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Pour la troisième année consécutive, la Fondation Carmignac 
présente dans le cadre de PhotoSaintGermain l’exposition du 
lauréat de son prix pour le photojournalisme, qui entend sou-
tenir la production d’un reportage d’investigation photogra-
phique sur une région du monde où libertés et droits fonda-
mentaux sont menacés. Pour cette 8e édition, la photographe 
Lizzie Sadin a enquêté sur la traite des femmes au Népal. 

L’édition 2016 du Prix Carmignac avait pour thème l’escla-
vage et la traite des femmes. Pouvez-vous nous présenter le 
projet de la lauréate Lizzie Sadin ?

L’organisation de défense des droits de l’homme Walk Free 
estime, dans son rapport 2016 Global Slavery Index, qu’il 
y aurait dans le monde plus de 46 millions de victimes de 
l’esclavage moderne. Les femmes représenteraient, selon 
Amnesty International, 80% de la traite des êtres humains, et 
près de 50% d’entre elles seraient mineures. Cette 8e édition 
du Prix Carmignac du photojournalisme a choisi de rendre 
visibles ces formes modernes de l’esclavage en soutenant un 
projet qui puisse devenir un outil de réflexions et d’échanges 
concret pour la lutte contre la traite des femmes.

Suite à l’appel à candidature lancé en juillet 2016, le jury 
présidé par Monique Villa a choisi de donner la voix aux 
femmes népalaises en sélectionnant le projet de Lizzie Sadin. 
Après trois mois de reportage sur le terrain entre février et 

mai 2017, la photojournaliste a rapporté un témoignage bou-
leversant concernant un trafic basé sur le genre et intégré à la 
société népalaise. C’est un reportage poignant sur ces femmes 
et ces jeunes filles dupées par des agents, des « amis » ou des 
membres de leur famille, leur vendant l’espoir d’une vie meil-
leure, ou parfois simplement les cédant contre de l’argent. 

La nouvelle édition 2017 a pour thème l’Arctique. Pourquoi 
ce choix ?

Le choix du thème se fait près d’un an et demi avant la ré-
vélation du lauréat, annoncée au festival Visa pour l’Image à 
Perpignan. Il résulte d’un important travail de recherche qui 
accapare l’équipe du prix durant les trois premiers mois de 
l’année. Nous épluchons des dizaines de rapports d’activités 
d’organisations internationales, nous ciblons les thèmes peu, 
voire pas traités par la presse, avec l’objectif de mettre en 
lumière des régions du monde où les droits humains sont 
bafoués. 

Alors qu’elle était au cœur de la Guerre froide, la région 
arctique, point névralgique des intérêts internationaux, avait, 
depuis 1990, disparu des débats. Mais depuis le milieu des an-
nées 2000, elle attire à nouveau l’attention pour trois raisons : 
la disparition de la banquise, les besoins grandissants en hy-
drocarbure et la perspective d’une ouverture de routes mari-
times. Ainsi, cette édition entend soutenir un projet d’investi-
gation photographique capable de rendre visible les intérêts à 
l’œuvre et les enjeux qui travaillent l’Arctique pour alimenter 
la réflexion sur les conséquences du changement climatique. 

Le Prix Carmignac du photojournalisme en est maintenant 
à sa 9e édition. Quel bilan tirer de ces neuf années passées à 
défendre le photojournalisme ? 

Nous nous sommes surtout beaucoup développés à l’étranger. 
Le prix, c’est d’abord une visibilité dans la presse française, 
puis un livre et une exposition à Paris, mais celle-ci voyage dé-
sormais à la galerie Saatchi à Londres et au Palazzo Reale à 
Milan. Nous allons sûrement également avoir une visibilité à 
Anvers cette année. L’exposition de Narciso Contreras, lauréat 
de la 7e édition, a dépassé les 520 000 visiteurs à Londres. Cette 
visibilité accrue est essentielle pour toucher la conscience des 
citoyens, les médias et les instances internationales, à l’image 
du Parlement européen qui a cité, fin 2016, le reportage de 
Narciso consacré au trafic humain en Lybie (la Cour pénale 
internationale envisage d’ailleurs depuis mai 2017 d’ouvrir une 
enquête). 
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Pour sa première participation à PhotoSaintGermain, la 
Maison d’Auguste Comte accueille un projet d’Amaury da 
Cunha mêlant images et textes, dans lequel le fait divers 
convoque le drame personnel.

HS    –    images d’une histoire souterraine est un projet 
photographique qui accompagne un récit, Histoire souterraine, 
que vous avez écrit. De quoi est-il question dans cet ouvrage ? 
Comment sont nées ces images par rapport au texte qu’elles 
accompagnent ?

Dans ce récit, il est question de la disparition d’un homme de 
24 ans, qui s’était fait broyé par le métro sur la ligne 6, un fait 
divers que j’avais lu dans Le Parisien. J’ai commencé à racon-
ter cette histoire et à faire des recherches 
sur ce jeune homme traîné à mort entre 
deux stations. Progressivement, comme je 
peux le faire en photographie, je me suis 
mis à écrire par analogie, c’est-à-dire en 
mettant en vis-à-vis deux séquences de na-
ture différente. J’évoquais en parallèle une 
histoire d’amour qui s’effiloche. Je me suis 
rendu compte qu’à travers l’écriture je par-
lais de disparition, tandis que cet inconnu 
du métro me rappelait mon frère qui avait 
le même âge lorsqu’il s’est suicidé à Singa-
pour, et dont je n’ai jamais revu le corps. 
Ce récit, par détours et analogies, pose des 
images là où je n’ai rien pu voir. Comment 
un fait divers convoque un drame intime, 
familial ? Comment dépasser sa propre 
histoire pour interroger le monde exté-
rieur et ses zones d’ombres ? La seconde 
publication, en images celle-ci, constitue 
le deuxième volet de cette aventure. Son 
titre reprend les initiales du récit tout en évoquant d’autres 
significations (hors sujet, hors service…). J’ai demandé à Pierre 
Liebaert, photographe, d’imaginer un objet dans lequel mes 
images convoquent le texte d’une manière implicite. On y re-
trouve par exemple un portrait de mon frère disparu, les lieux 
du drame, des images de deuil. Aucune d’entre elles n’est lé-
gendée. En ouvrant ce journal, celui qui a lu le récit se pose 
sans doute des questions face à ces images qui n’illustrent pas 
le texte, n’identifient pas les « personnages », mais apportent 
une dimension onirique à l’histoire.

C’est votre second récit, après Fond de l’œil – Petites histoires de 
photographies qui parlait de photographies sans en montrer 
aucune. D’où vient ce désir d’écrire ?

Ce premier ouvrage est constitué de courtes histoires qui ont 
la photographie pour personnage principal. Vu que celle-ci 
occupe ma vie d’une façon un peu envahissante (mon père 
est photographe, je travaille au service photo du Monde, tout 
en poursuivant obstinément depuis 2009 mes travaux per-
sonnels), j’ai voulu l’interroger sous toutes les formes pos-
sibles. En tant que spectateur mais aussi avec l’expérience du 
photographe que je suis. Effectivement, il n’y a pas de photos 
dans le livre : c’est la dimension pensive, fantasmatique de 
l’image qui m’intéressait. Dans ce recueil de textes, j’évoque 
le chemin des images, leur circulation médiatique, mais aussi 
des souvenirs marquants, comme lorsque mon père me photo-
graphiait enfant dans son studio. À travers toutes ces histoires 
disparates, peut-être ai-je voulu identifier ce quelque chose 

qui pourrait m’aider à comprendre la na-
ture même de la photographie en ce qu’elle 
est un médium équivoque.

Pour PhotoSaintGermain, le projet sera 
présenté dans le cadre historique de la 
maison du philosophe Auguste Comte. 
Quelle a été votre réaction en visitant 
les lieux et comment avez-vous choisi de 
déployer votre projet dans cet espace si 
particulier ?

L’idée de présenter des images dans la mai-
son d’un homme de lettres m’a terrible-
ment excité, tout autant qu’intimidé. Je ne 
suis pas particulièrement familier du posi-
tivisme ou de la « religion de l’humanité », 
mais la visite de l’appartement, proche de 
l’état dans lequel il se trouvait à la mort du 
philosophe en 1857, m’a beaucoup intéressé. 
Il y a un esprit des lieux, assurément. On 

ressent encore la trace de la vie, du quotidien, malgré l’ab-
sence et le silence. Une affaire de fantômes qui fait écho à mon 
projet où il est question de disparition. La photographie pro-
duit la même sensation : l’absence d’un être ou d’une chose, 
par son image, ne signifie pas sa mort car quelque chose vibre 
encore. Ainsi, l’accrochage repose sur une idée simple et nou-
velle pour moi : jouer avec l’espace de l’appartement. Comme 
rien ne peut être accroché aux murs, il a fallu ruser et ima-
giner un dispositif particulier, considérer les images comme 
des objets, les intégrer à l’espace sans l’envahir, jouer sur des 
contrastes de formes… Et puis la question du texte s’est posée : 
j’ai souhaité qu’on puisse entendre quelques extraits d’His-
toire souterraine à deux endroits de l’appartement, au début 
et à la fin du parcours.4

Chronique d’une disparition

Bon genre
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9 En cinq chapitres aux procédés créatifs et narratifs très diffé-
rents, l’artiste irlandaise d’origine croate Dragana Jurišić s’em-
ploie à explorer les multiples aspects de l’identité féminine.

Votre projet photographique My Own Unknown se décline 
en cinq chapitres. Pouvez-vous nous expliquer l’idée princi-
pale derrière ce travail ?

My Own Unknown est une tentative d’en apprendre toujours 
un peu plus quant à l’immensité de ce qui reste inconnu au 
fond de nous. Aller observer dans les recoins sombres de nous-
mêmes, cela semble aussi infini qu’effrayant. Nous acceptons 
les identités qui ont été préfabriquées pour nous, car cela est 
bien plus simple, il faut le reconnaître, que de regarder l’incon-
nu. J’aime ce qu’a pu écrire James Baldwin à ce sujet : « Il est 
parfaitement possible – il est même loin d’être rare – d’aller 
se coucher un soir, ou de se réveiller un matin, ou simplement 
de passer une porte qu’on a toujours connue, et de découvrir, 
entre l’inspiration et l’expiration, que le soi-même qu’on a as-
semblé avec tant d’efforts n’est en fait qu’une pile de linge sale, 
est inutilisable, a disparu : et à partir de quelle matière pre-
mière va-t-on pouvoir se construire à nouveau ? »*. Ainsi, My 
Own Unknown se comprend comme une quête personnelle 
afin de découvrir qui je suis, pourquoi je suis là et quel est mon 
but dans l’existence. 

Comment sont nés chacun des différents chapitres et com-
ment s’articulent-ils les uns aux autres ?

Je ne voulais pas d’une trajectoire linéaire, je sentais que cela 
prendrait trop de temps d’obtenir un semblant de réponse. 
Alors j’ai décidé d’adopter différentes perspectives. Chaque 
chapitre prend un point de départ différent, mais tous se di-
rigent vers la même destination. Les protagonistes principaux 
sont tous des femmes : dans le premier chapitre « She was so 
beautiful, like she was her own creator », il est question de 
ma tante, une femme qui cherchait désespérément à être libre, 

Un an après la rétrospective consacrée à Josef Sudek au Jeu 
de Paume, c’est un autre photographe d’avant-garde tchèque, 
Jaromír Funke, que met à l’honneur le Centre tchèque de Pa-
ris, près de quarante ans après l’exposition parisienne que lui 
consacrait la galerie Agathe Gaillard en 1978. 

« En raison de l’isolement de la Tchécoslovaquie communis-
te durant les années 1948-1989 et du manque de littérature 
consacrée à la photographie tchèque dans d’autres langues, 
la découverte de l’œuvre de Jaromír Funke ne s’est faite que 
tardivement, bien qu’il soit aujourd’hui reconnu comme l’un 
des plus grands photographes d’avant-garde tchèque. Photo-
graphe hors-norme influencé par l’abstraction, le surréalisme, 
le constructivisme ou la nouvelle objectivité, il était également 
théoricien de la photographie, critique d‘art, professeur à 
l’École des Beaux-arts de Bratislava et à l’École graphique de 
Prague, rédacteur du journal Revue photographique et commi-
ssaire d’expositions. Il a particulièrement contribué à faire de la 
Tchéquoslovaquie un des centres de l’art moderne dans l’entre-
-deux-guerres. À cette époque, de nombreux groupes d’avant-
-garde se créent dans le pays, comme Devětsil (dont faisait par-
tie le photographe Jaroslav Rössler) ou encore le Groupe des 
surréalistes de la république tchéquoslovaque (parmi lesquels 
Jindřich Štyrský était connu pour ses photographies et ses 
photomontages). D’illustres artistes ont marqué cette époque, 
comme les compositeurs Leoš Janáček et Bohuslav Martinů, 
les écrivains Karel Čapek et Franz Kafka, les peintres Emil Filla, 
Josef Čapek et Toyen, les architectes du fonctionnalisme Josef 
Gočár et Bohuslav Fuchs. D’autres ont émigré en Tchéquoslo-
vaquie, ilôt de démocratie au cœur de l’Europe fascisante : John 
Heartfield, Raul Hausmann, Oscar Kokoschka, Thomas Mann, 
Stefan Zweig. La photographie moderne était alors représen-
tée dans le pays par František Drtikol (qui a progressivement 
abandonné ses débuts pictorialistes pour se laisser influencer 

qui a fui l’oppression du système familial pour finir par se re-
trouver à nouveau opprimée par les mêmes coupables. Dans 
le second chapitre, j’évoque l’Inconnue de la Seine, l’histoire 
d’une jeune femme qui se serait prétendument noyée volontai-
rement pour échapper à ses tourments, et sur laquelle nombre 
d’artistes ont projeté des identités imaginaires, mais qui a sur-
tout fini par prêter son visage à Resusci Anne, le mannequin 
de pratique des premiers secours, qu’on surnomme également 
la jeune femme la plus embrassée au monde. Et puis il y a les 
cent femmes des chapitres 3 et 4 qui toutes ont partagé leur 
expérience de ce que c’est qu’être une femme aujourd’hui. 

Comment ce projet prendra forme dans l’espace du Centre 
culturel irlandais ?

Tous les chapitres de My Own Unknown y seront présentés et 
l’exposition sera conçue de telle sorte qu’on puisse passer une 
journée entière à observer ce travail, sans pour autant oublier 
que l’impact visuel immédiat en entrant dans l’exposition de-
vra être percutant. Se côtoieront toutes sortes de formats : des 
photographies noir & blanc développées manuellement, des 
images imprimées sur un papier japonais fait main, des im-
pressions très grand format, des polaroïds exposés dans des 
vitrines, des boîtes lumineuses, des carnets de recherche, une 
installation vidéo… Autant d’outils dont j’ai besoin pour ne 
serait-ce qu’avoir un petit aperçu de ce que sont ces thèmes 
complexes et multiples que l’identité et la conscience de soi.

* extrait du poème de James Baldwin « Nothing Personal » in 
The Price of the Ticket : Collected Nonfiction 1948-1985 (1985)

par l’avant-garde), ou son élève Jaroslav Rössler (l’un des pion-
niers de la photographie abstraite et contructiviste), mais aussi 
les surréalistes Jindřich Štyrský, Vilém Reichmann, Miroslav 
Hák ou Václav Zykmund. Et bien évidemment Jaromír Funke, 
qui a influencé un grand nombre de photographes tchèques 
jusqu’à ses amis Josef Sudek et Eugene Wiškovský. Dès 1923, 
il photographie avec une certaine objectivité des fragments 
apparemment inesthétiques, des compositions minimalistes 
qui le mèneront vers la photographie abstraite dont il fut un 
des précurseurs. Délaissant progressivement l’objet en tant 
que tel, il se concentre sur les jeux d’ombre et de lumière, de 
reflets et de transparence, parfois à l’aide de miroirs, comme 
dans son cycle « Photo abstraite » (1927-1929). Jaromír Funke a 
également fait de la photographie constructiviste à partir de 
détails d’architecture moderne. Comme Alexandre Rodtchen-
ko ou László Moholy-Nagy, ses images sont marquées par leur 
cadrage audacieux et l’originalité des perspectives en plongée 
et en contre-plongée. Des compositions non-conventionnelles 
qu’on retrouve également dans ses portraits, ses photos de nu, 
ses natures mortes, mais aussi dans ses photographies de la 
Ruthénie subcaparthique. Il fut par ailleurs le premier tchèque 
à pratiquer la photographie surréaliste : dans son cycle « Verre 
et réflexions » (rebaptisé « Réflexions » en 1929) où des objets 
se confrontent de façon fantastique à leurs reflets ; ou dans 
« Le temps persiste » (1930-1934), rencontres fantômatiques 
d’objets en plein air. De son vivant, Jaromír Funke a participé à 
de nombreux salons en Europe et aux États-Unis, mais aussi à 
des expositions majeures comme The Modern Spirit in Photo-
graphy, organisée en 1932 par la Royal Photographic Society en 
Grande Bretagne, aux côtés d’André Kertész, Man Ray, László 
Moholy-Nagy, Edward Steichen et Henri Cartier-Bresson. »

Vladimir Birgus, commissaire de l’exposition

Inconnue à cette adresse

L’éclaireur
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Pour la troisième année consécutive, le musée national Eugène 
Delacroix accueille à l’occasion de PhotoSaintGermain une 
carte blanche offerte à un photographe contemporain. Après 
Stéphanie Solinas et Anders Petersen, c’est au tour de Moha-
med Bourouissa d’être invité entre les murs du dernier atelier 
du peintre pour présenter sa série de photographies Périphé-
rique (2005-2009), qui met en scène des situations de tension 
et de rapports de force dans un décor de banlieue. 

« La série Périphérique a pour moi une importance particulière 
puisqu’il s’agit de mon premier travail qui ait été reconnu. C’est 
une série que j’ai réalisée pendant trois années, la construction 
des images ayant été particulièrement longue. Il y a d’abord 
eu un travail de repérages, de réalisation de croquis, puis une 
expérience des lieux et bien évidemment des personnes qui 
y habitent. À propos de cette série, la plasticienne Florence 
Paradeis emploie un concept que je trouve très juste, celui de 
« géométrie émotionnelle », c’est-à-dire qu’une tension se pro-
duit à l’intérieur de l’image par le biais des jeux de regards et 
des lignes de force. C’est d’ailleurs en partie la peinture clas-
sique qui m’a inspiré ce travail de la composition, des lignes 
et de la façon dont elles se meuvent dans l’espace. Mais pas 
uniquement, car la photographie également. 

Montrer aujourd’hui cette série au sein du musée Delacroix, 
qui fut le dernier atelier du peintre, a quelque chose de très 
émouvant, puisqu’il s’agit d’un des peintres auxquels je fais 
référence dans mes photographies. Une image comme La Ré-
publique fait directement écho à La liberté guidant le peuple, 
malgré la dimension colonialiste et propagandiste de cette 
dernière. Il est intéressant de voir comment la mise en pers-
pective de ces deux œuvres peut produire une dichotomie et 
une réflexion sur deux périodes, notamment dans le contexte 
actuel de remise en question de notre propre histoire. »

Mohamed Bourouissa, artiste

« Quand il y a trois ans, les organisatrices de PhotoSaintGermain 
m’ont proposé d’accueillir une carte blanche photographique, j’y 
ai vu là une belle opportunité d’inscrire le musée Delacroix dans 
la vie et les événements de son quartier. D’autant que celui-ci, 
fondé par la Société des amis d’Eugène Delacroix, est par es-
sence lié à la création artistique, à la fois comme lieu de mémoire 
puisqu’il s’agit du dernier atelier du peintre, mais aussi comme 
lieu de vie et de transmission. Y introduire ainsi de la photogra-
phie contemporaine permet au public de se poser des questions 
sans cesse renouvelées sur nos collections. Sans compter que De-
lacroix est un contemporain de l’invention de la photographie 
avec laquelle il entretient une relation complexe, considérant à 
la fois qu’elle ne pourra jamais remplacer le dessin, tout en se 
laissant prendre au jeu du portrait et des modèles nus. 

Chaque carte blanche photographique est le fruit d’un 
travail en commun auquel je tiens beaucoup, qui nous per-
met de faire un choix qui entre en résonance avec le musée et 
son histoire. En 2015, lorsque Stéphanie Solinas présentait son 
projet Dominique Lambert, nous avons notamment réfléchi 
aux enjeux liés au portrait à partir de nos collections. En 2016, 
Anders Petersen, estimant qu’il n’avait pas de raison de s’im-
poser chez Delacroix, avait retiré certaines de ses œuvres au 
même format que celles de Delacroix mises en regard. Cette 
année, nous avons dédié une salle entière aux photographies 
de la série Périphérique de Mohamed Bourouissa, qui s’est vé-
ritablement nourri de l’œuvre de Delacroix, mais aussi de sa 
posture par rapport à la représentation et à l’inscription dans 
l’histoire. Car il y a clairement chez Mohamed la volonté de 
faire peinture d’histoire. Ses photographies font tableaux. »

Dominique de Font-Réaulx, 
directrice du Musée national Eugène Delacroix

Terrains vagues
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Empreintes d’une forte sensibilité sociale, les photographies 
d’András Bánkuti enregistrent les profonds bouleversements 
politiques et sociétaux que connaissent la Hongrie et les pays 
d’Europe de l’Est lors de l’effondrement de l’Empire sovié-
tique. Dans sa série Valeurs marginales, le photojournaliste né 
en 1958 et passé par les plus importants journaux hongrois de 
son époque (Magyar Hírlap, HVG) révèlent les conséquences 
qu’engendrent le départ des troupes soviétiques, la transition 
entre système socialiste et démocratie ou encore l’unification 
des deux Allemagne. De nouveaux mouvements politiques se 
constituent tandis que les premiers sans-abris font leur ap-
parition. Les fermetures d’usine et la disparition de certains 
métiers coïncident avec l’émergence de mouvements under-
ground comme le punk ou la musique progressive. Des mi-
grants fuyant d’autres pays arrivent en Hongrie tandis qu’y 
coexistent toujours les restes du socialisme et le nouveau 
monde. « Les photographies d’András Bánkuti sont comme un 
résumé, plein d’humanité mais aussi d’humour, de cette pé-
riode particulièrement complexe de notre histoire, explique 
Judit Baranyai, chargée de programmation artistique à l’Insti-
tut Hongrois. Grâce à son ouverture d’esprit, il approche des 
situations et des personnes de milieux et de classes sociales 
différents sans jamais tomber dans les clichés, mais les décrit 
au contraire avec une grande finesse pour en extraire des com-
portements plus universels. L’œil de Bánkuti s’attache souvent 
aux personnes ou aux groupes en marge de la société, non par 
pour les juger ou en faire des objets de curiosité, mais pour 
montrer qu’aux marges aussi il y a des êtres humains envers 
lesquels il ne s’agit pas d’être indifférent car les valeurs margi-
nales sont des valeurs également. »

Révélées au grand public grâce à leur série A Couple of Them 
plusieurs fois exposée au cours de l’année 2016, Johanna Be-
naïnous et Elsa Parra ont été invitées par PhotoSaintGermain 
à livrer leur vision personnelle du quartier au cœur duquel se 
tient le festival. 

Vous vous êtes fait connaître grâce à une série de photogra-
phies et de vidéos où vous incarniez des personnages, dans 
un rapport à un imaginaire américain. Cette fois-ci, dans le 
cadre de la commande faite par le festival PhotoSaintGer-
main, il vous était demandé de livrer votre vision du quartier 
de Saint-Germain-des-Prés. Comment avez-vous adapté votre 
pratique à ce contexte très particulier ?

Avec le langage photographique que nous avons créé à travers 
le projet A Couple of Them, il est en effet question d’incar-
nations plurielles, d’identités créées à partir d’observations, 
de souvenirs et d’un certain imaginaire collectif. Nos décors, 
qu’ils soient américains ou français, sont tous intemporels et 
permettent à chacun de s’y projeter. Tous ces personnages ont 
pour point commun d’avoir été pris dans un moment d’er-
rance où le corps n’est pas en représentation. Se mettre en 
scène dans un quartier aussi marqué que celui de Saint-Ger-
main-des-Prés nécessitait donc une projection tout autre. Les 
décors de ce lieu mythique sont emplis d’une mémoire indélé-
bile et de motifs parisiens forts qui renvoient fatalement à une 
époque révolue. Tout l’enjeu de cette commande était donc de 
porter un regard neuf sur ce quartier que nous avions toutes 
les deux fréquenté quotidiennement pendant nos études et 
que nous ne regardions plus vraiment. Trouver l’exotisme et 
l’insolite est alors devenu notre objectif. Lors de nos observa-
tions, notre regard s’est tourné vers des personnalités extraor-
dinaires, drôles et poétiques, vers des détails, des contrastes et 
des couleurs volatiles. 

Comment cela s’est-il passé une fois sur place ? Il y a notam-
ment eu plusieurs phases de création pour cette commande : 
quelles évolutions y a-t-il eu entre chacune d’elles ?

Nous avons effectivement travaillé en plusieurs phases : il y a 
d’abord eu un temps de recherche et de documentation via 
des expositions et des archives, couplé à un temps d’observa-
tions in situ à regarder les passants, les clients aux terrasses 
des cafés, les touristes férus de l’imaginaire parisien. Nous 
avons aussi beaucoup marché, découvert des recoins que nous 
ne connaissions pas. Puis il y a eu un temps de production 
qui s’est déroulé en plusieurs jours sur plusieurs mois. Chaque 
session était différente de la précédente : nous nous sommes 
d’abord mises en scène dans un univers nostalgique, ratta-
chant ainsi nos incarnations à une époque antérieure. Mais 
des personnages contemporains, drôles, parfois absurdes, se 
sont alors introduits dans notre création, et nous nous sommes 
laissées aller à une interprétation plus instinctive. Il était en-
suite nécessaire de prendre du recul sur nos images, de trouver 
une façon de lier plusieurs univers et de raconter une histoire 
singulière afin de proposer au visiteur un parcours détaché 
des conventions esthétiques du quartier. Après avoir digéré 
nombre d’informations et d’images, nous avons remarqué que 
ce dernier était figé dans une imagerie en noir & blanc. Nous 
avons alors ressenti un besoin de couleurs : retrouver des émo-
tions dans des détails graphiques et colorés, se projeter dans 

une plastique contemporaine où la couleur vient répandre, à 
l’image de la peinture, des perspectives monochromes. Ainsi, 
plusieurs ambiances – certaines nocturnes, d’autres solaires, 
d’autres encore cristallisées dans une époque – ont surgi de 
ces différentes phases de travail.

Qu’avez-vous au final tenté d’exprimer à travers l’ensemble 
de cette série intitulée « Le reflet de la cuillère » ? 

« Le reflet de la cuillère » se comprend comme les chapitres 
d’un livre, dont le narrateur extrait certains visages et certains 
objets. Cette figure imagée, dont le visage n’est jamais mon-
tré, propose au spectateur d’entrer dans une histoire énigma-
tique, en présentant des personnages, acteurs de son roman, 
mais sans jamais expliciter leur rôle dans le déroulement de 
la narration. Nos deux visages s’effacent donc dans les traits 
de ses héros ordinaires, qui sont les repères géographiques de 
cette fiction. Dans cette perspective, l’exposition à l’Espace 
des femmes – Antoinette Fouque se veut en quelque sorte 
l’antre d’un roman. L’espace sera divisé en plusieurs chapitres, 
et des photographies de différentes tailles et tirées sur diffé-
rents supports formeront des groupuscules d’images, comme 
autant de ponctuations du voyage de notre narrateur fictif. 

Quels sont les artistes qui influencent votre travail ?

Beaucoup de grands artistes américains, peintres comme pho-
tographes. William Eggleston et David Hockney pour leur 
sensibilité à la couleur et leur sens de la composition. Sophie 
Calle pour sa démarche d’enquêtrice-romancière. Danny Lyon 
et Diane Arbus pour leur regard franc et sensible sur l’homme 
marginal et banal. Des cinéastes comme Clouzot, Tati et Lynch 
également, pour leur imaginaire débordant et leurs univers si 
forts.

Johanna Benaïnous et Elsa Parra en 5 dates

1990 Naissance d’Elsa à Bayonne.

1991 Naissance de Johanna à Paris. 

2014 Elles se rencontrent lors d’un échange scolaire sur 
les bancs de la Visual School of Arts de New York et 
initient à deux le projet A Couple of Them.

2015 Elles sortent diplômées respectivement des Arts 
Décoratifs pour Elsa, des Beaux-arts de Paris pour 
Johanna.

2016 Elles sont sélectionnées au Salon de Montrouge, ainsi 
que pour la Bourse Révélations Emerige et le Prix 
HSBC pour la photographie, et participent à Felicità, 
l’exposition des félicités des Beaux-arts de Paris.

2017 Elles sont invitées par le festival Circulation(s), 
et réalisent le visuel officiel du festival 
PhotoSaintGermain.

En marge

In situ
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Projet mené par la revue de photographie japonaise IMA, avec 
le soutien de Panasonic/LUMIX, BEYOND 2020 se veut une 
vitrine internationale pour la jeune photographie japonaise, 
en mettant à l’honneur chaque année les travaux de six talents 
émergents.

« Le projet BEYOND 2020 a été lancé en 2013 pour soutenir la 
scène photographique japonaise contemporaine et présenter 
chaque année, jusqu’aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, 
le travail de six jeunes artistes au Japon mais aussi en Europe. 
Aujourd’hui, BEYOND 2020 est devenu une exposition itiné-
rante présentée au festival Unseen à Amsterdam, à la galerie 
IMA à Tokyo, et à Paris dans le cadre de PhotoSaintGermain. 
Une trentaine de photographes ont participé au projet depuis 
ses débuts et certains sont désormais reconnus parmi les fi-
gures importantes de la scène contemporaine, comme Dai-
suke Yokota ou Yoshinori Mizutani. En cinq années, BEYOND 
2020 est devenu un défricheur de talents essentiel au Japon. 
Les artistes choisis ayant tous des sensibilités et des parcours 
différents, BEYOND 2020 cherche à montrer la multiplicité 
des courants et des approches, comme un aperçu dynamique 
d’une scène en constante mutation. Si au premier abord tout 
semble différencier les artistes sélectionnés pour cette 5e édi-
tion dans leur approche comme dans leur esthétique, c’est 
dans leurs interrogations autour de l’identité que l’exposition 
crée un dialogue entre les différents projets. 

Ainsi, le travail de Kohey Kanno explore le rôle de la photo-
graphie non seulement dans la construction de nos identités 
mais aussi dans la manière dont nous les présentons au monde. 
Haruyuki Shirai utilise l’image pour parler de l’appropriation 
et de la préservation culturelle. Les travaux radicaux autour 
du portrait de Yosuke Yajima et de Kenji Hirasawa poussent 
la forme jusqu’à ces limites. Le projet de Junpei Ueda, intime 

Toutes deux photographes, Rebekka Deubner et Pauline 
Hisbacq sont à l’origine du projet d’exposition JEUNE pour 
lequel elles ont joint à leurs travaux six autres écritures pho-
tographiques autour de la question de l’adolescence. 

« La jeunesse est une thématique qui traverse nos travaux à 
toutes les deux de façon plus ou moins directe. C’est à partir 
de ce centre d’intérêt photographique en commun que nous 
avons eu l’envie de monter de façon très spontanée une ex-
position pour laquelle nous inviterions d’autres photographes 
dont on apprécie le travail à dialoguer autour de ce sujet, à 
savoir Bérangère Fromont, Melchior Tersen, Nicolas Cabos, Jo-
seph Charroy, Martine Dawson et Camille Vivier. Sans doute 
avec le désir également de revendiquer une certaine photogra-
phie, moins académique, plus proche de nous et de ce qu’on 
aimerait voir sur ce genre de sujet. On s’est notamment posé 
beaucoup de questions sur la photographie documentaire, 
qu’on associe souvent aux notions de distance et d’objectivité. 
Or nous cherchions à exprimer un ressenti de la jeunesse plu-
tôt que de fournir une analyse sur la jeunesse. D’où cette vo-
lonté de réunir des photographes relativement jeunes et d’of-
frir aux spectateurs une sensation de ce qu’est ce moment-là. 
Tout en rendant visibles d’autres codes, d’autres écritures pho-
tographiques. L’exposition sera accompagnée d’un fanzine 
imprimé en risographie et conçu par Sept Éditions, une jeune 
maison d’édition amie à qui on a donné carte blanche afin 
de réaliser un objet à part, un peu brut et pas cher, où toutes 
les propositions photographiques se mélangeront. Contraire-
ment aux choix qu’on a pu faire pour l’exposition elle-même, 
où chaque artiste occupera un espace selon ses propres moda-
lités d’accrochage, tandis que des connexions se créeront d’un 
projet à l’autre. »

et tragique, montre le rôle essentiel de la photographie pour 
la mémoire, alors que Yusuke Yamatani l’envisage comme un 
outil de mise à nu, d’interrogation de soi. 

Depuis 15 ans que je m’intéresse de près à la photographie 
japonaise, celle-ci a une bien meilleure visibilité en Europe 
aujourd’hui qu’à l’époque. Mais il est toujours difficile pour 
le public européen d’accéder à l’ampleur de cette production 
photographique, car les ponts restent limités et les barrières 
nombreuses : langage, distance, culture… Aussi, en tant que 
conseiller artistique pour l’exposition en Europe, il me semble 
important de ne pas seulement parler du travail de chacun 
des artistes, mais d’inscrire ces projets dans un contexte plus 
large. Ainsi le public peut découvrir certains des courants im-
portants qui caractérisent la création contemporaine au Japon, 
mais aussi les résonances qui existent avec la scène photogra-
phique européenne. Les chemins parcourus par la photogra-
phie au Japon sont différents de ceux que nous connaissons en 
Europe, mais ceux-ci s’entrecroisent sans cesse et c’est à leurs 
intersections que nous pouvons espérer découvrir des clés de 
lecture. Pour cela il est important que les artistes puissent être 
présents afin de présenter eux-mêmes leur travail et ouvrir 
un dialogue avec un nouveau public. BEYOND 2020 n’est pas 
seulement une vitrine pour la jeune photographie japonaise 
mais une porte que nous souhaitons maintenir ouverte pour 
encourager des échanges sur le long terme. »

Marc Feustel, conseiller artistique pour l’exposition
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Alors qu’il parcourt la ville de New York en long, en large et 
en travers, photographiant scènes de crime, accidents de la 
route et incendies, Weegee a, en avril 1937, l’honneur d’un ar-
ticle dans les pages du magazine Life « Speaking of pictures… 
A New York free lance photographs the news ». 

« Bien sûr, j’aurais aimé avoir une vie normale. Rentrer chez 
moi et retrouver une femme séduisante, un dîner chaud et un 
enfant en pleine forme. Mais j’imagine que j’ai la pellicule 
dans le sang. J’aime ce trafic. C’est excitant. C’est dangereux. 
C’est amusant. C’est rude. C’est déchirant. » Weegee
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Arrivé à Paris en 1930, l’artiste d’origine belge Raoul Ubac fré-
quente les Surréalistes ainsi que les ateliers du Montparnasse, 
et fait partie de ce qu’on appelle aujourd’hui la « Nouvelle 
École de Paris ». Très tôt, il commence à expérimenter les pos-
sibilités plastiques du médium photographique par des essais 
de brûlage, de solarisation, de surimpression, de décalage du 
positif et du négatif…

« Il est à observer que la photographie en ce qu’elle a de plus au-
dacieux, de plus vivant, a suivi la même route que la peinture 
et la sculpture. Par le blond trait d’union de l’œil d’Ubac, les 
ruines passées rejoignent les ruines à venir, sans cesse renais-
santes. Ses femmes brandissant le dard et défaites sont les sœurs 
de la sombre Penthésilée de von Kleist. Elles sont l’incroyable 
fleur fossile, la pêcheuse qui dompte les sables mouvants. » 

André Breton, « Des tendances les plus récentes de la peinture 
surréaliste », in Minotaure, n° 12-13 (1939)

La galerie Alain Le Gaillard accueille le duo d’artistes dissi-
dents russes Komar & Melamid. Une exposition initiée par 
Benoit Sapiro, à la tête de la galerie Le Minotaure, et passion-
né par les artistes russes et d’Europe centrale de la première 
moitié du XXe siècle.

Qui sont Komar & Melamid ? Dans quel contexte artistique 
sont-ils apparus ?

Comme beaucoup d’artistes de leur génération, Komar & Me-
lamid ont d’abord été formés dans la tradition du réalisme 
socialiste. Mais leur désenchantement face à la réalité de la 
société russe les conduit rapidement à réévaluer leur engage-
ment artistique au service de l’État. Aujourd’hui considérés 
comme faisant partie des premiers artistes expérimentaux 
soviétiques, ils commencent à travailler ensemble en 1972 et 
sont à l’origine du Sots Art, un pendant soviétique du Pop Art 
qui se donne pour objectif de démanteler le système de ré-
férents de la culture totalitaire, les sujets et les motifs de la 
propagande et de sa rhétorique. Ils ont trouvé là le potentiel 
d’un art kitsch mais surtout un champ riche de stéréotypes et 
de mythes à transformer, à détourner, en un langage nouveau, 
contemporain, capable de déconstruire le discours officiel. 
Alors que leur travail est exposé dans le secret des clubs et 
des appartements privés, eux et d’autres artistes « non-confor-
mistes » (Lydia Masterkova, Vladimir Nemoukhine, Evgueny 

Rukhin, Oscar Rabine) décident en 1974 d’organiser en plein 
air l’exposition Bulldozer, attaquée par la milice soviétique 
à coup de… bulldozers. En 1977, Komar & Melamid, expulsés 
d’URSS quelques années plutôt, sont invités à New York par 
la Ronald Feldman Gallery et exposent Super Objects - Super 
Comfort for Super People, un ensemble de 36 photographies 
accompagnées de textes décrivant des produits fantaisistes 
et des appareils de consommation soviétiques, pastichant les 
produits de luxe occidentaux, tant enviés de l’autre côté du 
rideau de fer. Le projet se comprend alors comme un com-
mentaire satirique à la fois de la société de consommation oc-
cidentale et de la réalité culturelle et économique de la Russie 
de l’époque.

Vous êtes vous-même passionné par l’art russe de la première 
moitié du XXe siècle, que vous présentez au sein de votre ga-
lerie Le Minotaure. D’où vient cette passion ?

Je suis né à Paris de parents émigrés après la Seconde Guerre 
mondiale. Mon père était galeriste à Paris dans les années 
1960-70, j’ai donc grandi entouré d’artistes et d’œuvres jusqu’à 
mon départ en Israël en 1978. C’est là-bas que j’ai découvert 
auprès d’un artiste dissident soviétique, Michail Grobman, 
qui étaient les premiers artistes de sa génération expulsés de 
l’URSS en 1971, et ce qu’était l’art de la révolution. Grobman, 
artiste, poète, écrivain, était collectionneur de la première 

mais aussi de la deuxième avant-garde russe, c’est-à-dire ses 
contemporains, que l’on nomme également les non-confor-
mistes de Moscou. C’est également chez lui que j’ai découvert 
les toutes premières œuvres de Komar & Melamid puisqu’ils 
ont quitté l’URSS en 1974, ont passé six moi à Tel-Aviv (où ils 
ont publié un certain nombre de photomontages dans le quo-
tidien national), avant de partir à New York où dès leur arrivée 
ils publient Super Objects. J’ai toujours ressenti une forte iden-
tification avec l’histoire et les errances des artistes russes de la 
première et de la deuxième moitié du XXe siècle.

Vous faites partie de l’association PhotoSaintGermain. Quelle 
place tient justement la photographie dans l’art que vous dé-
fendez ?

La photographique contemporaine est née des mouvements 
d’avant-garde en Europe de l’Est et autour de la révolution 
russe. Ce médium très particulier est rapidement détour-
né à des fins de propagande, puis se transforme à la fin des 
années 1920 grâce au Bauhaus, qui est aux origines de la pu-
blicité. C’est donc quelque chose d’essentiel dans tout ce qui 
concerne les arts de la révolution puisqu’on le retrouve aussi 
bien sur les affiches que sur les couvertures de livres. Autre 
dérivé de la photographie, le photomontage est utilisé tant 
par les propagandistes que par les artistes contestataires de 
Dada ou les surréalistes.

L’ironie du sort

Dans la continuité des expositions de photographies qu’elle 
organisait dans ses locaux à destination de ses collabora-
teurs et clients, la société d’avocats Martin & Associés a fait 
le choix de s’engager pour la deuxième année auprès de 
PhotoSaintGermain, avec la volonté d’ancrer dans la durée 
sa démarche de mécénat envers la photographie.

Les expositions de cette édition 2017 de PhotoSaintGermain 
que vous attendez avec impatience ?

– Guido Guidi à l’Institut Culturel Italien, pour son regard sur 
l’oeuvre de Le Corbusier à travers une série de photographies 
consacrées à cinq bâtiments emblématiques du grand archi-
tecte. 
– Philippe Chancel à la Galerie Catherine & André Hug, pour 
sa série consacrée à l’Antarctique s’inscrivant dans le cadre 
plus large de ses Datazones, qui chacune explore les enjeux et 
les problématiques soulevées par la mondialisation.
– Des mots et des images à la Havas Gallery, car en tant qu’avo-
cats nous travaillons (certains diraient « jouons ») sur les mots ; 
aussi nous ne pouvions rester insensibles à une série qui se veut 
une rencontre la photo et les mots, c’est-à-dire la littérature. 

Les photographes, anciens ou contemporains, qui vous 
tiennent particulièrement à cœur ?

– Cartier-Bresson parce que c’est Cartier-Bresson.
– Michael Kenna pour ses paysages éthérés, quasi surréels.
– Diane Arbus pour la singularité de son regard.
– Les photographes de jazz (une musique qui résonne parti-
culièrement à Saint-Germain-des-Prés) que sont Francis Wolff, 
William Claxton ou Guy Le Querrec.

Des coups de cœur ou des découvertes photographiques ré-
centes ?

– L’exposition Vanités de Jean-Christophe Ballot, consacrée 
aux rites funéraires du peuple Toraja (en Indonésie), organisée 
par le Centre des monuments nationaux à l’abbaye du Thoro-
net, dans le Var.
– L’exposition Behind Waiting de Frédéric Bourret à la galerie 
Duboys.
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En réunissant deux séries de photographies aux partis pris es-
thétiques forts, l’une documentaire, l’autre onirique, le photo-
graphe suisse Matthieu Gafsou pose avec l’exposition Céleste 
un regard nouveau sur son travail.

Cette exposition Céleste à la galerie Éric Mouchet réunit 
deux séries de photographies déjà existantes, Sacré et Ether. 
De quoi était-il question dans chacune de ces séries ?

Sacré est un projet documentaire réalisé entre 2011 et 2012 
dans le canton de Fribourg, qu’on surnomme la petite Rome 
suisse. Il y est donc question de l’église catholique, très pré-
sente, forte et riche, dans cette région. J’ai abordé le sujet 
sous l’angle du rituel, des ornements et de l’architecture : il 
s’agissait de traquer les signes mis en œuvre par cette religion. 
Pour Ether, série entamée en 2015 mais fonctionnant comme 
un projet ouvert, il n’y a pas de sujet au sens strict du terme. 
C’est une série plus formelle et picturale où il est question 
de la relation entre l’homme et le cosmos. On y découvre des 
trajectoires d’avions qui s’accumulent sur des ciels ensoleillés 
ou étoilés, et forment des structures géométriques renvoyant à 
la rationalité humaine et notre besoin de tout maîtriser (sans 
pour autant nier la beauté intrinsèque de cette manie). 

D’où est née cette envie de les mettre en regard aujourd’hui ? 
Comment dialoguent-elles l’une avec l’autre ?

Ces deux séries, chacune à sa façon, abordent notre relation 
à l’infini, le vertige qu’il suscite et le sentiment de sublime 
qu’il engendre. Je choisis souvent une approche documentaire 

À la tête d’une galerie d’art contemporain également spécia-
lisée dans le Nouveau Réalisme installée à Saint-Germain-des-
Prés depuis le début des années 1990, Georges-Philippe Vallois 
est aussi depuis 2011 le président du Comité professionnel des 
galeries d’art, qui défend les intérêts des galeries auprès de 
l’administration française et tente de faire évoluer les régle-
mentations en vigueur afin de les adapter au mieux aux réa-
lités du métier. 

Vous êtes depuis 2011 président du Comité professionnel des 
galeries d’art. Quelles sont les missions du Comité et les im-
pulsions que vous lui avez données depuis votre arrivée à sa 
présidence ?

Nous avons d’abord une mission de veille concernant tout ce 
qui pourrait être susceptible d’entraver le bon fonctionnement 
du milieu de l’art. Mais nous sommes aussi force de proposi-
tions à partir de ce qui remonte de nos adhérents ou de nos 
observations empiriques sur le terrain. Nous faisons également 
un travail plus politique visant à rehausser l’image des galeries, 
sachant que le grand public nous perçoit avec une certaine in-
différence. Des manifestations comme « Un dimanche à la gale-
rie » permettent ainsi de faire comprendre ce que nous sommes 
réellement, à savoir des entreprises culturelles proposant des 
expositions gratuites tout au long de l’année. À cela s’ajoute 
une mission de revalorisation de la scène française puisque, 
dans la mesure où elle est en grande majorité représentée par 
des galeries françaises, son destin est lié au nôtre. Nous avons 
ainsi mis en place plusieurs initiatives comme des aides visant 
des galeries étrangères présentant des artistes français, ou en-
core un fond de soutien à l’itinérance d’expositions d’artistes 
travaillant en France, à destination des institutions, une façon 
de montrer que travailler pour les artistes, c’est travailler pour 

mais je me rends compte aujourd’hui que tous mes travaux 
traitent d’une façon ou d’une autre des interrogations exis-
tentielles. En mettant en regard ces deux séries, l’exposition 
Céleste pose cette question : où le sacré s’est-il réfugié si le 
religieux l’a dénaturé ? Ether a d’ailleurs amorcé un projet que 
je termine actuellement consacré au transhumanisme et qui 
vient clore en quelque sorte ce questionnement.

Quels choix d’accrochage avez-vous faits afin de faire se ren-
contrer ces deux séries ?

J’ai pris le parti de produire les photographies issues des deux 
séries de façon quasi analogue : les formats se répondent, 
l’encadrement est identique… Aussi différents que soient 
les traitements formels, on y retrouve pourtant des accoin-
tances esthétiques qui fonctionnent très bien. Ether intervient 
par ailleurs comme une rupture dans la narration de Sacré 
et ajoute une profondeur, une poésie aussi, que Sacré élude 
parfois à dessein. Ether porte la magie là où elle a sans doute 
disparu dans Sacré… La principale différence entre les deux 
séries est le papier utilisé : un papier brillant, qui nous reflète 
comme dans un miroir, pour Ether ; un papier plus mat, qui 
nous happe, pour Sacré. 

les galeries mais que cela ne passe pas exclusivement par les ga-
leries. Enfin, nous sommes également impliqués dans la socié-
té civile en tant qu’outil culturel et éducatif. C’est notamment 
l’objectif d’une opération comme « Les yeux ouverts », menée 
en partenariat avec une école de Sevran et grâce à laquelle plu-
sieurs classes viennent quatre fois par an visiter trois galeries et 
un musée en compagnie d’un conférencier. 

Pourquoi avez-vous fait le choix d’installer votre espace dans 
ce quartier historique de galeries ? Comment définiriez-vous 
sa particularité ?

Lorsque je me suis installé dans le quartier, j’étais un des rares, 
pour ne pas dire le seul, spécialisés dans l’art contemporain. 
Le voisinage avec les galeries classiques m’intéressait particu-
lièrement car ici sont rassemblées différentes spécialités dans 
un périmètre extrêmement réduit et dense : de très bonnes 
galeries d’art contemporain y côtoient aujourd’hui d’excel-
lentes galeries d’art primitif et parmi les meilleurs antiquaires. 
Il y a une façon assez unique de mêler différentes générations, 
ce qui correspond d’ailleurs plutôt bien à ma ligne artistique 
qui va des années 1960 aux années 2010. Et puis j’ai toujours 
pensé – et je n’invente rien en disant cela – qu’un acheteur 
d’art moderne ou d’art africain était susceptible d’acheter 
également de l’art contemporain. 

Quelles sont les actions spécifiquement mises en place par le 
Comité envers la photographie ?

La première action mise en place par mes prédécesseurs a été 
de légitimer, dès 1991, la photographie en tant qu’œuvre d’art 
d’un point de vue fiscal. Dans la mesure où elle est devenue une 
spécialité artistique de certaines galeries depuis relativement 
peu de temps, cela nous oblige à explorer des pans de la pho-
tographie sur lesquels on ne se posait même pas de question 
jusque-là. Nous sommes conscients des entraves rencontrées 
par les professionnels du domaine, et interpellons les pouvoirs 
publics régulièrement à ce sujet afin d’adapter au mieux le 
cadre réglementaire aux pratiques du marché. Par exemple, la 
réglementation fiscale impose la vente de photographies d’art 
numérotées et signées par les artistes, mais celle-ci, fixée en 
1991, pénalise de fait les professionnels présentant des tirages 
plus anciens, puisque la pratique de la numérotation n’était 
alors pas la norme. Par conséquent, nombre de tirages non 
numérotés se trouvant sur le marché ne peuvent être ven-
dus aux mêmes conditions que les tirages récents numérotés. 
Nous travaillons donc à la reconnaissance de la non-appli-
cation de cette condition de numérotation pour les œuvres 
photographiques antérieures à 1991 (dans une logique repre-
nant celle appliquée aux tirages en bronze dont l’obligation 
de numérotation n’est exigée qu’après 1968). Cette question 
se pose également sur des segments très spécifiques comme la 
photographie d’art brut, puisque nous trouvons là des tirages 
identifiés mais non numérotés voire non signés. Nous nous 
préoccupons également de la question des tirages posthumes 
car depuis 1995, la réglementation en vigueur ne les considère 
pas comme des œuvres d’art, ce qui crée des situations de blo-
cage pour les professionnels ou les ayant droits au moment du 
décès d’un artiste photographe, puisque les éditions dont les 
tirages n’ont pas été achevés ne peuvent bénéficier d’une TVA 
à taux réduit ou sur la marge. Par ailleurs, nous nous intéres-
sons à la question des photographies anonymes, de plus en 
plus présentes dans les musées, les galeries et les foires. Or, si 
l’administration ne les considère pas comme des œuvres d’art 
au sens fiscal, nous estimons que cette qualité est intrinsèque-
ment liée à la qualité de la personne qui les commercialise, 
puisque la galerie réalise un travail de promotion dans les 
mêmes conditions que ses confrères et qu’à ce titre elle devrait 
bénéficier du régime de la marge forfaitaire.

Plan voisin

Tombé du ciel
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Frank Perrin accueille dans son studio une exposition conçue 
par Anaïd Demir, critique d’art et commissaire d’exposition. 
Réunissant une vingtaine d’artistes, Surfaces sans cible inter-
roge la photographie à l’ère de l’image démultipliée. 

« Chaque année, Frank Perrin, co-fondateur du magazine Crash 
et historiquement du magazine d’art Blocnotes, invite un com-
missaire à concevoir une exposition dans son studio photo de 
la rue Visconti. Celle-ci devant avoir lieu pendant Paris Photo 
et PhotoSaintGermain, j’ai réfléchi à une problématique ac-
tuelle autour du médium photographique. Avec Instagram, les 
réseaux sociaux, l’impact des médias, la mode des selfies, la dé-
mocratisation de l’acte de photographier ou de filmer à travers 
les smartphones, on ne peut plus aborder la photographie de la 
même manière. En 15 ou 20 ans, le paysage visuel s’est transfor-
mé : tout le monde peut aujourd’hui faire des photographies, 
sans avoir à entrer dans les détails techniques. Il s’agissait donc 
de se demander comment un artiste aujourd’hui, dans ce flux 
incessant d’images d’un bonheur standardisé, peut sortir son 
épingle du jeu et trouver sa singularité. Les artistes que j’ai 
sélectionnés sont avant tout des artistes qui, comme à la fin 
du XIXe siècle, lorsque la photographie a supplanté le portrait 
peint, réinventent leur médium. Ils en explorent les nouvelles 
possibilités, qu’il soit numérique, argentique, ou autre. Cela va 
du collage au recours au dessin ou à la peinture, en passant 

par le décadrage ou un retour au photogramme, mais aussi 
par une photographie plus conceptuelle ou qui s’appuie sur la 
performance par exemple. Le titre Surfaces sans cible est évi-
demment un clin d’œil au papier photo, un jeu de mots autour 
de cette émulsion qui nous ramène au temps de l’argentique. 
Mais qu’elle soit argentique ou numérique, la photographie 
reste un support sensible tout autant qu’une surface « sans 
cible » pour les artistes car elle n’a d’autre visée et stratégie 
que d’exister pour elle-même, sans fonction aucune, sans tri-
cher avec les clichés du bonheur. Le résultat, c’est une image 
libre et libérée des codes des réseaux sociaux, auxquels notre 
œil s’est accoutumé. Pour cette exposition, je me suis laissée 
aller à mon intuition, entre les artistes de la grande famille de 
l’art que je côtoie depuis une vingtaine d’années et les nou-
veaux arrivants sur lesquels je garde toujours un œil. C’est une 
légende de croire qu’il y a conflit entre les générations, tout 
n’est que continuité. Dans tous les domaines, dans les sciences 
comme dans les arts, on avance par filiations, grâce à des pré-
décesseurs talentueux qui font école. On ne fait que se passer 
un relais, les idées et les théories évoluant et s’affinant au fil du 
temps. C’est le cas dans cette exposition : c’est une famille de 
pensée qui y est réunie parmi d’autres. »

Anaïd Demir, commissaire de l’exposition
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Avec and everything becomes nothing again, Léa Habourdin 
s’est prise de fascination pour la vie d’une famille de balbuzards 
à la frontière de l’Estonie et de la Lettonie dont les moindres 
mouvements étaient retransmis 24h/24 par webcam sur Inter-
net. Un projet dont elle a tiré un imposant ouvrage de quelque 
1000 pages qu’elle réactive au sein de la mythique boutique de 
taxidermie Deyrolle à l’occasion de PhotoSaintGermain.

Comment as-tu eu connaissance de ce projet et qu’est-ce qui 
a retenu ton attention au point d’y consacrer un projet ?

J’ai toujours d’ouverts sur mon ordinateur plein d’onglets de 
caméra vidéo qui surveillent des animaux 24h/24. J’en ai même 
encore trouvé un récemment grâce auquel on peut entendre 
des mammifères marins à l’autre bout de la planète. Cette fa-
çon d’avoir un don d’ubiquité, je la trouve incroyable. Mais de 
toutes les caméras que je suivais, celle des balbuzards était de 
loin la plus intéressante. D’une part parce que la petite taille 

À travers son projet Mobile Churches, Anton Roland Laub s’at-
tache à un événement méconnu de l’histoire de la Roumanie : 
le déplacement de sept églises bucarestoises qui ont laissé 
place aux immenses avenues nées du plan de systématisation 
urbanistique voulu par Ceauşescu. 

« Mobile Churches est un projet du photographe roumain An-
ton Roland Laub entamé en 2013, qui prend source dans son 
expérience personnelle, puisqu’il a lui-même été témoin, en-
fant, de la métamorphose complète de sa ville natale, Buca-
rest, sous la dictature de Ceauşescu. Ce dernier a rasé un tiers 
du centre-ville historique au début des années 1980, pour le 
remplacer par un gigantesque palais et d’immenses avenues 
rectilignes. Il raconte qu’au retour de l’école, sa mère lui faisait 
faire des détours pour voir où en étaient les démolitions. C’est 
une histoire qui, évidemment, l’a fortement marqué. En 2000, 
Laub s’est installé en Allemagne où il a étudié la photographie. 
Mais les stigmates du régime de Ceauşescu, notamment sur 
l’espace urbain, restent l’une de ses préoccupations premières. 

Sous cette politique dite de « systématisation », plusieurs mil-
liers d’édifices ont été détruits, parmi lesquels une vingtaine 
d’églises. De façon surprenante, sept églises ont été épargnées, 
sans doute sous la pression des prêtres et des paroissiens, mais 
aussi parce qu’un ingénieur du nom d’Eugeniu Iordăchescu a 
proposé une solution technique, consistant à les soulever par 
des vérins et les translater sur des rails. Relocalisées, elles ont 
ensuite été dissimulées par des rideaux d’immeubles de style 
stalinien. Même si elles ont ainsi échappé à la destruction, ces 
déplacements constituent, d’un point de vue urbanistique, 
une véritable hérésie – déplacer un monument, ce n’est pas 
nécessairement le sauver dès lors qu’il y a distorsion du lien 
que le bâtiment entretient avec son environnement. 

Les photographies des sept églises déplacées sont issues d’un 
processus d’identification et de localisation qui n’a pas tou-
jours été aisé : il n’existe aucun inventaire officiel, la systéma-
tisation et ses effets n’ont pas l’objet d’archives structurées. 
Les rues ne sont évidemment plus les mêmes puisque des 

d’un nid permet d’y observer tout ce qui s’y passe (contraire-
ment à un terrier dont on ne voit que l’entrée, par exemple). 
D’autre part parce qu’avec les rapaces, il y a quelque chose 
de fascinant, de noble, de presque mythologique, qui permet-
tait un autre récit que simplement celui d’oiseaux qui couvent 
leurs œufs. C’est comme ça que j’ai commencé à photogra-
phier mon écran d’ordinateur. J’avais un peu de mal à l’idée de 
simplement faire des captures d’écran et donc dans un sens 
de ne plus être photographe. En quatre mois, j’ai accumulé 
plusieurs centaines d’images, sans vraiment savoir ce que j’al-
lais en faire. 

Ce projet s’est alors transformé en un imposant livre d’artiste…

Face à ces quelque 600 images, je me disais qu’une exposition 
serait de toute façon inconcevable. Le livre m’est alors paru la 
meilleure option pour faire exister ce projet, d’autant que je 
maîtrise l’artisanat du livre. and everything becomes nothing 
again existe en 24 exemplaires, mais je les fabrique à la main 
au fur et à mesure des commandes. Il y a quelque chose de 
performatif à réaliser ce livre soi-même, à relier les cahiers les 
uns à la suite des autres, à voir le livre augmenter de volume 
petit à petit. Même s’il n’y a que moi qui vis cela, je trouve ça 
très beau. 

Pour PhotoSaintGermain, de quelle façon vas-tu réactiver ce 
projet au sein de la boutique Deyrolle ?

L’aspect imposant assez inhabituel du livre le rend attractif 
et beaucoup de gens sont venus vers moi pour me demander 
comment l’exposer. Il aurait été impossible de redéployer le 
projet sous la forme d’une exposition au sein de Deyrolle, car 
l’espace est déjà bien occupé. Alors on a fait le choix d’exposer 
le livre lui-même – ce qui pose plein de questions car en véri-
té un livre, ça se regarde confortablement installé au fond de 
son canapé – dans une petite pièce transparente, au milieu des 
animaux empaillés. Une caméra de surveillance filmera à son 
tour les visiteurs venus feuilleter l’ouvrage, car il y a, je trouve, 
quelque chose d’intéressant dans la manipulation même de 
l’objet livre. 

quartiers entiers ont été rasés, et les églises elles-mêmes ont 
parfois changé de nom. Une fois les recherches effectuées, il 
s’est agi pour Laub de redonner une visibilité à ces églises. 
Celles-ci, aujourd’hui situées dans des arrière-cours étroites, 
envahies de voitures, sont souvent difficiles à photographier 
dans leur intégralité, par manque de recul. Pour certaines de 
ses prises de vue, Anton a réalisé deux images qu’il a ensuite 
réunies numériquement. Pour d’autres, il a choisi de juste-
ment mettre en avant la juxtaposition aberrante des églises 
avec leur nouveau voisinage. Cette histoire porte en elle une 
dimension tragique – on parle de la plus grande destruction 
européenne en temps de paix, qui a nécessité des moyens 
que l’on imagine extravagants alors même que la population 
mourait de faim – mais aussi une absurdité totale, d’autant 
plus frappante quand on sait que l’une des églises a été dé-
placée de 14 mètres seulement, ou qu’une autre s’est retrou-
vée surplombée par les services secrets roumains…

Mobile Churches se présente à la fois sous forme d’exposition 
et de livre. Dans les deux cas, l’idée a été d’associer les photo-
graphies d’Anton Roland Laub, montrant la situation actuelle 
des églises et les façades qui les occultent, et des documents 
historiques : images d’archives et schémas techniques détail-
lant le processus de translation. Aux sept chapitres corres-
pondant aux sept églises déplacées a été ajouté un huitième 
volet consacré à la Grande Synagogue de Bucarest, qui n’a pas 
été déplacée mais s’est retrouvé enserrée par des barres d’im-
meubles en forme de U – une façon de montrer que les autres 
communautés religieuses ont aussi été touchées. Présenter 
aujourd’hui ces photographies dans un lieu comme l’église 
Saint-Germain-des-Prés, chargé d’histoire et de symboles, 
est une vraie gageure. Avec le scénographe Cyril Delhomme, 
nous avons pris le parti de réaliser des tirages sur plexiglas ré-
tro-éclairés, qui évoquent des vitraux et font vibrer ces églises 
orthodoxes, un peu à la façon des icônes qu’elles abritent. »

Sonia Voss, commissaire de l’exposition
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Haute surveillance
Tête à tête

Transit du sacré

Rencontre entre Christophe Lunn, président de l’association 
PhotoSaintGermain, et William M. Hunt, commissaire d’expo-
sitions et collectionneur de photographies.

Si votre état d’esprit était une photographie ?

Les gigantesques vagues en noir & blanc qui avancent vers 
le spectateur, de Clifford Ross. Elles sont aussi grisantes que 
menaçantes, comme la vie aujourd’hui. 

Si vous étiez un photographe ?

Si j’étais photographe, j’aurais peur que tout cela se tarisse. La 
culture visuelle évolue si vite aujourd’hui qu’il est difficile de 
garder son équilibre.

Ce que vous appréciez le plus dans une photographie ?  

Le « jamais vu ».  Je recherche toujours cette sensation d’accé-
lération de mon âme et de mon esprit, comme un direct au 
bide. Une image remarquable me coupe toujours le souffle.

Ce que vous détestez le plus dans une photographie ?

La banalité.

Si vous étiez une photographie ?

Physiquement, j’aimerais être la version caucasienne du « Man 
in Polyester Suit » de Mapplethorpe (d’un point de vue libidi-
nal, je le suis déjà). Métaphysiquement, le récent autoportrait 
en photogramme d’Adam Fuss a quelque chose du désir et de 
la transcendance. Dans ma collection il y a un autoportrait 
sans titre de Teun Hocks qui, contrairement à Dorian Gray, 
semble vieillir en même temps que moi. 

Si vous pouviez voyager à travers l’histoire de la photogra-
phie ?

J’aimerais observer Carleton Watkins au travail, mais juste le 
temps d’une visite. Je n’ai aucun désir d’y rester.

Votre première acquisition photographique ? 

« The Dream » d’Imogen Cunningham, une photo de 1910.

Votre dernière acquisition ?

Un cliché anonyme de 1918 montrant un panorama de soldats 
en formation à Camp Dix dans le New Jersey, qui forment les 
mots « America’s Answer ». C’est sans doute une référence à 
l’arrivée en France d’un demi-million de soldats américains 
lors de la Première Guerre mondiale. Après être restés neutre 
pendant les trois premières années du conflit, les États-Unis 
déclarent la guerre à l’Allemagne le 6 avril 1917. Les premiers 
soldats américains arrivent en France fin juin de la même an-
née. En mai 1918, plus d’un million d’entre eux se trouvaient 
en France, où ils ont contribué à la défaite de l’Allemagne et 
de ses alliés en novembre 1918. Je ne savais rien de tout cela 
quand j’ai vu la photo. Elle m’a juste semblé incroyablement 
unique.

Un souvenir exaltant en tant que collectionneur ?

Il y a de nombreuses années, j’étais assis dans le salon de mon 
appartement récemment rénové, probablement un peu émé-
ché, et je regardais la douzaine de photographies de ma col-
lection qui m’entourait. Et je me suis dit : « Alors c’est ça ton 
goût ». C’était une sorte d’épiphanie, pour le moins agréable.

Une de vos citations préférées de photographe ?

« Il faut laisser la personne qui regarde la photographie par-
courir une partie du chemin pour la terminer. Vous devez 
leur offrir une graine qui germe et ouvre leur esprit. » Robert 
Doisneau

Un regret concernant un tirage que vous avez raté aux en-
chères ou que vous n’avez pas pu acheter ?

« The prairie, on the banks of the Red River, looking West » de 
Henry Hime, une photo de 1858. Je l’ai vue chez Hans Kraus, 
mais elle était trop chère à l’époque, et ce doit toujours être le 
cas aujourd’hui.

Quel photographe (mort ou vivant) pour votre post-mortem ?

Irving Penn.

William M. Hunt mènera une visite privée d’expositions figurant au parcours de PhotoSaintGermain le samedi 11 novembre à 14h30.

Sur inscription : contact@photosaintgermain.com



1
Académie des beaux-arts
Prix de Photographie Marc Ladreit de Lacharrière  
Bruno Fert, Refuge
27 quai de Conti 75006
01 44 41 43 20
academie-des-beaux-arts.fr

Du mardi au dimanche 11h – 18h
Bruno Fert, Hot-spot de Samos. Grèce. 2017 © Bruno Fert

2
Beaux-arts de Paris
DATES ! Jusqu’au 8 novembre 2017
Dans l’atelier d’Éric Poitevin
Galeries du Palais des Études
14 rue Bonaparte 75006
01 47 03 50 00

Vendredi, lundi, mardi et mercredi 13h – 19h
© Atelier Poitevin, Beaux-arts de Paris

3
Hôtel de l’Industrie
DATES ! Jusqu’au 12 novembre 2017
8e édition du Prix Carmignac du photojournalisme 
Lizzie Sadin, Le Piège - Traite des femmes au Népal
4 pl. St-Germain-des-Prés 75006
01 70 95 53 84

Tous les jours 11h – 19h, vendredi jusqu’à 22h
Lizzie Sadin, Saru, 27 ans, Dance bar, quartier de Gongabu, 
Katmandou, avril 2017  
© Lizzie Sadin pour le Prix Carmignac du photojournalisme

4
La Maison d’Auguste Comte
Amaury da Cunha, HS, images d’une histoire 
souterraine
10 rue Monsieur-le-Prince 75006
01 43 26 08 56

Du mardi au dimanche 11h – 18h
Amaury de Cunha, Histoires souterraines © Amaury da Cunha

5
Monnaie de Paris
Women House
11 quai de Conti 75006
01 40 46 56 66

Du mardi au dimanche 11h – 19h, jeudi jusqu’à 21h
Zanele Muholi, Katlego Mashiloane and Nosipho Lavuta, EX.2, 
Lakeside, Johannesburg, 2007 © Zanele Muholi, courtesy 
Stevenson Cape Town et Johannesburg

6
Musée national Eugène Delacroix
Mohamed Bourouissa, Périphérie
6 rue de Fürstenberg 75006
01 44 41 86 50

Tous les jours sauf le mardi 9h30 – 17h30
Mohamed Bourouissa, La République, 2005 © ADAGP 
Mohamed Bourouissa, Courtesy the artist and kamel mennour, 
Paris/London

7
Atelier Néerlandais
NOOR par NOOR
121 rue de Lille 75007
01 45 50 47 04

Du mardi au dimanche 13h – 19h 
Fermeture exceptionnelle jeudi 9 nov.
Kadir van Lohuizen par Andrea Bruce, Kiribati, île de Tarawa, 
15 décembre 2012 Temaiku est un des endroits les plus 
vulnérables de l’île de Tarawa. À la marée haute, les vagues 
érodent la côte. © Kadir van Lohuizen / NOOR

8
Atelier Néerlandais
Henri Cartier-Bresson, Nico Bick, Otto Snoek, 
L’Europe autrement !
121 rue de Lille 75007
01 45 50 47 04

Du mardi au dimanche 13h – 19h
Otto Snoek, France, Paris, Fête nationale, 14 juillet © Otto Snoek

9
Centre Culturel Irlandais
DATES ! À partir du 10 novembre 2017
Dragana Jurišić, My Own Unknown
5 rue des Irlandais 75005
01 58 52 10 30

Du mar. au dim. 14h – 18h, mer. jusqu’à 20h 
Fermeture exceptionnelle samedi 18 nov.
Dragana Jurišić, My Own Unknown, 2014 © Dragana Jurišić

10
Centre tchèque de Paris
DATES ! À partir du 9 novembre 2017
Jaromír Funke, Photographe d’avant-garde
18 rue Bonaparte 75006
01 53 73 00 22

Du mardi au samedi 13h – 18h
Jaromír Funke, Abstract Photo-Composition IV, 1927-1929 
© Jaromír Funke

11
Institut Culturel Italien
Guido Guidi, Le Corbusier – 5 architetture
50 rue de Varenne 75007
01 44 39 49 39
Du lundi au vendredi 10h – 13h et 15h – 18h
Guido Guidi, Usine Duval, 2003 © Guido Guidi

12
Institut Hongrois de Paris
DATES ! À partir du 10 novembre 2017
András Bánkuti, Valeurs marginales
92 rue Bonaparte 75006
01 43 26 06 44
Du lundi au samedi 9h – 20h
András Bánkuti, Punks, Budapest, 1983 © András Bánkuti

13
Espace des femmes – Antoinette 
Fouque
Johanna Benaïnous et Elsa Parra, Le reflet de la 
cuillère
35 rue Jacob 75006 
01 42 22 60 74
Du mardi au samedi 14h – 19h
Johanna Benaïnous et Elsa Parra, Le reflet de la cuillère, 2017 
© Johanna Benaïnous et Elsa Parra

14
Galerie Arcturus
Marc Riboud, La jeune fille à la fleur, 50 ans après
65 rue de Seine 75006
01 43 25 39 02
Du mardi au vendredi 14h – 19h, samedi 11h – 19h
Marc Riboud, Berlin, 1967 © Marc Ribaud

15
Galerie Argentic
Paris Match, Planches-Contacts
43 rue Daubenton 75005
06 08 90 51 33
Du mardi au samedi 15h – 19h
Jack Garofalo, Sophia Loren, mars 1956 © Jack Garofalo

16
Galerie Berthet-Aittouarès
Peter Knapp
14 rue de Seine 75006
01 43 26 53 09
Du mardi au samedi 11h – 13h et 14h30 – 19h
Peter Knapp, Dim Dam Dom, 1969 © Peter Knapp, courtesy 
Galerie Berthet-Aittouarès

17
Galerie Daniel Blau / Galerie
Meyer Oceanic & Eskimo Art
Weegee, 44 tirages d’époque
17 rue des Beaux-Arts 75006
01 43 54 85 74
Du mar. au ven. 14h30 – 18h, sam. 11h – 13h et 
14h30 – 19h
Weegee, Business as Usual at Grand Central, 1945 © Weegee / 
International Center of Photography, Courtesy: Daniel Blau, 
Munich

18
Galerie du CROUS
DATES ! 7 – 18 novembre 2017
Jeune
11 rue des Beaux-Arts 75006
01 40 51 57 88
Du lundi au samedi 11h – 19h
Rebekka Deubner, En surface la peau, 2013-2017 © Rebekka 
Deubner

19
IMA / Galerie Nicolas Deman
LUMIX MEETS BEYOND 2020, 
BY JAPANESE PHOTOGRAPHERS #5
12 rue Jacques-Callot 75006
06 52 16 68 44
Tous les jours 11h – 19h
Yusuke Yamatani, Into the Light #005, 2017 © Yusuke Yamatani

20
Galerie Folia
Alexander Chekmenev, Passport
13 rue de l’Abbaye 75006
01 42 03 21 83
Du mardi au vendredi 13h – 19h, samedi 11h – 19h
Alexander Chekmenev, Passport, 1994-1995 © Alexander 
Chekmenev

21
Galerie Gimpel et Müller
Robert Currie
12 rue Guénégaud 75006
01 77 16 06 01
Du mardi au samedi 14h – 19h30
Robert Currie, 74,008cm of Nylon Monofilament and Black and 
Red Acrylic, 2017 © Robert Currie

33
Havas Gallery
Des mots et des images
29 rue de Seine 75006 
Du mardi au samedi 14h – 19h
Sacha Goldberger, Bonne Maman / “Œdipe” 
© Sacha Goldberger

34
Jousse Entreprise
Bertrand Lavier, Photos Meublées
18 rue de Seine 75006
01 53 82 13 60
Lundi 14h – 19h, du mardi au samedi 11h – 19h
Bertrand Lavier, Walt Disney Productions, 1947-2014 
© Bertrand Lavier

35
Sparts Gallery
Ivan Bettex
41 rue de Seine 75006
01 43 26 05 44
Du mardi au samedi 14h30 – 19h30
Ivan Bettex, Pablo Picasso, Vallauris, 1954 © Ivan Bettex

36
Librairie des Alpes
Glaciers
6 rue de Seine 75006
01 43 26 90 11
Du mardi au samedi 14h - 19h
Joseph Tairraz, Chamonix, ascension du Mont Blanc, vers 1875 
© DR

37
Librairie Mazarine
Olivier Blanckart, Légion est mon nom, 
autoportraits photographiques
78 rue Mazarine 75006
01 46 33 48 37
Du mardi au samedi 10h – 13h30 et 14h30 – 19h
Olivier Blanckart, « Moi en : Yves Klein » © Olivier Blanckart

38
Le Plac’Art Photo
Martin Bogren, Italia
12 rue de l’Éperon 75006
01 43 25 15 11
Du lundi au samedi 13h – 20h
Martin Bogren, Italia © Martin Bogren

39
22Visconti
Surfaces sans cible
22 rue Visconti 75006
01 46 33 96 12
Du mardi au samedi 12h – 19h
Alice Guittard, Laguna Beach, 2017 © Alice Guitard

40
Deyrolle
Léa Habourdin, 
and everything becomes nothing again
46 rue du Bac 75007
01 42 22 30 07
Lun. 10h – 13h et 14h – 19h, du mar. au sam. 10h – 19h
Léa Habourdin, and everything becomes nothing again, 2015-2016 
© Léa Habourdin

41
Église Saint-Germain-des-Prés
Anton Roland Laub, Mobile Churches
3 pl. St-Germain-des-Prés 75006
01 55 42 81 10
Tous les jours 8h – 19h45
Anton Roland Laub, Grande Synagogue « Polonaise », Bucarest, 
série Mobile Churches, 2013-2017 © Anton Roland Laub
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Polycopies
DATES ! 8 – 11 novembre 2017
Independant Photo Book Fair
Bateau Concorde-Atlantique
Berges de Seine, Port de
Solferino 75007
Mercredi 13h – 21h, du jeudi au samedi 11h – 20h

22
Galerie Gradiva
Alexandra Grant, Keanu Reeves, Shadows
9 Quai Voltaire 75007
01 42 61 82 06
Du lundi au vendredi 10h – 18h30
Alexandra Grant, Shadow (15), after Keanu Reeves’s ‘A shadow of 
shadows holding on’, 2016 © Alexandra Grant

23
Galerie Catherine & André Hug
Philippe Chancel, 
Datazone 13, Péninsule Antarctique
2 rue de l’Échaudé 75006
01 43 26 93 75
Du mardi au samedi 11h – 13h et 14h30 – 19h
Philippe Chancel, #datazone 13, Péninsule Antarctique1, 
Charcot point, 2017 © Philippe Chancel

24
Galerie Antoine Laurentin
DATES ! Jusqu’au 11 novembre 2017
Raoul Ubac, photographe, peintre, sculpteur

23 quai Voltaire 75007
01 42 97 43 42
Du mardi au vendredi 10h30 – 13h et 14h – 18h30, 
samedi 14h - 18h
Raoul Ubac, Pierres assemblées III, Dalmatie, 1933 © Raoul 
Ubac

25
Galerie Alain Le Gaillard
Vitaly Komar & Alexander Melamid, 
Super Objects — Super Comfort for Super People
19 rue Mazarine 75006
01 43 26 25 35
Du mardi au samedi 11h – 19h
Vitaly Komar et Alexander Melamid, Super Objects – Super 
comfort for super people, 1976 © Vitaly Komar et Alexander 
Melamid, courtesy Galerie Le Minotaure

26
Galerie Le Minotaure
Frank Horvat, Horvatyear – Diptyques
2 rue des Beaux-Arts 75006
01 43 54 62 93
Du mardi au samedi 11h – 19h
Frank Horvat, 1955, London, UK, lovely day - 1955, London, UK, 
ladies in Hyde Park, 2017 © Frank Horvat

27
Galerie Madé
Mark Steinmetz, South
30 rue Mazarine 75006
01 53 10 14 34
Du mardi au vendredi 14h – 19h et sur rendez-vous
Mark Steinmetz, Athens, Greater Atlanta, 2001 
© Mark Steinmetz

28
Galerie Eric Mouchet
Matthieu Gafsou, Céleste
45 rue Jacob 75006
01 42 96 26 11
Du mardi au samedi 11h – 13h et 14h – 19h
Matthieu Gafsou, Sacré, 2011-2012 © Matthieu Gafsou

29
Galerie Georges-Philippe &
Nathalie Vallois
Contre-allées, une proposition d’Alain Bublex
33 rue de Seine 75006
01 46 34 61 07
Du mardi au samedi 10h30 – 19h30
Alain Bublex, Plan Voisin de Paris - V2 Circulaire secteur C6, 
2004 © Alain Bublex, courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris

30
Galerie Dina Vierny
Frank Horvat, Horvatyear – Diptyques
36 rue Jacob 75006
01 42 60 23 18
Du mardi au samedi 14h – 19h
Frank Horvat, 1959, London, UK, dancing couple in Soho - 1956, 
Paris, France, flic (french policeman), 2007, 2017 © Frank Horvat

31
Galerie Olivier Waltman
Rune Guneriussen
74 rue Mazarine 75006
01 43 54 76 14
Tous les jours 10h30 – 19h
Rune Guneriussen, Hvitt er jeg som alt det hvite, 2013 © Rune 
Guneriussen, Courtesy Olivier Waltman

32
Galerie Zlotowski
Kim Hak, Alive
20 rue de Seine 75006
01 43 26 93 94
Du lundi au samedi 10h30 – 19h
Kim Hak, Sandale et empreinte avec épine, 2015 © Kim Hak
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