Communiqué de presse
Jeudi 3 septembre 2015

Prix PHPA 2015

Exposition du 02.09 au 12.09.2015

Le Prix PHPA 2015 est attribué à la photographe : AURORE DAL MAS
Le Jury s’est réuni mardi 1er septembre à la Galerie Esther Woerdehoff.
Présidé par Esther Woerdehoff, il était composé de :
Béatrice Andrieux, directrice de festival, commissaire d’exposition
Olivier Castaing, galeriste, School Gallery
Olivier Culmann, photographe, membre du collectif Tendance Floue
Carine Dolek, galeriste, Le Petit Espace
Philippe Gassmann, directeur de Picto
Michael Houlette, directeur de la Maison de la photographie Robert Doisneau
Elaine Harris, conseil et achat en art
Marion Liard, blog photographique de paris.fr
Corinne Moncelli, HPRG
Pascal Moncelli, HPRG
Guillaume Morel, journaliste, Connaissance des Arts, Maison Française
Florence Pillet, consultante et conférencière en photographie
Delphine Piovant-Lapierre, Label Image
Véronique Prugnaud, The Eyes
Jonas Tebib, expert en photographie, Christie’s
Ericka Weidmann, directrice artistique, L’Oeil de la Photographie
Le Prix Virginie Clément, décerné par les équipes des Hôtels Paris Rive Gauche est
attribué à :
LAURA STEVENS
Le coup de coeur d’Esther Woerdehoff va à JEAN NOVIEL et celui de l’équipe de la
Galerie à VALERIE GONDRAN.
Le Jury tient également à mentionner la grande qualité des travaux de Guillaume Martial
et d’Alexandra Serrano.
Depuis 2005, le label « Hôtels Paris Rive Gauche » a initié le projet artistique « Photo
d’Hôtel, Photo d’Auteur ». Le concept du projet est simple : proposer chaque mois à un
photographe de passer une nuit dans un des Hôtels Paris Rive Gauche pour réaliser une
photographie unique et un texte inspirés par ce séjour.
La Galerie Esther Woerdehoff exposera les 12 photographies du Prix PHPA 2015 ainsi
qu’une sélection de photographies de Maia Flore, qui vient de remporter le Prix HSBC
pour la photographie avec Guillaume Martial, du 2 au 12 septembre 2015, du mardi
au samedi, de 14h à 18h

Pour toute information et pour les demandes de visuels, merci de contacter
Florence Pillet : florence@ewgalerie.com
Galerie Esther Woerdehoff
36, rue Falguière
75015 Paris – France
www.ewgalerie.com
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Prix PHPA 2015
Pour cette dernière édition du Prix PHPA, les artistes ont eu la liberté de choisir le
format et la présentation de leur photographie. Avec un très beau tirage pigmentaire
réalisé d’après polaroid, en tonalités chaudes et obscures, Aurore Dal Mas a remporté
les voix du Jury, séduit par la profondeur de l’image et du texte, qui évoque la perte
avec mélancolie et délicatesse.
Le Prix Virginie Clément, décerné par les équipes des Hôtels Paris Rive Gauche à
Laura Stevens, récompense un portrait de femme aux couleurs subtiles, qui raconte le
fragment d’une histoire nostalgique et contemplative.
Le coup de coeur d’Esther Woerdehoff va à Jean Noviel, pour sa composition onirique
parfaitement réalisée et celui de l’équipe de la Galerie à Valérie Gondran, pour
l’originalité de sa proposition et la poésie décalée de sa photographie et de son texte.
Les Hôtels Paris Rive Gauche continuent leur activité en faveur de la photographie
contemporaine. La Galerie BJ de l’Hôtel La Belle Juliette accueille ainsi régulièrement
des expositions dont Esther Woerdehoff est la commissaire. La prochaine exposition
présentera les oeuvres de la photographe suisse Simone Kappeler, du 22 septembre au
21 novembre 2015.
Les Hôtels Paris Rive Gauche : www.hotels-paris-rive-gauche.com / sur Facebook
Le Prix PHPA : www.phpa.fr / sur Facebook
La Galerie Esther Woerdehoff : www.ewgalerie.com / sur Facebook

Galerie Esther Woerdehoff
36, rue Falguière
75015 Paris – France
www.ewgalerie.com
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PRIX PHPA 2015
Artiste

Aurore Dal Mas - Prix PHPA 2015

Aurore Dal Mas
Polvere, 2014
Tirage pigmentaire sur papier mat, 40 x 40 cm
Edition 1/3

Tu me fais penser à mon père, tu me rappelles toujours que tu vas mourir, et
lui est définitivement parti.
Ce soir, je mange seule dans le restaurant que tu m’as conseillé et dans
lequel je t’imagine si bien.
Sans empressement, je remonte la rue St-Jacques, embrumée par le souvenir
de notre intimité complice, secrète, perdue.
Je m’allonge, sans un sourire. La chambre rouge devient noire.
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PRIX PHPA 2015
Biographie
(sélection)

Aurore Dal Mas
Belgo-italienne née en 1981, Aurore Dal Mas a obtenu un Master en
Photographie et recherches para-photographiques à La Cambre (Belgique)
en 2005. Son travail se focalise sur les mouvements indicibles, les forces
naturelles, les relations de désir et l’autoportrait.
Depuis toujours, elle diversifie sa pratique et en plus de la photographie,
explore l’écriture, la vidéo et l’installation.
Son travail est nourri par le cinéma, la lecture et ses expériences en travail de
la voix.
Elle a dernièrement exposé au Musée de la Photographie de Charleroi, au
festival Oodaaq à Rennes et a été en résidence aux RAVI à Liège.
Le travail d’Aurore Dal Mas apparait souvent tactile, dans son approche
comme dans sa faction, dégagé du quotidien et des heures, clôturé par
des ombres, questionnnant sans fin la nature humaine. Une grammaire
personnelle inquiète et charnelle, qui se garde de donner trop de réponses ou
d’affirmer franchement, préférant attirer pour mieux se dérober, pénétrer pour
mieux infuser.
Expositions
2015
Circulation(s), Paris, 7 février - 16 mars (exposition de groupe)
2014
Noir Chantilly / Féminismes, CWAC Flémalle (exposition de groupe)
What troubles and weighs, Chapelle de Boondael, Bruxelles
What troubles and weighs, 44 Gallery, Bruges
As long as, Recyclart, Bruxelles (installation / performance)
Formation
2000 - 2005 : Master en Photographie, ENSAV La Cambre, Bruxelles
www.auroredalmas.com
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PRIX PHPA 2015
Artiste

Laura Stevens - Prix Virginie Clément

Laura Stevens
Dominique, 2014
Tirage Giclee, 33 x 50 cm
Edition 1/8

Breathing weight into the room’s absence, memories splinter and remould
to fit in the holes. Where once you stood, a scene replays in flickers, dimmer
than it was yesterday.
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PRIX PHPA 2015
Biographie
(sélection)

Laura Stevens
Laura Stevens (née en 1977 en Angleterre) est une artiste photographe vivant
à Paris. Elle a obtenu un BA de la Leeds Metropolitan University avant de
poursuivre ses études à l’Université de Brighton où elle a achevé une maîtrise
en photographie en 2007. Laura Stevens a participé à des expositions
collectives dans de nombreuses institutions et une exposition personnelle
lui a été consacrée par le Musée letton de la photographie. Ses oeuvres sont
conservées dans plusieurs collections privées et ont reçu de nombreux prix.
La série de portraits narratifs réalisée par Laura Stevens représente et met en
fiction des situations personnelles. Le décor domestique sert de toile de fond,
dans une esthétique issue du cinéma et de la peinture et son travail aborde
les thèmes de l’intimité, des relations et de la perte.
Si la photographe se consacre à ces projets personnels sur le long terme, elle
est aussi une contributrice régulière de la presse et ses photographies ont
été publiées, entre autres, par The Times Magazine, Le Monde, Forbes et le
Washington Post.
Expositions
2015
She Loves Me, She Loves Me Not, Encontros da Imagem, Hotel FontfreydeCentre Photographique, Clermont-Ferrand, France
2014
Off the Wall, Fotofever, le Carrousel du Louvre, Paris
Off the Wall, Ofr.librairie, galerie, Paris
Taylor Wessing Portrait Prize, National Portrait Gallery, Londres
Photography Open Salon, Collectors Editions, Office Sessions III, Londres
LensCulture Emerging Talents 2014, Valid Foto, Barcelone
Formation
2007 : MA Photography, University of Brighton, Royaume-Uni
2005 : PGDip Sequential Design, University of Brighton, Royaume-Uni
1999 : BA (Hons) Graphic Arts & Design, Leeds Metropolitan University,
Royaume-Uni
Prix
Finaliste du Aesthetica Art Prize (2015)
Photolucida Critical Mass Top 50 (2014), Taylor Wessing Portrait Prize (2014)
Special Distinction, LensCulture Emerging Talent Awards (2014), Px3 Prix de
la Photographie Paris, Silver medal (2014)
www.laurastevens.co.uk
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PRIX PHPA 2015
Artiste

Jean Noviel - Coup de coeur d’Esther Woerdehoff

Jean Noviel
Métempsycose, 2014
Tirage jet d’encre Ultrachrome, 40 x 60 cm
Edition 1/5 + 1EA

Plus je monte aux étages plus j’ai le sentiment d’une plongée dans le temps,
vaporeuse et soluble aux clameurs de la ville et aux cris de quelques chats sur
les toits de Paris. Longtemps je me suis couché de bonne heure mais ce soir
je ne dors pas : je galope, je bondis, j’escalade, je suis le photographe de la
chambre 57...
Aux murs des portraits d’inconnus me surveillent dans l’ombre. Au sol,
les mots perdus défilent comme de lointains souvenirs. Je m’amuse dans
l’hôtel avec les locataires d’une nuit et m’invente des histoires de veilleurs
d’ascenseur ; de rendez-vous manqués ou d’amants éconduits ; de cachecache et de voleurs dans la cage d’escalier. Mais au matin plus rien. Juste le
ciel blanc posé au-dessus de la Sorbonne et une nuit de souvenirs à ramener
pour mémoire. Me serais-je trompé de jour, ou simplement d’époque, un peu
perdu hélas dans ma métempsycose...
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PRIX PHPA 2015
Biographie
(sélection)

Jean Noviel
Né à Paris en 1973, Jean Noviel vit et travaille à Montreuil.
Titulaire d’un Master en histoire de l’art et d’un Master en arts plastiques,
il expose régulièrement un travail personnel où se mêlent étroitement
photographie, films et dispositifs d’installations. Sa démarche porte sur
des thèmes récurrents comme la mémoire, la disparition et l’exil et plus
particulièrement sur le paysage et la question du territoire comme vecteurs
d’un imaginaire collectif (séries Les survivants, Le bois, Archéos, Mon rêve).
Formé au grand format et aux pratiques numériques à l’école des Gobelins,
Jean Noviel travaille également comme décorateur pour le cinéma. Son récent
travail sur la grande guerre (projet « Terres des hommes ») a été remarqué par
la Bourse du Talent en 2014. En 2013 sa série « Paysages fabriqués » a été
exposée pour Les Rencontres d’Arles et à Lille 3000.
« Dans mes recherches personnelles, je m’intéresse aux traces, aux usages
et aux normes qui fondent notre rapport au réel ou à l’imaginaire. Mes
travaux tentent ainsi d’interroger le monde pour en saisir les contradictions
matérielles ou géographiques. Ils portent principalement sur la photographie
en tant que support et objet de mémoire individuelle ou collective. La
question du territoire et du paysage sont au coeur de mes préoccupations.»
Expositions
2015
Terres des hommes, Les Nuits Photographiques, Pierrevert
2014
(Re)Shaping landscape, Galerie Rivière & Faiveley, Paris
Paysages fabriqués, Les Nuits Photographiques, Pavillon de Baudoin, Paris
Paysages fabriqués, La Nuit de la Photo, La Chaux de Fonds, Suisse
13 photographes Jeunes Talents, Campus Sfr, Saint Denis
Formation
Prises de vues numériques, Gobelins, l’école de l’image, Paris
Master d’Histoire de l’Art, Université Panthéon-Sorbonne, Paris
Master d’Arts Plastiques, Université Panthéon-Sorbonne, Paris
Prix
Sélection Bourse du Talent #60, photographie.com, Paris (2014)
Sélection Prix Les Nuits Photographiques, pavillon de Baudoin, Paris (2014)
Lauréat Prix Sfr Jeunes Talents / Rencontres d’Arles (2013)
http://jean.noviel.free.fr
http://jean-noviel.blogspot.fr
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PRIX PHPA 2015
Artiste

Valérie Gondran - Prix de l’équipe de la Galerie

Valérie Gondran
Sans titre, 2014
Tirage aux encres pigmentaires Epson Ultrachrome K3, sur papier Hahnemühle Fine
Art Photo Rag Baryta 100% coton 315 gr, effectué par l’artiste, 8 x 12 cm
Edition 1/10

Je suis un poisson dans une poche.
Ma tête dépasse sur le côté
je viens d’entrer dans le hall
une douce chaleur m’envahit
je compte les marches dans l’escalier
dix, quinze, vingt, trente, et trente-deux
je frôle la porte entrouverte
avec douceur elle me dépose
dans de l’eau tiède et claire
je me baigne dans le lavabo
je vois mon reflet dans le miroir
elle me sèche délicatement
elle m’allonge sur l’oreiller
je m’enfonce dans le duvet
je commence soudain à rêver.
Je suis un poisson dans un lit.
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PRIX PHPA 2015
Biographie
(sélection)

Valérie Gondran
Valérie Gondran est née en 1969. Elle vit et travaille à Grenoble.
Aprés un diplôme d’architecte et quelques années de travail en agence, elle
retrouve sa passion d’enfance, et devient auteur photographe.
Elle s’est formée dans des workshops avec notamment Arno Rafael Minkkinen,
Bernard Plossu et Marie-Paule Nègre.
Elle crée des déambulations photographiques, en utilisant l’étrangeté de
la réalité, lors de voyages ou de parcours récurrents, afin de construire des
histoires volontairement énigmatiques et éclatées.
Ceux qui regardent ses photos, peuvent à leur tour imaginer un récit qui leur
est personnel, s’approprier ses images.
Ses tirages sont la plupart du temps des miniatures, car l’intimité qu’elles
génèrent est propice à cette reformulation narrative.
Expositions
2015
Animaleries, galerie La Carpe, Aubeterre-sur-Dronne (exposition de groupe)
Une part d’intime, Galerie HorsChamp, Sivry-Courtry (exposition de groupe)
2014
Centre de détention de Melun, exposition/projection organisée par la galerie
HorsChamps
Open show # 4, ENSP, Rencontres d’Arles (exposition de groupe)
Quoi de neuf à l’artothèque ? Dernières acquisitions, Artothèque de Grenoble
(exposition de groupe)
www.valeriegondran.com
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PRIX PHPA 2015
Les 12 finalistes

Alex Morvan

Laura Stevens
Aurore Dal Mas

Jean Noviel

Gaby Benicio
Adeline Spengler

Alexandra Serrano

Jean-Baptiste Sénégas
Kamille Lévêque Jégo

Guillaume Martial

Pierre Bayle

Valérie Gondran
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PRIX PHPA 2015
Exposition

Maia Flore, Morning sculptures

En clin d’oeil au Prix PHPA 2015, la Galerie Esther Woerdehoff expose
également la série Morning sculptures de Maia Flore, évocations poétiques du
réveil dans une chambre d’hôtel.
Sept sculptures du matin, souvenirs de la nuit où ce lit est devenu un bateau
au milieu d’un océan de draps.
Dans chacune de ces chambres, une forme particulière est née, un
personnage imaginaire émergeant de la nuit, comme fossilisé dans la
chambre. Un dernier vestige du royaume des rêves, le seul fragment d’une
réalité qui disparait à l’approche de l’aube.
La brutalité du réveil nous fait quitter brutalement un monde intérieur,
seulement pour être projeté dans l’espace inconnu d’une chambre d’hôtel. En
ouvrant les yeux, avant même de poser le pied au sol, le sentiment étrange de
ne pas trouver ses repères a créé ces formes imaginaires.
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