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Animée par Olivier Bourgoin depuis dix ans, l’agence révélateur soutient 
avec !délité une petite dizaine d’auteurs dont les travaux, souvent connectés 

à l’intime, acquièrent de plus en plus de visibilité.
TexTe : Éric KarsenTy

Depuis dix ans, une petite structure discrète, l’agence 
révélateur, s’attache à défendre le travail de huit photo-
graphes : Dan Aucante, Christine Delory-Momberger, Valérie 
Gondran, Damien Guillaume, Irène Jonas, Estelle Lagarde, Laure 
Pubert et Michaël Serfaty. Cinq femmes et trois hommes aux 
parcours singuliers dont les images se retrouvent régulièrement 
aux murs des galeries et publiées dans des éditions soignées. 
À l’initiative de cette aventure, on trouve Olivier Bourgoin, un 
passionné du 8e art qui a commencé son parcours au début 
des années 1990 en travaillant au Patrimoine photographique 
– institution sous tutelle du ministère de la Culture en charge 
des donations d’œuvres photographiques faites à l’État ayant 
ensuite fusionné avec le Jeu de Paume et le Centre national de 
la photographie. Fort de son expérience de responsable de la 
communication et de la circulation des expositions d’auteurs 
comme Jacques Henri Lartigue, Daniel Boudinet, Denise Colomb, 
André Kertész ou Willy Ronis, entre autres, Olivier Bourgoin avait 
à cœur de travailler avec de jeunes artistes contemporains. Il a 
ainsi développé avec eux la vente de tirages, la collaboration avec 
des galeries, le montage et l’itinérance d’expositions, la recherche 
de partenaires éditoriaux, la promotion et la communication… 
bref le conseil et l’accompagnement sous différentes formes. 
L’agence révélateur nous permet ainsi de découvrir la plus 
récente série d’Estelle Lagarde, Au château, à la Little Big 
Galerie, du 13 octobre au 8!novembre. Mais aussi celle d’Irène 
Jonas, Crépuscules, exposée à la galerie Thierry Bigaignon 

du 6! novembre au 6 décembre – accompagnée d’un livre aux Éditions de 
Juillet. Sans oublier Dan Aucante, qui présentera Le Temps des"grenadines 
à Marseille, chez Maupetit côté Galerie à partir de la mi-novembre, et une 
exposition sur l’intime, dans le cadre de PhotoDoc, à Paris, "n novembre. En 
attendant une exposition collective intitulée J’ai dix"ans, consacrée à l’enfance, 
qui sera présentée à l’Hôtel de Sauroy au printemps 2021. Cet anniversaire 
sera couronné par un zine de 32 pages, publié par Arnaud Bizalion Éditeur, 
avec les contributions de Bernard Plossu, Martine Ravache, Fabien Ribery, 
Sophie Bernard et Didier Ben Loulou, notamment. 

 www.agencerevelateur.fr

Révélations
    en chaîne

MICHAËL SERFATY. 
MICHAËL, LES MIENS ET MOI. 

ESTELLE LAGARDE. 
LA TRUITE, PHOTO EXTRAITE 
DE LA SÉRIE L’AUBERGE.
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