
LE DOSSIER DE PRESSE !



Un projecteur ! Le festival comme projecteur, 
celui qui oriente le regard avec bienveillance, 
celui qui révèle et met en lumière.
 

34 événements
19 lieux
60 photographes exposés

Du 11 octobre 2018 au 26 janvier 2019, plus d’une trentaine d’événements photo vous 
attendent, un véritable parcours dans la ville à la rencontre des photographes d’aujourd’hui, une 
programmation foisonnante construite avec nos partenaires. Au programme : des expositions, 
des projections, des rencontres, des conférences...

Les temps forts de cette édition : le Prix Maison Blanche 2018, Monique Deregibus invitée 
d’honneur du festival avec 3 expositions qui convoquent avec légèreté et non sans esprit 
ludique quelques 25 ans de photographie, La France vue d’ici au Merlan, l’ouverture du Centre 
Photographique Marseille, la photographie Italienne à l’honneur et RUSH Photobook, premier 
salon dédié au livre photographique à Marseille !

Toutes les expositions sont en libre accès 

Informations pratiques en fin de dossier.



LES LAURÉATS

Shinji Nagabe (premier prix)
Jean-Claude Delalande
Samir Tlatli
Andres Donadio
Alexandre Dupeyron

PRIX MAISON 
BLANCHE 2018

EXPOSITION

Le Prix Maison Blanche a 8 ans ! Depuis 2011 plus 
d’une cinquantaine de jeunes photographes, re-
présentatifs de la photographie actuelle, ont été 
honorés sur les murs de Maison Blanche. Des pho-
tographes pour lesquels le Prix a été un véritable 
tremplin, ou simplement une étape importante dans 
leur parcours d’auteur. Cette année, nous avons 
reçu plus de 200 dossiers de candidature des quatre 
coins de la planète, preuve que la notoriété du Prix 
s’accroit au fil des éditions.

MAISON BLANCHE
11 OCTObRE > 9 nOvEmbRE

Jeudi 11 octobre - 18h30

SHINJI NAGABE JEAN-CLAUDE DELALANDE

SAMIR TLATLI

ANDRES DONADIO ALEXANDRE DUPEYRON

Une proposition 
Mairie 9e/10e, Les Asso(s), le Bec en l’air

Présentation en avant-première du quatrième livre 
de la collection Prix Maison Blanche, Le Village de 
Corentin Fohlen aux éditions Le Bec en l’air !



Premier Prix

SHINjI NAgABE
ESPINHA

EXPOSITION

Espinha (colonne vertébrale) est un ensemble d’os et de 
cartilage qui supporte le corps. Mais il peut également 
être utilisé en référence à une structure, à un support de 
construction. Espinha est un ensemble de sept séries que a été 
prise dans cinq états brésiliens : Bahia, São Paulo, Pernambuco, 
Alagoas et Sergipe entre 2015 et 2017 et est une invitation à 
visiter l’univers créé par le photographe brésilien, qui a grandi 
dans une famille japonaise traditionnelle. Le travail de Shinji a 
toujours été guidé par ces deux cultures et par un mélange de 
réalité et de fantaisie. Ce qui peut être observé dans ces images 
est une combinaison de poses formelles et statiques évoquant 
l’univers pictural japonais avec des couleurs tropicales et des 
accessoires typiques du culte syncrétiste brésilien.

Journaliste de formation et bien qu’il ne travaille pas dans le 
domaine du journalisme, Shinji crée une symbiose intrigante 
entre réalité et fantaisie. Ses photos sont l’espace où les 
symboles du candomblé africain et du carnaval brésilien 
se combinent tout en conservant un formalisme asiatique 

SéRIES PRéSENtéES :

2015 - Itabaianhana - SE, les enfants portent 
des masques typiques du carnaval brésilien, des 
masques Saci (personnage populaire brésilien) et 
des masques de mort.

2016 - Elevação (Élévation) - SE, les enfants portent 
des colliers, des rubans et des dentelles comme ré-
férences au candomblé, au maracatu mais aussi à 
un linceul portugais.

2016 - Respiração (Respiration) - SP, les enfants du 
quartier de Cidade tiradentes portent des colliers 
géants et des bas colorés, comme s’ils étaient avalés 
par la grande ville qui les étouffait.

2016 - Purificação (Purification) - bA / PE, les rési-
dents des rives du fleuve San Francisco sont mas-
qués avec des fleurs en plastique. La fleur en plas-
tique ne meurt jamais. La rivière purifie et se nomme 
comme le Saint.

2017 - Reflexão (Réflexion) - bA, les emballages en 
aluminium couvrent les personnes et les lieux. L’alu-
minium protège de la chaleur et réchauffe en même 
temps. Une réflexion nous amenant à regarder vers 
l’intérieur.

2017 - Imersão (Immersion) - AL (avec la permis-
sion de Galerie da Gávea, Rio), la série est le résultat 
d’un programme d’immersion proposé par la Gale-
rie : Deux semaines dans cinq villes de l’état brési-
lien d’Alagoa. Depuis l’ère coloniale, l’état souffre de 
l’exploitation liée à la culture de la canne à sucre. Le 
résultat de la série est une fable fantastique à pro-
pos d’un explorateur venant d’un autre continent 
qui trouve des créatures couvertes de sucre.

2017 - Revelação (Révélation) - SP, série inspirée 
par la légende des indiens cannibales Purís qui vi-
vaient dans la région de Sera da Mantiqueira dans 
l’etat de San Paulo et par la magie du processus 
de développement argentique dans les chambres 
noires.

MAISON BLANCHE



jEAN-CLAUDE DELALANDE
QUOtIDIEN

EXPOSITION

A la plage, au salon ou dans la chambre, l’homme est toujours 
accompagné de son épouse, parfois de son fils et regarde 
fixement l’objectif. L’absence totale d’émotion émanant de 
ces protagonistes qui semblent effectuer mécaniquement les 
activités de la vie quotidienne crée une atmosphère à la fois 
atone, dérangeante, empreinte de résignation et de solitude 
mais qui, en même temps, prête à sourire. C’est par cette mise 
en scène tragi-comique que Jean-Claude Delalande met en 
exergue les frontières présentes dans la structure sociale la 
plus élémentaire. La famille n’est plus une entité, elle n’est 
que le regroupement conventionnel et artificiel d’individuali-
tés parfaitement dissociées par l’incommunicabilité entre les 
êtres. Hervé Dorval pour Lens’Art Photographic 2017

MAISON BLANCHE



SAMIR TLATLI
PRéFECtURE

C’est un travail autobiographique. Préfecture est une série 
photographique qui témoigne de mon propre parcours, Une 
histoire intime d’un homme dans l’attente. Le projet est né 
entre les murs d’un bâtiment promis à la transformation. Un 
lieu effacé, dans un état fatigué, semblable à celui de l’homme 
égaré. C’est un travail aussi sur l’inconnu qui vit dans l’iso-
lement. Des éléments communs tels que les portes, les fe-
nêtres et les cloisons conditionnent son quotidien. Je tâche 
de donner au personnage des contraintes, afin d’obtenir des 
postures qui raconteront son histoire. En faisant apparaitre 
ou disparaitre le corps ou des parties du corps dans le cadre, 
je veux montrer le combat avec le vide, et la brutalité des li-
mites imposées et invisibles. Les compositions géométriques 
je les utilise pour décrire une atmosphère, ou révéler un état 
psychologique. Le lieu désaffecté me fascine, j’ai traversé ses 
murs, je me suis fondu dans le décor. J’en ai fait un espace 
pour créer et se recréer.

J’utilise la photographie pour rendre visible un tour-
ment, un handicap imperceptible. En faisant appa-
raitre ou disparaitre le corps ou des parties du corps 
dans le cadre, je veux montrer un combat avec le 
vide, la brutalité des limites imposées et invisibles. 
L’énigme et la maturité effrayante de l’oeuvre de 
Francesca WOODMAN m’a influencé, et mon be-
soin permanent d‘introspection m’a poussé à ramper 
vers le cadre pour m’y mettre en scène, et pousser 
mon corps à l’épreuve. Dans mes récents travaux ré-
alisés en intérieur, les murs sont assez présents. Ils 
montrent l’enfermement subit et contraint (par une 
vie carcérale, une situation administrative compli-
quée, l’exil, …). J’utilise les formes, les matières, et 
les compositions géométriques pour décrire une at-
mosphère, ou révéler un état psychologique. Je fais 
intervenir des objets ordinaires qui interagissent avec 
le corps et créent une narration. Ma démarche m’a 
amené, ces temps derniers, à aller explorer le monde 
extérieur. Je veux parcourir des lieux ayant déjà vu 
passer l’homme égaré. Celui qui est libéré des murs 
intérieurs, qui respire la nature, et qui prend des pos-
tures qui raconteront son voyage intérieur. Un pa-
radoxe entre vouloir se cacher pour se protéger et 
souhaiter être vu pour exister.

EXPOSITION MAISON BLANCHE



ANDRES DONADIO
NIEBLA : VISIONES 
DEL SALtO

Le «Salto de tequendama» (Saut du tequendama) est un endroit 
iconique de la topographie Colombienne et fait partie de 
l’imaginaire collectif de ses habitants. Pendant des siècles, le Salto 
a été un lieu de culte pour les indiens, puis l’un des symboles les 
plus emblématiques du pays, pour après être confiné dans l’oubli 
pendant plusieurs décennies à la fin du XXe siècle. C’est un endroit 
très complexe, chargé d’histoire et légendes. Un endroit presque 
impossible de représenter, où prémisses et hypothèses cohabitent au 
milieu d’un brouillard indiscernable. Suite à l’intrigue de ce brouillard 
profond, ces images cherchent à donner une vision personnelle de 
ce territoire majestueux mais incompris. Un lieu qui est en grande 
partie symbole du pays. Un endroit magnifique, qui a fini par être 
emblème de décadence et qui est actuellement dans un long 
processus de récupération. Dans le travail nous retrouvons des 
images d’archive qui montrent, mais aussi remettent en question, 
diverses représentations de cet endroit aux facettes multiples. Ces 
images se retrouvent étouffées dans un immense nuage de petits 
incidents, impossibles de dissiper, qui surprennent et confondent à 
la fois. Plutôt que de générer de nouvelles connaissances, le travail 
raconte d’une exploration inachevée de la nébuleuse qui entoure le 
Salto. L’impossibilité de représentation est alors un contrepoint que 
je l’espère puisse engendrer des questionnements et controverser 
des idées préconçues qui restent ancrées dans le vaste imaginaire 
collectif.

EXPOSITION MAISON BLANCHE



ALEXANDRE DUPEyRON
RUNNERS OF tHE FUtURE

Depuis 2006, et pour la première fois dans l’histoire de 
l’humanité, plus de la moitié de la population mondiale est 
urbaine. Comme l’a désigné l’essayiste américain Jeremy 
Rifkin, nous sommes désormais des Homo Urbanus entrés 
dans l’ère de l’hyper proximité, de la verticalité et de la 
communication à outrance.

Runners of the future dessine les lignes génériques de la 
modernité. En saisissant l’atmosphère étourdissante de ces 
espaces urbains densément peuplés, la série nous questionne 
sur notre rapport à la ville. Question ouverte sur l’homme, 
Runners of the future interroge sa place dans ces cités du 
Nouveau Monde et dessine un espace fictionnel unifié dans 
une métaphore dystopique soumise à la loi de la performance.

Né en 1983, Alexandre Dupeyron découvre tôt la 
photographie, mais ce n’est qu’après un passage 
par un IUt de communication qu’il choisit de s’y 
consacrer à plein temps. Son premier reportage, 
sur le génocide au Darfour, fait l’objet d’une 
publication et d’une exposition en 2006-2007. 
Il suit une formation en photojournalisme à 
l’Emi-CFD à Paris et part travailler trois ans pour 
un hebdomadaire marocain. Ensuite, ce sera 
Singapour, puis l’Inde, en freelance cette fois. 
Parallèlement à ses commandes pour la presse 
(Géo France, Le Monde, Le Figaro, Der Spiegel, 
Stern, Beef, Brigitte…), il poursuit des travaux 
personnels basés sur le mouvement, et le plus 
souvent en noir et blanc. S’y lit une interprétation 
du monde entre effroi et fascination, des passages 
arrêtés, un travelling permanent. De retour en 
France depuis 2014, Alexandre Dupeyron vit à 
Bordeaux et continue de travailler principalement 
à l’international.

EXPOSITION MAISON BLANCHE



LA PROjECTION DU jURy MAISON BLANCHE 
11 OCTObRE - 18h30

ANNE-SOPHIE COSTENOBLE
L’HEURE BLEUE

SwEN RENAULT
LA BEStIA

MATHILDE MAgNéE
tHOROUGBRED / PUR SANG

S. TIXIER / R. BOURELLy
SHANSHUI

PATRICk gALBATS
HIt ME ONE MORE tIME

AgLAë BORy
INtéRIEURS

yOUCEf kRACHE
20 CENtS

SOPHIE gUIN
LA CORDERIE N°25



Contre une croyance assez généralisée, la photographie n’est pas un médium transparent. Si elle représente et repro-
duit le visible, c’est précisément dans la mesure où elle le présente et le produit de nouveau ou à nouveau (selon qu’elle 
affirme ou qu’elle infirme les régimes de visibilité hégémoniques). Elle configure dès lors des points de vue impliqués 
dans le monde. La photographie serait en ce sens une technique et une pratique de soi (Foucault): d’un soi qui ne se 
constitue que dans son rapport à un monde qu’il ne transcende pas, et qui ne préexiste pas au nous (pronom qui, en 
pleine crise écologique, devrait inclure dans sa pluralité, non seulement les humains, mais, dans la mesure du possible, 
toutes les autres formes du vivant). Interface ponctuelle donc entre soi et le monde, l’image photographique met en 
avant la dimension politique de la perception. Lorsqu’elle prend pour motif l’espace urbain, elle permet d’en penser 
articulations et usages, en ouvrant en même temps des possibilités nouvelles de les réinventer.

En 2018, Valérie Jouve rencontre Vivien Ayroles, diplômé 
de l’ENSP en 2017. Ensemble, ils initient un nouveau travail, 
avec comme point de départ l’envie de Vivien Ayroles de 
suivre le ruisseau des Aygalades à Marseille. Se développe 
alors entre les deux photographes une correspondance 
visuelle. Depuis Jéricho où elle se trouve, Valérie se nourrit 
des images que Vivien lui envoie, elle en bouleverse les 
points de vue ou tente de les retrouver, convoquant 
certaines résonances entre les territoires photographiés.

PHOTOGRAPHIE & ESPACES URBAINS

RENCONTRE fRAC PACA
11 OCTObRE - 18h30

VALéRIE jOUVE & VIVIEN AyROLES, 
MARSEILLE, JERICHO, UNE CONVERSAtION PHOtOGRAPHIQUE

Une proposition ZOÈME, Fanny Escoulen
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Implanté à la Joliette, aux portes d’Euroméditerranée à 
Marseille, le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur est devenu 
un lieu emblématique de ce que nous appelons aujourd’hui 
un Frac « nouvelle génération » depuis l’inauguration en 
2013 du bâtiment qui l’accueille, conçu par l’architecte 
japonais Kengo Kuma. Riche d’une collection de 1200 
œuvres et représentant plus de 560 artistes, le Frac occupe 
aujourd’hui un territoire régional, national et international, 
et développe de nouveaux modes de diffusion pour 
sa collection à travers un réseau de partenaires. 
Véritable laboratoire d’expérimentation artistique, sa 
programmation s’inscrit dans un questionnement de notre 
société tout en permettant l’accès à l’art contemporain 
au sein des six départements de la région. Le Frac vous 
accueille toute l’année à Marseille et vous accompagne 
dans la découverte du bâtiment et des expositions qui 
rythment les saisons dans les murs.



PHOTOGRAPHIE & ESPACES URBAINS

MARSEILLE DANS 
SES INTERSTICES

Projection du travail de cinq photographes qui ont 
travaillé sur le périurbain marseillais : 

Yohanne Lamoulère (Gyptis & Protis)
vivien Ayroles (Aygalades)
Pascal Grimaud (Portraits - Castellane)
Geoffroy mathieu (La promenade du milieu)
Teddy Seguin (L’Île Castellane)

La projection sera suivie d’une intervention de 
Zoé Hagel, maître de conférences en urbanisme 
à l’université d’Aix-Marseille.

PROjECTION VIDéODROME 2
12 OCTObRE - 20h
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Videodrome 2 est un café-cinéma qui réunit à la fois un 
vidéoclub, une librairie, un bistrot avec terrasse et une 
salle de cinéma.

Videodrome 2 est avant tout un projet né de la volonté de 
rencontrer, d’échanger et d’expérimenter. Projet porté par 
la SCOP DCA (Diffusion Cinématographique Alternative) 
et l’association Solaris en charge de la coordination 
de programmation, il souhaite offrir un lieu unique et 
polyvalent dédié à la diffusion cinématographique et la 
cinéphilie. Situé au cœur de Marseille au 49 cours Julien, 
il réunit un vidéoclub au catalogue locatif de plus de 5400 
films, de la rareté aux classiques en provenance des 4 
coins du monde, un bistrot ou café-cinéma et, enfin, une 
salle de cinémade 49 places accueillant 6 projections 
hebdomadaires non commerciales.

La programmation de la salle de cinéma est le fruit 
d’un travail commun avec de multiples partenaires 
de programmation (le Goethe Institut, Image de Ville, 
l’Embobineuse, Data, les Rencontres des Cinémas 
Arabes…), professionnels et amateurs réunis en un 
collectif.



Premier temps dédié à monique 
Deregibus, cette exposition présente 
des portraits en noir et blanc de jeunes 
habitantes de valence le Haut, réalisés 
en 1996 et jusqu’alors uniquement 
«consignés» dans un livre.

3 expositions rapprochées dans le temps, sous le titre générique 
Hypothèse du regard, variations discontinues et greffes instables vont 
permettre  un parcours dans la ville convoquant avec légèreté et non 
sans esprit ludique quelque 25 ans de photographie. L’ensemble du 
travail  présenté à cette occasion ne prétendra ni à l’exhaustivité, ni à 
l’esprit rétrospectif.  Il invitera au contraire à la légèreté, aux évocations 
de rencontres inattendues, impertinentes, par proximité forcée de 
travaux éloignés dans le temps et dans l’espace. Disjonction donc  
plutôt qu’explication, déraison plutôt  que docte analyse. Car il y a un 
temps pour dire et un temps pour rêver, et il est souvent nécessaire 
de bousculer nos certitudes, nos élaborations raisonnées pour 
s’immerger dans ce qui fait l’espace d’une proposition incongrue.

MONIqUE DEREgIBUS
hyPoThèSe Du regArD, vAriATioNS 
DiSCoNTiNueS eT greffeS iNSTAbleS (1) 

EXPOSITION VILLE BLANCHE
13 OCTObRE > 3 nOvEmbRE

Vendredi 12 octobre - 18h30

©
 M

o
n

iq
u

e
 D

e
re

g
ib

u
s

LA VILLE BLANCHE est un lieu d’exposition dédié aux arts, à ses 
pratiques, et à la réflexion en sciences humaines. La programmation 
n’est pas orientée sur un type de médium ou de support en particulier, 
mais s’intéresse aux différentes relations que ces champs de la culture 
suscitent et inventent. Les artistes, écrivains et intellectuels invités, sont 
choisis en fonction de la diversité de leurs approches et de la singularité 
des réponses qu’ils tentent d’apporter au monde contemporain.

Ce lieu d’exposition s’adresse à chacun. Ces chantiers sont multiples et 
ouvert sur le champ social. L’art et la culture y sont envisagés comme 
les lieux possibles d’une mise en relation, d’une prise de conscience, 
et d’une résistance à l’obscurantisme. La programmation cherchera 
à mettre en valeur des démarches et des approches qui créent de 
véritables territoires de pensées.



«Anna Puig Rosado découpe avec son cadre photographique 
des matières crues, des surfaces écorchées, des couleurs 
éblouies et le ciel en morceaux. Elle créée des trompes l’oeil 
joueurs, des fictions de perspectives et d’aplats lumineux. Sur-
prend sur le vif les peintures de paysages, les monochromes, 
les installations, les décors d’opéra où l’humain s’est vu écarté. 
Traversant les frontières physiques, elle saisie notre regard au 
passage, nous arrête, et suspend notre esprit. Nous sommes 
à la limite, juste au bord, nous même en devenir. Chaque série 
fait trace, est un réel déjà effacé. Tous les lieux sont passés 
dans d’autres mains depuis longtemps, celles de la guerre, de 
l’urbaniste, de la nature… » valérie Rambaud, Ad Libitum

ANNA PUIg ROSADO
vAPoreTTo uNDiCi 

EXPOSITION ATELIER 111
12 OCTObRE > 29 DÉCEmbRE

Samedi 13 octobre - 18h30

Grande voyageuse de lieux atypiques, elle 
a d’abord travaillé pour la presse magazine 
parisienne depuis 1992 et a développé son 
travail d’auteur en réalisant des expositions 
présentées en France et à l’étranger, et publié 
plusieurs livres. Elle a été invité en résidence 
d’artistes et fait de nombreux ateliers dans des 
écoles ou pour des institutions. «Anna Puig 
Rosado depuis 20 ans a cette particularité 
picturale - que ce soit dans un environnement 
industriel ou à travers un paysage urbain - de 
nous montrer ) du Yémen à l’Azerbaïdjan - des 
lieux de vies désertés - qui à la manière d’Hubert 
Robert - nous rappellent une humanité sous 
jacente et dévastée. Dans cette quête lente 
elle nous livre les couleurs d’une esthétique 
de l’abandon, ultime trace où les hommes 
s’effacent face à l‘érosion. C’est une collecte 
atypique et patiente pour donner à voir un autre 
monde, presque imaginaire.» Qantor

Nouvelle galerie marseillaise depuis novembre 2017, L’atelier 
111 accueille des expositions d’artistes contemporains et de 
photographes auteurs. La sélection de dossier est faite avec 
l’association Craft dont la galerie craft espace est implantée en 
Drôme, France.



Arrivée au Havre. Le port industriel est planté dans le décors 
et le béton de l’architecte Auguste Perret nous guide jusqu’au 
spectacle de la mer. Au loin, on aperçoit la valse des cargos.
La ville du Havre qui a été détruite pendant la seconde guerre 
mondiale a vécu une véritable renaissance architecturale. 
A travers ce portrait, j’interprète la ville dans sa modernité 
et interroge son identité. Une ville en apparence grise et 
mélancolique sur laquelle j’ai calqué mon imaginaire et ma 
vision du réel. Cette série argentique réalisée entre 2014 
et 2018 s’inscrit dans un travail personnel sur les  villes 
balnéaires (Marseille, Buenos Aires, Beyrouth ou tel aviv.). 
Depuis plusieurs années, je photographie le lien entre l’urbain 
et le balnéaire au niveau architectural mais aussi la manière 
dont les habitants s’approprient ces espaces maritimes ou 
balnéaires.

CéLINE VILLEgAS 
le hAvre, lA NAiSSANCe D’uNe ville

EXPOSITION RéTINE LE LIEU
17 OCTObRE > 17 nOvEmbRE

Mercredi 17 octobre - 18h30

Chaque année le festival offre une carte 
blanche à un lauréat du Prix maison blanche 
de la promotion précédente. 

Une proposition Maison Blanche, Les Asso(s)



À l’occasion de leur première exposition personnelle à 
Marseille, Agathe Rosa et Clara de Asís s’associent pour 
développer une installation lumineuse et sonore in-situ dans 
l’espace de la galerie Zoème. En prenant le parti d’exploiter 
l’architecture du lieu, elles exposent leur intérêt commun pour 
la matière, la vibration et l’entropie. Ondulatoire et diaphane, 
fluide et impalpable, l’atmosphère nous plongera dans un état 
de contemplation et d’écoute.

AgATHE ROSA & CLARA DE ASíS 
Ce qui PourrAiT êTre

EXPOSITION ZOëME
18 OCTObRE > 30 nOvEmbRE

Jeudi 18 octobre - 18h30

Sous un autre nom (À-Suivre), l’Association Zoème 
a été créée en 2014. Elle expose et publie des 
photographes contemporains (Franck Déglise, 
Maude Grübel, Julien Magre, Pascal Grimaud, 
Anouk Deville, André Mérian). Les portes de notre 
maison d’édition sont aussi ouvertes aux poètes 
(première expérience de cet ordre : Désordres d’un 
lieu et son retour, de Julien Marchand). On souhaite 
creuser et croiser l’image et la parole. Notre siège 
ouvre à l’automne 2017 (8 rue Vian, Marseille) : 
lieu d’expérimentation et librairie spécialisée en 
photographie et poésie.



Marseille et l’amour : une histoire de mythe ? Yohanne 
Lamoulère porte à nouveau son regard sur la jeunesse et son 
écosystème, ses désirs et ses obsessions… un travail tout en 
tension qui interroge la relation amoureuse dans le tumulte de 
notre monde.

Le mariage de Gyptis et Protis symboliserait l’alliance de deux 
peuples. Pour le phocéen quittant sa terre natale, il faut croire 
à des mythes pour avoir le courage de partir et de, peut-être, 
trouver amour et postérité. Aujourd’hui, la relation amoureuse 
peut-elle constituer le socle qui nous tient vertical sur terre ? 
Les jeunes, aspirés par le tumulte du monde, se réfugient-ils 
dans ces douces promesses ? Le mythe s’inscrit dans l’image 
de terre d’accueil et de métissage que représente Marseille. 
Dans l’inconscient collectif, la ville apparaît comme une terre 
promise, un lieu où : n’importe qui, de n’importe quelle couleur, 
pouvait descendre d’un bateau et se fondre dans le flot des 
autres hommes. 

yOHANNE LAMOULÈRE 
gyPTiS & ProTiS

RENCONTRE LE MERLAN
19 OCTObRE - 18h30

Yohanne Lamoulère naît en 1980, pas très 
loin de la méditerranée. Elle obtient son 
bac aux Comores, prépare une licence 
d’histoire de l’art à montpellier, puis est 
diplômée de l’École nationale Supérieure 
de la Photographie d’Arles en 2004, et 
s’installe finalement à marseille. Yohanne n’a 
jamais eu la fibre du portraitiste mercenaire, 
dont le cadrage gommerait docilement le 
personnage tombé en disgrâce pour mieux 
inclure le « fils de » promis à un bel avenir. 
Elle préfère la compagnie des gens, pas parce 
qu’elle en aurait fait un épais concept, mais 
parce que c’est là où elle vit. Elle met du sien 
dans ses images sans jamais basculer dans 
le nombrilisme, cette subjectivité sans fond 
qui rend le monde plus opaque qu’il ne l’est 
vraiment. bruno Le Dantec

Pour clôturer l’exposition au merlan et à l’occasion 
de la sortie du livre Faux Bourgs aux éditions Le 
bec en l’air, une rencontre avec Yohanne Lamou-
lère est proposée au public. 

Le Merlan est la scène nationale de Marseille. Elle propose 
une programmation ouverte à tous et pluridisciplinaire 
avec des spectacles de danse, théâtre, cirque, cinéma tout 
au long de la saison. Le public est convié à de nombreuses 
propositions artistiques, pédagogiques, participatives en écho 
à la programmation et en complicité avec les artistes associés. 
La saison 18/19 est traversée par près d’une cinquantaine de 
propositions, avec 7 festivals accueillis, des créations, des 
coproductions, des séances scolaires et de nombreux projets sur 
le territoire...

Création > lieu de  production artistique de référence nationale 
dans les domaines de la culture contemporaine

Diffusion > organiser la diffusion et la confrontation de  différentes 
pratiques artistiques en privilégiant la création contemporaine 
locale et nationale.

Action Culturelle > participer dans son aire d’implantation, et 
plus largement dans le département et la région, à une action 
de développement culturel favorisant la démocratisation de la 
culture et de la création artistique.



ARNAUD DU BOISTESSELIN
PorTrAiTS De femmeS 
DANS leS rueS Du CAire - 2002

L’HyPOTHÈSE DU LIEU
11 OCTObRE > 1ER DÉCEmbRE

Mercredi 24 octobre - 16h

EXPOSITIONS

Un lieu, deux expositions, deux regards sur le moyen-
Orient. Arnaud du boistesselin nous livre des visages 
lesquels, malgré la pudeur qui est de mise, se lisent à 
livre ouvert. Anne-Françoise Pellissier nous emmène 
à Alep dans le secret d’un palais mamlouk où le sacré 
et le profane coexistent. 

[…]Dans cette ‘non-relation’ qui s’instaure entre le photographe 
et son modèle, Arnaud du Boistesselin trouve le flottement 
nécessaire. Ces physionomies si diverses partagent une 
sorte d’absence à l’image. Elles ne portent alors à cet instant 
aucun masque. Parmi la foule bigarrée, la détresse de certains 
regards, la profonde noblesse de certaines attitudes habitent 
ses photographies. En se concentrant sur les visages, tout en 
conservant les signes d’une interaction avec l’environnement, 
il rend compte de la manière dont la vie s’imprime littéralement 
sur la peau. Malgré la pudeur qui est de mise, ces visages se 
lisent à livre ouvert. […] 
Géraldine Bloch, pour la revue Camera

Arnaud du Boistesselin est né en 1951. Après des études 
de biologie, il devient photographe indépendant, il travaille 
pour la publicité et les magazines de luxe et de décoration. 
Il s’installe au Caire en 2001. Il réalise de nombreuses photos 
d’architecture et illustre une série d’ouvrages sur les villes 
égyptiennes, puis celles de tunis et d’Alger. Il est Project 
manager pour la rénovation du Musée d’art islamique du Caire, 
entre 2003 et 2010. Depuis 2013, après avoir photographié la 
révolution arabe, il réside à Marseille.

En partenariat avec la revue CAMERA

A l’occasion de la publication des portfolios d’Anne-
Françoise Pelissier et d’Arnaud du Boistesselin la revue 
CAMERA s’associe à la galerie L’HYPOTHèSE DU LIEU.

CAMERA

Lancée en plein élan post-pictorialiste, en 1922, Camera 
disparut en décembre 1981 après avoir connu de 
glorieuses années grâce à Allan Porter, son rédacteur 
en chef le plus moderne. Relancée   en 2012, Camera 
poursuit ce désir de connaissance et d’exigence qui 
fit sa réputation. Si vaste est désormais le champ 
photographique qu’il paraît impossible de cerner 
l’ensemble des propositions. Reste l’idée, avancée avec 
joie, de montrer comment la photographie s’accorde 
avec la vie/l’envie des autres, ici et là-bas.
 
Revue trimestrielle bilingue (FR/ENG)
4 numéros par an
Prix au numéro : 9 euros
Abonnement France : 40 euros

www.camera-publications.com



ANNE-fRANçOISE PELISSIER
le SAloN De muSique, AleP - 1999

Alep au tournant de l’An 2000. Dans le secret d’un palais 
Mamlouk, se joue et se rejoue une musique si savante et si 
ancienne que seule une poignée d’hommes sur terre savent 
encore l’incarner. Dans le salon de musique, sacré et profane 
coexistent. Au ras du sol Anne-Françoise Pelissier capte un 
détail de marqueterie, dans le ciel elle accroche les oiseaux 
comme une constellation. Dans ce monde éphémèrement 
recomposé, une paire de babouches se sait plus stable qu’un 
dôme de pierre. Mais cette fois le cycle est bel et bien rompu. 
Alep chancelante, Bâb Qinnesrin la sixième porte et le Salon de 
musique ne sont plus. 
Géraldine Bloch, pour la revue Camera

Anne-Françoise Pelissier est née en 1967. Formée à l’Ecole 
nationale supérieure Louis Lumière, elle se dédie entièrement 
à la photographie. Ses travaux concernent le reportage de 
société, l’urbanisme, l’architecture, l’identité et le life style, 
et sont diffusés par la presse européenne et internationale. 
Elle mène parallèlement un travail d’auteur qui explore plus 
particulièrement les espaces méditerranéens.

L’HyPOTHÈSE DU LIEUEXPOSITIONS



Ils en ont commun d’avoir été tous lauréats du Prix maison blanche et d’avoir abordé dans leurs travaux la 
thématique du masque, du costume. Pour des raisons météorologiques ou environnementales en Asie, pour des 
célébrations culturelles à Cuba et au brésil ou dans le but d’une interrogation identitaire, ces portraits d’hommes 
et de femmes nous montrent la diversité des accoutrements que nous pouvons revêtir.

ALEjAnDRA CARLES TOLRA
SAvInG FACE 

«Saving Face» est un recueil de portraits pris 
dans les rues du Vietnam qui vise à commenter 
les préoccupations environnementales, 
esthétiques et de classe qui se posent dans la 

conscience changeante du Vietnam. Dans les rues des principales villes, de jeunes hommes et de jeunes femmes se 
promènent avec des masques. Avec la majeure partie de leurs visages couverts, ils se ressemblent tous, ils ne font 
plus qu’un. Pourtant, la gamme de motifs et de formes révèle des indices de personnalité qui mettent en évidence 
l’individualité, rapprochant le spectateur de la personne qui se trouve sous le masque. Au cours de la transition vers 
un pays en développement rapide, le Vietnam a connu un flux énorme de personnes qui migrent des campagnes 
vers les grandes villes. Par conséquent, le nombre de véhicules à moteur qui ont bloqué ses villes a considérablement 
augmenté, entraînant un taux de pollution alarmant. La nouvelle génération a décidé d’agir et de se protéger contre 
l’exposition quotidienne à l’air contaminé avec le masque. Cependant, le masque joue un double rôle, car sa popularité 
a également augmenté en raison de la préoccupation croissante des jeunes à avoir une peau pâle. L’obsession de la 
peau blanche - un signe de beauté parmi de nombreuses cultures asiatiques, en particulier les femmes - a finalement 
atteint la classe moyenne grandissante du Vietnam.

CARLES-TOLRA, 
HUDELOT, LO CALZO, 
NAgABE, wOjCIECHOwSkA 
The mASK 

EXPOSITION COLLECTIVE HÔPITAL DE LA TIMONE
26 OCTObRE > 26 jAnvIER

Jeudi 25 octobre - 18h30

Une exposition organisée dans le cadre d’un 
partenariat entre l’Assistance Publique - Hô-
pitaux de marseille (AP-Hm) et le festival La 
Photographie marseille, né d’une volonté 
commune de permettre à tous, patients, visi-
teurs, personnels hospitaliers, d’ouvrir l’hôpi-
tal sur la vie culturelle de la cité.

Commissariat : Christophe Asso



WIkTORIA WOjCIECHOWSkA
SHORT FLASHES 

«Je porte en moi beaucoup de ces visages. Conçu en 
de courts éclairs. Je ne sais pas qui, où, ou quand. Je ne 
sais rien d’eux. Mais ils vivent en moi. Pensée plénitude, 
regards, peines, pâleur, grimaces, amertume - ils vivent 
en moi, retenus comme sur des photographies.» Wiesław 
Mysliwski «traité sur les haricots»

Chaque année en Chine des milliers de personnes mi- 
grent vers les grandes villes à la recherche d’emplois. Ils 
laissent derrière eux leurs villages, leurs mon- tagnes. La 
plupart des Occidentaux voit la nation Chinoise comme 
une masse sans individualités. Des centaines de Chinois qui 
filent dans les rues à vélo et à scooter, j’ai voulu capturer 
les expressions sur les visages, les différentes émotions, 
les imperméables colorés fouettés par le vent... Alors j’ai 
commencé à isoler de la masse des individualités qui se 
sont im- primées dans mon esprit pour créer cet album 
unique de diversité. Un flash peut figer le moment - un 
moment de présence.

mARIE HUDELOT
HÉRITAGE 

En me nourrissant d’éléments autobiographiques, mon 
travail questionne les notions d’identité, de mixité et de 
filiation culturelle. J’ai réalisé la série «Héritage» dans 
une volonté de construire un en- semble de portraits 
symboliques en m’inspirant des différents attributs de 
mon héritage familial partagé entre Orient et Occident, 
et plus précisément entre la France et l’Algérie. traitée à 
la manière de la tra- dition picturale des natures mortes, 
j’ai choisi de mettre en avant des personnages au visage 
recou- vert, où la nature et différents objets significatifs 
de rites et coutumes prennent l’ascendant sur l’indi- 
vidu dans une ré-interprétation de la transmission. Ici 
les bijoux, plumes, branches, racines, fleurs, cha- peaux, 
rubans décoratifs et fourragères deviennent symboles 
évocateurs de mémoire, combat, séduc- tion, féminité, 
jeunesse, vie et mort. En jouant sur l’accumulation, 
la profusion voire l’exagération et la proximité de ces 
objets, les sujets se transforment en nature morte 
semblables à des totems ou em- blèmes familiaux 
et mettent en avant mon ques- tionnement sur la 
complexité de l’identité à travers l’héritage familial.

EXPOSITION COLLECTIVE HÔPITAL DE LA TIMONE



SHInjI nAGAbE
ESPInHA 

Espinha (colonne vertébrale) est un ensemble d’os et de 
cartilage qui supporte le corps. Mais il peut également 
être utilisé en référence à une structure, à un support de 
construction. Espinha est un ensemble de sept séries que a été 
prise dans cinq états brésiliens : Bahia, São Paulo, Pernambuco, 
Alagoas et Sergipe entre 2015 et 2017 et est une invitation à 
visiter l’univers créé par le photographe brésilien, qui a grandi 
dans une famille japonaise traditionnelle. Le travail de Shinji a 
toujours été guidé par ces deux cultures et par un mélange de 
réalité et de fantaisie. Ce qui peut être observé dans ces images 
est une combinaison de poses formelles et statiques évoquant 
l’univers pictural japonais avec des couleurs tropicales et des 
accessoires typiques du culte syncrétiste brésilien.

Journaliste de formation et bien qu’il ne travaille pas dans le 
domaine du journalisme, Shinji crée une symbiose intrigante 
entre réalité et fantaisie. Ses photos sont l’espace où les 
symboles du candomblé africain et du carnaval brésilien se 
combinent tout en conservant un formalisme asiatique typique.

nICOLA LO CALZO
REGLA 

La liberté à l’épreuve du dogme révolutionnaire 
: les héritages afro-cubains entre pratiques 
d’émancipation et mémoires coloniales.

Le mot «Regla» désigne à la fois le nom d’une ville, 
située sur l’autre rive de la baie de la Havane, haut 
lieu religieux, siège de la Virgen de Regla et lieu 
fondateur de la société Abakua. Il fait également 
référence aux trois principaux systèmes religieux 
cubains (la Regla de Ocha, la Regla del Palo et 
la Regla Abakua). Par ailleurs, il prend le sens 
commun de principe, mesure, précepte, discipline, 
voire de dogme.

Pour la première fois dans l’histoire de l’approche 
photographique de l’île, le projet REGLA interroge, 
par-delà les contradictions et les discontinuités 
propres à chacun de ces acteurs sociaux, les 
connexions existantes entre l’exercice de la liberté 
dans la Cuba contemporaine et les stratégies 
de résistance et de survie des africains esclaves 
ou libres au temps de la colonisation. Il inscrit 
également, dans une perspective historique, le 
rôle fondamental joué par les afro-descendants 
dans l’élaboration de ces espaces marginaux de 
liberté qui contribuent sensiblement à la définition 
de la société cubaine contemporaine.

EXPOSITION COLLECTIVE HÔPITAL DE LA TIMONE



Sur un territoire singulier, si près et si loin de Marseille, 
et en immersion totale durant trois 3 jours, chaque 
participant partira de son espace intérieur fait de 
réflexions, de questionnements et d’obsessions, 
pour trouver un sujet personnel.

La finalité est de produire et d’éditer des images en 
rythme, pour aboutir à une série homogène, qui 
livrera sa propre vérité visuelle. Un module animé 
par William Guidarini. 

Le niveau de pratique et le matériel seront mis en 
retrait, afin de s’attacher à l’image. La technologie 
numérique sera privilégiée (boitier reflex ou hybride, 
compact expert ou smartphone).

Un module de formation en partenariat avec le 
Studio Aza, intégré au programme du festival La 
Photographie Marseille #8

Début du stage > vendredi 26 - 18h (Studio Aza)
Fin du stage > lundi 29 - 19h30/21h30 (Studio Aza)

Informations / Inscriptions :
06 16 38 60 89 - williamguidarini@yahoo.fr

MASTERCLASS
fRIOUL 

fORMATION 26 OCTObRE > 29 OCTObRE
PROJECtION AU StUDIO AZA 

Lundi 29 octobre - 18h30

Le Garage Photographie est un Centre de formation photo 
qui propose des cours et stages photo à marseille pour 
progresser vraiment en technique et développer son écriture 
photographique. Des modules de formation et cours de 
photographie encadrés par des photographes confirmés. Le 
Garage Photographie est devenu la référence de la formation 
photo à marseille depuis 2010 grâce à une méthodologie sans 
faille proposée par William Guidarini, photographe confirmé et 
formateur reconnu.

LGP est aussi un porteur de projets photographiques pour 
des auteurs, reconnus ou émergents,  qui ont un travail en 
prise avec le réel, dont le résultat témoigne et interroge, tout 
en s’inscrivant dans une approche narrative singulière et une 
esthétique contemporaine.

Une proposition Le Garage Photographie



L’espace GT jouxte le futur Cente photographique 
Marseille, et c’est en cela que nous nous amuserons 
à créer un espace particulier, … «une réversibilité 
de gants» en quelque sorte, à partir des murs quasi 
mitoyens des deux lieux. 

Accrochage ludique, surprise à venir, idéalement 
j’avais pensé (hommage à Gordon Matta Clark)  
creuser un trou dans les murs, et produire un 
passage d’ un lieu à l’autre. Ou bien installer un 
fac similé de l’exposition à venir dans le Centre 
Photographique Marseille, réduit à l’échelle de 
l’espace GT, tout ceci restant bien sûr à négocier 
avec les propriétaires...! 

Il s’agira plus probablement (plus raisonnablement) 
d’une installation photographique à venir.

Monique Deregibus, Août 2018

MONIqUE DEREgIBUS
hyPoThèSe Du regArD, vAriATioNS 
DiSCoNTiNueS eT greffeS iNSTAbleS (2) 

EXPOSITION ESPACE gT
8 nOvEmbRE > 30 nOvEmbRE

Mercredi 7 novembre - 18h30



Vous ne le connaissez pas et pour cause, lui-même se connaît 
peu en tant que photographe et pourtant, photographe, il 
l’est, assurément. Kea, il faut le convaincre, le rassurer sans 
cesse sur la qualité de ses images. 

Elles débordent pourtant, de qualités humaines, ses images, 
de flous, d’esquisses, de regards et de sourires. Kea est venu 
à la photo en souhaitant immortaliser les visages et moments 
de sa famille. Il écrit depuis plus de vingt ans l’histoire de ceux 
qu’il aime. 

C’est avec une certaine émotion que 1Cube lève un bout de 
voile sur cette intimité douce et chaude, truffée de madeleines 
de Proust et de poésie, d’amours et de beautés. 

Révélation(s) !

kEA
mADeleiNeS 

EXPOSITION gALERIE 1CUBE / STUDIO AZA
8 nOvEmbRE > 8 DÉCEmbRE

Jeudi 8 novembre - 19h

Comment partager ce que nous aimons, ce que 
nous faisons, avec vous ? Une galerie nous semblait 
être le support adhoc pour valoriser notre savoir-
imprimer et l’univers des photographes. Depuis 
notre emménagement boulevard de la Libération, 
c’est chose faite. 1Cube, piloté par nadia et Arnaud, 
est notre partenaire exclusif pour la coordination et 
la programmation de la galerie.

C’est grâce à eux que cet espace prend vie désormais.

Une programmation annuelle, variée et exigeante 
des évènements préparés et relayés sur les 
principaux canaux de communication et des 
interlocuteurs à l’écoute vous feront découvrir ou 
redécouvrir des œuvres et des artistes sous toutes 
les formes.

La galerie est ouverte tous les jours du lundi au 
vendredi de 9h à 18h30. Des ouvertures particulières 
le samedi seront annoncées sur notre page 
Facebook et sur celle d’1Cube pour des rencontres 
avec les artistes, des signatures de livres ou des 
ventes spéciales .



« La France diverse comme le peuple qui l’habite » a écrit 
Paul Valéry. C’est à la recherche de cette richesse, autant 
des paysages que des habitants que nous partons pour ce 
premier volet de LA FRANCE VUE D’ICI (second volet à partir 
du 26 février 2019). 

Le Finistère de Stéphane Lavoué nous montre le pays Bigouden 
comme un bout du monde majestueux de tempêtes et de 
gueules cassées par le travail harassant des poissonneries. 

Les Ardennes, territoire oublié et sombre, se dévoile sous le 
somptueux noir et blanc de Pablo Baquedano. Les usines sont 
fermées, les ardennais courbent l’échine mais sont debout et 
dignes.

Mathieu Farcy, quant à lui, dans une posture plus 
contemporaine, nous montre les points de vue. Ceux où l’on 
s’arrête pour la traditionnelle photo-souvenir, s’attachant 
autant au décor qu’aux touristes de passage.

PABLO BAqUEDANO, 
MATHIEU fARCy, STéPHANE LAVOUé
lA frANCe vue D’iCi #1 

EXPOSITION LE MERLAN
13 nOvEmbRE > 9 FÉvRIER

Mardi 13 novembre - 18h30

LA FRAnCE vUE D’ICI est née en 2014 pour dresser un 
état des lieux photographique de la France jusqu’en 
2017. Ce projet ambitieux vise à répondre à la 
nécessité de témoigner visuellement des mutations 
de la société française. Porté par le rendez-vous 
photographique ImageSingulières et le journal en 
ligne mediapart, LA FRAnCE vUE D’ICI regroupe 26 
photographes, 4 journalistes et 46 reportages sur la 
France métropolitaine et outre-mer. 

LA FRAnCE vUE D’ICI un projet ImageSingulières & 
mediapart : www.lafrancevuedici.fr
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A l’occasion de la sortie du livre rétrospectif Journal d’un pho-
tographe, Fermé le lundi, Espèce d’Espace Photographique, 
produit et présente en avant première l’exposition Alain Keler, 
journal d’un photographe. De cette première monographie 
fleuve sera extraite une quarantaine de photographies emblé-
matiques, richement légendées à la manière du blog éponyme 
d’Alain Keler. Le commissariat d’Olivier Monge et la scènogra-
phie de Roxane Daumas dévoilent l’épopée photographique 
d’Alain Keler à travers l’actualité géopolitique planétaire par le 
biais d’un découpage geographique et sensible. L’exposition 
Alain Keler, journal d’un photographe nous permet d’aller à la 
rencontre de l’histoire, de l’oeuvre et de l’homme.

Commissariat : Olivier Monge

ALAIN kELER
JourNAl D’uN PhoTogrAPhe

EXPOSITION fERMé LE LUNDI
15 nOvEmbRE > 19 jAnvIER

Mercredi 14 novembre - 18h

Grand reporter, Alain keler est membre de l’agence 
mYOP depuis 2008. Il a précédemment travaillé 
pour l’agence Sygma puis Gamma et a cofondé 
Odyssée Images en 1989. Il a réalisé des reportages 
sur les zones de conflits depuis les années 1980, 
au Liban, en Tchétchénie, Israël, Palestine, lors 
de la révolution en Iran, de la guerre civile au 
Salvador, etc. Alain keler a plus récemment 
travaillé sur la discrimination envers les Roms en 
Europe. Ce dernier travail a abouti à une bande 
dessinée créée par Emmanuel Guibert et Frédéric 
Lemercier : Des nouvelles d’Alain (2011). Il a dirigé 
deux documentaires : Le Dernier voyage (2014), 
qui raconte l’histoire de sa mère dans le convoi 
numéro 66 pour Auschwitz; et Parias, les Roms en 
Europe (2011). En 2015, il a publié 1982, journal 
d’un photographe, tiré de son blog http://alain-
keler.tumblr.com. On lui a attribué le grand prix 
Paris match du photojournalisme (1986) pour son 
reportage «l’Éthiopie sous la pluie» et le prix World 
Press Photo dans la catégorie nature. En 1997, il a 
gagné le prix W. Eugene Smith pour son travail sur 
les minorités dans l’ancien bloc communiste. Le 
livre vents d’Est a été publié par marval en 2000. 
En 2004, il est lauréat de la fondation 3P à Paris 
pour son projet Le pays de la terre qui brûle, sur la 
complexité du conflit israélo-palestinien.

FERmÉ LE LUnDI, ESPÈCE D’ESPACE PHOTOGRAPHIQUE

Fermé Le Lundi c’est le désir de se fédérer autour d’énergies 
communes et de mutualiser les compétences, les connais-
sances, les moyens et les réseaux. Ces artistes, unis par la pho-
tographie, ont en commun d’interroger le territoire tant sur ses 
enjeux politiques, écologiques, sociaux que sur l’espace vécu. 

Fermé Le Lundi est un espace protéiforme et modulable, un 
lieu de création, de recherche et de rencontre. Fermé Le Lundi 
a pour ambition de devenir un point de convergence pour les 
différents acteurs culturels liés aux problématiques du terri-
toire.

En partenariat avec 
LEICA, STUDIO AZA, TOLLENS



FAnTASmI
Des maisons vacantes, inhabitées ou temporairement 
vides, mais qui montrent des traces. On n’abandonne pas 
radicalement un lieu sans laisser derrière nous le souvenir de 
soi, des signes et des objets qui nous appartiennent comme 
nous leur appartenons. Les maisons sont des carapaces, des 
extensions de notre corps, nous changeons d’habitation, mais 
nous laissons le souvenir de nous, des témoignages de notre 
passage. 

CLAUDIO CRAVERO 
ombreS

EXPOSITION

HYSTORY OF vIOLEnCE
Des corps apparemment morts, victimes de quelque 
violence subie dans leur propre espace domestique. 
Leur identité ? Insignifiante. Comme le suggère le 
choix de ne jamais montrer les visages, une pratique 
à partir de laquelle s’articule le démantèlement 
graduel des conventions traditionnelles du portrait. 
Mais ni la main ayant donné la mort, ni même l’arme 
du crime ne constituent les points focaux de la 
quest du photographe. Le protagoniste est plutôt la 
lumière: affilée et tranchante comme une lame, elle 
pénètre sournoise depuis un ailleurs lointain jusqu’à 
déchirer le voile de la peur. 

TERRITOIRES PARTAgéS
15 nOvEmbRE > 15 DÉCEmbRE

Jeudi 15 novembre - 18h30

CLAUDIO CRAvERO vit et travaille à Turin. Il commence 
la photographie dans les années 70 en intégrant l’activité 
théâtrale pendant plusieurs années. Fasciné par le 
cinéma, dans les années 70, il en explore la technique et 
le résultat à travers de courts récits photographiques, 
pour ensuite aborder des expériences de synthèse qui 
renferment des histoires. www.claudiocravero.com

FOCUS SUR LA PHOTOGRAPHIE 
ITALIENNE ACTUELLE



Dans son projet Trans Europe Migration - sur la trace des 
réfugiés entre la Grèce et l’Allemagne, Rocco Rorandelli 
présente un condensé de l’humanité sous forme de fragments, 
de détails, qui peuvent être observés au fur et à mesure que 
l’on se rapproche du terrain. En zoomant sur ces images, on 
découvre un répertoire complet de l’humanité. Les bagages 
de ces réfugiés sont témoins de la partie malheureuse de leur 
voyage, et de ce que cela signifie d’être déraciné en laissant 
tout derrière soi. Et finalement, les caméras, pointées vers 
ceux qui se reposent, montrent que beaucoup de questions 
restent encore sans réponse, notamment celle concernant 
le sort de l’Europe et la manière dont ces immigrés vont 
façonner son avenir lors des prochaines décennies. 

DUCCIO DORETTI, STEfANO PARRINI, 
BÄRBEL REINHARD, ROCCO RORANDELLI
ShifTS 

EXPOSITION COLLECTIVE INSTITUT CULTUREL ITALIEN
15 nOvEmbRE > 3 DÉCEmbRE

Jeudi 15 novembre - 18h30

Artistes de l’intime et du quotidien, les 4 photographes  se 
penchent sur des modes d’existence où le familier se définit 
dans un cadre plus vaste, qui est celui d’une aspiration à un 
dépassement, à plus d’humanité notamment, où l’espoir et le 
désir prennent leur vraie place. 

Commissaires : 
Alessandra Capodacqua & Paul di Felice

Dans son travail, A lit candle lit the following and 
other coincidences on existence Duccio Doretti 
développe une méditation sur l’humanité, qui 
est capable d’inventer la bombe atomique et en 
même temps d’explorer l’espace et de repousser 
les frontières du possible. Si la première révèle la 
formidable capacité de destruction qui est inhérente 
à l’histoire de l’homme, la deuxième reflète le rêve, 
l’aspiration au dépassement. Doretti associe deux 
dates, l’explosion de la première bombe atomique 
en 1945 et les premiers pas sur la lune de Buzz 
Aldrin en 1969 (1969 est aussi sa date naissance). 
Son oeuvre met en évidence la fragilité de l’espèce 
humaine, voire la futilité de l’existence. Vue de 
la lune, la terre apparaît comme une minuscule 
planète perdue dans l’espace ; sa nature délicate 
menacée de destruction.



INSTITUT CULTUREL ITALIEN

As above so below de Bärbel Reinhard est une sorte de 
journal évoquant une familiarité étrange avec les objets, 
s’ouvrant à l’idée hermétique de correspondances pas 
toujours évidentes. Elle établit une sorte de carte fondée 
sur une mise en rapport spontanée et instinctive d’objets et 
d’expériences dans une constellation qui vise à créer une 
archive personnelle. En principe, la société repose sur un 
ensemble de codes fondamentaux qui définissent l’a priori de 
toute culture et imposent un ordre à notre expérience. Or ces 
catégories peuvent sembler vagues et fragmentaires. 

Plutôt que de créer un inventaire définitif - illusion de 
possession ou de contrôle - Reinhard propose une 
«combinatoire» laquelle révèle en même temps la dissociation 
et le lien qui s’établit entre signifiant et signifié.

Home de Stefano Parrini est un projet consistant 
en une série d’images qui donnent l’impression de 
surgir du plus profond de l’espace. Elles donnent à 
voir un autre monde, comme à travers les hublots 
d’un navire ou l’objectif d’un télescope - le monde 
personnel et domestique de l’artiste. Ce sont des 
planètes, des nébuleuses, des constellations du 
quotidien méticuleusement choisies.

Parrini utilise de vieux rouleaux de film, en 
prenant des fragments d’images sélectionnés en 
conséquence, par exemple la fin des rouleaux ou 
les premiers segments du film. Il se peut aussi que 
ce soit l’image d’une lampe LED domestique. Ce 
sont des images qui sont répertoriées et codées en 
fonction de leur emplacement – emplacement qui 
sera marqué sur une carte, chacun avec une initiale.

Naît ainsi un cosmos concentré, un mini cosmos 
qui se retrouve dans le macrocosme qui est notre 
maison à nous tous.

EXPOSITION COLLECTIVE

L’Institut Culturel Italien de marseille est une institution 
publique émanant du ministère Italien des Affaires Etrangères. 
Il est le seul organisme officiel  pour la langue et la culture 
italiennes à marseille depuis 1951.  

Sa mission principale est la diffusion de la langue et de la culture 
italiennes en France et plus particulièrement en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Corse, Languedoc-Roussillon, midi-
Pyrénée et Aquitaine à travers l’organisation d’événements 
culturels et de cours de langue afin de favoriser la circulation 
des idées, des arts et des sciences. 



Histoires courtes présente un ensemble de diptyques, puisés 
dans le grand Abécédaire qu’est le travail photographique 
de Valérie Gondran, à la recherche d’une émotion, d’un 
sentiment, d’une idée, d’une histoire. Des images anciennes 
côtoient des images récentes, le noir et blanc rencontre la 
couleur, le Polaroïd croise le numérique. 

Une tapisserie dont un morceau se décolle, une main aux 
doigts rougis, une chaise vide sur une marche d’escalier, un 
oiseau de papier collé sur une vitre, une gaufre dans une 
assiette, une peau d’ours accrochée à un mur, une table vide 
sont comme autant de petits univers, parlant de personnages, 
les suggérant. 

De l’association de deux images - avec elles, au-delà d’elles, 
entre elles - émerge un nouveau récit. Chaque diptyque 
présente ainsi une «histoire courte», individuelle.

VALéRIE gONDRAN
hiSToireS CourTeS 

EXPOSITION LE PANgOLIN
17 nOvEmbRE > 2 DÉCEmbRE

Samedi 17 novembre - 18h30

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. Elle est représentée par l’agence 
révélateur.

Workshop avec Valérie Gondran 
du 23 au 25 novembre
Informations : 06 09 32 70 80

Le Pangolin est un lieu de rencontres, d’inspiration 
et de créativité propice à faire vivre vos projets 
ou vos envies artistiques. Traversant entre mer et 
jardin, il offre un cadre harmonieux, à l’étonnante 
architecture modulable, permettant d’en faire à la 
fois : Un lieu d‘art. Exposition, échanges, projection, 
showroom Un lieu de création. Workshop, 
stage, ateliers, shooting, tournage Un lieu de vie. 
Résidences d’artistes, un weekend ou plusieurs mois 
Un lieu de rencontre. Réunion, débats, conférences, 
co-working, séminaires



Le Centre Photographique Marseille est un lieu dédié à la pho-
tographie sous toutes ses formes : expositions, ateliers de pra-
tiques amateurs, éducation à l’image à destination de la jeu-
nesse, installation numérique, vidéo, documentaire, œuvres 
participatives, écritures transmédias, graphisme... Ce lieu arty 
et convivial a pour vocation la monstration, l’expérimentation, 
l’hybridation, le partage, la découverte, l’éducation, la forma-
tion, le divertissement, mais également d’accompagner les 
publics dans leur découverte de la photographie et d’aider au 
développement des initiatives autour de la photographie.

La programmation est essentiellement axée sur la photogra-
phie contemporaine. Avec l’œuvre et l’image photographique 
comme supports, le CPM prend en compte les mutations, 
usages et innovations, et les étroites relations qu’elles entre-
tiennent avec les autres pratiques artistiques. Ces évolutions 
amènent à porter aujourd’hui une ambition autour de l’image 
photographique qui se veut originale et innovante ; originale 
car elle se développe autant sur les formes artistiques que sur 
les pratiques sociales ; innovante car elle s’appuie sur un prin-
cipe de co-construction active et dans une logique de déve-
loppement de réseaux et de partenariats.

CENTRE PHOTOgRAPHIqUE MARSEILLE
uN NouveAu lieu Pour l’imAge 

OUVERTURE 23 nOvEmbRE - 18h30

Avant de devenir le Centre Photographique 
marseille en 2018, l’association Les Ateliers de 
l’Image proposaient déjà tout au long de l’année 
des actions artistiques et pédagogiques en 
photographie à marseille et ses alentours. Installée 
au cœur du Panier pendant 22 ans, l’association 
s’est appuyée sur un travail régulier avec des 
artistes locaux et internationaux pour développer 
des actions artistiques autour de la photographie 
contemporaine et accessibles au grand public.

Les Ateliers de l’Image ont créé un pôle d’éducation 
à l’image photographique luttant pour l’accès à 
l’éducation et à la culture, en mettant à contribution 
les artistes de la région. Le Centre Photographique 
marseille se nourrit des nombreuses actions déjà 
engagées par Les Ateliers de l’Image, que ce soit 
avec les établissements scolaires, les partenaires 
sociaux, les acteurs du monde éducatif, social ou 
économique.

L’événement de cette inauguration, 
c’est l’exposition de Monique Deregibus, 
invitée d’honneur du festival !
Retrouvez tout le programme du week-
end d’ouverture du Centre Photographique 
Marseille sur : centrephotomarseille.fr



13’20’’, video, 2017 en collaboration avec «We Are Here*» 
group. Avec le soutien de : Le Fresnoy, Culture Resource’s 
Production Awards Program, CBK Zuidoost, Cinelabs 
Romania, Studio aux cuves dorées. 

Un groupe de personnes dans un environnement de 
bureau. Des gestes quotidiens de travail sont observés dans 
tout le bâtiment. Rien ne semble être déplacé. La caméra 
circule continuellement et change progressivement notre 
perception de cet espace. On se pose la question: qu’est ce 
que signifie ce bureau pour ce groupe de personnes? *We 
Are Here est un groupe de réfugiés à Amsterdam qui ne 
reçoit aucun logement fourni par le gouvernement, mais ne 
peut pas non plus travailler. Le groupe a décidé de rendre 
visible la situation inhumaine qu’ils doivent vivre, en ne se 
cachant plus, mais en montrant la situation des réfugiés qui 
sont «en dehors de la loi» aux Pays-Bas.

RANDA MIROUfI
STAND-by offiCe

PHILIPPE 
TERRIER-HERMANN
lA PoSSibiliTé D’uN 
rêve, DeS hommeS 
eN TroP, uNe île

EXPOSITIONS CENTRE PHOTOgRAPHIqUE 
MARSEILLE

23 nOvEmbRE > 26 jAnvIER
Vendredi 23 novembre - 18h30

Installation vidéo en collaboration avec le sociologue 
Smaïn Laacher.Avec Gabrielle Lazure, tanya Lopert, 
Judith Magre, Mireille Perrier, Nathalie Richard, Pascal 
Amando, Julien Béramis, Corentin Fila, Nessim Kahloul 
et Mehdi Meskar. Avec le soutien du Centre Pompidou, 
Paris du Pôle image Haute-Normandie et de thalie Art 
Foundation, Bruxelles 

L’Europe déborde de toutes ces populations coupables 
d’être nées aux mauvais endroits. Clandestin n’est pas 
seulement un mot de la langue française, il est un 
mot qui est sur toutes les langues pour désigner cet 
être encombrant de partout et de nulle part lorsqu’il 
apparait sur nos écrans de télévision dans un corps 
épuisé et abimé par le voyage. Les personnages et leurs 
conversations suggèrent des hommes en surnombre, 
des populations en trop : dans des grottes, des bois ou 
des forêts, échoués sans vie sur une plage en Europe.
A l’image d’un tribunal octroyant un droit au sol à des 
corps en apesanteur, cinq figures féminines récoltent 
en visio-conférence les témoignages de clandestins. 



L’idée de cette exposition pour l’ouverture du Centre pho-
tographique Marseille, dans le cadre de la manifestation « 
La Photographie Marseille » à l’automne 2018 devrait per-
mettre de revisiter  le travail  photographique  du Nouveau 
Mexique montré en une arborescence temporelle.

10 années de prise de vues 1989/1999 au cours desquelles 
des  variations minimales ont pu être enregistrées telle une 
partition de musique répétitive. 

Paysages désertiques en noir et blanc, répétition jusqu’à 
l’usure, 10 ans de déplacements décidés pour toujours faire 
(presque) la même image! 

«Noués pêle-mêle dans la pelote d’un nuancier de gris, plu-
sieurs motifs s’y reconnaissaient : la songerie de l’origine 
- celle du monde autant que celle de sa photographie, la 
séduction sèche d’une Arcadie lunaire peuplée encore du 
souvenir de natifs disparus, le voeu d’édifier un monument, 
« calme bloc » dédié à l’Histoire d’avant l’Histoire. En bref, 
se présentait « l’invitation au voyage », typique de ces an-
nées de pérégrination volontaire, métamorphosée, proté-
gée aussitôt par l’argentique, en aplats de « rêve de pierre ».

MONIqUE DEREgIBUS
hyPoThèSe Du regArD, vAriATioNS 
DiSCoNTiNueS eT greffeS iNSTAbleS (3) 

EXPOSITION CENTRE PHOTOgRAPHIqUE 
MARSEILLE

23 nOvEmbRE > 26 jAnvIER
Vendredi 23 novembre - 18h30

J’y suis retournée dans « ce territoire de l’enchante-
ment* »  au mois de mai dernier pour y vérifier certains 
points. Et c’est autour de ce retour qui m’a arraché 
quelques certitudes, que je propose cette exposition.

Progressivement j’ai compris en quoi cette démarche 
répétitive m’était alors essentielle, telle une mélopée, 
quelques notes rejouées sans cesse afin de compo-
ser la trame d’un récit opaque... Car j’ai fait de ce lieu 
du désert, dans le bassin de Galisteo près de Santa 
Fé, le lieu de ma fascination pour l’image, son origine 
photographique en quelque sorte en une forme d’au-
toportrait de la photographie elle même. «Socle du 
monde.»

Le revoici donc re-présenté aujourd’hui mais traversé 
d’images autres, d’images réalisées postérieurement 
au cours de mes voyages et de mes différents pro-
jets,  et qui s’invitent  ici pour bousculer l’ensemble 
des paysages américains. Biffure, gifle, court-circuit. 
Ces photographies isolées,disparates, contrevenantes, 
ressorties des différents corpus, viendront problémati-
ser le calme apparent des paysages en un accrochage 
particulier qui ne laissera  pas le regardeur tranquille 
et viendra heurter à un moment donné son désir de 
contemplation et de compréhension. Décollées d’une 
géographie lointaine, ayant chacune sa propre logique 
de retranscription, invitée à poser ici ou là les jalons 
d’une quête complexe de signes opaques, d’indices 
à bas bruit, d’interférences hasardeuses prélevées au 
gré des déplacements, ces images inviteront donc à 
la ponctuation d’ un monde contemporain haché, li-
vré aux affres des guerres et des intempéries, des ca-
tastrophes humaines et de la folie exponentielle des 
hommes. 

Monique Deregibus, Août 2018.

*«Land of enchantment» est le sous-titre de l’état du Nou-
veau-Mexique, 
* extrait du texte   «Livraison» Hotel Europa, Jean Pierre Rehm, 2006, 
éditions Filigranes

Une coproduction 
Centre Photographique Marseille, Les Asso(s)

Finissage le 26 janvier à 11h : rencontre avec Marie-Hélène 
Brousse, psychanaliste ECF Paris autour du livre « La maison 
Chypre ». Une proposition Pamela King - ACF Méditerranée 
Alpes Provence



En écho aux 3 expositions du 
festival une rencontre avec Monique 
Deregibus et un invité surprise est 
organisée au  plateau multimédia du 
FRAC PACA. 

MONIqUE DEREgIBUS
 

RENCONTRE fRAC PACA
24 nOvEmbRE - 17h

monique Deregibus est née le 9 juin 1955 à marseille. Elle a étudié les lettres et 
le cinéma à l’Université d’Aix-en-Provence, est diplômée de l’Ecole nationale 
Supérieure de Photographie, Arles. Elle a enseigné la photographie de 1988 
à 2004 aux beaux-Arts de valence ainsi qu’ à l’Ecole nationale Supérieure de la 
Photographie, Arles de 2000 à 2005. Professeur depuis 2004 aux beaux-Arts de 
Lyon. 

QUELQUES ExPOSITIOnS InDIvIDUELLES DEPUIS 2000 :
2012 « Tout semble avoir été dit» avec Arno Gisinger, Les Rencontres d’ Arles
           « Limites» avec benoit Laffiché, Centre d’ Arts Plastiques,  Saint-Fons
2010  Carte blanche à la médiathèque Louis Aragon de martigues
            « Liban mosaïque» médiathèque Intercommunale des trois vallées/Frac Paca, 
           Digne les bains
2008 « Aux habitants des villes» Centre d’ Arts Plastiques, Saint-Fons
2005 « Hotel Europa» Ateliers d’ Artistes de la ville de marseille
           « Paysage à grande vitesse» Château de Suze la Rousse
2004 « Connais-toi toi-même» festival Travelling, Rennes
2003 « Hotel Europa, Sarajevo » Galerie du Tableau, marseille
           « Tour de l’Europe»  Les Rencontres d’Arles    

QUELQUES ExPOSITIOnS COLLECTIvES DEPUIS 2000 :
2017  « Le monde tel qu’il va» les Rencontres d’Arles
2016  « Donner le moment tout entier» festival des arts éphémères, maison blanche, 
           marseille
2015 « bons souvenirs de marseille»  musée des beaux-Arts, marseille    
2014 « je ne sais pas ce que j’ ai vu» Cité du Design, Saint-Etienne
2013 « Le Pont»  musée d’ Art Contemporain, marseille
2010 « Paysages Sensibles» mucem, marseille
2011 « Real», Galerie Soardi, nice
           « A step aside» en Résonance avec la biennale de Lyon, Galerie Angle, 
           Saint Paul Trois Châteaux
2009 « Conversations»  La Traverse/ Frac Paca, marseille
2007 « Olympic mix»  carte blanche au Frac Paca, mac de Créteil
2006 « Toucher l’indicible» Centre Régional d’ Art Contemporain, Sète
2005 « D’un moment l’autre»  Rencontres Internationales de la Photographie,  Arles 
           « Documents»  biennale de Luang Prabang, Laos
 2002« ville en vue»  Galerie Red District, marseille

QUELQUES PUbLICATIOnS DEPUIS 2000 :
«La maison Chypre 2009-2013» éditions filigranes 2018 , Opening book, édition 
numérique, 2016, Fondcommun, 2013, La gazette des jockeys camouflés n°12, 
2013, Catalogue des Rencontres d’ Arles, Actes Sud, 2012, Runbook 2012 , «I love 
you for ever Hiba» éditions Filigranes 2009, «Hotel Europa» éditions   filigranes 
2006, «Le dernier homme» les Cahiers Intempestifs n°16, Saint Etienne, 2004, 
Catalogue des Rencontres d’ Arles, Actes Sud, 2003, «Cette impossible chose, 
désert du nouveau-mexique…» les Cahiers Intempestifs n°12, Saint - Etienne, 
2000, 

COLLECTIOnS:
bibliothèque nationale, Frac Paca, CnAP, Fonds Communal de la ville de marseille,
Artothèque de la Part-Dieu, Lyon, Conservation Départementale de la Drôme.



«J’ai réalisé une plaque de marbre avec un «Merci Renault» 
pour parler de déplacement des premiers groupes maghrébins 
d’émigrés en France par la compagnie Renault. D’autre part j’ai 
réalisé une intervention dans le quartier populaire de Salé ou 
j’habite. J’ai utilisé une vieille Renault 12 abandonné comme 
«Ex-voto» sur laquelle j’ai tagué MERCI. 

Mais il y a plusieurs strates dans ce projet : l’histoire de cette 
Renault 12 abandonnée c’est aussi l’histoire d’une immigration 
qui a fini mal. Le fils du propriétaire de la Renault, l’a hérité 
quand son père est décédé. Mais il est parti en France il y a 12 
ans clandestinement et il est toujours bloqué a Paris pendant 
que la voiture est aussi bloqué a Salé.»

MOHAMED LAOULI
ex-voTo 

EXPOSITION VITRINE ART-CADE
29 nOvEmbRE > 23 DÉCEmbRE

Jeudi 29 novembre - 18h30

né en 1972 à Salé, mohammed Laouli a étudié la 
philosophie à l‘université de Rabat. Son travail a fait 
l‘objet de plusieurs expositions individuelles ainsi 
que des expositions collectives, par exemple au 
Grassi museum à Leipzig (2016), au Zeppelinmuseum 
Friedrichshafen (2015), Zkm karlsruhe (2013), 
la biennale de marrakech (2014), kunstvlaai 
Amsterdam (2014), mucem marseille (2014), Centre 
culturel de bruges (2013), victoria & Albert museum, 
Londres (2012), Centrale pour l‘art contemporain, 
bruxelles (2012). Il a été invité par Pakavait studio, 
moscou (2005), Ecole Supérieure des Arts visuels, 
marrakech (2010) et il a reçu une bourse de la Cité 
Internationale des Arts, Paris (2011). mohammed 
Laouli vit et travaille à Salé. Il est actuellement en 
résidence à Art+ à marseille.

Art-cade*, Galerie des grands bains douches de la 
plaine est une association loi 1901 où se dessine 
un projet global mettant en jeu dans son espace 
très particulier des œuvres contemporaines qui au 
fil du temps et au fur et à mesure des démarches 
des artistes reactive un questionnement de la 
création. Etre à marseille, signifie pour elle, une 
implication avec les jeunes artistes, proposer un 
espace d’inscription et d’ouverture, favoriser les 
rencontres, developper un espace critique.

Dès sa fondation, en 1993, Art-cade* aura été une 
association mettant en jeu la relation entre les 
artistes invités et venus d’autres pays et son espace 
de métropole portuaire. Les artistes qui l’ont fondée 
espéraient créer une plateforme active, inscrivant 
une modernité faite de courants et mondes 
différents.

La vitrine est un lieu alternatif à deux pas de la 
galerie ouvert depuis décembre 2014. Ce lieu 
vitrine rend présent et directement accessible à 
tous l’art contemporain dans des aspects inédits 
puisqu’il est non accessible physiquement aux 
spectateurs, permet la mise en place de dispositifs 
variés (aménagement en fonction des oeuvres, 
accrochage, projections, installations visuelles et 
sonores...), éclairé et visible de 18H à minuit. Un 
espace vitrine devenant donc, de par l’intervention 
du plasticien invité, oeuvre, pièce unique, captivant 
l’attention et le regard des passants, proposant aux 
spectateurs un accès aux problématiques de l’art 
contemporain.



Une quinzaine d’éditeurs (français et étrangers) spécialisés 
dans l’édition de livres photographiques sont réunis pour la 
première fois à Marseille pendant 3 jours dans le cadre du 
festival. Au programme : des dédicaces, des présentations 
d’ouvrages par les auteurs, des séances d’éditing, une 
table ronde sur les enjeux actuels de l’édition photo, une 
conférence sur l’histoire du livre photo, un atelier collectif de 
fabrication de livre photo, etc... 

Découvrez le programme complet en novembre sur le site du 
festival et rendez-vous dès le 7 décembre à la Galerie de la 
Salle des Machines à la Friche la Belle de Mai ! 

RUSH PHOTOBOOk
SAloN Du livre PhoTogrAPhique 

SALON fRICHE LA BELLE DE MAI
7 DÉCEmbRE > 9 DÉCEmbRE

Vendredi 7 Décembre - 18h30

Les éditeurs présents :

LE bEC En L’AIR
ZOÈmE
ARnAUD bIZALIOn ÉDITEUR
AnDRÉ FRÈRE ÉDITIOnS
ImAGES PLURIELLES
POURSUITE
FILIGRAnES
LOCO
EDICIOnES AnOmALAS
xAvIER bARRAL
IIkkI - bOOkS
HALOGEnURE
LA mAIn DOnnE
DÉPART POUR L’ImAGE EDITIOnS

née de l’ancienne usine de la Seita, aujourd’hui 
lieu de création et d’innovation, La Friche la belle 
de mai est à la fois un espace de travail pour ses 70 
structures résidentes (400 artistes et producteurs 
qui y travaillent quotidiennement) et un lieu de 
diffusion (600 propositions artistiques publiques 
par an, de l’atelier jeune public aux plus grands 
festivals). 

Avec près de 400 000 visiteurs par an, la Friche la 
belle de mai est un espace public multiple où se 
côtoient une aire de jeux et de sport, un restaurant, 
5 salles de spectacles et de concert, des jardins 
partagés, une librairie, une crèche, 2400 m2 
d’espaces d’exposition, un toit terrasse de 8000 m2, 
un centre de formation (voir tous les lieux ici).

Sur ce nouveau territoire culturel et urbain, on 
imagine, on crée, on travaille pour que chaque idée 
puisse trouver son terrain d’application. Toutes les 
formes d’expressions artistiques se retrouvent ici. 
Toutes les tendances. Toutes les générations. La 
découverte, la rencontre, le débat, l’inattendu sont 
à tous les coins de rues de ce bout de ville.



Deux Bis et Owl’s Edition présentent à l’occasion de la 
parution du photobook fanzine & K7 «Autre Rive» de Juliette 
Liautaud une sélection de ses photographies et films. La 
nature est au centre des recherches sur l’image de Juliette 
Liautaud. Dans une quête rêvée, fantasmée, elle tisse des 
liens entre photographies de végétations, de paysages et 
photographies de corps. Les images en noirs et blancs ici 
dévoilées, entretiennent le mystère, dans des paysages hantés 
par la présence humaine. Les morceaux de peaux, les courbes 
et autre voute dorsale semblent faire corps avec ce paysage - 
cet autre lieu - où le minéral devient humain.

jULIETTE LIAUTAUD
AuTre rive 

EXPOSITION VITRINE ART-CADE
11 jAnvIER > 26 jAnvIER

Vendredi 11 Janvier - 18h30

juliette Liautaud est artiste plasticienne, diplômée 
de La villa Arson, elle vit et travaille à marseille. 
Elle développe sa pratique artistique à travers la 
photographie - le film - et la musique.

Autre rive - Fanzine photographie + k7 - Parution 
novembre 2018 Owl’s Edition 004 - Edition Limitée.

https://julietteliautaud.com
https://owls-edition.com



LE PAnGOLIn16

131 corniche Kennedy - Marseille 7°
du Mardi au diManche de 14h à 19h 
et sur rendez-vous

t. 06 09 32 70 80
lepangolin131@gMail.coM

vITRInE ART-CADE18
29 rue de la bibliothèque - Marseille 1°
t. 04 91 47 87 92 - art-cade.net

TERRITOIRES PARTAGÉS14
81 rue de la loubière - Marseille 5°
du jeudi au saMedi de 14h à 18h 30 
et sur rendez vous

t. 09 51 12 61 85 - artccessible-
territoires-partages.blogspot.coM

19

41 rue jobin - Marseille 3°
le lundi de 11h à 18h, du Mardi au saMedi 
de 11h à 19h, le diManche de 12h30 à 19h 
t. 04 95 04 95 95 - lafriche.org

LA FRICHE LA bELLE DE mAI
GALERIE SALLE DES mACHInES

17

74 rue de la joliette - Marseille 2°
t. 04 91 90 46 76 - 
centrephotoMarseille.fr

CEnTRE PHOTOGRAPHIQUE
mARSEILLE

InSTITUT CULTUREL ITALIEn15
6 rue fernand pauriol - Marseille 5°
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30, le vendredi 
de 9h30 à 12h30
t. 04 91 48 51 94 - iicMarsiglia.esteri.it

ESPACE GT12

72 rue de la joliette - Marseille 2°
ouverte tlj sauf le weeKend et sur r.v.
du lundi au Mercredi de 11h à 15h, du 
jeudi au vendredi de 11h à 15h et de 19h 
à 23h, le saMedi de 19h à 23h

t. 06 52 40 24 91 - espacegt.free.fr  

STUDIO AZA / GALERIE 1CUbE11
34 bd de la libération - Marseille 1°
du Mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h 
t. 04 91 37 70 80 - studio-aza.coM

HÔPITAL DE LA TImOnE10
264 rue saint pierre - Marseille 5°
passerelle entre la tiMone adultes 
et la tiMone 2
t. 04 91 38 00 00 - fr.ap-hM.fr 

L’HYPOTHÈSE DU LIEU9
12 rue fortuné jourdan- Marseille 3°
du Mercredi au saMedi de 14h à 19h

t. 06 09 76 53 19 - 
lhypothesedulieu@gMail.coM 

ZOÈmE7
8 rue vian - Marseille 6°
du Mardi au saMedi de 14h à 19h

contact@zoeMe.net - zoeMe.net

LE mERLAn8
avenue raiMu - Marseille 14°
du Mardi au saMedi de 14h à 19h

t. 04 91 11 19 30 - Merlan.org

FERmÉ LE LUnDI13
130 bd de la libération - Marseille 4°
du lundi au Mardi et du jeudi au saMedi 
de 14h à 18h et sur rendez-vous

t. 06 09 82 59 15

FRAC PACA2
20 bd de dunKerque - Marseille 2°
du Mardi au saMedi de 11h à 18h, 
diManche de 14h à 18h (entrée 
gratuite). un vendredi par Mois : 
nocturne gratuite de 18h à 21h. 
t. 04 91 91 27 55 - fracpaca.org

vIDÉODROmE 23
49 cours julien - Marseille 6°
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 2h,
Mercredi et saMedi de 15h à 2h et

diManche de 15h à 0h30
t. 04 91 42 75 41 - videodroMe2.fr
 

LA vILLE bLAnCHE4
55 rue flegier - Marseille 1°
du Mercredi au saMedi de 14h à 19h

t. 04 96 21 22 27 -
lavilleblanche55@gMail.coM 

RÉTInE LE LIEU6
85 rue d’italie - Marseille 6°
le lundi de 9h30 à 12h, du Mardi au jeudi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, le 
vendredi de 9h30 à 16h.
t. 04 91 42 98 15 - retineargentique.coM

ATELIER 1115
111 rue d’endouMe - Marseille 7°
du Mardi au saMedi de 9h30 à 12h00 
et de 15h30 à 18h30.
atelier111creations@gMail.coM

mAISOn bLAnCHE1
150 bd paul claudel - Marseille 9°
du lundi au vendredi de 10h à 18h

t. 04 91 14 63 50 - Marseille9-10.fr
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La Photographie Marseille est organisé par l’association LES ASSO(S)

Partenaires institutionnels

Ville de Marseille 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Métropole Aix-Marseille Provence

Partenaires programmation

Toutes les structures présentes dans le programme détaillé

Partenaires média

Camera, Ventilo, Révélateur Phocéen 

Contact Presse

Christophe Asso
06 12 34 00 85
contact@laphotographie-marseille.com

www.laphotographie-marseille.com



www.laphotographie-marseille.com


