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Anis Gras le lieu de l’autre
55 avenue Laplace
94110 Arcueil
Mardi - vendredi,  12h-18h
Samedi, 17h-21h
et sur rendez vous
+33 (0)1 49 12 03 29
reservation@lelieudelautre.fr
www.lelieudelautre.com

relations presse 
agence révélateur

olivierbourgoin@agencerevelateur.fr
+33 (0)6 63 77 93 68

Anis Gras est à 1,5 km de la Porte d’Orléans et à 15 min. de Châtelet

RER B, station «Laplace - Maison des Examens»
sortie «Avenue Laplace», trottoir de gauche, sur 300 m.
Bus 187, 188, 197, arrêt «La Vache Noire»
Bus 323, arrêt «Lenine»
Bus 57, 380, arrêt «RER Laplace»
Voiture, depuis Porte d’Orléans, prendre la N 20 sur 1,5 km.
Au carrefour Les Portes d’Arcueil - Vache Noire, tourner à gauche 
direction Arcueil - Laplace.
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En réunissant les huit photographes qu’elle représente, 
l’agence révélateur, propose une plongée au cœur de la 
nuit. De l’errance à l’oubli, du rêve à l’insomnie, c’est une 
véritable matérialité du sombre, du noir,  que «ContreNuit» 
propose d’éprouver.
Périgrinations physiques ou mentales, nous abordons 
avec eux un labyrinthe de réminiscences, de 
fantasmagories, de mémoires altérées, de vestiges  
intimes, de peurs ou d’espoirs enfouis.
Visages, figures humaines peuplent les nuits. Yeux grands 
ouverts dans l’obscurité, les images se construisent 
autrement. 
Déambulations nocturnes, paysages, formes 
s’indéfinissent, s’enveloppent, s’absorbent. Se dévorent 
en attendant le jour ?

Avec «Fire Game», travail en couleurs toujours en cours, 
exclusivement réalisé sur le territoire français, Dan 
Aucante cherche plus à capter un moment qu’à faire un 
constat d’ensemble, ou dresser le portrait d’un groupe 
social. Son approche est d’abord de l’ordre du ressenti, 
laissant une part de subjectivité et de fiction s’immiscer 
dans ce qui pourrait au prime abord être considéré 
comme un reportage soigné. Et c’est entre jour et nuit 
que tout semble ici se nouer. Comme à l’adolescence qu’il 
capte ici.

Christine Delory-Momberger fouille au plus près de leur 
surface différents tirages photographiques familiaux 
et personnels, archéologue d’une histoire enfouie. 
Dans «exils/réminiscences» elle extrait une matière 
mémorielle, fragile, derrière l’opacité de l’oubli, du noir 
volontaire ou inconscient, qui masque et qui cache. Du 
noir que l’on gratte pour voir ce qu’il y a derrière. La nuit 
dans laquelle elle est plongée implose, fait surgir, derrière 
le grain photographique, le début d’une vérité, le résultat 
d’une obsession du comprendre, l’impérieuse nécessité 
de sortir d’une nuit qui a couvert une enfance, une 
adolescence. Le noir comme explorateur de soi.

ContreNuit

«Fire Game» © Dan Aucante - agence révélateur

«Exils/Réminiscences» © Christine Delory-Momberger- agence révélateur



«One lonely night» présente un extrait d’images puisées 
dans le grand abécédaire constitué par le travail 
photographique de Valérie Gondran, à la recherche d’une 
émotion, d’un sentiment, d’une idée, d’une histoire.
De l’association de ses images – avec elles, au-delà 
d’elles, entre elles – émerge un nouveau récit, avec une 
composition visuelle dont l’ambiance pourrait être celle 
d’un polar mystérieux à la David Lynch. Une histoire 
courte en somme, comme se plaît à en conter l’auteure.

Les photographies de «Femmes et ivresse» ont été 
réalisées par Damien Guillaume dans des états d’ivresse 
avancées du photographe et de la plupart des modèles, 
au coeur de la nuit. Les modèles l’accueillent chez elles, 
sachant qu’ils vont boire, discuter puis mettre en place 
une séance de photographies durant laquelle elles 
devront poser nues au moment où il le décide, au moment 
où l’ivresse atteint un certain degré.
Les photographies sont réalisées en doubles expositions 
afin de travailler sur la sensation de mouvement incontrôlé 
et de double personnalité du modèle (entre l’ivresse et la 
sobriété), captées de manière instinctives, inspirées par 
l’instant et l’espace. Elles ne sont jamais préméditées.
Les seules retouches des photographies sont liées à un 
renforcement du contraste.

C’est par la matière, l’adjonction d’huile aux grains 
photographiques qu’Irène Jonas ancre et encre son 
«Insomnie». Les images qu’elle associe et densifie 
deviennent les témoins et les protagonistes de ses 
nuits sans fin, et nous ramènent à nos propres éveils 
nocturnes. L’esprit voyage librement, passant d’une 
sensation à une autre, fait surgir et se mêler souvenirs 
enfouis et expériences quotidiennes. L’insomnie peuple 
aussi la nuit de créatures inquiétantes ou amies, hybrides 
de réalité et d’inconscient. Tout est encore fugace, fragile 
et l’on sent dans les images l’éventualité d’une disparition 
totale de ses visions : sont-elles sur le point de s’obscurcir 
totalement ou au contraire sont-elles sur le chemin d’une 
éblouissante clarté ? Elles matérialisent tout à la fois 
l’épaisseur du temps, son instabilité et son inexorable 
bruissement. 
De cet éveil naissent des énigmes, des chimères qui nous 
poursuivent parfois la nuit achevée.

«Insomnie» © Irène Jonas - agence révélateur
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«Femmes et ivresse» © Damien Guillaume - agence révélateur

«One lonely night» © Valérie Gondran - agence révélateur
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Les différents lieux investis par Estelle Lagarde lui 
permettent de diriger des scènes qui, ajoutées les unes 
aux autres, racontent une histoire. Avec «De anima 
lapidum», Estelle Lagarde se livre à la matérialisation 
d’une intériorité. En plaçant sa chambre photographique 
dans plusieurs édifices religieux, aux quatre coins de la 
France, elle met en images une réflexion sur les relations 
s’établissant entre l’humain et les architectures de ces 
monuments, entre l’obscurité et la clarté des lieux et 
des âmes. C’est aussi notre propre mystique qui est ici 
sondée à travers la mémoire, les souvenirs et l’Histoire qui 
imprègnent les murs de ces monuments sacrés, témoins 
et gardiens de secrets, de péchés et d’espérances.

Laure Pubert navigue elle aussi entre le rêve et la 
réalité dans sa série «J’irai marcher sur tes traces». La 
sélection faîte dans ce travail réalisé au cours d’un long 
séjour en Norvège, nous entraîne sur le chemin du roman 
noir. C’est sûrement l’un des atouts narratifs de la nuit, 
l’une des libertés que cette dernière permet de construire 
mentalement. D’un récit et d’une quête photographique 
personnelle, dans ce choix d’images, Laure Pubert 
propose de laisser notre propre imaginaire divaguer et 
bâtir notre propre récit nocturne,  de donner chair, âme 
et histoire aux personnages. Rien n’est figé, tout peut 
être fin ou commencement. C’est cette incertitude noire 
qu’explore la photogaphe.

Michaël Serfaty est, quant à lui, l’hôte de visages et de 
silhouettes qui, peu à peu, s’extirpent d’une noirceur 
- prison ou refuge. Ce sont peut-être «Ces choses au 
fond de nous» (titre de sa série) qui tentent de prendre 
forme à la faveur du calme et de l’indétermination de 
la nuit. L’imprécision de leurs formes, le flou que leur 
imprime le grain de l’image, entrouvrent plusieurs 
questionnements : serait-ce à la faveur de la nuit que 
ces êtres font leur visites, dans l’espoir d’une rencontre, 
avant de rejoindre à nouveau l’obscurité dès les premières 
lumières diurnes ? Ou bien au contraire tentent-ils 
définitivement de sortir de cette nébulosité et de rejoindre 
la lumière ? Peut-être bien les deux à la fois.

«Je marcherai sur tes traces» © Laure Pubert - agence révélateur

«De anima lapidum» © Estelle Lagarde - agence révélateur

«Ces choses au fond de nous» © Michaël Serfaty - agence révélateur
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Dan Aucante découvre la photographie en observant son père passionné par cette activité. À l’âge de 25 ans il décide 
de parcourir le monde. Dès lors, sa passion pour la photographie sera principalement destinée à l’être humain. En 
1997, il s’installe à Paris et devient photographe indépendant. Il attache une grande importance à l’argentique et 
réalise lui-même ses tirages en expérimentant les procédès et les supports.
Ses recherches personnelles se concentrent principalement sur les points de limite et de basculement, aussi bien 
intimes que sociaux ou géographiques.
Ses travaux photographiques sont régulièrement publiés par la presse en France et à l’étranger. Il participe également 
à différents festivals photographiques et ses séries sont exposées dans différents pays.
Après lui avoir consacré une exposition en septembre 2017 dans sa galerie parisienne, la Galerie Patrick Gutknecht 
présentera en 2019 à Genève «Le temps des grenadines» après avoir proposé aux collectionneurs du salon Fotofever 
une série d’images inédites.
www.danaucante-photography.com

Christine Delory-Momberger est universitaire, essayiste et artiste photographe. Elle mène depuis 2010 un travail 
photographique sur l’intime, la mémoire, l’histoire personnelle et collective dans lequel elle mêle dans un geste 
intuitif photographies personnelles ou anonymes, images d’archives et images récentes. Elle fouille l’image dans une 
incessante quête, tentant de traverser la fixité de sa surface, d’aller au-delà de l’étale de ce qu’elle montre à voir 
pour toucher l’enfoui, le profond, l’inouï. De nouvelles images surgissent alors, s’assemblent et forment une histoire 
incertaine, hantée, tendue d’une violence sourde.
Au titre de son intérêt pour le biographique et de sa relation à la photographie, elle est l’auteure de nombreuses 
publications sur la photographie et intervient régulièrement dans des congrès internationaux.
Après avoir présenté au printemps 2018 «dans le souffle du labyrinthe», deuxième partie de la trilogie «exils/
réminiscences» au Le Lieu de l’Autre, à Arcueil (Val-de-Marne), c’est l’Universidade Ciudade de Sao au Brésil qui 
accueillera l’exposition à l’automne 2018. «des disparus des vivants», la troisième partie de la trilogie sera  dévoilée 
en 2019.
www.christinedeloryphotography.com

Après un diplôme d’architecte, Valérie Gondran se forme à la photographie par le biais d’ateliers, avec notamment 
Arno Rafael Minkkinen, Bernard Plossu et Marie-Paule Nègre.
Elle travaille sur l’accumulation d’images ayant un potentiel narratif. Cela lui permet de concevoir des séries sur des 
thèmes communs, ou de réunir ses images pour provoquer une narration singulière.
Tout son travail est en mouvance constante, les images traversent les séries, les quittent ou les retrouvent.
Ses images sont en majorité de petit format – des miniatures. Elles sont exposées régulièrement, dans des galeries 
et des institutions.
Valérie Gondran présentera son exposition «Histoires courtes» en novembre prochain au Pangolin à Marseille, alors 
que les éditions Yellow Now publieront un livre avec le même titre. Sa série «L’Orée» sera projetée lors des prochaines 
Nuits photographiques de Pierrevert et elle participera à deux prochaines expositions collectives, l’une d’octobre à 
novembre 2018 à la Galerie HorsChamp à Sivry-Courty et l’autre, à l’invitation de Bernard Plossu, à la Médiathèque de 
Tourcoing en novembre-décembre 2018.
www.valeriegondran.com
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Damien Guillaume vit et travaille à Paris comme photographe professionnel et poursuit en parallèle sa création 
artistique avec les séries «Déréalisation», «Mythes Décisifs» et «La Solitude de l’Homme» qui ont été exposées à 
plusieurs reprises à France et en Europe.
Damien Guillaume ne met pas en scène ses modèles, il pioche dans la réalité qu’il provoque, il prend son temps, pour 
capter ce qui l’intéresse, pour « surprendre le corps précisément dans les instants d’abandon – comme des interstices 
dans le réel. » Bien qu’il photographie des modèles nus, parfois plusieurs ensemble, la sexualité est parfois absente ou 
en tout cas lointaine. Son travail sur l’intimité est en réalité une manière de révéler l’impossibilité de capter son intimité 
ou celle de ses modèles.
Damien Guillaume travaille en argentique ou numérique, en couleur ou en noir et blanc, en fonction de ses séries mais 
il utilise toujours la couleur (colorisation, transformation des couleurs, etc.).
Une grande exposition sera consacrée à ses différentes séries en 2019 à Besançon.
www.damienguillaume.com

Auteure en photographie et en sociologie, Irène Jonas associe ou dissocie ces deux disciplines en fonction des projets 
qu’elle développe.
Proche du reportage et du documentaire sociologique ou ethnographique, principalement en noir et blanc, elle pratique 
une photographie spontanée, instinctive.
Elle semble pourtant privilégier l’exploration de territoires plus intimes, en particulier ceux de l’enfance, de la famille, 
de la mémoire, des peurs et des joies qui traversent une vie. C’est ce deuxième axe qui domine la plus grande partie 
de sa production visuelle.
Ces pistes sont lancées au travers d’expressions photographiques variées : du classique noir et blanc jusqu’à la 
photographie repeinte, à l’adjonction de textes ou d’éléments graphiques, à la constitutions d’albums ou de carnets 
photographiques dans lesquels réalité et rêve s’entrecroisent pour entrouvrir la porte sur nos propres parcours et 
imaginaires.
La série « Insomnie» a reçu le Prix FotoMarterclass 2018 et permettra à Irène Jonas de montrer une nouvelle série 
pour le salon Fotofever-Paris, en novembre prochain. Une exposition monographique sera présentée à Langueux, 
en Bretagne, à l’été 2019 et son travail sur l’été est actuellement présentée à Marseille dans le cadre de l’exposition 
collective «Tous à la plage !»
www.irenejonas.fr

Il est question de cheminements pluriels dans toute l’oeuvre d’Estelle Lagarde. 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.
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 correspondant à telle ou telle interrogation.
Finaliste du Prix IWPA, un extrait de sa série «Lundi Matin» est exposée à partir du 3 juillet 2018 sur les grilles de 
la Mairie du 1er arrondissement de Paris, après avoir été présentée à Dubaï, Beyrouth, Chittagong, Tokyo et avant 
Casablanca, Toulouse, New Delhi, Bangalore, Marseille et Riyad. Ce travail est également présentée cet été dans le 
cadre du festival  photographique Plein Format, à Montmélian (Savoie). « De anima lapidum» sera présentée fin 2018 
à la Galerie Mathilde Hatzenberger à Bruxelles.
www.estellelagarde.com

http://www.damienguillaume.com
http://www.laurepubert.com
http://www.estellelagarde.com


La démarche de Laure Pubert questionne ses connexions avec le réel en tant que matière vivante, la mémoire, l’autre 
et la difficulté de les traduire par le biais du langage. L’acte photographique devient lui-même matière, origine et fin. Les 
traces chaotiques de l’occupation du temps et de l’espace y trouvent une dimension créative. Le voyage lui fournit la 
matière propre à dégager les empreintes sensibles de l’expérience en se servant des fulgurances de l’imagination pour 
moduler la conscience que l’on peut en avoir. La part de révélation derrière le geste photographique est primordiale, de 
même que le rapport à l’invisible-matière qui y tient un rôle majeur marqué par un intérêt premier pour la sculpture et le 
dessin. Il prend racine dans une mémoire du mouvement profonde et lointaine. Le tirage est là pour en rendre compte, 
et sentir la pulsation du temps, indifférent aux liens qui se nouent.
« Je marcherai sur tes traces» est présentée jusqu’au 30 septembre à Maison de la Photographie Robert Doisneau, 
à Gentilly (Val de Marne), dans le cadre de l’exposition «Trouer l’opacité» et les Editions Arnaud Bizalion viennent de 
publier son premier livre, du même titre que la série.
www.laurepubert.com

Les images de Michaël Serfaty ont fait l’objet de nombreuses expositions, personnelles et collectives, en France et à 
l’étranger ainsi que de plusieurs livres.
La pratique et la démarche de Michaël Serfaty s’avèrent soumises à une même force centripète. Semblant tout d’abord 
s’attacher aux signes, aux lignes, aux constructions géométriques du monde qui l’entoure, à la beauté des personnes 
et des choses, à leurs formes et à leurs couleurs, il s’est donné le temps de dépasser graduellement la surface des lieux 
et des individus. Délicatement, minutieusement, il s’est concentré sur l’exploration des strates qui constituent une vie. 
Celle d’un territoire, d’un être, des êtres, de son être.
Parti du Maroc à l’âge de 13 ans, il garde en lui les traces de l’exil, de l’ailleurs, de l’enfance. Il est devenu gourmet de la 
vie, de toutes ses saveurs, et en accepte même les plus amères comme autant d’enrichissements. Il les collecte dans 
les images qu’il nous offre, et nous propose un dialogue, un échange et une possible introspection.
Michaël Serfaty a récemment présentée l’exposition «Et tout s’oublie à vivre» au Pangolin, à Marseille, en compagnie 
de Christophe Niel. Toujours à Marseille et tout l’été, il participe à l’exposition collective «Tous à la plage» à Fermé Le 
Lundi, nouveau lieu dédié à la photographie.
www.michael-serfaty.com

Dan Aucante, Christine Delory-Momberger, Valérie Gondran, Damien Guillaume Irène Jonas, Estelle Lagarde, Laure 
Pubert et Michaël Serfaty sont représentés par l’agence révélateur.
Représentation, conception d’événements photographiques et médiatisation, l’agence révélateur soutient  des auteurs 
photographes qui interrogent le medium sur sa forme et sur sa capacité à rendre compte du réel en explorant les 
territoires de l’intime.
Elle intervient également ponctuellement ou sur la durée avec différentes structures privées ou publiques, pour 
l’organisation et/ou la médiatisation de leurs projets.
A l’occasion de la présentation de cette exposition à Arles, l’agence révélateur présentera son nouveau site internet.
www.agencerevelateur.fr

***

Avant sa présentation au public de Anis Gras-Le lieu de l’autre, «ContreNuit» a été proposée à Marseille en avril 2018 
au Pangolin, puis à Arles, en juillet 2018, dans le cadre du festival Voies Off.
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