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Valérie Gondran

Le Pangolin

131 Corniche du Président Kennedy
13007 Marseille

Histoires courtes

17 novembre - 2 décembre 2018
du mardi au dimanche de 14h à 19h
et sur rendez-vous

+33 (0)6 09 32 70 80 								
lepangolin131@gmail.com

Vernissage samedi 17 novembre 2018,à partir de 18h
						
Valérie Gondran signera son livre Histoires courtes
publié à l’occasion de l’exposition par les éditions Yellow Now
Valérie Gondran donnera un workshop «Histoires courtes»
les 24 et 25 novembre 2018, au Pangolin

Informations et inscriptions sur www.agencerevelateur.fr (rubrique «Actualités»)
Exposition et workshop au programme du festival La Photographie Marseille #8
www.la photographie-marseille.com

www.agencerevelateur.fr
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Valérie Gondran

«Histoires courtes»

«Les meilleures histoires sont les plus courtes» dit-on... Cet adage semble particulièrement bien adapté à celles que Valérie
Gondran construit à partir des images qu’elle récolte depuis bientôt dix ans. C’est par un exercice, ou plutôt par un jeu de
construction, que la photographe élabore une série de diptyques qui, tour à tour, nous font pénétrer des univers, ressentir des
ambiances, éprouver des émotions, et à chaque fois de manière particulière.
C’est une grande liberté que s’autorise Valérie Gondran dans son geste polysémique de puiser sans contraitnte au coeur de
son corpus d’images. L’association de deux images n’est pas fixe, non plus définitive. Ces histoires courtes sont mouvantes,
fluides et ouvrent à l’issue de chacune de leur écriture une nouvelle lecture, le début d’une nouvelle narration, d’une nouvelle
fiction. C’est cette liberté, cette possibilite, que nous offre à son tour Valérie Gondran. Chacun se fait sa propre histoire, sa propre
interprétation, sa propre appropriation. La fin ne nous est pas imposée par l’auteur. Nous pouvons conclure l’histoire de ces deux
photographies associées ou bien la poursuivre, la prolonger, l’imaginer, la fantasmer.
Les «Histoires courtes» de Valérie Gondran peuvent également s’envisager comme les chapitres d’un roman, d’une saga onirique.
Nous pouvons associer ses diptyques en fonction des lieux, des personnages, des couleurs qui les composent.
Isolée, chacune des images possède sa propre dimension. Associée à une autre, elle peut changer de statut, de force, d’impact.
C’est bien par le biais de cette indécision, voir de cette indétermination des images, que Valérie Gondran questionne la
photographie, joue avec elle. Elle remet en cause l’autonomie des images en les associant les unes aux autres.
Son oeil est unique. Sa photographie distanciée et ja mais anecdotique, et pourtant à chaque fois une petite histoire voit le jour,
sous l’éclairage multiple de l’émotion, de l’attention (de la tension ?) du moment.
Valérie propose, n’impose rien. Nous disposons, ne rejetons rien.
« J’ouvre le livre au début. Valérie, je sais qui je veux être.
Je veux être la blonde. Cette blonde qui fait mouiller les lits des hôtels et rêver les adolescents.
Je veux ces petites pâtisseries en artifice mammaire à lécher avec délectation.
Je suis l’oiseau aux ailes scotchées, qui, dans un rayon de soleil, s’envole en arc-en-ciel.
Je suis toutes ces femmes, tous ces oiseaux, chacun récitant un instant de la vie.
Des histoires courtes.
Valérie et ses histoires courtes.»
Sophie Cavaliero (Extrait du texte du livre Histoires courtes, ed. Yellow Now)
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Valérie Gondran

Biographie

Après un diplôme d’architecte, Valérie Gondran se forme à la photographie par le biais de workshops, avec notamment Arno
Rafael Minkkinen, Bernard Plossu et Marie-Paule Nègre. Elle vit et travaille à Grenoble.
Elle ne travaille pas sous forme de sujet, mais sur l’accumulation d’images ayant un potentiel narratif. Ceci lui permet de concevoir
des séries sur des thèmes communs, ou de réunir ses images pour provoquer une narration spécifique. Tout son travail est en
mouvance constante, les images traversent les séries, les quittent ou les retrouvent. Ses tirages sont en majorité des petits
formats, des miniatures.
Elle est représentée par l’agence révélateur.
www.valeriegondran.com / www.agencerevelateur.fr
Expositions individuelles
2018 «Histoires courtes», Lieu d’art et d’Inspiration Le Pangolin, Marseille
2014 Centre de détention de Melun, exposition/projection organisée par la galerie HorsChamp
2013 «Minimalistement», Artothèque de Grenoble
«A l’orée des routes», Galerie HorsChamp, Sivry-Courtry
Journées d’Art Contemporain de Grenoble
Nuit blanche Paris, Galerie HorsChamp, Sivry-Courtry
«Sept dormants en Matheysine», Puits’art, La Mure
2012 «Silence des saisons», Galerie La Chambre Claire, Annecy
2011 «Silence des saisons», bibliothèque Saint Bruno, Grenoble
2010 La Terrasse de Gutenberg, Paris 12
«Rencontres Photographiques Internationales du Voironnais», Voiron
Expositions collectives
2018 Galerie Nadar, Tourcoing
«La photographie Marseille #8», Festival de photographie contemporaine
«ContreNuit», L’Anis gras, Le lieu de l’autre, Arcueil, Val-de-Marne
«La mémoire et la matière», Galerie HorsChamp, Sivry-Courtry
«Les nuits photographiques de Pierrevert”, Pierrevert
«ContreNuit», Rencontres d’Arles, Voies off 2018
2017 «Rencontre{S}», Lieu d’art et d’Inspiration Le Pangolin, Marseille
«10 ans de photographie», Galerie HorsChamp, Sivry-Courtry
2016 «La Photo se Livre», Fontaine Obscure, Aix-en-Provence
Fotografia Europea 2016 - Off - Portfolio en ligne, Reggio Emilia, Italie
2015 «Animaleries», Galerie La Carpe, Aubeterre-Sur-Dronne
«PHPA», Galerie Esther Woerdehoff, Paris
«Une part d’intime»,Galerie HorsChamp, Sivry-Courtry
2014 Sélectionnée pour «PHPA, Photo d’Hôtel, Photo d’Auteur», mois de décembre 2014, Paris
Sélectionnée pour «Open Show # 4», ENSP, Rencontres Arles
«Quoi de neuf à l’artothèque ? Dernières acquisitions», Artothèque de Grenoble
2013 «Loin», Galerie Sainte Anne, Malestroit
«Itinéraires croisés», Galerie Ka&Nao, Grenoble
«4A8 éditionn 2#», Collectif AQUATRE, Aix en Provence
2012 «Fonds et collections», Galerie HorsChamp, Sivry-Courtry
«Les nuits photographiques de Pierrevert», Pierrevert
2011 «Itinéraires des photographes voyageurs», Bordeaux
2010 «Photo & Cie», Galerie HorsChamp, Sivry-Courtry
«2ème Mois de la Photographie de Lorraine», Musée Charles de Bruyère de Remiremont
«16ème Biennale Internationale de l’Image de Nancy», Nancy
2009 «Jeunes Créations», Moulins de Villancourt, Echirolles/Pont de Claix
2007 «Quelques nouveaux regards», Galerie La Chambre Claire, Annecy, en résonance avec la biennale d’art 			
contemporain de Lyon
Prix, concours, sélections
2016 Sélectionnée au concours de livre d’artistes : «La Photo se Livre», Fontaine Obscure, Aix-en-Provence
2015 «PHPA 2015», Prix Coup de coeur de l’équipe de la galerie Esther Woerdehoff
2014 «PHPA, Photo d’hôtel, Photo d’Auteur», mois de décembre 2014, Paris
«Open Show #4», Carré sur Seine, ENSP, Arles
2009 «Jeunes Créations», Moulins de Villancourt, Echirolles/Pont de Claix
Monographies
2018 Histoires courtes, collection «Côté photo» / Les carnets, #17, éditions Yellow Now
2010 Silence des saisons, éditions GLC, collection du Laborantin
Collections
Maison Européenne de la Photographie, Paris
Artothèque de Grenoble
Collections privées

Workshop avec VALÉRIE GONDRAN
« Photographie & Histoires courtes »

24-25 novembre 2018 / Le Pangolin - Marseille

© Valérie Gondran - agence révélateur

Co-animation Olivier Bourgoin/ agence révélateur

A l’occasion de son exposition «Histoires courtes», présentée au Pangolin du 17 novembre au 2 décembre 2018,
Valérie Gondran propose un workshop sur la construction d’une narration photographique courte.
Une « Histoire courte » est une association de deux images, à la recherche d’une émotion, d’un sentiment, d’une idée, d’une
histoire. C’est imaginer et faire travailler son fonds photographiques avec de nouvelles images.
Ce sont des confrontations narratives qui permettent à un autre récit d’émerger ; avec, entre, au-delà.
Venez réaliser les vôtres, le temps d’un stage de 2 jours, avec une auteur photographe
Olivier Bourgoin, directeur de l’agence révélateur, co-animera le workshop avec Valérie Grondran.
www.valeriegondran.com

www.agencerevelateur.fr

CONTENU DU STAGE
• Présentation des travaux de chacun				
• Regards et débats						
• Réalisation de croquis sommaires				
• Projection et analyse des « Histoires courtes » réalisées		

• Définition d’une « Histoire courte »
• Ecriture de scénettes
• Prises de vues (du samedi soir au dimanche matin)
• Travailler son fonds photographique

DATES DU STAGE
24 et 25 novembre 2018, de 9h-12h et 14h-18h

(possibilité de déjeuner ensemble dans un restaurant à proximité, avec Valérie Gondran, à la charge de chaque participant)

LIEU
Le Pangolin 131 corniche du Président Kennedy 13007 Marseille
Groupe de 8 stagiaires maximum (stage annulé en dessous de 4 inscrits)
Niveau intermédiaire et avancé
TARIF
200 € (hors frais déjeuners)

(Moitié du réglement à faire parvenir par chèque avant le workshop. Solde le premier jour du workshop)
MATÉRIEL À APPORTER
• Visuels de ses travaux
• Entre 10 et 20 images en tirages de lecture (sans risque de manipulations)
• Envoi des fichiers la semaine précédant le stage
envoi à vgondran@wanadoo.fr et/ou contact@agencerevelateur.fr)
• Feuilles volantes ou carnet
• Stylo / crayon à papier / gomme / aquarelle...

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
Valérie Gondran / 06 03 54 06 34 / vgondran@wanadoo.fr
agence révélateur / 06 63 77 93 68 / contact@agencerevelateur.fr
LE PANGOLIN 131 corniche du Président Kennedy 13007 Marseille
lepangolin131@gmail.com / 06 09 32 70 80

