nombreux à s'y rendre ces dernières années. Impossible, il y a encore peu, de réaliser une photo dans 
une artère commerçante, sans que quelqu’un ne vous déboule devant l’objectif !

Mais un phénomène local, devenu depuis international, a changé la donne. Le Coronavirus est apparu, d’abord dans 
la province du Hubei et principalement dans sa capitale régionale Wuhan, avant de se répandre sur toute la terre.

Le changement d’attitude de la population est suffisamment historique pour être signalé. Du jour au lendemain, et 
Laurence Chellali qui l’a vécu au quotidien nous le montre bien, les avenues qui fourmillaient de monde se sont 
trouvées désertées. Les grands centres commerciaux, places privilégiées de la nouvelle classe moyenne, ont 
été abandonnés. Les voitures, aux prises avec les multiples embouteillages - à toute heure la journée-, ont tout 
simplement disparu.

Le contraste entre les deux séries que nous vous présentons est saisissant. Il préfigure peut-être le monde d’après…
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Dire que la vie va vite dans une ville est un euphémisme. Les gens traversent la vie à un rythme chaotique et sans 
compromis, surmontant et absorbant tout ce qui se trouve sur leur chemin. Le temps passé en ville semble s'écouler 
plus vite, les souvenirs y ont également tendance à disparaître plus vite. Rien ne semble s'arrêter dans une grande cité. 

Un rapport de l'ONU a suggéré que d'ici 2050, la population mondiale atteindrait 10 milliards d'habitants, les trois quarts 
de l'humanité vivant dans nos villes déjà en pleine expansion. Mon projet examine l'environnement intense et chaotique 
de l'une des villes les plus densément peuplées du monde, Hong Kong. Il se compose de photographies élaborées de 
paysages urbains surpeuplés, illustrant la densité, la solitude et la perte d'identité. 

J'ai déménagé à Hong Kong en 2014 et suis parti 3 ans plus tard. À mon arrivée à Hong Kong, j'ai été immédiatement 
confronté à une société en concurrence féroce pour l'espace physique et mental. J'ai décidé de capturer et de recréer la 
tension et le chaos que j'ai vécus sous forme photographique. Chacune des photographies de cette série ne représente 
pas un moment singulier dans le temps, mais une multitude d'instants capturés dans une seule image.

Petite bio : Né et ayant grandi à Singapour, Zhou HanShun est un artiste photographe et directeur artistique. 

Après avoir été diplômé de la Nanyang Academy of Fine Arts Singapore et de l'Université RMIT, il a gagné sa vie en tant 
que directeur artistique et il a poursuivi sa passion en tant que conteur visuel et photographe. Il utilise la photographie 
pour explorer, enquêter et documenter la culture et les habitants des villes dans lesquelles il a vécu. 
Outre la découverte des aspects de la vie quotidienne, son travail cherche également à explorer la notion de spiritualité 
et d'humanité en milieu urbain.

Il a été exposé à de nombreuses reprises dans des galeries chinoises et internationales.

Zhou HANSHUN
Frenetic City  

https://www.nafa.edu.sg/
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Le 31 décembre 2019, on signalait les premiers cas suspects du Coronavirus  « Covid-19 ». Très vite, le virus se propage 
et le 23 janvier 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé prononce l'état d'urgence sanitaire  de portée internationale. 
Le 13 février 2020, 59 882 personnes sont diagnostiquées positives au virus, et on compte 1368 morts (…).

Face à cette crise sanitaire, les autorités chinoises imposent une quarantaine stricte dans plusieurs villes dont Wuhan 
qui est l'épicentre de la maladie. Au final, c'est toute la province du Hubei qui sera mise à l'isolement, c'est à dire plus de 
60 millions de personnes. Les autres régions de Chine sont touchées à plus ou moins grande échelle et d'autres villes 
sont placées sous quarantaine stricte. Mais même les régions qui sont épargnées par l'ampleur de l'épidémie prennent 
des mesures drastiques pour tenter d'enrayer la diffusion du virus.

C'est le cas du Jiangsu et de Nanjing sa capitale de 9 millions d'habitants. Au plus fort de la crise, elle n'a compté « que 
» 93 personnes infectées et heureusement 0 décès (…). Bien qu'il n'y ait aucune mesure de confinement imposée et 
que les transports en commun fonctionnent, les gens se cloîtrent chez eux. Mais il faut dire que des slogans incitant 
la population à lutter collectivement dans « la Guerre contre le virus » sont partout, dans tous les médias, les réseaux 
sociaux, les affiches publiques et les espaces publicitaires. Et bien entendu, le port du masque à l'extérieur est obligatoire 
et celui des gants fortement recommandé. Tous les commerces, sauf ceux de première nécessité, sont fermés et toutes 
les entreprises, les usines, les chantiers sont à l'arrêt total et imposé, sauf autorisation spéciale. Avant d'entrer où que 
ce soit, des supermarchés au métro et jusqu'à la plus petite boutique de primeurs, la température corporelle est vérifiée 
par une multitude d'employés ou de volontaires - souvent membres du Parti Communiste Chinois - aidés de drones 
équipés de caméras thermiques. Si on dépasse 37,2º  on est immédiatement et obligatoirement transporté vers un des 
centres de diagnostic.

Au niveau international, la plupart des pays ont suspendu leurs vols vers et depuis la Chine et ce sont 16 000 avions 
quotidiens qui n'atterrissent plus ou qui ne partent plus. 
 

LaurenCe CHELLALI
L'isolement  
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par Jean-Paul GaVaRd-PeRRet

surréalisme

marC DUBORD
Passiflores et autres plantes grimpantes (aux rideaux)  

Par les photographies surréalistes et érotiques de Marc Dubord la sidération est offerte par un ignoré du corps 
rendu visible : non seulement par la façon dont il parle le désir, mais également par la façon dont il est exposé voire 
- et plus directement – « sex-posé » avec indécence en divers défis. Le voyeur se retrouve prisonnier volontaire de 
toutes ses machines à fantasmer. Et ce, qu'elles fonctionnent ironiquement à vide ou plein pot. Et quels que soient 
les bords ou les débordements de la chair.

Ici le masque n'a rien de prophylaxique, c'est une manière de mettre en exergue le corps des « sex-machines » ou 
des « Pas si love ! » (du moins à priori) que ça. Si les liquettes restent au clou, toisons, seins-coquillages, fessiers, 
soieries des peaux et des textiles rendent les effeuillées mystérieuses et vivantes. Le corps redevient un songe 
languide. Les palpitations frisent avec l'indicible. Mais pas seulement ! Et c'est peu dire en de telles règles des jeux 
de l'amour - ou ce qui en tient lieu.

L'éros reste le matériau rare de la nécessité des images et de leurs biomasses. L'angoisse des femmes de n'être 
pas forcément dans les règles du beau se dissout par l'affirmation de leur corps, leur entrain, leur facture. 
Dubord s'empare des corps pour les rehausser afin qu'ils échappent à une certaine vulnérabilité. Chaque égérie 
peut voir son propre corps sous un nouveau jour dans une remise poétique. Les femmes vivent donc devant 
l'objectif une liberté reconquise et s'affirment. La pression de la prise les pousse à exister d'une manière aussi 
simple qu'imprévue.

S'ensuivent des extases provisoires, des glissements hors de l'attraction terrestre, parfois des rires, parfois des 
torpeurs voire des avis de tempête d'émotions fortes. L'âge et la prestance des femmes ne comptent pas. Leurs 
croupes ne sont plus éreintées par ce qui d'habitude pèse sur elles. Exit les peurs programmées. La photographie 
les exorcise. Ce que le réel est sensé proposer, il s'agit de l'oublier par ce surplus poétique de bamboches et mises 
en scène, et de fêtes « foraines » - à tous les sens du terme.
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Bref le corps redevient pour sa propriétaire un songe. La femme peut à nouveau oser un « je suis la matière 
de mes rêves » (Michaux). Chaque cliché prend la forme d’un ex-voto capable non d’appuyer sur la différence 
mais d'en distiller le bonheur d'être. La prise génère à la fois la séduction tout en offrant une effraction de la 
conscience qui se libère.

Les rondeurs intimes permettent de faire jaillir un autre « moi » de celles qui jusque-là se sentaient prisonnières. 
Elles sont enfin bien en elles et se sentent exister par le regard qui se pose sur elles. C'est aussi un moyen 
pour l'artiste de se mettre en scène et à nu dans des prises où remontent des énigmes. Un ignoré du corps 
est rendu visible.

La nostalgie, la solitude, la perte peuvent encore se montrer, mais se disent de la manière la plus abrupte, 
exorbitée, carnavalesque. Loin de l'homogénéité consensuelle de la vision socialisée Dubord fonde un système 
poétique particulier. Surgissent en conséquence autant l'intrusion du corps dans le langage iconographique, 
que l'acte esthétique qui le fabrique pour sa délivrance.

Petite bio : Marc Dubord est un photographe auteur et retoucheur passionné. Créateur et retoucheur 
d'images pour les autres d’abord, sa passion de la photographie l’a fait passer  aux montages complexes avec 
Photoshop®, ce qu’il assume parfaitement. Depuis il en a fait son métier. Fortement inspiré par l’œuvre de Jan 
Saudek, cette série est un discret hommage au maitre tchèque.
Marc Dubord, de Lille, a exposé en Belgique avec un collectif. Il est de plus en plus sollicité par de nombreux 
acteurs artistiques du Net pour son travail hors du commun.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Michaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Saudek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Saudek


















http://www.lindahackerphoto.com/
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street photography
par PhiliPPe litZleR

Linda HACKER
La nouvelle Saul Leiter new-yorkaise !

Je vois le monde comme incroyablement complexe et je veux transmettre cette profondeur et cette complexité, 
les multiples façons dont une chose peut être vue ou interprétée. L'abstraction m'aide à explorer les « espaces 
entre les deux », dans le monde et chez moi. J'adore explorer la ville, découvrir ces instants magiques et relever 
le défi de les représenter à travers l’appareil photo. 

Je réalise les abstractions dans mon travail grâce à l'utilisation de reflets, de silhouettes, d'ombres et de « tirs à 
travers » - aucune manipulation numérique n'est utilisée. Mes influences majeures sont Ernst Haas, Saul Leiter 
et Gueorgui Pinkhassov.

Petite bio : Linda Hacker est une photographe d'art et de rue basée à Brooklyn, NY. L’amour de Linda pour la 
photographie de rue s’est manifesté pour la première fois lors d’un atelier avec Jay Maisel. Au fur et à mesure que 
cet intérêt se transformait en passion, elle est passée de la création d’images de rue graphiques à l'utilisation de 
l'abstraction comme moyen de brouiller les frontières et d'exprimer des émotions fortes. Le parcours de Linda a 
été grandement amélioré par des ateliers avec Alex Webb, Rebecca Norris Webb, Arthur Myerson et Sam Abell. 
Linda est membre des Artistes de Soho Photo Gallery au centre-ville de Manhattan. 
Son pseudo Instagram est : stretchhack.

OPENEYE avait découvert Linda Hacker lors de son dernier concours de Street Photography et nous avions 
déjà publié quelques-unes de ses images. Mais nous étions impatients de vous en montrer plus. C’est chose 
faite aujourd’hui.

http://ernst-haas.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saul_Leiter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueorgui_Pinkhassov
https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53Y_H
https://www.webbnorriswebb.co/
https://www.arthurmeyerson.com/
http://samabell.com/
https://www.instagram.com/stretchhack/?hl=fr


























https://www.charlottesantana.com/
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reportage
par PhiliPPe litZleR

Charlotte SANTANA
« Fonte da Telha », village en lutte !

Passionnée de photographie depuis toujours, j’ai débuté par le portrait grâce à un appareil qui m’a été offert à 
l’âge de 7 ans. Depuis ce jour, je n’ai jamais abandonné l’idée et l’envie de faire de cette passion débordante 
mon métier. Pour cela j’ai entrepris très jeune des études liées à l’image. Du stage de découverte à 13 ans, à 
l’obtention du diplôme d’étude supérieur à mes 23 ans, tout a été mis en œuvre pour que je garde les deux pieds 
bien ancrés dans ce monde qui me passionne tant. Mon passage à l’École de Condé, à Lyon, m’a permis de 
rencontrer et connaitre mes deux amours : d’abord le Noir et Blanc et ensuite la photographie humaniste.

C’est aujourd’hui diplômée d’un Bachelor Européen en photographie - concepteur et réalisateur d’image - que 
je vous présente mon premier reportage. Celui-ci a été réalisé à Fonte da Telha, près de Lisbonne au Portugal 
entre Juillet 2017 et Mars 2018. Autant politique que personnel, ce reportage vise à faire connaitre au plus grand 
monde la situation de ce village menacé de destruction. Village de mon enfance et de celle de mon père et de 
mes grands-parents avant moi, j’attache une réelle importance à défendre leur cause et à les accompagner en 
image dans leur lutte pour la sauvegarde de leurs terres et de la tradition de pêche raisonnée dite Xavegà, à ce 
jour seulement conservée – hélas - dans ce lieu.

Les aspects personnels de ce travail m’ont aidée à construire une narration émotive tout au long des quatre voyages 
que ce reportage m’a demandés. En effet, dans le cadre d’un reportage social comme celui-ci, il est nécessaire 
d’avoir une approche humaine et verbale avant même de photographier. Comprendre les enjeux permet alors de 
rendre compte des bonnes émotions et de sélectionner parfaitement les moments à capturés. Fière de ce village 
qui est le mien, voici en image l’expression du combat que mènent les habitants de Fonte da Telha.

https://portugalfrancophone.pt/xavega-la-peche-traditionnelle-du-portugal/






















https://www.pascalelander.fr
https://www.rdvi.fr/
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partenariat 
par PhiliPPe litZleR et PieRRe eVRaRd

PasCaLe Lander    
Calme, force et renaissance 

« Calme Force et Renaissance ». Le sauvage nu accueille le corps habillé de chair. Le corps libre devient 
une empreinte parmi l’humus et la sève. Le désir refonde les sens.

Pascale Lander fait preuve dans la vie de la même exubérance que celle qui transparaît dans ses œuvres. 
Depuis 20 ans, elle se consacre à la représentation du corps féminin et à ses mystères. Peintre avant d'être 
photographe, elle utilise le corps de ses modèles comme une toile sur laquelle elle vient apposer ses couleurs 
et créer le mouvement. 
D'un naturel instinctif et intuitif, elle tire son inspiration des émotions qu'elle ressent quand elle est face à ses 
modèles. 

Elle les déshabille pour mieux les rhabiller de ces rayures qui préservent leur pudeur et leur intimité. 
Douceur, amour et sensualité transparaissent dans ses œuvres. 
Pascale Lander a suivi la formation de l'École Internationale de théâtre de Jacques Lecoq qui pose le principe 
que l'acte de création artistique est suscité par l'improvisation et le mouvement. 
C'est aussi une adepte de l'eurythmie gestuelle, art expressif qui met en œuvre le corps, l'âme et l'esprit. 

http://www.ecole-jacqueslecoq.com/
https://ericbouvet.com/
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par claRke dRahce

mise en lumière

Ces courts tutoriels publiés en exclusivité pour le magazine OPENEYE sont des cas 
d’école et des astuces, que j’aime à partager, et qu’il faut connaître car ils vous rendront 
bien des services, surtout si vous débutez dans la prise de vue dite de « studio ». J’entends 
« studio » au sens large, c’est à dire tous lieux ou recoins de votre demeure qui se prêtent 
à la composition d’une photo de mode, de lingerie ou de nu. Ce qui change du ténébreux 
studio où l’on a parfois l’impression de tourner en rond. Curieux de tout, c’est un réflexe 
courant chez les photographes que de trouver l’inspiration d’une série photo par rapport à 
un lieu et de lancer illico un casting. L’architecture, les matières, les couleurs, la lumière, 
les valeurs graphiques, voire même l’énergie du lieu, sont autant de raisons de se lancer 
un nouveau défi !

En choisissant ce thème - le portrait de plain-pied dans un couloir, j’ai voulu mettre 
l’accent sur une contrainte courante : le manque d’espace nécessaire à la mise en œuvre du climat lumière.

En effet, généralement les couloirs sont éclairés de manière à pouvoir se repérer et accéder là où on a besoin d’aller. 
Pour réaliser ce genre de plain-pied, il est alors nécessaire de disposer quelques sources de lumière dans cette 
composition : premier plan, plan médian et arrière-plan. C’est là que les difficultés commencent, car vu l’étroitesse 
du lieu, la moindre source de lumière frontale, a priori nécessaire pour situer le personnage dans l’espace, va 
inonder la scène d’une lumière sans relief avec probablement des ombres portées qui vont nous éloigner du climat 
cinématographique que l’on souhaite donner à cette composition. L’exercice de style consiste donc à donner l’illusion 
que l’éclairage, enveloppant notre scène, existe naturellement. C’est à dire une photo qui nous emporte dans son 
histoire et non pas une photo qui révèle d’emblée les technique employées. 

Le climat lumière que je suggère, de type semi-directionnel, sera légèrement modelé avec une préférence sur 
l’expression du mannequin. Pour redonner l’illusion d’une troisième dimension à l’image, les niveaux d’éclairage entre 
les plans devront s’opposer. Par exemple les tons et la luminosité du plan médian seront opposés à l’arrière-plan, c’est 
parfois subtile, mais présent dans l’image : pas de conflit ni de valeurs dominantes extrêmes.
 

Tutoriel 2 : Le portrait de plain-pied dans un couloir

Photo Ernest Bouvier
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Tout le monde n’est pas à l’abri de faire une bonne photo surtout si vous êtes attentif à la mise en œuvre du 
plan d’éclairage, le reste : composition, optique, cadrage et direction du mannequin sont à l’appréciation du 
photographe.

La méthode que je suggère, bien que ce soit réducteur dans l’art de parler de méthode, est relativement simple. 
Elle consiste à utiliser une ou plusieurs ouvertures qui donnent sur le couloir dont l’encadrement servira de 
projecteur, ainsi que les murs et plafonds qui serviront eux de réflecteurs passifs. Le principe est connu mais sa 
mise en œuvre nécessite un peu de réflexion et aussi pas mal de tests et d’ajustements !

Voici l’ordre de réflexion :

• La composition de l’image : choisir l’endroit, ce qu’on inclut et ce qu’on exclut
• Le cadrage : s’agissant d’une photo de mode, situer le personnage dans l’espace de manière à ce qu’il 

remplisse correctement le cadre (portait ou paysage ?)
• L’optique adéquate : plus il y a de recul, mieux c’est (de 55 à 85mm c’est parfait)
• Le plan d’éclairage : qualité, quantité et direction des sources (rendre les accessoires invisibles sur l’image, 

cela va de soi, mais ce n’est pas toujours évident sauf à utiliser des autopôles et magic arms…)

http://www.clarke-drahce.art/
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 Le plan d’éclairage :

S’agissant d’un espace étroit, il est préférable d’utiliser une source flash 
ponctuelle comme éclairage clé (repère 1), c’est à dire un bol diamètre 
25cm, plutôt blanc qu’argenté, muni de volets coupe flux qui serviront 
à faire le faisceau. Je suggère d’ajouter sur cette source un calque de 
diffusion de type 216 (ou 250 selon le résultat) fixé à l’aide de pinces 
à linge en bois. Donnez-lui une forme  bombée plutôt que plate de 
manière à ce qu’il soit le plus éloigné possible du point chaud cela 
permet d’adoucir l’effet de la source ponctuelle. C’est ce qu’on appelle 
l’ajustement de la qualité de la lumière. 

(Photo 1 : key light)

Ici le faisceau est très resserré sur le visage du mannequin, malgré 
cela une partie de la lumière diffusée par le calque sera réfléchie par le 
mur et le plafond blancs et feront office de lumière de débouchage sur 
sa silhouette tout en conservant une belle luminosité sur son visage.

(repère 3 page suivante)



Paramount Lighting par Yusuf Karsh

On peut observer cette technique d’éclairage coaxiale chez Yusuf 
Karsh appelée le « Paramount Lighting ». À noter que la source 
est assez proche du sujet ce qui apporte plus de douceur à la 
lumière, l’effet est inverse si plus éloignée.

https://karsh.org/
https://karsh.org/
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Le repère 2 indique la présence d’une porte donnant sur une pièce où 
l’on installe une source d’arrière-plan. Ici il s’agit d’un flash dépourvu de 
modeleur dirigé vers le plafond de manière à ce qu’il remplisse cette 
pièce d’une lumière diffuse. L’encadrement de la porte ainsi que son 
ouverture feront office de volet coupe flux. Un grand calque diffuseur 
de type 216 masquera la totalité de cette ouverture. 
Une fois de plus la combinaison de cette source avec le mur et le 
plafond réflecteur apportera un joli modelé à la zone d’arrière-plan.

Dans l’ordre des réglages, il est toujours souhaitable d’éclairer et 
d’ajuster d’abord la ou les lumières d’arrière-plan. Lorsque celles-ci sont 
conformes au climat souhaité et après avoir réalisé quelques clichés, il 
ne reste plus qu’à ajuster l’éclairage clé. En clair on crée l’ambiance de 
la scène et on éclaire ensuite les acteurs.

L’objectif est atteint, le résultat final donne l’illusion d’une lumière 
ambiante naturelle sans ombres marquées par les flashs, avec un subtil 
modelé des différents plans, ainsi qu’une bonne lecture du stylisme et 
du mannequin.



Les premières images de la planche contact ( ci-dessous ) m’ont servi à apprécier le climat et donc à devoir rajouter des 
calques de diffusion ; ce qui est assez fréquent. Le choix d’un calque de diffusion de type 216, correspond à l’idée d’obtenir 
une lumière d’enrichissement ou de débouchage assez douce, non partisane, non engagée comme j’aime à le dire. 
Elle est simplement le complément indispensable et indissociable de la source clé, car elle contribue à diminuer son contraste 
tout en révélant les zones obscures.



Photo Clarke Drahce • Mannequin Camille Vidacek • Paris 2020
Stylisme ASOS • Coiffure et maquillage David Choor

Photo Clarke Drahce • Mannequin Alison Malfroy • Paris 2017
Stylisme Laura de Villebonne • Coiffure Johnatan Herzog • Maquillage Amandine Fromont



OPENEYE
Le regard d’aujourd’hui sur la photographie

 175septembre/octobre 2020  | N°18 | OPENEYE | 

Ci-contre à gauche (seconde photo), un autre exemple pour illustrer ce thème, d’une photo prise dans un couloir. 

Ici la lumière clé est assurée par une source flash installée à l’extérieur et focalisée sur le visage du mannequin, 
la source d’ambiance (ou fill light) est assurée par un bol beauté au-dessus du photographe et une source 
derrière la porte au fond qui souligne l’arrière pan. 

Je réponds à toutes les questions même les plus improbables et merci de laisser vos commentaires quels 
qu’ils soient. Ça me donne des idées et m’encourage pour d’autres articles que vous pouvez retrouver sur ma 
blogosphère.

CLARKE
Bear of light

hello@clarke.fr 

Télécharger le nouveau catalogue de stages, 40 pages pour tous les styles
 

« Ce que l’on garde pour soi est à jamais perdu ! » (proverbe indien)

mailto:hello%40clarke.fr%20?subject=
http://www.clarke-drahce.art/pageblog501


https://www.facebook.com/emmanuelleburfinphotographie/
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la galerie des lecteurs
par maRcel Boi

emmanueLLe BURFIN   
Sea Side 

En 2011 j’ai suivi une formation courte à l’École des Gobelins à Paris (PAO, Prise de vue). Je me suis lancée 
rapidement dans la profession en louant un studio dans le 11e avec juste un modèle et une maquilleuse. 

Utilisant à partir de 2018 un moyen-format, l’objectif 80 mm fixe s’est très vite imposé, avec un cadrage en 
conséquence qui est devenu ma marque de fabrique.

Je ne fais que du portrait, en studio ou chez moi. J’utilise un ou deux flashes de studio, parfois un parapluie 
et un modeleur. J’effectue personnellement les retouches – toujours légères – sur Lightroom® et ensuite sur 
Photoshop®.

Le thème de cette série est axé principalement sur les deux sœurs et vient vraisemblablement de mon enfance. 
De même les images de magazines m'inspirent encore. Le cinéma des années 60 m’a beaucoup marqué… au 
même titre que la psychanalyse. D’ailleurs, mes photos sont, d’une certaine manière, une introspection. 
C’est même le thème d’un nouveau travail photo sur ce sujet.

La série présente un huis-clos au sein duquel les protagonistes restent enfermés dans leurs propres certitudes. 
Les tableaux en arrière-plan ne sont finalement qu'une promesse de liberté. Ils rappellent les affiches que l'on 
voyait dans les stations balnéaires.

On peut découvrir une trentaine de mes images chez Vogue Italia.

L'exposition prévue à Gex en octobre est annulée et reportée en 2021 du fait de l'incertitude liée au Covid 19.

https://www.gobelins.fr/
http://www.vogue.it/photovogue/portfolio/?id=187508
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Parul Sharma, artiste de New Delhi, redécouvre sa ville, sous un jour bien différent 
de l’habitude. Elle enregistre la pureté des structures urbaines alors vides : édifices, 
routes, espaces de vies deviennent un terrain de jeu pour l’œil qui compose avec 
l’inerte. Dépourvue d’humain, la capitale habituellement bondée est déserte et les 
axes de communications totalement dépourvus de mouvement. Que nous donne à 
voir New Delhi, capitale peuplée d’environ vingt millions de personnes, lorsqu'elle 
se trouve en confinement ?

Un cycliste, une voiture, un chat viennent contrarier ce vide absolu. Ils deviennent 
le sujet dont l’unicité et la rareté dans le paysage renforcent le sentiment d’inhabité. 
Successivement, le motif de grilles en premier plan laisse voir le paysage à travers 
des barreaux et vient rappeler l’enfermement des individus auxquels une frontière 
est imposée avec l’extérieur. Suggérant la liberté, un groupe de singes rhésus, 
nombreux à New Delhi, s’installent sur les voies de circulation.

Investigatrice, Parul Sharma diversifie les lieux de prises de vue, de recherche, pour 
approcher plusieurs facettes du sujet : les artères urbaines silencieuses, l’espace 
de tensions et de cris à l’hôpital puis le calme des respirations nouvelles de chacun. 
Dans le chapitre "The Shape of Stillness", cheminement étonnant et illégal, Parul 
Sharma travaille sur les lignes de l’environnement immédiat et joue avec la lumière 
qui devient parfois le sujet. Elle utilise la superposition des plans  comme une habile 
métaphore de l’enfermement, du changement et enregistre une forme d’inédit.
 

OPENEYE
Le regard d’aujourd’hui sur la photographie

où va la photographie ?
par lauRa SamoRi

ParuL SHARMA   
Dialects of Silence, Delhi under lockdown 

lauRa SamoRi
Attachée de rédaction

https://www.parulsharma.org/
https://www.facebook.com/laura.samori.3572
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Nettes, à la recherche de symétries dans la structure des architectures, ces photographies sont celles d’une 
étrangère qui redécouvre sa ville plongée dans un silence assourdissant. Ce reportage documente l’arrêt du 
bouillonnement urbain et tient lieu de travail d’archive car il enregistre un lieu sous plusieurs aspects à un 
moment important de son histoire. 

"Dialects of Silence, Delhi under lockdown" a donné lieu 
à un livre dans lequel l’artiste a rassemblé l’ensemble de 
son travail chronologique sur le confinement à New Delhi, 
composé également de portraits de médecins et d’infirmières, 
de natures mortes faites de masques. 

L’ouvrage s’achève sur le double portrait d’un baiser, après 
plusieurs images de la vie qui reprend, comme pour conclure 
avec positivisme sur ce moment historique. 

https://www.amazon.in/Dialects-Silence-Delhi-Under-Lockdown/dp/8194643325/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=Dialects+of+Silence&qid=1598943972&sr=8-1&fbclid=IwAR3ZI-R3NAZTfLOB3B4Lt4FdrvaXjHfEsBIITA2Y_sGWFvwKBmS1ETIInrQ
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livres
par PhiliPPe litZleR

Robert Doisneau, l’un des plus célèbres photographes français, est connu pour ses 
prises de vue surprenantes d’écoliers, ses images de baisers dont le plus célèbre 
est celui de l’Hôtel de Ville ; il est moins connu pour ses portraits d’artistes, qu’il a 
fréquentés assidument.

Picasso, Utrillo, Braque, Léger, Dubuffet, Niki de Saint-Phalle, Duchamp, entre 
autres, font partie de ces créateurs qui ont marqué leur siècle.

En regardant les photos, on se rend compte de la proximité du photographe avec 
ces artistes. Il les surprend dans leur atelier, chez eux, mais toujours avec un certain 
humour qui lui est propre.

Antoine de Baecque a sélectionné les meilleures images, celles qui rentrent dans la 
légende et nous découvrent une facette un peu méconnue de ce grand photographe 
inoubliable que fut Robert Doisneau.

« Un artiste chez les artistes »
de Robert DOISNEAU 

Présentation d’Antoine de Baecque

128 pages, 170 x 220 mm

100 illustrations, relié. 

Prix : 24,90 €

https://www.amazon.fr/Robert-Doisneau-artiste-chez-artistes/dp/2081514494
https://editions.flammarion.com/


© Atelier Robert Doisneau, 2020
Page 20 : Galanis. En 1944, dans son atelier du 12 

rue Cortot, à Paris 
dans le XVIIIe arrondissement

© Atelier Robert Doisneau, 2020
Page 51 : Foujita. Avec sa femme Kimiyo en mars 1950, dans le 
cadre d’une commande sur les habitants du Palais-Royal publiée 

dans le journal Vogue en novembre 1950

© Atelier Robert Doisneau, 2020
Page 47 : Maurice Duval. En 1948, rue Visconti ; à Paris, 
dans VIe arrondissement. Publication en 1950 dans « Les 
étoiles noires » de Paris-Presse l’intransigeant, chronique 

hebdomadaire de Robert Doisneau et Robert Giraud
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L’auteur nous promène en fait dans tout ce qui a compté pour 
lui. Une tranche de vie mise en photographies. 

« J’ai exposé dans différents endroits à Paris, en Ile de France, 
mais aussi aux Pays-Bas et ailleurs… Ce projet s’est imposé 
à moi au fil du temps et des rencontres. 

J’ai suivi ma passion et mon ambition. Je voulais réunir mes 
passions pour la photo et pour les livres, afin de les partager. 

Je voulais aussi donner la possibilité à vous tous de voir une 
partie de mon travail des dix dernières années. C’est ainsi 
qu’est née Balade avec un œil curieux. »

Thibaut Joire-Noulens alias "The Trabanoscope", fondateur 
de La Galerie Solvay, artiste photographe.

«Balade avec un œil curieux  »
de Thibaut JOIRE-NOULENS 

https://www.cnap.fr/galerie-solvay-trabanoscope-0
https://www.galerie-solvay.fr/
https://thibautjn.myportfolio.com/
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Voici une nouvelle édition du grand classique de la littérature photo d’Harald 
Mante. Il y transmet tout son savoir acquis au long de nombreuses années 
d’expérience de photographe et de professeur en art photographique.

Ce livre permet de décrypter tous les principes de la conception visuelle. C’est 
dire qu’après sa lecture, vous n’aurez plus aucun problème pour appréhender la 
composition de l’image à l’aide de lignes, de formes, de couleurs ou de contrastes.

Harald Mante s’appuie sur des images saisissantes, des schémas percutants et 
un texte clair et précis. Il résume dans ces pages toute une vie d’enseignement 
universitaire basé sur l’étude approfondie des maîtres de la composition picturale 
du début du XXe siècle, dont les travaux de Paul Klee, Wassily Kandinsky et les 
enseignements du Bauhaus. 

Le livre broché de 168 pages (27 x 26.5 cm) parait début septembre en librairie 
au prix de 28 €.

LA PHOTO - COMPOSITION ET COULEUR  
d’Harald MANTE 

https://fr.qwe.wiki/wiki/Harald_Mante
https://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/la-photo-9782212679823/
https://www.editions-eyrolles.com/
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Qui, plus que Saint-Bernard, a su dire toute l'importance que les Cisterciens 
attachaient à la lumière traversant le verre blanc, sans le briser, magnifiant 
l'architecture, en modulant les lignes, nous la restituant autre et nouvelle selon le 
moment du jour ?

L'église cistercienne n'est pas « vide », dépouillée de tout décor, du superflu 
des vêtements du monde, elle est au contraire habitée de lumière et de silence, 
permettant ces « épousailles entre l'âme et Dieu […] de l'aube au crépuscule » 
(Georges Duby)

Pendant toute une année, à Pontigny, Quincy, Monbenoit, Christian Rondet a 
saisi différents moments des jours et des mois, des brillances de l'été et des 
ombres hivernales, mais il n'a pas été un simple observateur, un enregistreur par 
le moyen de la photographie. Il a, par le secret de son art, fait advenir la lumière 
dont la pierre a été réceptacle etrestitue pour « faire ressentir la présence de 
l'invisible ». (Christian Rondet) 

« Quand elle devient le terrain de l’expérience du silence, d’une intimité avec 
l’extérieur, la douceur brute et directe révèle les moindres aspérités, les structures 
les plus primaires, les plus essentielles. Une poésie issue de la rencontre des 
matières et des surfaces. Subtilités des textures décuplées, précisées, sont 
rendues visibles par la lumière artificielle enrobée dans la profondeur de la nuit 
qui se soustrait au regard. » 

Extrait du livre - Laura Samori

Abbayes Cisterciennes  Série des « Incertains Paysages » : 
Chapitre des Nocturnes aux Arbres & Rochers 

  de Christian RONDET  

Livre réalisé à l’occasion de l’exposition 
à l’Abbaye de Pontigny en juillet-aout- 
septembre 2020, qui regroupe plusieurs 
séries de travaux.

Pour se procurer le livre 

http://christianrondet-photographies.com
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le carnet d'openeye
par PhiliPPe litZleR

sauveZ La PhotograPhie
un appel des photographes professionnels 

au président de la République

Dans une tribune de Libération, les photographes professionnels lancent un cri d'alarme 
sur les conséquences de la crise sanitaire sur leur secteur.

De Yann Arthus-Bertrand à Sebastião Salgado en passant par Raymond Depardon ou Josef Koudelka, plus 
de 700 photographes ont signé un appel adressé au président de la République, publié dans Libération, pour 
"Sauver la photographie".

Le texte ironise sur l'expression "Chevaucher le tigre" employée par Emmanuel Macron dans sa conférence 
aux acteurs de la culture le 6 mai dernier. "Quelle magnifique expression ! Le monde de la photographie 
en fait son quotidien depuis toujours", souligne la tribune publiée à l'initiative de l'Union des photographes 
professionnels, soutenue par plusieurs agences de photographie et Reporters sans frontières entre autres.

La population des photographes professionnels est menacée

Ils estiment que les mesures annoncées le 6 mai par le président "ne répondent pas" à leurs besoins, après 
un arrêt de deux mois dont "les conséquences économiques et financières" sont pour eux "dévastatrices". 
Ils tirent la sonnette d'alarme, estimant que, "déjà dangereusement fragilisée par les évolutions sociétales, la 
population des photographes professionnels est aujourd'hui menacée". "A travers elle, c'est tout un pan de 
la culture française, cette diversité, cette richesse dans la vision de la vie, qui risque de se trouver anéantie", 
pensent-ils.

Les photographes réclament "un vrai plan de financement et de subventions pour le monde de la photographie". 
Ils demandent au gouvernement de "défendre sans concession le droit d'auteur et la valeur de la photographie 
dans un contexte où se développent de nouvelles formes de pratiques illégales ou déloyales".

https://next.liberation.fr/arts/2020/06/09/sauvez-la-photographie_1790760


Le photographe français Raymond Depardon à Venise en 2016 (LEEMAGE VIA AFP)

Favoriser les photographes qui exercent en France

Ils souhaitent qu'il fasse en sorte "que les entreprises et les particuliers retrouvent l'envie et la volonté d'investir dans la 
photographie française", en subventionnant, dans l'édition et la presse, "la diffusion privilégiée des images de photographes 
exerçant en France" et en "attribuant des conditions fiscales avantageuses aux entreprises et aux particuliers qui souhaitent 
investir dans des images de photographes exerçant en France".

« Sauvez la photographie », Parmi les signataires, figurent Denis Allard, Yann Arthus-Bertrand, Jane Evelyn Atwood, Aglaé 
Bory, Céline Clanet, Stéphane Couturier, Léa Crespi, Denis Dailleux, Denis Darzacq, Raymond Depardon, Marie Dorigny, 
Sandrine Expilly, Françoise Huguier, Vincent Jarousseau, Géraldine Millo, Bernard Plossu, Sebastião Salgado, Michel 
Séméniako, Ambroise Tézénas, Patrick Tourneboeuf, Patrick Zachmann, Sophie Zénon…



http://photaumnales.fr 


OPENEYE
Le regard d’aujourd’hui sur la photographie

 205septembre/octobre 2020  | N°18 | OPENEYE | 

Lorsqu’en 2018, le Centre national des arts plastiques, le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-
de-France  de  Douchy-les-Mines et Diaphane proposent comme thématique de la commande publique : 
FLUX, une société en mouvement, les Photaumales étaient loin de penser que cette notion serait au cœur de 
l’actualité médiatique et du chaos sociétal provoqué deux ans plus tard par le Covid-19.

Les 15 artistes retenus pour cette commande explorent les flux dans une diversité d’approches photographiques, 
représentatives de la création contemporaine. Leurs travaux sont présentés sur les deux sites de Beauvais et 
de Douchy-les-Mines.

Les photographies de Margaret Dearing, organisées en séquences dans Sous-sol 1, Sous-sol 2, Sous-sol 
3, donnent à voir des lieux et des situations quotidiennes et dérisoires, extraites de leurs contextes par des 
cadrages précis. Réalisé dans le quartier d’affaires sur dalle de Paris-La-Défense, L’ensemble de la séquence 
suggère un environnement urbain qui tendrait vers la dystopie. 

Une seconde exposition FLUX, le discret et le continu, présentée au Quadrilatère, explore nos relations 
visibles ou invisibles aux flux. 

Les photographes exposés sont : Lionel Bayol-Thémines, Aglaé Bory, Bruno Boudjelal, Guillaume Chamahian 
& Julien Lombardi, Mathieu Farcy & Perrine Le Querrec, Samuel Gratacap, Marine Lanier, Florent Meng, 
Sarah Ritter, Hortense Soichet, Nicolas Floc’h, Éric Guglielmi, Ilanit Illouz, Florence Paradeis.

du 19 septembre 2020 au 03 janvier 2021
les visites sont gratuites sur l'ensemble des lieux d'exposition

Télécharger le dossier de presse

Photaumnales - Flux
17e édition

http://www.margaretdearing.com/fr/travaux-sous-sol-1-sous-sol-2-sous-sol-3/
http://www.margaretdearing.com/fr/travaux-sous-sol-1-sous-sol-2-sous-sol-3/
http://www.bayol-themines.com/
https://www.aglaebory.com/
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/bruno-boudjelal
https://julienlombardi.com/nemo-dat-quod-habet
https://julienlombardi.com/nemo-dat-quod-habet
https://www.mathieufarcy.com/ply#0
https://samuelgratacap.com/
http://www.marinelanier.com/
https://www.florentmeng.com/
http://www.sarahritter.net/
http://www.hortensesoichet.com/
https://www.crp.photo/journal/nicolas-floch-expedition-tara-pacifique-et-projet-bulles/
https://www.galeriemaubert.com/eric-guglielmi
https://ilanitillouz.com/Petra
http://www.insituparis.fr/fr/artistes/presentation/3810/paradeis-florence
http://Téléchargerhttps://www.photaumnales.fr/images/2020/telechargements/DP_PH20_01-09-20.pdf le dossier de presse


Exil, la fuite N°1, 2003 © Michel Séméniako



© Margaret Dearing - Œuvre produite dans le cadre de FLUX, commande photographique du Centre national des arts plas-
tiques en partenariat avec le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France et Diaphane Pôle photographique en 
Hauts-de-France.

http://www.margaretdearing.com/


Photos Aglaé Bory - Photos extraites de sa série "Odyssées"

http://www.lesfillesdelaphoto.com/
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Prix Caritas Photo Sociale : 
"montrer la fragilité"

Le Réseau Caritas France, créé par le Secours Catholique-Caritas France, a le plaisir d’annoncer le 
lauréat et les finalistes de la première édition du Prix Caritas Photo Sociale.

- Le jury, présidé par agnès b. a choisi Aglaé BORY comme lauréate pour son projet "Odyssées".

- Les deux finalistes sont Myr MURATET et Julie JOUBERT.

- Le jury a souhaité souligner la grande qualité du travail de Pierre FAURE, en lui décernant une Mention 
d’honneur.

La lauréate recevra une dotation de 4 000 €. Sa série fera l’objet d’un livre aux éditions Filigranes. Une 
exposition aura lieu à Paris à l’automne, avec des extraits des photographies des 3 autres finalistes. 
Les œuvres des photographes bénéficieront d’une large visibilité à travers d’autres événements en région 
d’ici fin 2021.

Le Réseau Caritas France a lancé en 2020 la première édition du Prix Caritas Photo Sociale pour 
soutenir et encourager les photographes qui travaillent sur les mêmes sujets de préoccupations que le 
réseau : pauvreté, précarité et exclusion en France. Il a souhaité créer une alliance pérenne entre le monde 
de la photo et les acteurs experts de la lutte contre la pauvreté que sont les membres du Réseau. Pour la 
création et la mise en œuvre du Prix, il s'est associé au collectif FETART, spécialiste de la photographie 
émergente qui organise notamment le festival CIRCULATION(S).

http://www.reseaucaritasfrance.org /prix-caritas-photo-sociale
https://www.aglaebory.com/odyssees
https://www.secours-catholique.org/actualites/prix-caritas-photo-sociale-odyssees-un-regard-sur-lexil 
https://www.myrmuratet.com/
http://www.juliejoubert.com/
http://www.pierre-faure.com/photographie/
https://www.festival-circulations.com/fetart/
https://www.festival-circulations.com/
https://www.facebook.com/PrixCaritasPhotoSociale
https://www.instagram.com/prixcaritasphotosociale/?hl=fr


LaToya Ruby Frazier : Ali portant son casque de mineur, des mines de charbon de Louis Lambert, Hensies, Borinage, 
13 décembre 2016
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Le prestigieux 
“Kraszna-Krausz Photography 

and Moving Image Book Awards”

L'artiste LaToya Ruby Frazier, basée à Chicago, a remporté le Photography Book 
Award pour son livre éponyme "LaToya Ruby Frazier" (Mousse Publishing & Mudam 
Luxembourg), qui rassemble trois séries photographiques commentant la discrimination 
raciale, la pauvreté, le déclin post-industriel et ses coûts humains.

2019 - English, French
176 pages

Softcover, 23 × 33 cm
ISBN: 9788867493623

€ 30 / $ 35
LaToya Ruby Frazier : Mom and Mr Grand-mère Ruby et moi, 2005  «Sandra Gould Ford 

dans son bureau à Homewood, PA», 2017

http://www.latoyarubyfrazier.com/
http://www.kraszna-krausz.org.uk/2017-book-awards/2020-awards/
https://www.moussepublishing.com/?product=/latoya-ruby-frazier/


 images d'Olive Olive dans la dance "Blow Me Down"  (de Dave Fleischer, 1933)
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Hannah Frank a reçu à titre posthume le Moving Image Book Award pour "Frame by 
Frame: A Materialist Aesthetics of Animated Cartoons" (University of California Press). 

Dans ce livre, Hannah Frank jette un regard, image par image, sur le processus 
laborieux derrière les processus pré-numériques de la création de dessins animés, 
enrichissant la compréhension de l'âge d'or de l'animation.

Le nom des lauréats de ce prestigieux Prix du Livre Photo International a été annoncé 
le 9 septembre à Londres.

En lieu d'une cérémonie de remise de Prix physique, suite aux Covid 19, les 
lauréats 2020 seront présentés dans un événement numérique en partenariat 
avec la Photographers Gallery à la fin du mois de septembre. 

Hannah FRANK (1984 - 2017)

https://www.ucpress.edu/book/9780520303621/frame-by-frame
https://thephotographersgallery.org.uk/


OPENEYE
Le regard d’aujourd’hui sur la photographie

214 | OPENEYE | N° 18 | septembre/octobre 2020

Objectif FEMMES expose les séries des deux lauréates du prix Objectif FEMMES 2019. 
Sophie Le Gendre, Prix Objectif FEMMES 2019, dont la série intitulée à postériori 
"Confinement 2020", révèle l'opposition de deux mondes, intérieur et extérieur, des vies 
parallèles, des vases sans fleur exposent leur élan de vie grâce à leur transparence et 
leur alliance de couleurs ; des fleurs , seules dans l'eau , respirent la liberté. Inspiration, 
expiration, une ode simple et lumineuse à la vie". 

Carole Charbonnier, Prix Spécial du Jury Objectif FEMMES 2019, aborde l'effondrement 
de la biodiversité dans sa série « Grandes Vies, Petites Morts ». Le travail de Carole 
Charbonnier est une mise en abîme de la nature « morte » par la nature morte, dernier 
ou premier hommage à toutes ces vies aussi vulnérables et précieuses que les nôtres.

"Deux vies parallèles poursuivent leurs trajectoires respectives sans jamais se croiser, 
sans jamais s’opposer, mais cheminent à vitesse égale, toujours en effet miroir.
Peut- être que dans l’univers qu’elles traversent se parlent- elles, se questionnent -elles ? 
Mais alors que se disent- elles ? (...)
Des regards qu’elles portent sur nos vies, nos morts, petites ou grandes, celles d’un 
insecte, d’une fleur, de la biodiversité que l’on détruit.
Ou bien c’est d’espoir dont il s’agit, un espoir porté par la transparence rouge ou 
jaune ou verte d’un vase, par la lumière sur une fleur plongée dans l’eau, qui semble 
reprendre vie…
Allez savoir, mais surtout, allez les voir." 

Texte de Gilles de Kerdrel

du 22 septembre au 03 octobre 2020

Objectif FEMMES 2020
Vies Parallèles // Sophie Le Gendre // Carole Charbonnier

OBJECTIF FEMMES 
MAIRIE DU 9e

6, rue Drout
75009 PARIS 

par eRic duBoiS-GeoffRoy et maRcel Boi

à voir à Paris et en Île de France

https://www.objectif-femmes.art/
https://www.sophielegendre.fr/
https://charbonnier.work/
https://www.objectif-femmes.art/


© Carole Charbonnier, Photographie Monotype #03 © Sophie Le Gendre, Inspiration, Expiration #02



OPENEYE
Le regard d’aujourd’hui sur la photographie

216 | OPENEYE | N° 18 | septembre/octobre 2020

Les personnages rencontrés par Estelle Lagarde dans la série « Au Château », 
semblent être les prisonniers consentants de ce lieu. Un sentiment familier nous 
saisit. Les protagonistes nous sont habituels, issus de l’Histoire, de la littérature, du 
théâtre... Et pourtant quelque chose d’inédit se passe. Un décalage. L’enfermement et 
l’isolement ont à la fois stoppé leur possibilité d’émancipation mais également opéré 
d’étranges mutations ou comportements.

Ses mises en scène photographiques questionnent l’apparence de nos existences 
pour mieux explorer nos vies intérieures. Elles sondent de manière onirique, parfois 
avec humour ou décalage, les enjeux, petits ou grands, de nos existences. La 
spécificité de chacun des théâtres de ses prises de vues correspondent à telle ou telle 
interrogation. Chaque cadre ancien minutieusement choisi par l’artiste pour enserrer 
ses photographies introduit et conclut la scène qui nous est offerte, comme le rideau 
rouge dévoile et termine un spectacle. 

C’est de la rencontre avec une architecture, de l’appréhension d’une lumière et d’un 
certain écoulement du temps que naissent les narrations photographiques de l’artiste, 
échos à ses propres interpellations qui deviennent à leurs tours les nôtres.

Courte biographie : Estelle Lagarde, est née en 1973, à Châtenay-Malabry (Hauts-
de-Seine ). Elle s’initie à la photographie et s’y engage artistiquement à partir de 1996. 
Elle est diplômée d’architecture en 2000, à Paris. 
Elle est représentée par l’agence révélateur.

du 13 octobre au 18 novembre 2020

Estelle LAGARDE
Au Château

45 rue Lepic
75018 PARIS

http://www.estellelagarde.fr/
https://www.agencerevelateur.fr/
http://littlebiggalerie.com/


Drôles de Dames, Série « Au Château » © Estelle Lagarde / agence révélateur

http://www.estellelagarde.fr/galerie-au-chateau.html
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Photojournaliste depuis 1991 avec d’emblée une écriture très personnelle et 
engagée, Grégoire Korganow découvre la danse contemporaine en 2013. Il entame 
immédiatement un dialogue artistique continu avec ses interprètes, les danseurs, 
ces « guerriers de la beauté » comme les définit Ian Fabre. Pour lui, leur corps est 
une sismographie du réel, une sorte de paysage intérieur qui offre un condensé 
des sensations disparates, ambivalentes, mouvantes qui nous traversent tous, ici et 
maintenant.

Cette exposition « Corps à l’œuvre », première monstration complète du travail 
de Grégoire Korganow sur la danse, est l’occasion d'une rétrospective inédite 
rassemblant plusieurs de ses travaux sur le corps et le mouvement : « Sortie de 
scène », « Un temps de rêve » et « L’instant d’avant », récemment réalisée pour 
Chaillot - Théâtre National de la Danse.

Le travail de Grégoire Korganow sur le corps, ses stigmates et ses métamorphoses
l’amène naturellement à s’intéresser au mouvement et à la performance, et à s’emparer
pour ses projets du médium du film autant que de celui de la photographie.

Vernissage mardi 22 septembre partir de 18h30 en présence de l’auteur

Exposition du 23 septembre au 21 novembre 2020 inclus

" Corps à l'œuvre " 

Grégoire KORGANOW

16, rue de Beaune
PARIS 75007

http://www.korganow.net/fr/
http://theatre-chaillot.fr/fr/linstant-davant-2020
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Avec " Ruines " de Josef Koudelka, la Fondation Louis Roederer perpétue son 
amour pour la photographie et son amitié pour la Bibliothèque nationale de France 
qu’elle accompagne depuis 2003. L’exposition " Ruines " invitera à redécouvrir le 
berceau de notre civilisation tout en révélant toute la force et la beauté du lexique 
visuel du photographe : somptuosité du noir et blanc, plongée et contre-plongée, vues 
fragmentées et détails graphiques.

«Josef  Koudelka  est  un  poète.  Un  poète  qui  a  consacré  une  bonne  part  de  sa  
vie  à  la  richesse archéologique sans pareil des alentours de la Méditerranée, à la 
dévastation des paysages aussi. Il a photographié  ces silhouettes  de  pierre avec  le  
regard et  la  tendresse  qu’il  faut  pour  sourire  à  la solitude.  D’où  les  110  tirages  
remarquables  qui  donnent  une grandeur  rare  à  l’exposition  " Ruines " . L’élégant  
Josef  Koudelka  l’aura  escortée  du  don  magnifique  de  170 œuvres consenties  au 
département des Estampes et de la photographie de la BnF. 

La Fondation Louis Roederer, grâce à sa passion pour l’art photographique et sa 
présence de 17 ans aux côtés  de  la  BnF est  heureuse  et  fière  de  soutenir  
le  travail  talentueux  d’Héloïse  Conesa  et Bernard Latarjet, commissaires de ce 
grandiose poème. »

Michel Janneau, Secrétaire Général de la Fondation Louis Roederer

" Ruines " une exposition de

Josef KOUDELKA

Du 15 septembre au 16 décembre 2020

Quai François Mauriac, 

75706 PARIS

Télécharger le 
dossier de presse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Josef_Koudelka
https://www.louis-roederer.com/fr/foundation
https://www.bnf.fr/fr
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2020-08/DP_Koudelka.pdf
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Michel Monteaux vous propose une exposition réalisée 
avec la formidable équipe du Domaine de la Vallée aux 
Loups à Châtenay-Malabry.

« Il s’agissait de photographier à la chambre 4x5 dix des 
magnifiques bonsaïs de la collection. Nous avons monté un 
studio de prises de vues avec un grand cyclo blanc dans la 
serre tropicale de l'Arboretum. Pieds nus, chaque arbre a 
posé et s’est présenté tel qu’il l’entendait. Ces arbres ont 
une véritable présence. La séance de portrait terminée, l'un 

d’entre eux a relâché une pierre qu’il embrassait dans son écorce depuis bien 
des années. Catherine Nesa, qui accompagne et veille sur la collection depuis 
plus de trente ans, nous a fait écouter les vibrations qu’ils émettent traduites en 
sonorités. »

L’Arboretum qui abrite la serre des bonsaïs offre une visite enthousiasmante et 
facile d’accès depuis Paris.

Michel Monteaux aura le plaisir de vous y accueillir les 19 et 20 Septembre 
pour les Journées du Patrimoine.

" Portraits en pied " une exposition de

Michel MONTEAUX

 87 Rue de Chateaubriand, 
92290 CHÂTENAY-MALABRY

Du 19 septembre 2020 au 30 avril 2021

http://www.michelmonteaux.com
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
https://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr/
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Le Festival VISA pour l'image a réussi à se tenir pour cette rentrée 2020 malgré la 
crise sanitaire. Format adapté, projections, rencontres et conférences seront ainsi 
virtuellement – et gratuitement – disponibles, dans des habillages inédits dans l’histoire 
du festival. Pour celles et ceux qui pourront se déplacer à Perpignan, 20 expositions 
sont proposées. 

Dix sept photojournalistes présentent leurs séries cette année : Anush Babajanyan, 
Alfredo Bosco, Sarah Caron, Elena Chernyshova, Yasuyoshi Chiba, James Whitlow
Delano, Bryan Denton, Sanne Derks, Ronan Donovan, Emilienne Malfatto, Victor 
Moriyama, Axelle de Russé, Chloe Sharrock, Nicole Tung, Peter Turnley, Anthony 
Wallace, Ian Willms. 

Alfredo Bosco, aborde la violence liée aux trafics de drogue dans "Le Guerrero, l’État 
oublié". Anthony Wallace dans "Points de vue opposés" a suivi de juin à décembre 
2019 les manifestations de la lutte pour la démocratie et la responsabilisation de la 
police. Peter Turnley consacre un journal de bord, hommage visuel rendu aux héros 
et aux victimes (et souvent les deux à la fois) de la guerre contre le Covid-19 dans 
la ville de New York. Chloe Sharrock dans "Sugar Girls" pointe une autre forme de 
violence, celle faite aux milliers de femmes travaillant dans des plantations de canne à 
sucre qui sont victimes d’hystérectomies abusives.
  

Tous les jours du 29 août au 13 septembre
Les week-ends, 

19 et 20 septembre, tous les lieux du festival
26 et 27 septembre, le Couvent des Minimes

VISA pour l'image 2020
32e festival international du photojournalisme

COUVENT DES MINIMES 
24, rue Rabelais

66000 PERPIGNAN

par eRic duBoiS-GeoffRoy et maRcel Boi

à voir en province

Toutes les informations
sur les lauréats

https://www.visapourlimage.com/festival/rencontres
http://anushbabajanyan.org/
https://www.alfredobosco.com/
https://hanslucas.com/scaron/photo
https://www.visapourlimage.com/festival/expositions/sacrifice
https://www.visapourlimage.com/festival/expositions/l-afrique-de-chiba
http://www.jameswhitlowdelano.com/
http://www.jameswhitlowdelano.com/
https://bryandenton.com/
http://www.sannederks.com/
http://www.ronandonovan.com/
http://emalfatto.com/
https://www.victormoriyama.com.br/
https://www.victormoriyama.com.br/
https://hanslucas.com/aderusse/photo
https://www.sharrockchloe.com/
http://www.nicoletung.com/
http://www.peterturnley.com/
https://www.visapourlimage.com/festival/expositions/points-de-vue-opposes
https://www.visapourlimage.com/festival/expositions/points-de-vue-opposes
https://www.ianwillms.com/
https://www.visapourlimage.com/festival/expositions/guerrero-l-etat-oublie
https://www.visapourlimage.com/festival/expositions/guerrero-l-etat-oublie
https://www.visapourlimage.com/festival/expositions/points-de-vue-opposes
https://www.visapourlimage.com/festival/expositions/le-visage-humain-du-covid-19-a-new-york
https://www.sharrockchloe.com/
https://www.visapourlimage.com/festival/expositions/sugar-girls
https://www.visapourlimage.com/
http://img-view.mailpro.com/clients/2012/01/06/10851/VISUEL/VISA_WINNERS_20/001/Visador_Grants_Awards_VISAPOURLIMAGE_2020.pdf
http://img-view.mailpro.com/clients/2012/01/06/10851/VISUEL/VISA_WINNERS_20/001/Visador_Grants_Awards_VISAPOURLIMAGE_2020.pdf


© Peter Turnley © Chloe sharrock / Le Pictorium
Bourse de production pour les femmes photojournalistes du ministère de la Culture

© Alfredo Bosco / Luz avec le soutien du Figaro  
Magazine - Lauréat du Visa d’or humanitaire du 

Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 2020

© Anthony Wallace / aFP -  
Lauréat du Prix de la Ville de Perpignan Rémi ochlik 2020
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par eRic duBoiS-GeoffRoy

Pascal Maître est l'invité de ces 20e Rencontres de la Photo de Chabeuil. Il présente 
un reportage photographique réalisé pour la revue GEO au coeur du pays Dogon. Le 
photographe français est l’un des rares journalistes à s’être rendu récemment dans 
le centre de ce pays qu’il connaît si bien, ravagé par les djihadistes. Il a rencontré les 
milices censées protéger les villageois et foulé une ultime fois ces terres d’histoire et de 
culture menacées de destruction. De Pascal Maître, l'artiste Romuald Hazoumè écrit : 
"Il ne prend pas des photos, il regarde l’Afrique et les Africains à hauteur d’homme. Pas 
l’Afrique d’ailleurs, les Afriques. Celle des guerres évidemment, malheureusement."

Autour de Pascal Maître, ce sont 39 expostions et 7 conférences/débats qui sont 
présentés pendant ces Rencontres. 

Parmi les conférences, celle de Pierre de Vallombreuse, "Vers la fin ?", sur le destin 
lourd de menaces qui pèsent sur deux peuples autochtones : les Palawan aux 
Philippines avec qui Pierre de Vallombreuse a vécu 4 ans lors d’une vingtaine de 
voyages et du peuple Badajo, nomades de la Mer au Nord de Bornéo qu’il a suivi 
pendant 7 ans lors de 5 voyages. 

Sur le thème de la biodiversité, la conférence de Jean-François Noblet, photographe, 
aborde les solutions actuelles et à concevoir pour protéger la faune et la flore.  

du 12 au 20 septembre 2020
Entrée gratuite

20e Rencontres de 
la Photographie

à voir en Province

20e RENCONTRES  
DE LA PHOTOGRAPHIE

26120 CHABEUIL

http://pascal-maitre.com/
https://www.mairie-chabeuil.com/20eme-Rencontres-de-la-Photo-reportees
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romuald_Hazoumé
http://www.pierredevallombreuse.com/
http://ecologienoblet.fr/
https://www.mairie-chabeuil.com/20eme-Rencontres-de-la-Photo-reportees


© Pascal Maître, " Au Mali, dans le pays Dogon".

https://www.geo.fr/voyage/au-mali-dans-le-pays-dogon-tout-le-monde-est-a-bout-le-recit-de-notre-photographe-pascal-maitre-200313
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Festival dédié à la nouvelle création photographique internationale, ManifestO 2020 
présente 12 photographes sélectionnés parmi 313 propostions. Le jury composé de 
Florence DROUHET, Claude BELIME, Valérie MAZOUIN et présidé par Jean-Christian 
BOURCART, photographe et invité d'honneur du festival 2020 a  sélectionné 12 artistes 
: Jean-Pierre Angei, Frédéric Bourcier, Patrick Cockpit, Axelle de Russé, Philippe 
Fourcade, Matilda Holloway, Nathalie Lescuyer, Laure Maugeais, Odile Meylan, Abdul 
Saboor, Eric Supiot, Ugo Woatzi.

Jean-Christian Bourcart, né à Colmar en 1960, a vécu à New York pendant 22 ans et 
il est depuis 2 ans sans point d’attache fixe. Pour chaque nouveau sujet qu’il aborde, 
Jean-Christian Bourcart développe une écriture qui mêle à des degrés divers enquête, 
expérience, imagination, description et invention formelle. Par l’utilisation de plusieurs 
procédés (photographie, écriture, vidéo, cinéma), il propose une vision kaléidoscopique 
qui évoque, informe et interroge notre expérience intime, politique et spirituelle.

Parmi les sujets présentés par les lauréats, le projet "Need" de Nathalie Lescuyer 
débuté en 2016, est une échappée intime dans la vie des migrants... où l’engagement 
de l’auteur se manifeste dans le geste de création. A travers sa série " Chameleon", 
Ugo Woatzi questionne le lien entre le genre, le corps et l’espace ; il célèbre aussi la 
diversité des masculinités au sein de nos sociétés hétéronormatives. Axelle de Russé 
dans "La nuit la plus longue" aborde la capacité d’adaptation de l’homme face aux 
climats extrêmes, à l’isolement et la catastrophe écologique annoncée.
 

Du 15 septembre au 3 octobre 2020

ManifestO 2020
Rencontres Photographiques de Toulouse

18e édition

VILLAGE MANIFESTO
Place Saint-Pierre

31000 TOULOUSE

http://festival-lagacilly-baden.photo/
https://fotolimo.com/le-festival/
https://lachapelle-saint-jacques.com/
https://www.jcbourcart.com/
https://www.jcbourcart.com/
https://www.jeanpierre-angei.com/
http://www.fredbourcier.com/
https://hanslucas.com/pcockpit/photo
https://www.axellederusse.com/
http://www.philippefourcade.com/
http://www.philippefourcade.com/
http://www.matildaholloway.com/
http://www.nathalielescuyer.com/
http://www.lauremaugeais.com/
https://www.odilemeylan.ch/
https://aa-e.org/fr/artiste/abdul-saboor/
https://aa-e.org/fr/artiste/abdul-saboor/
http://www.ericsupiot.fr/
https://www.ugowoatzi.com/
http://www.nathalielescuyer.com/need.html
https://ugowoatzi.com/CHAMELEON
https://www.ugowoatzi.com/
https://www.axellederusse.com/copie-de-the-pastor-of-the-arctic-1
http://www.festival-manifesto.org/fr/actualites/article/appel-a-auteurs-2020


I shot the crowd - Paris, New York, Shanghaï, Phnom Penh, 2009 - © Jean-Christian Bourcart



OPENEYE
Le regard d’aujourd’hui sur la photographie

230 | OPENEYE | N° 18 | septembre/octobre 2020

L’association Sept Off est heureuse de vous annoncer l’édition 2020 du festival 
L’IMAGE_SATELLITE qui se tiendra du 25.09 au 31.10 à Nice et Vence.

Le festival L’IMAGE_SATELLITE est conçu comme un parcours entre différentes 
expressions de la photographie contemporaine : approches de plasticiens, démarches 
documentaires, usages détournés et renouvelés du matériau photographique…

Cette année, plusieurs axes thématiques et esthétiques seront déployés sur les 
différents lieux et événements du festival.

Pour en savoir plus et télécharger le dossier de presse, cliquez sur le logo Vence PhotoMarathon

L’IMAGE SATELLITE 2020
Festival de Photographie Contemporaine

Du 25 septembre au 10 octobre 2020

https://sept-off.org/wp-content/uploads/2020/08/SEPT_OFF_2020_L_IMAGE_SATELLITE_communique-de-presse.pdf
https://sept-off.org/
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Pour sa 4e édition, L’œil à facettes réunit autour de la pratique particulière de 
la photographie instantanée, 11 artistes aux approches distinctes.

Portrait, nu, objet, captation du réel, abstraction, fantasme, rêveries, 
photographies présentées en pièces uniques ou assemblées en 
séries...C'est ici la texture et les couleurs particulières, les miraculeux 
accidents de la surface sensible qui rassemblent les artistes amoureux 
d'images autour de cette pratique photographique qui nous éloigne avec 
bonheur de la désormais habituelle photographie numérique que nous 
tous pratiquons au quotidien avec nos smartphones.

Et au delà de tout aspect pictural, il y a l'objet, la magie de l'objet 
photographique unique que l'on tient en main aussitôt après avoir 
appuyé sur le déclencheur, puis dont le contenu photographique 
apparaît en quelques secondes.

La photographie instantanée est donc une sorte de fétichisme et c'est 
en cela qu'elle rassemble une large communauté dont onze artistes 
vous livrent une étape de leur travail à Lormes. 

4e édition de la photographie 
instantanée à Lormes

Jusqu'au 10 octobre 2020

Galerie L'œil à facettes
11 rue du pont national

58140 LORMES

https://www.facebook.com/loeilafacettes


http://yves-lavallette.com/
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Chaque année, l’association CéTàVOIR invite, dans le cadre du festival ImageSingulières, 
un ou une photographe en résidence à Sète. Une immersion dans la ville pendant 
quatre à six semaines, où l’artiste sélectionné.e a carte blanche pour réaliser un travail 
sur le territoire et ses habitants. En 2020, c’est la photographe française Clémentine 
Schneidermann qui a été choisie par l’association. 

Habituellement restituée lors d’ImageSingulières, l’exposition est cette année décalée 
en raison de la situation sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19, qui a 
contraint à annuler la douzième édition du festival.

Clémentine Schneidermann présentera son travail à l’occasion d’une rencontre à 
l’Espace Georges Brassens, partenaire du festival cette année. Elle signera également le 
livre SÈTE#20, co-édité suite à sa résidence par CéTàVOIR et les éditions Le Bec en l’air.

La résidence est soutenue par la Ville de Sète, la DRAC Occitanie, la Région Occitanie / 
Pyrénées - Méditerranée, Sète Agglopôle Méditerranée, le Fonds de dotation Art, Culture 
et Patrimoine et le Laboratoire Photon.

Du 12 septembre au 11 octobre 2020

Clémentine SCHNEIDERMANN  
SÈTE #20

Chapelle du Quartier Haut
2-10 Rue Borne

34200 SÈTE

https://www.espace-brassens.fr/
https://www.becair.com/produit/sete20/
https://www.becair.com/
https://www.la-mid.fr/residences/residence-schneidermann.php
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Depuis plusieurs années maintenant, la photographie investit la programmation culturelle  
proposée par le Conseil départemental de la Sarthe, notamment au sein de l’abbaye 
cistercienne de l’Epau, dont il est propriétaire. Cet art trouve un écho particulièrement  
intéressant au sein de ce site patrimonial situé aux portes du Mans, en faisant dialoguer 
le monument et son environnement et en jouant avec les jeux de lumières qui subliment 
son architecture.

Cette saison 2020 s’inscrit dans le cadre de la biennale d’animations culturelles et  
patrimoniales départementales construite autour du thème de « l’itinérance ».

Un parcours photographique à ciel ouvert de juillet à novembre permettra de présenter 
les travaux de cinq artistes et d’offrir aux visiteurs des esthétiques ainsi que des 
approches croisées en lien avec l’itinérance. La saison photo a su se faire un nom 
depuis sa création en 2012 en faisant dialoguer le monument, son environnement et le 
8ème Art.

Le travail de 5 photographes internationaux est à découvrir de juillet à novembre dans  
le magnifique écrin qu’est l’Abbaye Royale de l’Epau.

À découvrir jusqu'au 1er novembre 2020

Saison photo de l'Epau 2020 
Parcours photographique à ciel ouvert

Route de Changé
72530 YVRÉ-L'ÉVÊQUE

https://epau.sarthe.fr/#


Nyani Quarmyne : « We Were Once Three Miles From The Sea »

Emmanuel Sauvaitre « Le Monde de la Nuit » Fosto Podavini « Omo Change »

Erik Johansson  « Cumulus and thunder »
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Une exposition à ciel ouvert : le concept a du succès cet été, crise sanitaire oblige. 
Mais dans les Vosges, c'est la cinquième année que le célèbre photographe Vincent 
Munier et d'autres proposent Les sentiers de la photo, une déambulation qui mêle 
balade dans la nature et découvertes photographiques. Cette année, ce sont les 
animaux carnivores européens qui ont les honneurs de l'exposition Du poil de la bête. 

Une centaine de photos sont rassemblées sur ce sentier de 3 km. Le travail de plusieurs 
photographes est ainsi mis à l'honneur. Cette année, les membres de l'association qui 
anime Les sentiers de la photo, parmi lesquels Vincent Munier, ont choisi de mettre 
en avant les animaux de nos contrées. "Cette exposition c'est un coup de projecteur 
sur ces animaux qui sont parfois déconsidérés et que l'on appelle injustement des 
nuisibles, comme les renards, les belettes ou les hermines" explique Vincent Munier. 

Cette exposition libre et gratuite est l'occasion de belles découvertes et d'une réflexion 
sur notre vie. Surtout en cette année où l'humanité est tout entière ébranlée par une 
pandémie. Pour Vincent Munier, il est plus qu'urgent de changer notre façon de vivre. 
"Faisons attention. Un peu d'humilité, de respect. N'essayons pas d'aller toujours 
dans le même sens avec cette croissance, ces chiffres, cette compétition...Essayons 
de ralentir, d'observer, d'écouter, de respecter."  C'est en tout cas le message des 
organisateurs de cet événement. Ils espèrent éveiller, un peu, les consciences.

A voir jusqu'au 1er novembre au Haut-du-Tôt, le village le plus haut des Vosges. 

Les sentiers de la photo
Du poil de la bête

Village du Haut-du Tôt
88120 SAPOIS

http://vincentmunier.com/indexflash.html
http://www.sentiersdelaphoto.fr/infos-pratiques-et-contact/
http://www.sentiersdelaphoto.fr/


Hermine par la photographe Patricial HugueninRenard par le photographe Teddy Bracard

http://www.teddybracard.com/
https://www.huguenin-margand.com/
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le Centre d’art GwinZegal dévoile un pan inédit de l’œuvre de la photographe 
Madeleine de Sinety. Le livre et l’exposition Un village embrassent une vingtaine 
d’années du travail et de la vie de la photographe.
Au cœur des années 70, elle a enregistré, en couleur, les événements d’une 
communauté, la vie ordinaire et parfois intime des habitants d’un village rural en
pleine mutation.

Madeleine de Sinéty (1934-2011) se forme à l’École des Arts décoratifs, à Paris, à la 
fin des années 1950. Autodidacte en photographie, elle tombe sous le charme d’un 
petit village de Bretagne qui réveille ses souvenirs d’enfance à la campagne. Poilley, 
500 habitants, s’organise autour de son clocher de granit, de ses maisons de pierre.

Sur un coup de tête Madeleine de Sinéty s'y installe en 1972 et ne le quittera qu'en 
1981 pour aller vivre aux Etats-Unis.. Très vite, elle se lie d’amitié avec plusieurs 
familles qu’elle photographie inlassablement au travail et dans leur vie quotidienne. De 
temps en temps, elle invite tout le monde à une projection de diapositives.

En 1981, elle quitte Poilley pour aller vivre aux États-Unis. Fruit d’un travail 
d’observation intense et d’une relation intime avec le sujet, l’archive photographique 
qu’elle a constituée de ce lieu, de ces êtres, de ce temps, est unique. Elle nous montre 
les couleurs d’une France rurale disparue, un village, une communauté soudée, avec 
ses rituels et ses moments forts.

L’exposition Un village est une co-production avec le Musée Nicéphore Niépce de
Chalon-sur-Saône et le Musée de Bretagne à Rennes.

Madeleine de Sinéty
Un village

4 rue Auguste Pavie
22200 GUINGAMP

du 18 septembre 2020 
au 17 janvier 2021

https://gwinzegal.com/actualites/madeleine-de-sinety
https://gwinzegal.com/actualites/madeleine-de-sinety
http://www.museeniepce.com/
https://www.musee-bretagne.fr/
https://gwinzegal.com/


© Madeleine de Sinéty - Centre d’art GwinZegal . 
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Intitulée " Parrathon ", cette rétrospective de l’iconique photographe anglais retrace 
la carrière de l’artiste du milieu des années 1970 à aujourd’hui, à travers 14 séries 
emblématiques.

Au total, ce sont près de 500 images qui attendent le public au Frac Bretagne et dans 
le Parc du Thabor à Rennes.

Comptant aujourd’hui parmi les photographes les plus célèbres au monde, sans 
conteste un des regards les plus espiègles de la photographie actuelle, Martin Parr 
est le « chroniqueur de notre temps » d’après Thomas Weski, spécialiste international 
de la photographie contemporaine et biographe officiel de l’artiste.
Ses images colorées et décalées, pleines de dérision et d’ironie, semblent, à première 
vue, exagérées voire grotesques. Les motifs qu’il choisit sont étranges, les couleurs 
criardes et les perspectives inhabituelles.
Tourisme de masse, loisirs de classes ou objets du quotidien glanés autour du monde, 
les sujets de ses images nous montrent de façon pénétrante comment nous vivons, 
comment nous nous présentons aux autres, et ce que nous valorisons.

Le Frac Bretagne présente la première mondiale de la rétrospective " Parrathon " 
conçue par l’artiste et produite avec l’agence Magnum Photos en collaboration avec 
Fovearts. Celle-ci réunit ses obsessions, son goût du kitsch, son attirance pour la 
surabondance, son regard intuitif et critique sur notre société sans jugement de valeur, 
mais marqué de son goût très anglais pour le sous-entendu ironique.

A voir jusqu'au 24 janvier 2021

Parrathon, une rétrospective de 
Martin PARR

Télécharger le journal 
d’exposition

https://www.martinparr.com/
https://www.tourisme-rennes.com/fr/organiser-mon-sejour/que-faire-a-rennes/parc-du-thabor/
https://www.fracbretagne.fr/fr/
https://www.magnumphotos.com/
https://www.fovearts.com/
https://www.fracbretagne.fr/wp-content/uploads/2020/06/Frac-Bretagne-Journal-de-lexposition-Parrathon-une-r%C3%A9trospective-de-Martin-Parr.pdf


Self-portrait, Dubai, United Arab Emirates, 2007 © Martin Parr / Magnum Photos
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par eRic duBoiS-GeoffRoy et maRcel Boi

Du 5 au 27 septembre, le Festival Images transforme à nouveau la ville de Vevey en 
musée à ciel ouvert entièrement gratuit : 59 artistes de 17 pays présentent 49 projets 
en intérieur et en extérieur durant 3 semaines autour d'un thème : Unexpected. Le 
hasard des choses. 

Plusieurs propositions de cette édition du Festival Images font écho à l’ambiance 
inaccoutumée du confinement : les espaces urbains étrangement dépeuplés de 
Brodbeck et de Barbuat comme la mélancolique balade de Taiyo Onorato et Nico Krebs 
dans une ville utopique et déserte en Sicile ; la détermination d’Hayahisa Tomiyasu 
qui observe, durant des années, depuis la fenêtre de son studio, l’ingéniosité de ses 
voisin·e·s si habiles à détourner la fonction première d’une table de ping-pong située 
devant l’immeuble. 

Des thèmes très actuels comme l’écologie, les fake news, le combat des femmes pour 
l’égalité de leurs droits ou le racisme sont des enjeux de société qui ont soudainement 
pris une ampleur phénoménale. Aux Maldives, Edoardo Delille et Giulia Piermartiri 
anticipent les conséquences dramatiques du changement climatique qui forcera les 
populations autochtones à l’exil écologique. Gaia Baur disgracie les mesures politiques 
du président Donald Trump en les mettant en scène dans des clichés laissant percevoir 
leur incongruité.

Tous les jours du 5 au 27 septembre
Toutes les expositions sont gratuites

Festival Images Vevey 
Unexpected. Le hasard des choses

à voir à l'étranger

FESTIVAL IMAGES VEVEY
Salle del Castillo
Pl. du Marché 1
1800 VEVEY

SUISSE

https://www.images.ch/fr/
https://www.brodbeckdebarbuat.com/
https://tonk.ch/
http://www.tomiyasuhayahisa.com/
http://www.giuliapiermartiri.it/index.php/stories/diving-maldives/
http://gaiabaur.weebly.com/
https://www.images.ch/fr/


© Edoardo Delille & Giulia Piermartiri, Diving Maldives, 2020
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confinement

L’appel à projets que nous avons lancé sur la période du 21 avril au 21 juin 2020 s’est révélé extrêmement riche 
en production artistique. Nous avons reçu près de 500 séries sur les trois thèmes que nous avions proposés : 

    -  Autoportrait – la famille au quotidien
    - Regards sur l’autre par la fenêtre – mon jardin d’Eden
    - Mon engagement au service des autres

L’objectif que nous poursuivions en lançant ce projet était double :

- Permettre aux photographes empêchés de travailler en raison du confinement de continuer à exercer       
  leur talent
- Recueillir des témoignages sur le foisonnement de créativité produite pendant cette période si particulière 

Nous avons retenu 70 premières séries que nous publierons en deux hors-séries d’OPENEYE, fin septembre 
et fin octobre.

Nous comptons réaliser ensuite une exposition virtuelle qui nous permettra de présenter plus de séries. 

Nous remercions enfin tous les photographes participants pour la qualité des œuvres qu’ils nous ont 
présentées.

OPENEYE, le regard d’aujourd’hui sur la photographie
Association inscrite au registre des associations du tribunal d’Instance de Strasbourg 

Volume 95 Folio 91
9 Place de l’Hippodrome

67000 STRASBOURG

Pour toute correspondance : contact@openeye.fr

Appel à projet 
« Confinement, dans l’attente de la renaissance »

et maintenant…

mailto:contact%40openeye.fr?subject=


Photo Michel Joly
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http://www.calameo.com/read/00514340556a1d20ce660
http://www.calameo.com/read/0051434059989228edaf5
http://www.calameo.com/read/005143405c8f3ee340171
https://www.calameo.com/read/00514340512005218770a
https://www.calameo.com/read/005143405363c9c387a54
https://www.calameo.com/read/005143405d91465dd25ef
https://www.calameo.com/read/00514340575dd1d6cf5f5
http://www.calameo.com/read/0051434058cf801c17ff3
http://www.calameo.com/read/0051434057a6abb2a25a9
http://www.calameo.com/read/0051434051559c87c63a0
http://www.calameo.com/read/005143405424f8e18dd7f
https://www.calameo.com/read/0051434059f80dc2e2b7a
http://www.calameo.com/read/005143405b250762b2195
https://www.calameo.com/read/00514340557b43f8fcc9e
https://www.calameo.com/read/005143405e3b2a30b7614
https://www.calameo.com/read/005143405eb702ff2754e
https://www.calameo.com/read/005143405fd43cfcac2b3
https://www.calameo.com/read/0051434053b9f2d65873d
https://fr.calameo.com/read/0051434058073376cbc2f
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Vous remercie et vous donne rendez-vous pour le numéro 19.
Le magazine de Novembre/Décembre/Janvier, paraîtra aux alentours 

du 15 Janvier 2021. Vous y ferez d’autres découvertes. 
Si vous n’êtes pas encore abonné, n’hésitez pas c’est gratuit!

Pour nous joindre, c’est simple cliquez sur le lien ci-après :

https://openeyelemagazine.fr/contact/

Est également présent sur :

OPENEYE
Le regard d’aujourd’hui sur la photographie

OPENEYE
Le regard d’aujourd’hui sur la photographie

https://www.facebook.com/OPENeye99/
https://twitter.com/openeye_1
https://www.youtube.com/channel/UCKOtflughC-Ckv-xlF6wpNQ

