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Bruno Julliard

Premier Adjoint à la Maire de Paris 

Henry Chapier

Président
Maison Européenne de la Photographie

Jean-Luc Monterosso

Commissaire général
Mois de la Photo du Grand Paris 

Sous l’impulsion d’Henry Chapier et de Jean-Luc 
Monterosso, le Mois de la Photo a contribué à 
faire de Paris un rendez-vous incontournable pour 
tous les artistes et amoureux de la photographie. 
En plus de trente ans, cette manifestation a 
accompagné avec enthousiasme et passion 
l’importante évolution du médium photographique.
                                                                                                                                                     
Aujourd’hui, le Mois de la Photo prend un tournant 
historique et devient le Mois de la Photo du 
Grand Paris. La manifestation regroupera en un 
programme unique des expositions sur l’ensemble 
des territoires métropolitains.
 
Je suis particulièrement heureux de cette 
évolution qui rend visible la richesse culturelle 
de la métropole et qui participe à la construction 
d’une identité métropolitaine. J’adresse mes 
plus sincères remerciements à François Hébel, 
directeur artistique du Mois de la Photo 2017, et 
vous souhaite de belles découvertes.

Under the guidance of Henry Chapier and Jean-
Luc Monterosso, the Mois de la Photo (the Month of 
Photography) has helped turn Paris into an essential 
rendez-vous for all artists and lovers of photography. 
Over more than 30 years, this event has accompanied all 
the important evolutions of the photographical medium, 
with passion and enthusiasm.

The Mois de la Photo reaches today a historical turning 
point, becoming the Mois de la Photo du Grand Paris 
(The Month of Photography of the Metropolis of Greater 
Paris). The event will gather all the Paris region’s 
exhibits in a single programme.

I am particularly pleased by this evolution that will bring 
to light the region’s cultural wealth, and will contribute 
to creating a metropolitan identity. I would like to 
express my most sincere thanks to François Hebel, the 
creative director for the 2017 Mois de la Photo, and wish 
you all to make the most beautiful discoveries.

Le Mois de la Photo du Grand Paris est à coup sûr 
le plus bel exemple de démocratie culturelle qui 
soit dans l’équilibre qu’il introduit entre ce qui se 
passe dans la capitale et ses proches banlieues.

Cette démarche volontairement politique associe 
une population qui n’avait guère accès aux 
évènements parisiens aux privilégiés des quartiers 
du centre.

La conférence de presse qui a lieu le 10 
novembre dans les espaces de la Mairie du 
IVème arrondissement dévoile les actions qui 
caractérisent cette vaste opération.

By creating balance between events in Paris and its 
closest suburbs, the Mois de la Photo du Grand Paris 
(the Month of Photography of the Metropolis of Greater 
Paris) is surely one of the most striking examples of 
cultural democracy.

This deliberately political approach aims to bring 
together those who had no access to the exclusively 
Parisian events and the city centre’s privileged 
inhabitants.

On November 10th, within the IVth arrondissement’s 
town hall, a press conference will detail the various 
actions that will define this vast event.

Créé en 1980, le Mois de la Photo à Paris a 
connu en plus de trente cinq ans de nombreuses 
mutations. La dernière, en 2002, a consisté à en 
confier la direction artistique à trois délégués 
choisis parmi des personnalités marquantes 
de la photographie. En liaison étroite avec Joël 
Brard et en collaboration avec les musées, 
les centres culturels et les galeries, chacun 
d’entre eux devait sur un thème choisi élaborer 
un programme et affiner une sélection.                                                                                                   
Cette année j’ai proposé de ne solliciter qu’un seul 
délégué.

François Hébel, venant de quitter les Rencontres 
d’Arles qu’il a marquées fortement de son 
empreinte pendant plus de quinze ans, m’a paru la 
personne idéale.

Il a accepté et je l’en remercie. Très vite s’imposa 
à lui l’idée d’aller plus loin, de pousser les murs 
et de faire converger le Mois de la Photo vers des 
préoccupations plus actuelles. Il proposa alors 
d’étendre le Mois de la Photo au Grand Paris. 
Ce Grand Paris qui, jour après jour, se construit 
sous nos yeux et qui s’apprête, nous l’espérons, à 
accueillir en 2024 les Jeux Olympiques.      
                                                                                                                                         
Cette idée fut accueillie avec enthousiasme par 
la Mairie de Paris  et pour  donner plus de force 
encore à notre biennale, la date fut repoussée de 
six mois. 

Paris vivra ainsi deux temps forts : Paris Photo 
en novembre et, tous les deux ans, le Mois de la 
Photo du Grand Paris en avril. Qu’on me permette 
dès lors, paraphrasant une formule qui a fait flores 
de m’écrier avec joie : « Le Mois est mort, vive le 
Mois ! »

Since its creation in 1980, the Mois de la Photo (the 
Month of Photography) has undergone many evolutions. 
The latest one, in 2002, involved giving its creative 
direction over to three delegates chosen among the 
photographical world’s leading figures. By working 
closely with Joël Brard and by collaborating with 
museums, cultural centres, and galleries, and within 
the context of a given theme, each delegate would build 
a programme and refine his selection of works.
For this year, I suggested calling for only one delegate.

François Hebel, having recently left the Rencontres 
d’Arles, an event onto which his more-than fifteen years 
of tenure have left a lasting impression, seemed the 
ideal candidate to me.

And I am ever so grateful to him for accepting.
He immediately came up with ideas for taking things 
further, pushing out the boundaries and steering the 
Mois de la Photo towards more current issues. He 
suggested that the festival be open to the entire Grand 
Paris, the Metropolis of Greater Paris that is growing 
day-by-day before our very eyes, and that will, we hope, 
welcome the 2024 Olympics.

The Paris City Hall enthusiastically embraced the idea, 
and to help it build up the biennale’s potential, it has 
been postponed for six months. 

Paris will thus have two great events: Paris Photo in 
November and, every two years in April, the Mois de la 
Photo du Grand Paris (the Month of Photography of the 
Metropolis of Greater Paris). If I may, I would happily 
paraphrase a once-popular expression: “The Month is 
dead, long live the Month!”
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François Hébel
Directeur artistique
Mois de la Photo du Grand Paris

Pionnier lorsque Henry Chapier et Jean-Luc 
Monterosso l’ont créé en 1980, le « Mois de la 
Photo » voit sa formule et ses dates évoluer.

Le travail accompli depuis 36 ans a contribué à 
créer un engouement populaire très important 
pour la photographie, et a encouragé la capitale à 
se doter de structures permanentes dédiées à cet 
art dans une proportion unique au monde.

La mission assignée à cette nouvelle édition est de 
faire doublement connaissance dans l’espace du 
Grand Paris : exploration de la photographie d’une 
part et d’un territoire en grande mue d’autre part.

Nourrie de l’énergie réelle et enthousiaste de 
centres d’art, lieux patrimoniaux, collectivités 
publiques, galeries, institutions publiques et 
privées qui n’avaient jamais participé au Mois de 
la Photo, cette édition s’appuie aussi sur les lieux 
parisiens qui ont fidèlement fait le succès de ce 
festival. 

Cet espace élargi dessine de nombreux parcours. 
D’une exposition à l’autre, ils permettent de 
découvrir des richesses patrimoniales, naturelles 
et des curiosités urbaines, cadre de vie de 18 
% des français (2 millions à Paris et 9 millions 
autour) dont les habitants ne connaissent souvent 
que les villes de proximité.

90 expositions sont réparties dans un Grand Paris 
sans frontières rigides : à l’Est depuis Clichy-sous-
Bois, ville symbole des distances mentales qui 
se sont dressées au fil des décennies, s’ajoutant 
aux barrières physiques, jusqu’à Poissy ou 
Mantes-la-Jolie à l’Ouest, Châtenay-Malabry ou 
Clairefontaine-en-Yvelines au Sud. Ce sont en tout 

31 communes, y compris Paris, qui participent à 
cette émulation photographique.

Le principe reste identique : fédérer autour d’une 
forte communication et d’un catalogue, des 
initiatives individuelles produites par des musées, 
institutions, galeries et instituts étrangers situés 
sur ce territoire, et dont Jean-Luc Monterosso 
et Joël Brard m’ont confié de sélectionner les 
propositions.

Une vingtaine de lieux présentent des expositions 
inédites de très grands noms de la photographie 
internationale. Une large section présente 
un panorama, jamais réuni auparavant, de 
photographes français contemporains. 

Ce programme constitue la première occasion à 
cette échelle de faire le point sur les générations 
montantes de la photographie française, et 
sur un phénomène devenu spectaculaire : les 
nombreuses commandes publiques qui leur 
permettent de produire. 

Les participants font de réels efforts pour 
s’inscrire dans ce Mois de la Photo et utilisent une 
variété de modes de présentation, de la cimaise à 
l’espace public.

Pour encourager les visiteurs à une plus grande 
mobilité cette édition se déplace au printemps 
(avril 2017). 

Trois « Week-Ends Intenses » sont organisés 
suivant des parcours géographiques : « Week-End 
Intense Nord-Est », «Week-End Intense Sud-Ouest 
», et « Week-End Intense Diagonale». Promenades 
autonomes, ouvertes à tous, aux conditions 

d’admission habituelles de chaque lieu, elles se 
substituent aux vernissages réservés.

Lors de ces week-ends, les photographes et 
les commissaires seront présents dans leurs 
expositions, multipliant les occasions de 
rencontres. Chaque institution organise par 
ailleurs des vernissages aux dates de son choix 
avec ses invités habituels.  

Cette mission élargie de la biennale bénéficie 
du large intérêt et de l’expertise que connaît 
désormais la photographie, et de l’excellence 
du tissu culturel du Grand Paris en matière de 
médiation avec les publics. 

Vivre à proximité de la plus belle ville du monde 
est une difficulté pour attirer sur soi la curiosité. 
Pourtant, à sillonner depuis un an ce Grand Paris 
en intense transformation, je me suis régalé de 
découvertes, patrimoniales, souvent urbaines et 
architecturales et toujours humaines. 

Il n’y a pas que Brooklyn ou Berlin, les artistes 
l’ont compris depuis longtemps puisqu’il n’y a pas 
de commune où ils n’aient trouvé les espaces qui 
leur permettent de créer.

Doté d’un programme riche et varié, dans un 
Grand Paris où la méconnaissance génère des 
fantasmes réciproques entre ses habitants, cette 
édition du Mois de la Photo prend sa modeste part 
civique au tissage de liens fraternels.

When it was created by Henry Chapier and Jean-Luc 
Monterosso in 1980, the Mois de la Photo (the Month of 
Photography) was the first of its kind. Today, its format 
and its calendar are evolving.

The work done over the last 36 years has helped 
generate popular interest in photography, and has 
encouraged Paris, more than anywhere in the world,  to 
build permanent structures dedicated to the art.

The mission of discovery assigned to this year’s edition, 
within the Metropolis of Greater Paris, is two-fold: on 
one hand the exploration of photography, and on the 
other, the exploration of a region undergoing great 
changes.

Fed by the energy and enthusiasm emanating from 
local art centres, heritage sites, public communities, 
galleries, and public and private institutes that have 
not previously participated in the Mois de la Photo, this 
year’s edition is supported by the Parisian sites that have 
faithfully contributed to the festival’s success.

With an area in great expansion, many new paths appear. 
From one exhibit to the next, they open people up to a 
wealth of urban curiosities and historical, cultural, and 
natural heritage sites in a region that harbours 18% of 
Frances’s population (2 million in Paris and 9 million in 
the suburbs), but whose people are often only familiar 
with the closest towns.

90 exhibits are planned within the Grand Paris, an 
area whose boundaries are soft and porous: to the 
East with Clichy-sous-Bois, a town that symbolises 

the imaginary distances that have built up over time 
and adding to the physical boundaries, all the way to 
Poissy or Mantes-la-Jolie to the West, and Châtenay-
Malabry or Clairefontaine-en-Yvelines to the South. 31 
communes in all, Paris included, are participating in this 
photographical happening.

The concept has not changed: to bring together, 
through the use of clever communication and strong 
collections, individual initiatives set up by museums, 
institutions, galleries, and local foreign institutes, whose 
various propositions are to be selected by myself, a task 
assigned to me by Jean-Luc Monterosso and Joël Brard.
Close to 20 spaces will be presenting unique exhibits by 
world famous photographers. A large section of them 
will feature a wide selection of contemporary French 
photographers, gathered here for the first time ever.

This programme will be an opportunity to evaluate, 
for the first time at such a scale, the rise of a new 
generation of French photographers, as well as a now-
spectacular phenomenon: the many public commissions 
that have given them the means to create.

The participants are really putting in the effort to sign 
up to this Mois de la Photo and are using a wide range 
of means of presentation, from picture rails to public 
spaces.

To encourage greater mobility in the visiting public, this 
year’s edition has been moved to the Spring (April 2017).

Three “Intense Weekends” are organised, all following 
a geographical route : the “Intense North-East 

Weekend”, the “Intense South-West Weekend”, and 
the “Intense Diagonal Weekend”. These autonomous 
paths, open to all and subject to each venue’s usual 
terms of admission, will replace the private viewings and 
vernissages.

During each of these weekends, the photographers and 
curators will be present at their own exhibits, increasing 
the opportunities for encounters. Each institution 
will also organise private viewings at a date of their 
choosing, for their usual guests.

The biennale’s broadened mission statement will 
benefit from the recent rise in interest and expertise 
in photography, as well as the Metropolis’ excellent 
cultural strength in terms of mediation with the public.

Living close to the world’s most beautiful city often 
makes it hard to garner interest in your own projects. 
However, having spent the last year roaming this ever-
evolving Grand Paris, I have discovered its abundant 
heritage, be it urban, architectural, and always human.

From Brooklyn to Berlin, artists have long known that, in 
every place, there can be a space for creation.

In this Grand Paris, this Metropolis of Greater Paris 
where misinformation has fuelled the inhabitants’ 
fantasies about each other, this edition of the Mois de 
la Photo will put its rich and varied programme to good 
use, doing its modest civic duty by encouraging human 
interaction and fraternal links.
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Cette liste est provisoire. Les jours, horaires, 
adresses exactes, transports, conditions 
d’admissions et les partenaires des différentes 
expositions seront publiés ultérieurement. 

Le site du Mois de la Photo sera actualisé en 
continu et adapté aux smartphones et tablettes 
afin d’avoir un lien direct avec l’ensemble du 
programme et de localiser les expositions. 

Un dépliant programme et un catalogue seront 
publiés. 

Des curiosités architecturales, urbanistiques, 
patrimoniales, naturelles et gastronomiques à 
proximité des lieux d’expositions seront indiquées 
sur le site internet et le dépliant programme.

Les transports sont les transports existants dans la 
région parisienne, pratiqués quotidiennement par 
11 millions d’habitants et de nombreux visiteurs, et 
en amélioration constante.

Takashi Arai
Galerie Camera Obscura | Paris

Exposition collective
Galerie Cosmos | Paris

Exposition collective
Musée d’Orsay | Paris

Willy Maywald
Galerie Dina Vierny | Paris

Guillaume Martial
Galerie Esther Woerdehoff | Paris

Nicu Ilfoveanu 
Institut Culturel Roumain | Paris

Namsa Leuba
Galerie In Camera | Paris

Pierre de Vallombreuse
Galerie Hegoa | Paris

Nicolò Degiorgis
Institut Culturel Italien de Paris - Hôtel de Galliffet | Paris

Henri Cartier-Bresson
Fondation Henri Cartier-Bresson | Paris

Véronique Ellena
Maison de Chateaubriand | Châtenay-Malabry

Exposition collective
Galerie Ygrec  | Les Grands Voisins | Paris

Yan Morvan
Square Crété | L’Œil Urbain | Corbeil-Essonnes

Exposition collective
Salon de Montrouge | Montrouge

Constance Nouvel, Sophie Ristelhueber
Théâtre de Vanves | Vanves

Estelle Lagarde
Anis Gras - le Lieu de l’Autre | Arcueil

Jean-Gabriel Lopez
Bastion de l’Orangerie des jardins de l’Observatoire | Meudon

Patrice Terraz
Commanderie Saint-Jean | L’Œil Urbain | Corbeil-Essonnes

Exposition collective
Fondation Cartier pour l’art contemporain | Paris

Jean-François Rauzier 
La Chapelle | Clairefontaine-en-Yvelines

Exposition collective
Maison des Arts de Créteil | Créteil

Programmation à venir 
MAC Val | Vitry-sur-Seine

Alexis Cordesse
Maison des Arts de Malakoff | Malakoff

Jean-Christophe Béchet
Maison de la Photographie Robert Doisneau | Gentilly

Robert Doisneau 
Espace Richaud | Versailles

Petra Koehle, Nicolas Vermot-Petit-Outhenin
Centre d’art contemporain Chanot | Clamart

Roger Schall
Galerie Argentic | Paris

Robert Doisneau
Médiathèque Chantemerle | L’Œil Urbain | Corbeil-Essonnes

Sandrine Elberg
Médiathèque Centre-Ville | Issy-les-Moulineaux

Exposition collective
Le 6B | Saint-Denis  

Artistes du groupe Diaph 8
Lieu à préciser ultérieurement | Saint-Denis

Mathieu Pernot | Photographes non identifiés
Archives Nationales | Pierrefitte-sur-Seine

Dorian François
Musée d’Art et d’Histoire | Saint-Denis

Les EpouxP - Pascale & Damien Peyret
Musée de l’Air et de l’Espace | Le Bourget

Alain Willaume & Bertrand Meunier (Collectif Tendance Floue)
Centre culturel André Malraux, La Capsule | Le Bourget

Camille Millerand
Lieu à préciser ultérieurement |  Aubervilliers

Laura Bonnefous
Galerie Mariton | Saint-Ouen

Chantal Stoman
Conservatoire de Montreuil | Montreuil

Jack Pierson
Galerie Thaddaeus Ropac | Pantin

Programmation à venir 
Espace Khiasma | Les Lilas

Collection de la galerie Lumière des Roses
Lieu à préciser ultérieurement| Montreuil

Bruno Boudjelal
Quartier de la Noue | Montreuil

Florence Levillain
Les Sheds de Pantin | Pantin

Stéphane Lavoué
Fisheye Gallery | Paris

Charles Paulicevich
Galerie P38 | Paris

Jürgen Nefzger
Maison d’Art Bernard Anthonioz | Nogent-sur-Marne

Exposition collective
Médicis-Clichy-Montfermeil  | Clichy-sous-Bois

Inconnu
BETC - Les Magasins Généraux | Pantin

Photographe à découvrir lors de l’exposition 
CN D Centre National de la Danse | Pantin

Collectif Tendance Floue
Lieu à préciser ultérieurement | Montreuil

Exposition collective
La Villette | Paris

Laurence Prat
Studio photographique Laurence Prat | Paris

Exposition collective
Galerie Plateforme| Paris

Gilles Elie-Dit-Cosaque
Garage | Pantin

Exposition collective
Central DUPON Images | Paris

Milton Gendel
Galerie en Atelier Aroa | Neuilly-sur-Seine

Ambroise Tézenas / Henri Cartier-Bresson
Musée de l’Hôtel-Dieu | Mantes-la-Jolie

Melnikov
Villa Savoye | Poissy

Yann Rabanier
Salle Wagram | Paris

Eli Lotar
Jeu de Paume | Paris

Denis Rouvre
Hélène Bailly Gallery | Paris

Thierry Fontaine
Les Terrasses de Nanterre  | Nanterre

Exposition collective
Havas Gallery | Puteaux

Peter Campus
Jeu de Paume | Paris

Les Grands Parisiens

Maison de l’Architecture en Île-de-France et 
Gare de Paris-Est | Paris

Harold Feinstein
Galerie Thierry Bigaignon | Paris

Nathalie Baetens
L’œil pense | Paris

Roger Ballen & Hans Lemmen
Musée de la Chasse et de la Nature | Paris

Exposition collective
Mona Bismark American Center | Paris

Jacques Borgetto
Espace photographique de Sauroy | Paris

Sze Tsung Nicolas Leong
Galerie Polka | Paris

Robert Mapplethorpe
Galerie Thaddaeus Ropac Paris Marais | Paris

Frédéric Delangle
Galerie Binome | Paris

Exposition collective
La Maison Rouge, fondation Antoine-de-Galbert | Paris

Série d’expositions
Maison Européenne de la Photographie | Paris

Jean-Gabriel Lopez
Galerie Sit Down | Paris

Marc Trivier
Galerie Bernard Bouche | Paris

Exposition collective
Goethe Institute | Paris

Exposition collective
Le BAL | Paris

Mathieu Pernot | Photographes non identifiés
Archives Nationales - Hotêl de Soubise | Paris

Mitch Epstein
Galerie Les Filles du Calvaire | Paris

Femmes de “Cœur de femmes”
Galerie Fait & Cause | Paris

Walker Evans
Centre Pompidou, Galerie 2 | Paris

Exposition collective
La Scam | Paris

Stéphane Duroy
Le BAL | Paris

Bruno Hadjih
Mamia Bretesche Gallery | Paris

Jan Brykczynski 
Little Big Galerie | Paris

Josef Koudelka
Centre Pompidou, Galerie de photographies | Paris

René Burri, Constantine Manos, Bruno Barbey
Magnum Photos | Paris

Erwin Blumenfeld
Les Docks - Cité de la Mode et du Design | Paris
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WEEK-END INTENSE NORD-EST     8-9 AVRIL 2017
Lors des week-ends intenses les photographes et commissaires seront présents dans leurs expositions. Promenades autonomes, ouvertes 
à tous, aux conditions habituelles de chaque lieu, ces week-ends intenses se substituent aux vernissages réservés. D’autres événements 
viendront les densifier et seront communiqués ultérieurement. Les contacts presse sont indiqués pour chaque exposition.

Exposition collective

Fruit d’une résidence,  les artistes explorent différents procédés de fabrication de 
l’image, dépassant les champs traditionnels de la photographie, numériques ou 
analogiques.

Alter
Le 6B | Saint-Denis  

Miki Nitadori

Élodie et Delphine Chevalme | les.soeurs.chevalme@gmail.com 
06 85 08 96 27 | 06 98 10 24 06

Première exposition des photographies aériennes de la firme Lapie, dont les 
avions ont silloné le territoire français dans les années 50. Le photographe 
Mathieu Pernot crée spécialement à partir de ce fonds, une œuvre originale. 
Exposition dans la cour d’honneur des archives à Paris et dans le plus grand 
centre d’Archives d’Europe conçu par Massimiliano Fuksas à Pierrefitte-sur-
Seine.

Mathieu Pernot | Photographes non identifiés de l’entreprise Lapie 
« En avion au dessus de … » La France photographiée par Lapie, 1950-1970

Archives Nationales | Pierrefitte-sur-Seine

Photographe non identifié
de l’entreprise Lapie 

Catherine Vergriete | catherine.vergriete@culture.gouv.fr | 01 75 47 21 34

Exposition collective
Médicis-Clichy-Montfermeil | Clichy-sous-Bois

Alain Willaume & Bertrand Meunier (Tendance Floue)
Centre culturel André Malraux, La Capsule | Le Bourget

Dorian François
Musée d’Art et d’Histoire | Saint-Denis

Camille Millerand
Lieu à préciser ultérieurement |  Aubervilliers

Bruno Boudjelal
Quartier de la Noue | Montreuil

Les EpouxP - Pascale & Damien Peyret
Musée de l’Air et de l’Espace | Le Bourget

Exposition collective
Le 6B | Saint-Denis

Mathieu Pernot | Photographes non identifiés 
Archives Nationales | Pierrefitte-sur-Seine

Jürgen Nefzger
Maison d’Art Bernard Anthonioz | Nogent-sur-Marne

Exposition collective
La Villette | Paris

Gilles Elie-Dit-Cosaque
Garage | Pantin

Inconnu
BETC - Les Magasins Généraux | Pantin

Photographe à découvrir lors de l’exposition
CN D Centre National de la Danse | Pantin

Collection de la galerie Lumière des Roses
Lieu à préciser ultérieurement | Montreuil

Jack Pierson
Galerie Thaddaeus Ropac | Pantin

Laura Bonnefous
Galerie Mariton | Saint-Ouen

Stéphane Lavoué
Fisheye Gallery | Paris

Chantal Stoman
Conservatoire de Montreuil | Montreuil

Artistes du groupe Diaph 8
Lieu à préciser ultérieurement  | Saint-Denis

Charles Paulicevich

Exposition collective

Galerie P38 | Paris

Central Dupon Image| Paris

Programmation à venir 
Espace Khiasma | Les Lilas

Collectif Tendance Floue
Lieu à préciser ultérieurement  | Montreuil

Florence Levillain
Les Sheds de Pantin | Pantin

Laurence Prat
Studio photographique Laurence Prat | Paris

Exposition collective
Galerie Plateforme | Paris

En résonance avec des œuvres du Centre national des arts plastiques et sous le 
commissariat de Pascal Beausse, des membres du groupe Diaph 8 proposent 
des images qui étendent le champ de la photographie et de sa restitution 
publique. 

Artistes du groupe Diaph 8
Penser la photographie. Des images et des formes. 
Lieu à préciser ultérieurement | Saint-Denis

Lucine Charon
Mireille Besnard | contact@diaph8.org | 06 45 75 39 62 

Tout cela commence comme un voyage ordinaire dans la Chine contemporaine, 
mais au fur et à mesure de son itinérance cela se transforme, le photographe 
n’est plus seulement témoin, il voyage dans son for intérieur.

Dorian François
Solitude
Musée d’Art et d’Histoire | Saint-Denis

Dorian François
Nathalie Amae | n.amae@baudoin-lebon.com | 01 42 72 09 10

Plongés dans le génie du lieu qui a porté le mythe ancestral de l’homme oiseau, 
le rêve de voler, Les EpouxP y manipulent sa mémoire et en proposent une 
alchimie visuelle hybride et singulière.

Les EpouxP - Pascale & Damien Peyret
Latitude 48.93 33 - Chantier photographique sur le territoire d’un rêve
Musée de l’Air et de l’Espace | Le Bourget

Les EpouxP
Pascale & Damien Peyret

Florence Giacometti | florence.giacometti@in-loop.com | 06 12 28 32 67
Camille Millerand

Travail de commande sur la vie dans les nouveaux quartiers 
d’Aubervilliers. Street photography version 2017, l’activité y est intense, 
les origines multiples, dans une société qui s’invente.

Camille Millerand
Le monde en trois rues-Aubervilliers
Lieu à préciser ultérieurement |  Aubervilliers

Samia Khitmane | khitmanesamia@mairie-aubervilliers.fr | 01 48 39 52 46 | 06 28 48 86 92

Bertrand Meunier/
Tendance Floue

La Seine-Saint-Denis à pied depuis de nombreuses années, alliée à des 
scénarios de médiation avec les habitants des communes traversées. Un autre 
regard, sans angélisme ni stigmatisme, se risquant jusqu’aux lisières de la 
poésie, sur ces terres fantasmées, où tant d’enjeux se nouent au plus profond de 
nos questions démocratiques.

Alain Willaume & Bertrand Meunier (Collectif Tendance Floue)
93 plus que jamais
Centre culturel André Malraux, La Capsule | Le Bourget

Arnaud Lévénès | arnaud.levenes@ville-lebourget.fr | 01 48 38 50 14

Souvenir d’un passé, interprétation poétique du présent et projection vers un 
espace futur, Périphéries Intérieures propose une expérience du territoire en 
temps réel à travers la ville de Saint Ouen.

Laura Bonnefous
Périphéries intérieures
Galerie Mariton | Saint-Ouen

Laura Bonnefous

Ariane Tricaud | atricaud@mairie-saint-ouen.fr | 01 49 44 77 51
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Exposition à caractère rétrospectif de l’allemand Jürgen Nefzger, qui  donne un 
aperçu unique de la démarche du photographe et présente de nombreux inédits.

Jürgen Nefzger
Jürgen Nefzger (titre en cours de définition ) 
Maison d’Art Bernard Anthonioz | Nogent-sur-Marne

Jürgen Nefzger
Lorraine Hussenot | 01 48 78 92 20

Photographie à venir

L’Etablissement public de Coopération Culturelle Médicis-Clichy-
Montfermeil propose des photographies issues de ses projets réalisés 
en lien avec le territoire, ainsi qu’une sélection issues de la commande 
nationale des Regards du Grand Paris. 

Exposition collective
Titre communiqué ultérieurement 
Médicis-Clichy-Montfermeil | Clichy-sous-Bois

Lamya Monkachi | lamya.monkachi@medicis-clichy-montfermeil.com | 06 88 05 79 64

Jack Pierson

Jack Pierson a souvent été comparé aux images que l’on trouve dans les road 
movies, une perception du paysage américain. Ses derniers travaux réalisés 
en Floride, explorent les courants émotionnels du quotidien, de l’intimité de 
l’attachement romantique à la vénération distante de l’autre. 

Jack Pierson
Walking Around
Galerie Thaddaeus Ropac | Pantin

Laura Bertaux | laura@ropac.net | 01 55 89 01 10 

Un territoire méconnu des Etats-Unis post industriels, oscillant entre imaginaire 
et réel fantasmagorique ; des chasseurs d’ours armés d’arc et de flèches, des 
taxidermistes en peau de loup, la princesse des abattoirs, un vieil explorateur des 
savanes tanzaniennes et la femme à la bûche. 

Stéphane Lavoué
Le Royaume
Fisheye Gallery | Paris

Stéphane Lavoué

Jessica Lamacque | jessica@becontents.com | 06 43 66 83 83

Le trop plein d’images et la préciosité de l’archive. Pour le Mois de la Photo, le 
photographe Marc Domage choisit une photo, précieuse, parmi plus de 200 000 
dans les archives du CN D, plus grand fonds sur la danse en Europe. L’artiste et 
écrivain Jean-Yves Jouannais s’en inspire pour écrire un récit.

Auteur à découvrir lors de l’exposition 
Document unique
CN D Centre National de la Danse | Pantin

Photographie à découvrir 
au CN D Agence de presse MYRA | myra@myra.fr | 01 40 33 79 13

SDF, voyageurs, travailleurs, chômeurs, seuls ou en famille. Leur point 
commun : ils fréquentent les bains douches parisiens. Florence Levillain leur a 
proposé de photographier leurs rituels devant un miroir sans tain pour ne pas 
perturber leur intimité.

Florence Levillain
Bains publics
Les Sheds de Pantin | Pantin

Florence Levillain

Frédérique Founès | ff@signatures-photographies.com | 01 71 18 29 52

Découvrir le travail de photographes africains dans un cadre inattendu : l’espace 
du Parc de la Villette, un parcours décliné comme une chasse au trésor, qui 
transporte dans un ailleurs immédiat.

Exposition collective
Afriques capitales
La Villette | Paris

Aida Muluneh

Bertrand Nogent | b.nogent@villette.com | 01 40 03 75 74

Cette nouvelle page de notre œuvre collective s’inscrit dans un courant 
contemporain de résistance artistique. À notre mesure, nous nous tenons aux 
cotés de celles et ceux qui s’engagent pour défendre la célébration permanente 
du regard poétique, la magie de voir la lune comme si c’était la première fois. 
À l’heure où les barbaries se déploient dans un univers qui se consomme et se 
consume, il est urgent de déclarer libre le royaume de l’émotion. Ne pas espérer, 
mais désirer.

Collectif Tendance Floue
Mois de la Photo à Montreuil (Partie 2) | Poesis
Lieu à préciser ultérieurement | Montreuil

Tendance Floue

Didier Quilain | didier.quilain@gmail.com | 06 85 55 96 11

Immersion dans le quartier La Noue à travers une collecte d’archives 
photographiques familiales et de sons. La vie ou un événement marquant restitué 
sur les façades des immeubles

Bruno Boudjelal
Mois de la Photo à Montreuil (Partie 1) | L’Histoire est à Noue
Quartier de la Noue | Montreuil

Installation de 
Bruno Boudjelal

Didier Quilain | didier.quilain@gmail.com | 06 85 55 96 11

Photographies du monde ouvrier à la sortie de l’usine au début du vingtième 
siècle. Images fascinantes, visages, souvent burinés. Dans l’intensité des regards 
et le sérieux que réclame le dispositif photographique, on peut lire des centaines 
d’histoires et de vies.

Collection de la galerie Lumière des Roses
Mois de la Photo à Montreuil (Partie 3) - Sorties d’Usines
Lieu à préciser ultérieurement  | Montreuil

Collection Galerie 
Lumière des Roses 

Didier Quilain | didier.quilain@gmail.com | 06 85 55 96 11

La photographe sud-africaine militante LGBT Zanele Muholi devient elle-même 
sujet dans ce face-à-face avec la photographe Laurence Prat, dont l’œuvre se 
nourrit de féministes, écrivaines, intellectuelles... 

Laurence Prat
Face-à-face
Studio photographique Laurence Prat | Paris

Laurence Prat

Laurence Prat | photographe@laurenceprat.paris | 06 83 48 86 52

Alors, j’ai regardé une chose invisible habitée de différences qui ne se voient pas 
: une frontière linguistique ». Flamands et Wallons séparés par une langue, une 
histoire, une culture. En rendant compte d’évènements de part et d’autre, ces 
photos tendent pourtant à montrer une condition commune.

Charles Paulicevich
Borderline
Galerie P38 | Paris

Charles Paulicevich

François Bouchara | fb@granondigital.com | Charles Paulicevich | c.paulicevich@gmail.com

Ces portraits de Guadeloupéens qui utilisent la Chaudron, mythique mobylette 
de Motobécane, résonnent singulièrement à Pantin, ville dans laquelle a débuté 
l’histoire de Motobécane en 1924. 

Gilles Elie-Dit-Cosaque
Ma grena’ et moi
Garage | Pantin

Gilles Elie-Dit-Cosaque

Contact presse communiqué ultérieurement

L’installation monumentale de photographies sur Phnom Penh couvre les salles-
fenêtres de l’insolite architecture du Conservatoire de Montreuil.

Chantal Stoman
VIEWS / Phnom Penh, une ville, la nuit
Conservatoire de Montreuil | Montreuil

Chantal Stoman Clémence Bigel | clémence.bigel@gmail.com | 06 46 48 19 02

15ème anniversaire de l’agence VII, composée de quelques uns des 
meilleurs photojournalistes au monde, exposés sur deux sites : Cosmos 
Galerie et Central Dupon Images.

Exposition collective
Revenir, Rendre, Retourner : agence VII (Partie 2)
Central Dupon | Paris

Sim Chi Yin
Caroline Stein | c.stein@dupon.com | 01 40 25 46 15

Photographie à venir

Informations à venir

Programmation à venir
Espace Khiasma | Les Lilas

Informations à venir

Programmation à venir
BETC - Les Magasins Généraux | Pantin

Photographie à venir

Une douzaine d’artistes photographes et plasticiens naviguant aux frontières 
de leurs médiums sur les représentations fantasmagoriques, abstraites ou 
allégoriques du futur et de l’espace. Deux modules : photographique à la Maison 
des Arts de Créteil, plastique à la galerie Plateforme à Paris.

Exposition collective
Space Oddity
Galerie Plateforme | Paris

François Ronsiaux | Francois.r@lentreprise.net | 06 15 10 00 46

Elina Thomas Lasbouygues et 
Guillaume Barth
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WEEK-END INTENSE SUD-OUEST     22-23 AVRIL 2017
Lors des week-ends intenses les photographes et commissaires seront présents dans leurs expositions. Promenades autonomes, ouvertes 
à tous, aux conditions habituelles de chaque lieu, ces week-ends intenses se substituent aux vernissages réservés. D’autres événements 
viendront les densifier et seront communiqués ultérieurement. Les contacts presse sont indiqués pour chaque exposition.

Petra Koehle, Nicolas Vermot-Petit-Outhenin
Centre d’art contemporain Chanot | Clamart

Estelle Lagarde
Anis Gras - le Lieu de l’Autre | Arcueil

Alexis Cordesse
Maison des Arts | Malakoff

Jean-Gabriel Lopez
Bastion de l’Orangerie | Meudon

Patrice Terraz
Commanderie Saint-Jean | L’Œil Urbain | Corbeil-Essonnes

Roger Schall
Galerie Argentic | Paris

Robert Doisneau 
Espace Richaud | Versailles

Exposition collective
Fondation Cartier pour l’art contemporain | Paris

Henri Cartier-Bresson
Fondation Henri Cartier-Bresson | Paris

Takashi Arai
Galerie Camera Obscura | Paris

Exposition collective
Galerie Cosmos | Paris

Nicolò Degiorgis
Institut Culturel Italien de Paris - Hôtel de Galliffet | Paris

Pierre de Vallombreuse
Galerie Hegoa | Paris

Véronique Ellena
Maison de Chateaubriand | Châtenay-Malabry

Willy Maywald
Galerie Dina Vierny | ParisNicu Ilfoveanu 

Institut Culturel Roumain | Paris

Namsa Leuba
Galerie In Camera | Paris

Jean-Christophe Béchet
Maison de la Photographie Robert Doisneau | Gentilly

Exposition collective
Musée d’Orsay | Paris

Exposition collective
Salon de Montrouge | Montrouge

Guillaume Martial
Galerie Esther Woerdehoff | Paris

Jean-François Rauzier 
La Chapelle | Clairefontaine-en-Yvelines

Programmation à venir
MAC Val | Vitry-sur-Seine

Exposition collective
Maison des Arts de Créteil | Créteil

Yan Morvan
Square Crété | L’Œil Urbain | Corbeil-Essonnes

Exposition collective
Galerie Ygrec  | Les Grands Voisins | Paris

Robert Doisneau
Médiathèque Chantemerle | L’Œil Urbain | Corbeil-Essonnes

Sandrine Elberg
Médiathèque Centre-Ville | Issy-les-Moulineaux

Constance Nouvel, Sophie Ristelhueber
Théâtre de Vanves | Vanves

Willy Maywald

Hommage au photographe Willy Maywald (1907-1985), allemand installé en 
France dès les années 30. Ensemble exceptionnel de photos de mode des années 
50-60 : Dior, Jacques Fath, Givenchy... réalisées pour Verve, Harper’s bazaar, 
Marie Claire...

Willy Maywald
Willy Maywald et la mode
Galerie Dina Vierny | Paris

Alexandre Lorquin | lorquin.alexandre@gmail.com | 06 88 50 26 55

Un cri d’alarme sur les peuples en danger, le travail d’une vie qui rend hommage 
à la précieuse diversité des peuples autochtones. Photographies émouvantes 
prises en immersion auprès de ces peuples, inspiré par Claude Levi-Strauss. 

Pierre de Vallombreuse
Hommage à Claude Lévi-Strauss
Galerie Hegoa | Paris

Pierre de Vallombreuse

Contact presse communiqué ultérieurement

Pour la première fois à Paris les daguerréotypes contemporains de Takashi 
Arai utilisés pour traduire le drame du nucléaire notamment à Nagasaki et 
de Fukushima. Les ombres de victimes «photographiées» sur les murs par le 
souffle, l’ont inspiré pour ces oeuvres uniques au caractère exceptionneltenter 
qui semblent dire ce que les murs ont vu.

Takashi Arai
Cent Soleils
Galerie Camera Obscura | Paris

Takashi Arai

Didier Brousse | cameraobscura@free.fr | 01 45 45 67 08

Genèse du livre mythique “Images à la Sauvette” d’Henri Cartier-Bresson, que 
Robert Capa qualifia de “Bible pour les photographes”, à travers une centaine de 
documents et tirages originaux. 

Henri Cartier-Bresson
Images à la Sauvette
Fondation Henri Cartier-Bresson | Paris

Henri Cartier-Bresson/
Magnum Photos

Émilie Hanmer | emilie.hanme@henricartierbresson.org | 01 56 80 27 03 

Footlights est une exposition inventive et ludique, un hommage burlesque 
aux inventeurs de l’image animée et du trucage, située dans un ancien atelier 
d’artiste du quartier Montparnasse.

Guillaume Martial
Footlights
Galerie Esther Woerdehoff | Paris

Guillaume Martial

Florence Pillet | florence@ewgalerie.com | 09 51 51 24 50

Résultat de la résidence de Nicolò Degiorgis en 2017 pour dresser un portrait de 
la violence subie par les réfugiés de Calais.

Nicolò Degiorgis
Eurotunnel
Institut Culturel Italien de Paris - Hôtel de Galliffet | Paris

Sara Garbagnoli | sara.garbagnoli@gmail.com | 01 44 39 49 29Photographie à venir

La « capture » de l’animal pose un défi à la photographie dès ses débuts. Des  
daguerréotypistes aux pictorialistes, nombreux sont ceux qui prennent pour sujet 
la bête, souvent très humaine.  

Exposition collective
Du coq à l’âne
Musée d’Orsay | Paris

David Octavius Hill

Contact presse communiqué ultérieurement

Namsa Leuba
Namsa Leuba 
Galerie In Camera | Paris

Photographies mises en scène dans la nature qui questionnent la représentation 
de l’identité africaine à l’aide d’accessoires, couleurs, gestuelles.

Contact presse communiqué ultérieurement 

Namsa Leuba

L’image du « Bienheureux Valeric né un dimanche » est alternée avec celles des 
êtres « nés en dimanche » dans les chefs d’œuvre de la Renaissance. Conte 
photographique, extrait d’une oeuvre fleuve.

Nicu Ilfoveanu 
Bienheureux Valerica
Institut Culturel Roumain | Paris

Nicu Ilfoveanu 
Camilo Racana | racanacamilo@gmail.com | 09 50 27 20 74

15ème anniversaire de l’agence VII, composée de quelques uns des meilleurs 
photojournalistes au monde, exposés sur deux sites: Cosmos Galerie et Central 
Dupon Images.

Exposition collective
Revenir, Rendre, Retourner : agence VII (Partie 1)
Galerie Cosmos | Paris

Gary Knight
Annie Boulat | annie@cosmosphoto.com | 01 47 05 44 29



11

Le Bastion fait face à l’Observatoire de Meudon. Un espace rêvé pour les 
héliographies de Jean-Gabriel Lopez et un point de vue imprenable sur la Tour 
Eiffel donnant tout son sens au Grand Paris. L’exposition se poursuit à la Galerie 
Sit Down à Paris.

Jean-Gabriel Lopez
Héliographies (Partie 2)
Bastion de l’Orangerie des jardins de l’Observatoire | Meudon

Jean-Gabriel Lopez
Françoise Bornstein | info@sitdown.fr | 01 42 78 08 07

Série-récit spirituel à proximité du mont Olympe, territoire réputé pour la beauté 
et la rudesse de ses paysages, dans le contexte d’une Grèce en crise. 

Alexis Cordesse
Série Olympe, 2015-2016
Maison des Arts de Malakoff | Malakoff

Alexis Cordesse

Juliette Giovannoni | jgiovannoni@ville-malakoff.fr | 01 47 35 96 94

 “Libertés conditionnelles “ propose une réflexion sur les notions d’enfermement 
physique et psychique par d’étonnantes mises en scène photographiques, échos 
d’une certaine réalité sociale actuelle.

Estelle Lagarde
Libertés conditionnelles
Anis Gras - le Lieu de l’Autre | Arcueil

Estelle Lagarde Olivier Bourgoin | olivierbourgoin@agencerevelateur.fr | 06 63 77 93 68

L’exposition se découpe en quatre parties soulignant la nature multiple 
(géographique, chronologique et stylistique) des images présentées au public.

Une douzaine d’artistes photographes et plasticiens naviguant aux frontières 
de leurs médiums sur les représentations fantasmagoriques, abstraites ou 
allégoriques du futur et de l’espace. Deux modules : photographique à la Maison 
des Arts de Créteil, plastique à la galerie Plateforme à Paris.

Jean-Christophe Béchet

Exposition collective

European Puzzle

Space Oddity

Maison de la Photographie Robert Doisneau | Gentilly

Maison des Arts de Créteil | Créteil

Jean-Christophe Béchet Robert Pareja | r.pareja@agglo-valdebievre.fr | 01 55 01 04 86

François Ronsiaux | Francois.r@lentreprise.net | 06 15 10 00 46

“Image construite” se propose de mettre en regard deux artistes inscrites dans le 
champ de la photographie plasticienne, deux générations qui se font écho dans la 
matière même de l’image.

Constance Nouvel, Sophie Ristelhueber
Image construite 
Théâtre de Vanves | Vanves

Constance Nouvel Pierre Hadrien Poulouin | pierre.hadrien@gmail.com | 06 30 37 78 39

Doisneau “reporter mondain”, aspect inattendu de son œuvre, réalisé pour le 
magazine Vogue de 1949 à 1952, à la demande d’Edmonde Charles-Roux. On 
retrouve sa tendresse et la qualité des cadrages. 

Robert Doisneau 
Robert Doisneau, les années Vogue
Espace Richaud | Versailles

Robert Doisneau

Frédérique Meyer | frederique.meyer@versailles.fr | 01 30 97 80 95

Le 62e Salon de Montrouge accorde une place privilégiée aux pratiques 
photographiques émergentes en invitant des artistes photographes présentés 
lors des précédentes éditions.

Exposition collective
62e Salon de Montrouge
Salon de Montrouge | Montrouge

Julien de Rosa / Starface

Romain Mangion | romain@pierre-laporte.com

Le duo d’artistes suisses Koehle et Vermot-Petit-Outhenin, pour leur première 
exposition solo en France, s’inspirent du cyanomètre de Saussure, disque 
chromatique qui recense toutes les tonalités de bleu du ciel crée en 1787. Les 
clichés monochromes disposés dans l’espace sont ensuite donnés à lire comme 
autant d’unités d’un système de notation musicale. 

Petra Koehle, Nicolas Vermot-Petit-Outhenin
Petra Koehle / Nicolas Vermot-Petit-Outhenin
Centre d’art contemporain Chanot | Clamart

Petra Koehle
Nicolas Vermot-Petit-Outhenin

Madeleine Mathé | madeleine.mathe@clamart.fr | 01 47 36 05 89

Eom Dohyeon 

L’exposition PHOTOGRAPHIE… envisage comment l’objet photographique, image 
immatérielle par essence, peut être incarné de façon multiple, pour inventer 
une forme qui le fait exister face au monde. Sélection d’oeuvres d’artistes 
ayant étudié à l’ENSA Paris Cergy, sous le commissariat de Fanny Escoulen et 
Christian Genty.

Exposition collective
Photographie … ENSAPC Cergy - Élèves et anciens élèves
Galerie Ygrec  | Grands Voisins | Paris

Jeanne Degoy | jeanne.degoy@ensapc.fr | 06 67 67 25 51

Les photographies du Paris des années 30 de jour comme de nuit, avec rues 
animées, monuments, faste des années 30 et quartiers sombres, ses ruelles et la 
misère des oubliés. Pour la plupart inédites.

Roger Schall
Paris des années 30
Galerie Argentic | Paris

Roger Schall

Eric Boudry | argentic@argentic.fr | 06 08 90 51 33

 « Tu pleures quand t’arrives et tu pleures quand tu pars ». Restitution d’un an de 
résidence avec la jeunesse de Corbeil-Essonnes.

Patrice Terraz
Californy
Commanderie Saint-Jean | Festival l’Œil Urbain | Corbeil-Essonnes

Patrice Terraz Lionel Antoni | contact@loeilurbain.fr | 06 08 17 91 32

Nouvelle lecture de l’œuvre de Doisneau à travers des livres, revues, plaquettes 
publicitaires souvent rares et méconnus, présentés selon différentes 
thématiques. 

Robert Doisneau
Robert Doisneau, un photographe et ses livres
Médiathèque Chantemerle | Festival l’Œil Urbain | Corbeil-Essonnes

Lionel Antoni | contact@loeilurbain.fr | 06 08 17 91 32

La Banlieue de Paris, 
Edition Peter Seghers

Des bandes de jeunes des années 1970 qui s’inspirent des “blousons noirs”, 
une jeunesse qui effrayait la France des années 1950, ou les débuts d’un grand 
photo-journaliste. 

Yan Morvan
Blousons Noirs
Square Crété | Festival l’Œil Urbain | Corbeil-Essonnes

Yan Morvan
Lionel Antoni | contact@loeilurbain.fr | 06 08 17 91 32

Le potentiel combinatoire de milliers de photographies immerge le spectateur 
dans un flot d’informations. Il est forcé dans le même temps au détail et à la 
totalité, mentale, mathématique et onirique.

Jean-François Rauzier 
Paris Hyperphoto
La Chapelle | Clairefontaine-en-Yvelines

Nathalie Amae | n.amae@baudoin-lebon.com| 01 42 72 09 10

Jean-François Rauzier 

Véronique Ellena

Paysages dans la tradition d’un genre pictural codifié, Véronique Ellena prolonge, 
à l’aide de son objectif, une histoire de la peinture. Pourtant, les lieux, à la fois 
familiers et inconnus, provoquent chez le spectateur une émotion particulière. 
Est-ce l’écrasante permanence de la nature qui crée cette sensation ?  Silence et 
spiritualité indicible.

Paysage(s), l’étrange familier de Véronique Ellena
Maison de Chateaubriand | Châtenay-Malabry

Véronique Ellena Grégoire Lebouc | glebouc@hauts-de-seine.fr

Informations à venir

Programmation à venir 

MAC Val | Vitry-sur-Seine

Andrea Longrais | andrea@annesamson.com | 01 40 36 84 32

Photographie à venir

400 œuvres de photographes historiques et contemporains qui ont fait de 
l’automobile leur sujet de prédilection à l’image de Jacques-Henri Lartigue, 
Ed Ruscha, Lee Friedlander ou encore Jacqueline Hassink ainsi qu’un film 
regroupant des extraits mythiques de l’histoire du cinéma.

Exposition collective
Autophoto
Fondation Cartier pour l’art contemporain | Paris

Ray Metzker

Matthieu Simonnet | matthieu.simonnet@fondation.cartier.com | 01 42 18 56 77

“Mon voyage photographique et autobiographique au Japon a été inspiré et 
rythmé par les vers du poète japonais, Bashô, qui a imposé l’art du Haiku. 
J’ai voulu transmettre la recherche de simplicité et de détachement avec 
une extrême fidélité à la nature.”

Sandrine Elberg
霜降り Shimofuri
Médiathèque Centre-Ville | Issy-les-Moulineaux

Nadège Moreira | 01 41 23 82 58 

Sandrine Elberg

Vincent Fournier
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WEEK-END INTENSE DIAGONALE     29-30 AVRIL 2017
Lors des week-ends intenses les photographes et commissaires seront présents dans leurs expositions. Promenades autonomes, ouvertes 
à tous, aux conditions habituelles de chaque lieu, ces week-ends intenses se substituent aux vernissages réservés. D’autres événements 
viendront les densifier et seront communiqués ultérieurement. Les contacts presse sont indiqués pour chaque exposition.

Erwin Blumenfeld
Les Docks - Cité de la Mode et du Design | Paris

Exposition collective
La Maison Rouge, fondation Antoine-de-Galbert | Paris

Yann Rabanier

Portraits de célébrités réalisés au festival de Cannes pour Télérama, ces 
portraits bien réels deviennent à leur tour des fictions.

Yann Rabanier
Je vais essayer d’être rapide...
Salle Wagram | Paris

Marie Delcroix | marie.delcroix@modds.fr | 01 42 78 92 90

Denis Rouvre

Corps puissants, façonnés par l’effort, qui fonctionnent comme les blasons d’un 
rêve de grandeur, d’endurance et de résistance.

Denis Rouvre
Black Eyes
Hélène Bailly Gallery | Paris

Denis Rouvre | denis.rouvre@gmail.com | 06 85 43 32 06

Henri Cartier-Bresson / 
Magnum Photos

Deux visions de la Seine, de Mantes à Paris : celle d’Henri Cartier-Bresson,  
réalisées dans les années 50, et celle d’Ambroise Tézenas, qui sera présentée 
pour la première fois. 

Ambroise Tézenas / Henri Cartier-Bresson
De Paris à Mantes, au fil de la Seine
Musée de l’Hôtel-Dieu | Mantes-la-Jolie

Thomas  Schwob | tschwob@manteslajolie.fr | 01 34 78 86 44 / 06 20 49 66 53

Akatre

Dans bien des romans, les auteurs se sont livrés à des descriptions de 
photographie dont on peut penser qu’elles n’ont existé que dans leur 
imagination. 150 photographes ont été invités à donner vie à ces photographies 
accompagnées des voix d’Edouard Baer, Olivia Bonamy et Stéphane Freiss. 

Exposition collective
Photo-roman
Havas Gallery | Puteaux

Severine Morel | severine.morel@havas.com | 06 32 21 22 25

Thierry Fontaine

Les photographies de Thierry Fontaine insèrent la poésie dans l’expérience 
esthétique de l’espace public exceptionnel qui environne La Terrasse : espace 
d’art de Nanterre. 

Thierry Fontaine
Archipel
Les Terrasses de Nanterre  | Nanterre

Sandrine Moreau | sandrine.moreau@mairie-nanterre.fr | 01 41 37 62 67

L’exposition s’attache à présenter le travail du grand architecte Melnikov à 
travers une série de photographies en regard de la villa Savoye, pour évoquer ses 
rencontres avec Le Corbusier.

Melnikov
Melnikov / Le Corbusier, rencontre à la Villa Savoye
Villa Savoye | Poissy

David Madec | david.madec@monuments-nationaux.fr | 06 40 28 26 76

Photographie à venir

Milton Gendel

1ère exposition en France de Milton Gendel (N.Y. 1918), photographe témoin 
des milieux culturels d’Europe et d’Amérique. 70 tirages noir/blanc (1946-2000) 
présentés en collaboration avec l’artiste.

Milton Gendel
Milton Gendel « 50 ans du regard d’un photographe-reporter »
Galerie en Atelier Aroa | Neuilly-sur-Seine

Maria Sensi | msensi06012@hotmail.com | 06 41 42 29 43

Premier et le dernier regard quotidien, intime et changeant, sur notre extérieur, 
sur notre environnement. Paysage que l’on s’approprie, au rythme des jours et 
des saisons, nourri de nos propres clichés, de nos points de vues singuliers. Un 
an de collecte chez les habitants d’un « très » Grand Paris, accompagné des 
points de vue croisés de lycéens et de collégiens avec Roland Castro. 

Collecte auprès des Grands Parisiens
Le Grand Paris vu de nos fenêtres
Maison de l’Architecture en Île-de-France et Gare de Paris-Est   | Paris

Frédérique Founès | ff@signatures-photographies.com | 01 71 18 29 52

Josette Vigneau

Denis Rouvre
Hélène Bailly Gallery | Paris

Klasse Gursky
Goethe Institute | Paris

Frédéric Delangle
Galerie Binome | Paris

Femmes de “Cœur de femmes”
Galerie Fait & Cause | Paris

Walker Evans / Josef Koudelka
Centre Pompidou | Paris

Milton Gendel
Galerie en Atelier Aroa | Neuilly-sur-Seine

Marc Trivier
Galerie Bernard Bouche | Paris

Sze Tsung Nicolas Leong
Galerie Polka | Paris

Mitch Epstein
Galerie Les Filles du Calvaire | Paris

Ambroise Tézenas / Henri Cartier-Bresson
Musée de l’Hôtel-Dieu | Mantes-la-Jolie

Harold Feinstein
Galerie Thierry Bigaignon | Paris

Jacques Borgetto
Espace photographique de Sauroy | Paris

Exposition collective
Havas Gallery | Puteaux

Thierry Fontaine
Les Terrasses de Nanterre  | Nanterre

Exposition collective
Maison de l’Architecture en Île-de-France et Gare de Paris-Est | Paris

Série d’expositions
Maison Européenne de la Photographie | Paris

Jan Brykczynski 
Little Big Galerie | Paris

Jean-Gabriel Lopez
Galerie Sit Down | Paris

Nathalie Baetens
L’œil pense | Paris

Peter Campus / Eli Lotar
Jeu de Paume | Paris

70 ans de Magnum
Stéphane Duroy
Le BAL | Paris

Léonora Baumann, Camille Michel, Mathieu Farcy et Adrien Selbert
La Scam | Paris

Melnikov
Villa Savoye | Poissy

Yann Rabanier
Salle Wagram | Paris

Bruno Hadjih
Mamia Bretesche Gallery | Paris

Roger Ballen & Hans Lemmen
Musée de la Chasse et de la Nature | Paris

Exposition collective
Mona Bismark American Center | Paris

Mathieu Pernot | Photographes non identifiés
Archives Nationales, Hôtel de Soubise | Paris

Exposition collective
Agence Magnum Photos | Paris

Robert Mapplethorpe
Galerie Thaddaeus Ropac | Paris
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Gabie Trancea
“L’Une et l’Autre” présente le travail de femmes qui, dans le cadre d’ateliers 
initiés par l’association « 100 Voix ! » depuis l’année 2012, sont parties à la 
recherche d’elles-mêmes. 

Femmes de “Cœur de femmes”
L’Une et l’Autre / Carnets de route
Galerie Fait & Cause | Paris

Malika Barache | malika.barache@pqev.org | 01 81 80 03 63

Bruno Hadjih

Le Sahara, un désert vivant, où se confrontent cultures nouvelles et 
phénomènes d’acculturations ; flux de population, métissages, hybridations 
de toutes sortes. Ce travail pointe le moment où les éléments naturels et les 
aventures humaines se concilient, où intervient l’ingéniosité de laquelle dépend 
la survie.

Bruno Hadjih
Nous n’irons pas nous promener 
Mamia Bretesche Gallery | Paris

Mamia Bretesche | mamia.bretesche@gmail.com | 06 60 87 06 21

Mitch Epstein

Les deux travaux les plus récents de ce photographe dont la démarche 
conceptuelle et documentaire s’intéresse à l’impact du temps sur la nature, les 
hommes, et les objets qu’ils créent.

Mitch Epstein
Arbres, rochers et nuages
Galerie Les Filles du Calvaire | Paris

Marie Magnier | m.magnier@fillesducalvaire.com Jan Brykczynski 

Jan Brykczynski réussit à capter la beauté du quotidien intemporel de cette 
communauté d’Ukraine, au printemps comme en hiver. Nous ne sommes pas 
loin, parfois, des peintures flamandes du 16ème siècle. 

Jan Brykczynski 
Boïko
Little Big Galerie | Paris

Olivier Bourgoin | olivierbourgoin@agencerevelateur.fr  | 06 63 77 93 68 
Constance Lequesne | littlebiggalerie@beall.fr | 06 08 66 25 64

Walker Evans

Première grande rétrospective organisée en France de l’œuvre si influente de ce 
photographe américain. 300 vintages et autres documents retracent toute l’œuvre 
de l’artiste.

Walker Evans
Walker Evans
Centre Pompidou, Galerie 2 | Paris

Elodie Vincent | elodie.vincent@centrepompidou.fr | 01 44 78 48 56

Josef Koudelka/
Magnum Photos

L’exposition présente les images les plus emblématiques de la série Exils 
accompagnées de nombreux inédits et d’une extraordinaire série d’autoportraits 
réalisés par Koudelka au cours de ses voyages. 

Josef Koudelka
Josef Koudelka
Centre Pompidou, Galerie de photographies | Paris

Elodie Vincent | elodie.vincent@centrepompidou.fr | 01 44 78 48 56

Mathieu Farcy

4 finalistes du Prix Mentor 2015 questionnent le rapport de l’homme à un 
territoire d’un monde cloisonné en France, au Congo, en Bosnie-Herzégovine, au 
Groenland.

Léonora Baumann, Camille Michel, Mathieu Farcy et Adrien Selbert
Emmène-moi...
La Scam | Paris

Contact presse communiqué ultérieurement 

Trois séries historiques: Les Allemands de René Burri, Les Grecs de Constantine 
Manos et Les Italiens de Bruno Barbey seront présentées avec de rares tirages 
d’époque.

René Burri, Constantine Manos, Bruno Barbey
Portraits européens - Barbey, Burri, Manos
Agence Magnum Photos | Paris

Simone Klein | simone.klein@magnumphotos.com | 01 53 42 50 00
Constantine Manos/

Magnum Photos 

Stéphane Duroy

Informations à venir

Stéphane Duroy
Stéphane Duroy – Unknown / Tentative d’épuisement d’un livre 
Le BAL | Paris

Louise Devaine | devaine@le-bal.fr | 01 71 72 25 28

Informations à venir

Exposition collective
Exposition organisée à l’occasion des 70 ans de Magnum Photos
Le BAL | Paris

Louise Devaine | devaine@le-bal.fr | 01 71 72 25 28
Photographie à venir

Photographe non identifié 
de l’entreprise Lapie

Première exposition des photographies aériennes de la firme Lapie, 
dont les avions ont silloné le territoire français dans les années 50. Le 
photographe Mathieu Pernot crée spécialement à partir de ce fonds, une 
œuvre originale. Exposition dans la cour d’honneur des archives à Paris 
et dans le plus grand centre d’Archives d’Europe conçu par Massimiliano 
Fuksas à Pierrefitte-sur-Seine.

Mathieu Pernot | Photographes non identifiés de l’entreprise Lapie 
« En avion au dessus de… » La France photographiée par Lapie, 1950-1970 

Archives Nationales - Hôtel de Soubise | Paris

Catherine Vergriete | catherine.vergriete@culture.gouv.fr | 01 75 47 21 34

Du Tibet,  la sérénité, le quotidien et le spirituel, les traditions persistantes et la 
modernité approchant. L’immensité du ciel évoque la question du territoire nié.
Noir et blanc, denses et contrastés, exposés dans les appartements du 
contrôleur des finances puis ministre de la guerre de Louis XIV.

Jacques Borgetto
Si près du ciel, le Tibet
Espace photographique de Sauroy | Paris

 Christine Brechemier | contact@izo-rp.com | 06 82 47 07 82

Jacques Borgetto

Russel Lee

“POSING BEAUTY explore la richesse de l’imagerie africaine-américaine et la 
diversité des représentations de la beauté à travers les évolutions culturelles, 
sociales et politiques de 1890 à nos jours.

Exposition collective
Posing beauty dans la culture africaine-américaine
Mona Bismark American Center | Paris

Contact presse communiqué ultérieurement 

Informations à venir

Exposition collective
Klasse Gursky
Goethe Institute | Paris

Contact presse communiqué ultérieurement 
Photographie à venir

Eli Lotar

Regard neuf, et tirages d’époques retrouvés, sur ce photographe, proche des 
surréalistes, à l’avant garde des années 1930, présenté par Le Jeu de Paume 
associé au Centre Pompidou.

Eli Lotar
Eli Lotar - Une rétrospective
Jeu de Paume | Paris

Annabelle Floriant | annabellefloriant@jeudepaume.org | 01 47 03 13 22 Peter Campus

L’artiste Peter Campus compte parmi les pionniers de la vidéo. Il réalise, dès 
1971, des oeuvres dont la radicalité et la subtilité conceptuelle en ont fait 
aujourd’hui des oeuvres de référence.

Peter Campus
Peter Campus / Video Ergo Sum
Jeu de Paume | Paris

Annabelle Floriant | annabellefloriant@jeudepaume.org | 01 47 03 13 22
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Erwin Blumenfeld

Archives personnelles, mémoire des séances au studio new-yorkais, qui 
explicitent aussi bien la relation de ce grand photographe de mode avec 
notamment Harper’s Bazaar, Vogue et Cosmopolitan que sa relation à 
la publicité. Constante soif d’exploration, recherche d’une identité par la 
photographie en couleur qui allait, dans les années 40 et 50, influencer 
l’Amérique.

Erwin Blumenfeld
Studio Blumenfeld, New York 1941-1960
Les Docks - Cité de la Mode et du Design | Paris

Sandra Biaggi | sandra.biaggi@citemodedesign.fr | 01 76 77 34 88

Frédéric Delangle

Frédéric Delangle

Printemps indien, une exposition en quatre opus  sur les mues de l’Inde 
contemporaine, mixant photographie et sculpture, peinture collaborative et 
installation participative.

Printemps indien
Galerie Binome | Paris

Valérie Cazin | valeriecazin@galeriebinome.com | 06 16 41 45 10

À travers une sélection d’œuvres et de documents, l’exposition identifie un 
« esprit français », mélange d’idéalisme et de nihilisme, d’humour noir et 
d’érotisme, pamphlétaire et lyrique.

Exposition collective
Un esprit français
La Maison Rouge, fondation Antoine-de-Galbert | Paris

Aurélie Garzuel | aureliegarzuel@lamaisonrouge.org

Pierre & Gilles

Jean-Gabriel Lopez

Le Bastion fait face à l’Observatoire de Meudon. Un espace rêvé pour les 
héliographies de Jean-Gabriel Lopez et un point de vue imprenable sur la Tour 
Eiffel donnant tout son sens au Grand Paris. L’exposition se poursuit à la Galerie 
Sit Down à Paris.

Jean-Gabriel Lopez
Héliographies
Galerie Sit Down | Paris

Françoise Bornstein | info@sitdown.fr | 01 42 78 08 07

Le corps, item majeur de la création photographique contemporaine : grande 
rétrospective des œuvres de Michel Journiac, et parallèlement une importante 
exposition d’ORLAN. En complément des vidéos sélectionnées par Barbara Polla 
et le travail récent de Martial Cherrier sur l’imaginaire des corps hypertrophiés 
et bodybuildés.

Série d’expositions 
Le Corps 
Maison Européenne de la Photographie | Paris

Emilie Rabany | erabany@mep-fr.org | 01 44 78 75 28ORLAN

Pièces uniques réalisées au tout début de la vie de l’artiste, de 1969 à 1971. 
Ces collages, ces premiers Polaroïds, et ces montages éphémères d’une 
rareté inouïe seront présentés pour la première fois à Paris. Véritables poèmes 
visuels qui dessinent les thèmes de son oeuvre en devenir.

Robert Mapplethorpe
Information à venir
Galerie Thaddaeus Ropac Paris Marais | Paris

Marcus Rothe | marcus@ropac.net | 01 42 72 99 00
Robert Mapplethorpe

Pour la première fois en France, cet artiste américain voit les horizons de la 
planète comme une ligne continue. 

Sze Tsung Nicolas Leong
Horizons
Galerie Polka | Paris

Eléonore Ribes | eribes@polkaimage.com

Sze Tsung Nicolas Leong

Nathalie Baetens

Entre Art brut et ethnographie contemporaine, un témoignage photographique 
inédit sur la psychothérapie. De cette galerie de portraits masqués émanent une 
force et un mystère envoûtants.

Nathalie Baetens
Figures libres
L’œil pense | Paris

Vincent Rea  | reavincent@free.fr  | 06 60 08 74 00
Marc Trivier

Depuis une petite décennie, Marc Trivier élabore, lentement, une nouvelle vision 
dans sa recherche photographique. Il s’agit toujours d’une recherche sur la 
lumière, d’une émotion, mais aujourd’hui à travers le prisme d’un journal de 
bord.

Marc Trivier
Marc Trivier
Galerie Bernard Bouche | Paris

Contact presse communiqué ultérieurement 

Harold Feinstein

Rétrospective exceptionnelle d’Harold Feinstein (1931 - 2015) célèbre 
photographe New Yorkais mal connu en Europe.

Harold Feinstein
Les années 40 et 50 : L’Optimisme Contagieux
Galerie Thierry Bigaignon | Paris

Nathalie Dran | nathalie.dran@wanadoo.fr | 06 99 41 52 49 

La première exposition “à quatre mains”, réalisée à distance entre Pays Bas et 
Afrique du Sud comme un cadavre exquis, d’un photographe majeur de la scène 
internationale et d’un dessinateur magistralement inspiré par les enjeux liés aux 
représentations de la nature. 

Roger Ballen & Hans Lemmen
Roger Ballen & Hans Lemmen (Titre provisoire)
Musée de la Chasse et de la Nature | Paris

Ugo Deslandes | u.deslandes@chassenature.org | 01 53 01 92 40
Hans Lemmen (d’après Roger Ballen)


