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Mois de la Photo du Grand Paris Nord-Est ( Week-End Intense 8-9 avril )
Bruno Boudjelal
L’histoire est à Nous
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.
Quartier de la Noue, Montreuil et Bagnolet
17/04 → 30/04 – Installation évolutive
Plein air
Artistes du groupe Diaph 8
Penser la photographie. Des images et des formes
Synesthésie / Salle de la Légion d’honneur /
Université Paris 8, Saint-Denis
Sur une proposition de Pascal Beausse et Alain
Bernardini, Synesthésie accueille les membres du groupe
Diaph 8 qui exposent des images qui étendent le champs
de la photographie et de sa restitution publique.
Synesthésie, Saint-Denis
1ter Place du Caquet, 93200 Saint-Denis
06/04 → 30/04 – Mer. au Dim. : 14h-19h
Ouverture Week-End Intense Nord-Est : 11h-19h
Suite de l’exposition autour de la place du Caquet
Entrée libre

Design Werner Jeker

Afriques capitales
Exposition collective
Parc de la Villette, Paris
Le travail de photographes africains dans un cadre
inattendu : un parcours décliné comme une chasse au
trésor, qui transporte dans un ailleurs immédiat.
Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
29/03 → 03/09
Le Parc est ouvert jour et nuit
Entrée libre

Depuis sa création en 1980, le Mois de
la Photo à Paris connaît un engouement
populaire et a été copié dans le monde
entier.

ces expositions illustrent l’évolution
des grands genres de la photographie :
portraits, paysages, photographie de rue
et la photographie comme matériau.

Pour la première fois en avril 2017, le
Mois de la Photo s’étend au Grand Paris,
concept émergent tendant à ﬂuidiﬁer
les échanges de part et d’autre du
périphérique parisien, véritable barrière
mentale depuis les années 1960.

Trois Week-Ends Intenses

96 expositions, 32 communes
Proposées par des centres d’art, des
galeries, des lieux patrimoniaux, les
96 expositions offrent un panorama
international d’artistes réputés côtoyant
des artistes moins connus, avec une
représentation de photographes français
contemporains d’une ampleur jamais
égalée auparavant.
Sélectionnées par François Hébel, ancien
directeur des Rencontres d’Arles et de
Magnum Photos, et co-fondateur du
festival Foto/Industria à Bologne ( Italie ),

Alter
Exposition collective
Le 6B, Saint-Denis
Exposition collective d’œuvres inédites autour de
l’altérité. Processus créatif ouvert où chacun des
quatorze artistes met à disposition du groupe ses
réflexions et son projet sur le thème choisi. La méthode
se veut perméable : contaminer, influencer, contribuer ou
objecter… expérimentant ainsi l’altérité.
6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis
08/04 → 30/04 – Mer. au Ven. : 16h-21h
Week-end : 14h-19 h
Hors horaires d’ouverture, réception sur rendez-vous
Entrée libre

Doté d’un programme dense, nourri
d’une variété de points de vue sur la
photographie, le Mois de la Photo du
Grand Paris 2017 espère ainsi prendre
sa modeste part civique au tissage de
nouveaux liens fraternels.

Gilles Elie-Dit-Cosaque
Ma grena’ et moi
Le Garage, Pantin
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.
5 Rue Gabrielle Josserand, 93500 Pantin
23/03 → 30/04 – Jeu. au Dim. : 14h-19h
Entrée libre

Leonora Baumann, Camille Michel,
Mathieu Farcy, Adrien Selbert
Emmène-moi…
La Scam, Paris
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.
5 Avenue Velasquez, 75008 Paris
27/03 → 21/07 - Lun. au Ven. : 9h30-18h
Entrée libre
Erwin Blumenfeld
Studio Blumenfeld, New York 1941-1960
Les Docks – Cité de la Mode et du Design, Paris
Archives personnelles, mémoire des séances au studio new-yorkais, qui explicitent la relation de ce grand
photographe de mode avec Harper’s Bazaar, Vogue et
Cosmopolitan, et sa relation à la publicité. Recherche
d’une identité par la photographie en couleurs qui allait
influencer l’Amérique dans les années 40 et 50.
34 Quai d’Austerlitz, 75013 Paris
03/03 → 04/06
Extérieur – libre accès : 10h à minuit
Galerie d’actualité : tous les jours, fermé le mardi : 11h-19h
5€ / 4€ / Gratuit pour le Week-End Intense Diagonale
Jan Brykczyński
Boiko
Little Big Galerie, Paris
Eté comme hiver, beauté intemporelle de cette communauté des Carpates ukrainiennes. Paysages et hommes
hors du temps, vierges de toute influence extérieure.
45 Rue Lepic, 75018 Paris
08/04 → 08/05 – Mar. au Dim. : 14h30-19h30.
Sam. : 11h-19h30
Entrée libre
peter campus
video ergo sum
Jeu de Paume, Paris
L’artiste Peter Campus compte parmi les pionniers de
la vidéo. Il réalise, dès 1971, des œuvres dont la radicalité et la subtilité conceptuelle en ont fait aujourd’hui des
œuvres de référence.
1 Place de la Concorde, 75008 Paris
14/02 → 28/05 – Mar. : 11h-21h
Mer. au Dim. : 11h-19h
10€ / 7,5€ / Gratuit
Henri Cartier-Bresson, Martin Parr,
Constantine Manos, Bruno Barbey
Portrait d’Europe : 1960-80
Magnum Photos, Paris
Plusieurs séries historiques : les Français d’Henri CartierBresson, les Anglais de Martin Parr, les Grecs de
Constantine Manos et les Italiens de Bruno Barbey, sont
présentées avec de rares tirages d’époque.
19 Rue Hégésippe Moreau, 75018 Paris
21/04 → 31/05 - Lun. au Ven. : 10-13h ; 14h-18h
Entrée libre
Accessibilité réduite : escaliers
Martial Cherrier, Gloria Friedmann, Michel
Journiac, ORLAN
Le corps
Maison Européenne de la Photographie, Paris
Cinq expositions explorent la thématique du corps
et de ses représentations.
5/7 Rue de Fourcy, 75004 Paris
25/04 → 18/06 – Mer. au Dim. : 11h-19h45
Fermé les jours feriés
8€ / 4,5€ / Gratuit
Frédéric Delangle
Printemps indien
Galerie Binome, Paris
Printemps indien, une exposition en quatre opus sur les
mutations de l’Inde contemporaine, mixant photographie et sculpture, peinture collaborative et installation
participative.
19 Rue Charlemagne, 75004 Paris
11/04 → 27/05 – Mar. au Sam. : 13h-19h
Entrée libre
Accessibilité réduite : une marche à l’entrée de la galerie
Stéphane Duroy
Again and Again
LE BAL, Paris
« On photographie des choses pour se les chasser de
l’esprit. Mes histoires sont une façon de fermer les yeux. »
Franz Kafka
Impasse de la Défense, 75018 Paris
06/01 → 09/04 – Mer. 12h - 21h / Jeu. 12h-22h
Ven. 12h-20h / Sam. 11h-20h / Dim. 11h-19h
6€ / 4€ / Gratuit
Femmes de « Cœur de femmes »
L’une et l’autre / Carnets de route
Galerie FAIT & CAUSE, Paris
« 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.
58 Rue Quincampoix, 75004 Paris
09/03 → 29/04 – Mar. au Sam. 13h30-18h30
Entrée libre
Accessibilité réduite : deux marches
L’esprit français, Contre-cultures 1969-1989
Exposition collective
La maison rouge – Fondation Antoine de Galbert,
Paris
Une sélection d’œuvres et de documents identifie un
« esprit français », mélange d’idéalisme et de nihilisme,
d’humour noir et d’érotisme, pamphlétaire et lyrique.
10 Boulevard de la Bastille, 75012 Paris
24/02 → 21/05 – Mer. au Dim. : 11h-19h. Jeu. : 11h-21h
10€ / 7€ / Gratuit
Walker Evans
Centre Pompidou, Paris
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.
Place Georges-Pompidou, 75004 Paris
26/04 → 14/09 – Mer. au Lun. 11h-21h
14€ / 11€ / Gratuit

LesGrandsParisiens.com

Milton Gendel
« 50 ans du regard d’un photographe-reporter »
Galerie en Atelier Aroa, Neuilly-sur-Seine
Première exposition en France de ce photographe témoin
des milieux culturels d’Europe et d’Amérique. 70 tirages
noir et blanc ( 1946-2000 ).
38 Boulevard d’Inkermann, 92000 Neuilly-sur-Seine
30/03 → 30/04 - Jeu. Ven. et Sam. : 13h-19h
Jeu. 6 avril 13h-21h / Dim. 30 avril 13h30-19h
Hors horaires d’ouverture, réception sur rendez-vous
Entrée libre
Josef Koudelka. La fabrique d’Exils
Centre Pompidou – Galerie de photographies,Paris
Les images les plus emblématiques de la série Exils
accompagnées de nombreux inédits et d’une extraordinaire série d’autoportraits au cours de voyages.
Place Georges-Pompidou, 75004 Paris
22/02 → 22/05 – Mer. au Lun. : 11h-21h
Entrée libre
Eli Lotar ( 1905-1969 )
Jeu de Paume, Paris
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.
1 Place de la Concorde, 75008 Paris
14/02 → 28/05 – Mar. : 11h-21h / Mer. au Dim. : 11h-19h
10€ / 7,5€ / Gratuit
Magnum – Analog Recovery
LE BAL, Paris
« Le métier de photographe c’est être entre pickpocket et
funambule », Henri Cartier-Bresson. Pour le 70ème anniversaire de Magnum Photos, les photographes membres
ont invité Diane Dufour à proposer un parcours dans les
archives historiques de la coopérative parmi les tirages
d’époque, maquettes de livres et publications depuis la
création de Magnum Photos jusqu’aux années 1970.
Impasse de la Défense, 75018 Paris
28/04 → 20/08 – Mer. : 12h - 21h / Jeu. : 12h-22h
Ven. 12h-20h / Sam. 11h-20h / Dim. : 11h-19h
6€ / 4€ / Gratuit
Constantin Melnikov
Melnikov / Le Corbusier, rencontre à la villa Savoye
Villa Savoye, Poissy
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.
82 Rue de Villiers, 78300 Poissy
15/04 → 17/09 – Mar. au Dim. : 10h-17h
8€ / 6,5€ / Gratuit
Photo-Roman
Exposition collective
Havas Gallery, Puteaux
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.
29-30 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux
27/03 → 31/05 – Lun. au Ven. 9h-19h
Ouverture Week-End Intense Diagonale : 10h-18h
Entrée libre
Yann Rabanier
Je vais essayer d’être rapide…
Salle Wagram, Paris
Portraits de célébrités réalisés au festival de Cannes
pour Télérama. Ces portraits bien réels deviennent à leur
tour des fictions.
5 avenue Vélasquez, 75008 Paris
01/04 → 30/04 – Lun. au Ven. : 10h-19h
Week-End : 10h-18h
Entrée libre
Ambroise Tézenas / Henri Cartier-Bresson :
de Paris à Mantes, au ﬁl de la Seine
Musée de l’Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie
Sur le thème de la Seine, cette exposition confronte deux
époques et deux styles différents : le travail d’un photographe contemporain réalisé spécialement pour l’occasion, celui d’Ambroise Tézenas, et la vision d’Henri
Cartier-Bresson, à travers une série d’images des années
1950.
1 Rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie
08/04 → 09/07 – Lun., Jeu. : 9h-12h ; 14h-18h
Mer., Ven., Sam., Dim. : 14h-18h
5€ / 2,5€ / Gratuit

Nathalie Baetens
Figures libres
Galerie L’œil pense, Paris
Entre Art brut et ethnographie contemporaine, un
témoignage photographique inédit sur la psychothérapie
avec la complicité de Paolo Malvarosa. De cette galerie
de portraits masqués émane une force et un mystère
envoûtants.
12 Rue Léopold Bellan, 75002 Paris
29/03 → 07/05 – Mer. au Sam. : 12h30-18h30
Dim. : 10h-13h
Entrée libre

Des lieux proches des expositions,
présentant un intérêt particulier sont
référencés par les participants sur le
site du Mois de la Photo
du Grand Paris.

Aubervilliers

Saint-Ouen

Les Magasins
généraux

Poissy & Mantes-la-Jolie

1 rue de l’Ancien Canal, Pantin
#LesGrandsParisiens
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Bus Week-Ends Intenses
Pendant les Week-Ends Intenses Nord-Est et
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Plus de 80 % des lieux sont gratuits.
Tous les tarifs sont indiqués dans ce
dépliant.
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Nord-Est ( 8-9 avril )

Châtenay-Malabry

Jacques Borgetto
Si près du ciel, le Tibet
Espace Photographique de Sauroy, Paris
Du Tibet, Jacques Borgetto nous offre à voir la sérénité, le quotidien et le spirituel, les traditions persistantes
et la modernité approchante. L’immensité du ciel évoque
la question du territoire nié. Dense et contrasté, le noir et
blanc se mêle aux images couleurs exposées, l’ensemble
accueilli dans les appartements du ministre et secrétaire
d’État à la guerre de Louis XIV.
58 Rue Charlot, 75003 Paris
03/04 → 25/05 – Mer. au Dim. : 14h-19h
Entrée libre
Accessibilité réduite : escalier
Elger Esser, ATM, Berit Schneidereit
Nouvelle Photographie de Düsseldorf
Galerie RX, Paris
Regard inédit sur la scène photographique à Düsseldorf,
lieu phare de la photographie depuis une trentaine
d’années.
16 Rue des Quatre-Fils, 75003 Paris
11/03 → 22/04 – Mar. au Sam. : 11h-13h ; 14h-19h
Entrée libre
Accessibilité réduite : marches à l’entrée
Mitch Epstein
New York Trees, Rocks & Clouds
Galerie Les Filles du Calvaire, Paris
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.
17 Rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris
17/03 → 06/05 - Mar. au Sam. : 11h-18h30
Entrée libre
Harold Feinstein ( 1931-2015 )
L’Optimisme Contagieux
Galerie Thierry Bigaignon, Paris
Rétrospective exceptionnelle de ce célèbre photographe
new-yorkais mal connu en Europe. Première partie :
années 40 et 50.
9 Rue Charlot, 75003 Paris
02/02 → 30/04 – Mar. au Sam. : 12h-19h
Hors horaires d’ouverture, réception sur rendez-vous
Entrée libre
Géométrie dans l’espace
Exposition collective
Espace Topographie de l’art, Paris
La photographie et la perspective règnent encore sur
notre vision. Cependant de nouvelles façons de concevoir
l’espace sont apparues pour abandonner la linéarité et
explorer d’autres dimensions.
15 Rue de Thorigny, 75003 Paris
31/03 → 14/06 – Mar. au Sam. : 14h-19h
Entrée libre

Bruno Hadjih
Terra incognita
Galerie Mamia Bretesché, Paris
Le Sahara, un désert vivant, où se confrontent cultures
nouvelles et phénomènes d’acculturations, flux de
population, métissages et 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.
77 Rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris
06/04 → 30/04 – Mar. au Sam. : 14h-19h
Ouverture pour le Week-End Intense Diagonale
Hors horaires d’ouverture, réception sur rendez-vous
Entrée libre

ENSAPC Cergy – Elèves et anciens élèves
Images Mobiles
Galerie Ygrec Les Grands Voisins, Paris
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.
82 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris
17/03 → 23/04. – Mer. au Sam. : 13h-19h / Dim. : 13h-18h
Entrée libre

Sauf indication contraire, tous les lieux
sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
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Nicu Ilfoveanu. Bienheureux Valerică
Institut culturel roumain, Paris
L’image du « Bienheureux Valerică 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 œuvre fleuve.
1 Rue de l’Exposition, 75007 Paris
03/04 → 28/04 – Lun. au Ven. : 10h-13h ; 14h-18h
Entrée libre. Accessibilité réduite

Créteil
Corbeil-Essonnes

Sud-Ouest (22-23 avril)

ESSONNE

Paysage( s ), l’étrange familier de Véronique Ellena
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
Parc et Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry
Paysages dans la tradition d’un genre pictural codifié,
qui prolonge une histoire de la peinture. Les lieux, à la
fois familiers et inconnus, provoquent une émotion particulière. Ecrasante permanence de la nature, silence et
spiritualité indicible.
87 Rue de Chateaubriand, 92290 Châtenay-Malabry
20/04 → 21/07 – Mar. au Dim. :10h-12h ; 13h-18h30
4€ / 2,5€. Visites guidées : 6,5€ / 4,5€
Accessibilité réduite : 2ème étage sans ascenseur

Vanves

Malakoff

Meudon

Roger Ballen / Hans Lemmen
Unleashed
Musée de la Chasse et de la Nature, Paris
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 représentations de la nature.
62 Rue des Archives, 75003 Paris
07/03 → 04/06 – Mar. au Dim. : 11h-18h.
Mer. jusqu’à 21h30.
8€ / 6€ / Gratuit

www.lesgrandsparisiens.com
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Clairefontaine

Les Magasins généraux
1 rue de l’Ancien Canal,
93500 Pantin
Du 7 au 30 avril, les
ven., sam. et dim.,
exposition en accès libre,
studios sur réservation
uniquement sur le site
internet du Portrait.

Nogent-sur-Marne

HAUTS-DE-SEINE

BUS

Les habitants du Grand
Paris sont invités, sur
réservation, à venir
faire leur portrait en
famille avec le conseil
de grands photographes
au sein des Magasins
généraux à Pantin, où 3
studios de photographie
professionnels sont
aménagés pour
l’occasion. Ces photos
de famille seront
accrochées en temps
réel pour constituer
une exposition
participative :
le premier Portrait des
Grands Parisiens.
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de Françoise Huguier

Plus d’informations sur
www.tram-idf.fr

Bagnolet

7 - 30 avril
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Les trois Week-Ends Intenses sont l’occasion
de rencontrer de nombreux photographes,
commissaires d’expositions et organisateurs
présents sur leur lieu d’exposition.
Le programme des évènements (visites, conférences,
lectures de portfolio, soirées…) est disponible sur le site du
Mois de la Photo du Grand Paris.

Une
exposition à
découvrir

Dans le cadre du Mois
de la Photo du Grand
Paris, deux TaxiTrams sont
organisés les 8 et 22 avril.

PARIS

ESSONNE

123 – Klasse Gursky
Exposition collective
Goethe-Institut, Paris
18 étudiants en arts visuels de la classe du professeur et
artiste Andreas Gursky, élaborent des démarches artistiques uniques dans une atmosphère libre, regroupant
tous les médias.
17 Avenue d’Iéna, 75016 Paris
13/04 → 04/06 – Lun. au Ven. : 9h-21h. Sam. : 9h-14h
Entrée libre

Curiosités

SEINE-SAINT-DENIS

Week-End Intense Nord-Est ( 8-9 avril )
Week-End Intense Sud-Ouest ( 22-23 avril )
Week-End Intense Diagonale ( 29-30 avril )

Thierry Fontaine
Archipel
Les Terrasses de Nanterre, Nanterre
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.
47-643 Terrasses de l’Arche, 92000 Nanterre
25/03 → 30/06 – Exposition en plein air ouverte 24/24h
Entrée libre

Les
Grands Parisiens

grâce à 3 studios photo
pour se photographier en famille

De nombreux photographes exposés
ont aussi publié des livres disponibles
en librairie.

En dehors de ces week-ends, les expositions
sont ouvertes aux dates et horaires indiqués
dans ce dépliant

Mois de la Photo du Grand Paris Diagonale ( Week-End Intense 29-30 avril )

Une
exposition
à créer

Le Bourget

470 photographies / 552 pages / 42 euros
Editeur Actes Sud

Nanterre

Le Mois de la Photo du Grand Paris est organisé
par la Maison Européenne de la Photographie ( MEP )
et est ﬁnancé par la Mairie de Paris
et la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Ile-de-France ( DRAC ), Ministère de la Culture et de la
Communication,
avec le soutien de la Région Ile-de-France et Neuﬂize OBC.
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Saint-Denis

Neuillysur-Seine

www.moisdelaphotodugrandparis.com
contact@moisdelaphotodugrandparis.com

Laurence Prat
Face à face
Studio photographique Laurence Prat, Paris
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…
43 Rue de la Plaine, 75020 Paris
01/04 → 30/04 – Jeu. au Lun. : 14h-20h
Entrée libre

Chantal Stoman
VIEWS Phnom Penh, une Ville, la Nuit
Conservatoire à Rayonnement Départemental –
musique et danse – de Montreuil, Montreuil
L’installation monumentale de photographies sur Phnom
Penh couvre les salles-fenêtres de l’insolite architecture
du Conservatoire de Montreuil.
13 Avenue de la Résistance, 93100 Montreuil
08/04 → 30/06 – Lun. au Ven. : 9h-12h
Sam. : 14h-19h (fermé le week-end de Pâques)
Exposition également visible de l’extérieur 21h/minuit
Ouverture Week-End Intense Nord-Est : sam. 8 avril :
15h-21h ; dim.9 avril de 15h-19h.
Entrée libre

Clichy-sous-Bois / Montfermeil

Pierrefitte-sur-Seine

Disponible sur les sites
d’exposition, à la Maison
Européenne de la Photographie
et dans les librairies, il rassemble
les extraits des 96 expositions au
programme du Mois de la Photo
du Grand Paris sous quatre
chapitres : portraits, paysages,
photographie de rue et la
photographie comme matériau.

SoixanteDixSept Experiment
Exposition collective
Centre Photographique d’Ile-de-France,
Pontault-Combault
380 m2 pour découvrir les expérimentations de jeunes
artistes et commissaires. En redécouvrant des œuvres
majeures du Centre Pompidou, ils réagissent à l’héritage
de la scène artistique féminine des années 70.
107 Avenue de la République, 77340 Pontault-Combault
12/03 → 16/07 – Mer. au Ven. : 13h-18h
Week-end : 14h-18h
Entrée libre

Jack Pierson
Walking Around
Galerie Thaddaeus Ropac Paris, Pantin
Une perception du paysage américain comparé à des
road movies. Ses derniers travaux en Floride, explorent
les courants émotionnels du quotidien, de l’intimité de
l’attachement romantique à la vénération distante de
l’autre.
69 Avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin
01/04 → 22/07. – Mar. au Sam. : 10h-19h
Entrée libre

Jürgen Nefzger
Contre nature
Maison d’Art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne
Rétrospective de Jürgen Nefzger et nombreux inédits de
ce paysagiste urbain au graphisme si particulier.
16 Rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne
23/02 → 30/04 – Lun. au Ven. : 13h-18h
Week-end : 12h-18h
Fermé le mardi et les jours fériés
Entrée libre
RDC accessible / 1er étage : escaliers

Les Regards du Grand Paris
Exposition collective
Les Ateliers Médicis, Clichy-sous-Bois / Montfermeil
Les Ateliers Médicis dévoilent les premières images des
Regards du Grand Paris, commande photographique
nationale menée en partenariat avec le Centre national
des arts plastiques.
Pour la première année et autour du thème « Grand
Paris – Ville Monde », 10 projets ont été retenus et
explorent les transformations de la métropole parisienne.
Ensemble, ces projets attestent de la diversité des pratiques photographiques contemporaines et constituent
un corpus documentaire au présent du Grand Paris et
de celles et ceux qui y vivent. Avec les artistes et photographes : Julie Balagué, Raphaël Dallaporta et Philippe
Vasset, Gabriel Desplanque, Patrizia di Fiore, Julien
Guinand, Karim Kal, Olivier Menanteau, Sandra Rocha,
Bertrand Stofleth, Chenxin Tang.
Autour de la tour Utrillo, 24 Rue Utrillo, et à la Maison de
l’Habitat, 4 rue Berthe Morisot, 93370 Montfermeil
08/04 > 29/04 - Merc. et Sam. : 11h-18h
Entrée libre
Sebastião Salgado
Les 4000
Ciné 104, Pantin
Témoignage exceptionnel en 1978, la ville de La
Courneuve commande ce reportage sur la Cité des
4000, emblème des cités dortoirs construites après
guerre au nord de Paris.
104 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin
05/04 → 28/04 – Tous les jours : 14h-23h
Entrée libre

« En avion au dessus de… », dialogues entre
Mathieu Pernot et le fonds Lapie
Archives nationales, Pierreﬁtte-sur-Seine
Première exposition des photos de l’entreprise LAPIE,
spécialisée dans les vues aériennes à vocation touristique et pédagogique, dans les années 50 de la France
en pleine mutation.Le photographe Mathieu Pernot crée
à partir de ce fonds une œuvre originale associant des
images.
Deux expositions : cour d’honneur des Archives
nationales à Paris et dans le plus grand centre d’archives d’Europe conçu par Massimiliano Fuksas à
Pierrefitte-sur-Seine.
59 Rue Guynemer, 93383 Pierrefitte-sur-Seine
04/04 → 19/09 – Lun. au Dim. : 8h-16h45.
Fermé en août et jours fériés
Entrée libre

Camille Millerand
Le monde en 3 rues – Aubervilliers. Janvier 2017
Rue Edouard Poisson, Aubervilliers : CRR 93 (hall
d’accueil), La Commune et L’embarcadère (visible
uniquement de la rue)
Les rues et chemins de cette grande mutation urbaine de
quartier, pour raconter les histoires de celles et ceux qui
la vivent.
2 et 5 rue Edouard Poisson, 93300 Aubervillliers
31/03 → 28/04
Horaires communiqués en ligne
Entrée libre

Stéphane Lavoué
Le Royaume
Fisheye Gallery, Paris
Un territoire méconnu des Etats-Unis post-industriels,
oscillant entre imaginaire et réel fantasmagorique : chasseurs d’ours armés d’arc et de flèches, des taxidermistes
en peau de loup, princesse des abattoirs.
2 Rue de l’Hôpital Saint-Louis, 75010 Paris
31/03 → 06/05 – Mar. au Dim. : 14h30-19h30
Entrée libre

Catalogue

Charles Paulicevich
Borderline
Galerie P38 + Granon Editions, Paris
« 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. Ces photos tendent à montrer une
condition commune.
33 Rue Doudeauville, 75018 Paris
07/04 → 29/04 – Mar. au Sam. : 14h-19h
Entrée libre

Alain Willaume & Bertrand Meunier
( Tendance Floue )
Quatre vingt treize plus que jamais
Centre culturel André Malraux, La Capsule,
Le Bourget
Depuis 2013, ces deux membres de Tendance Floue
marchent en Seine-Saint-Denis. Sans angélisme ni stigmatisation, un récit complexe aux lisières de la poésie,
sur des terres fantasmées où tant d’enjeux se nouent au
plus profond de notre démocratie.
10 Avenue Francis de Pressensé, 93350 Le Bourget
30/03 → 03/06 – Lun. au Ven. : 9h-12h ; 13h30-18h
Sam. : 10h-13h ; 14h-17h
Entrée libre
Accessibilité réduite 1er étage : escalier

JR
Clichy-sous-Bois / Montfermeil
Nouvelle œuvre fresque monumentale, utilisant la technique du collage photographique. En invitant chaque
participant à jouer son propre rôle, JR met en scène
une chronique contemporaine de ce territoire de la
République, dans la continuité de son travail à Clichy –
Montfermeil démarré en 2004
Informations pratiques communiquées en ligne

Grand Paris. L’approche intimiste
de Françoise Huguier
BETC – Les Magasins généraux, Pantin
Pendant une journée, l’intimité de vingt-quatre familles
qui vivent à proximité des futures gares du Grand Paris
Express. Regard sociologique réalisé en partageant leurs
difficultés de déplacement, parfois une heure et demie et
trois correspondances. Ces trajets devraient diminuer de
moitié avec le futur Grand Paris Express.
1 Rue de l’ancien canal, 93500 Pantin
07/04 → 30/04 – Ven. au Dim. : 10h-19h
Entrée libre

Document unique
Anne Nordmann
Centre national de la danse, Pantin
Partant d’un double constat : le trop plein d’images et
la préciosité de l’archive, le CN D invite à découvrir un
document unique, visible exclusivement sur place, dans
cet exceptionnel exemple d’architecture brutaliste. Le
photographe Marc Domage choisit une photo parmi plus
de 200 000 conservées au CN D.
Le visiteur repart avec le souvenir de la photo et le
livret du récit imaginé par l’artiste et écrivain Jean-Yves
Jouannais.
1 Rue Victor Hugo, 93500 Pantin
01/04 → 29/04 – Lun. au Sam. : 10h-19h
Entrée libre

Martina Magri
La tentation de la forteresse
Ecole nationale supérieure d’architecture ParisBelleville, Paris
Le chantier du boulevard périphérique symbole des
Trente Glorieuses, s’étend de 1956 à 1973. Paris a
construit non seulement un axe routier majeur, mais aussi
sa forteresse.
60 Boulevard de la Villette, 75019 Paris
01/04 → 05/05 – Lun. au Ven. : 8h30-22h
Sam. : 9h-17h / Fermé du 10 au 17 avril
Ouverture Week-End Intense Nord-Est : 10h-18h
Entrée libre

Le Grand Paris vu de nos fenêtres
Exposition participative
Maison de l’Architecture en Ile-de-France
& Gare de Paris-Est, Paris
Un paysage que l’on s’approprie, le premier et dernier
regard quotidien, intime et changeant, sur notre extérieur,
sur nos villes. Des milliers de photos récoltées auprès des
habitants du Très Grand Paris, et les points de vue croisés de lycéens et d’un comité scientifique parrainé par
Roland Castro.
148 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris
& Place du 11 Novembre 1918, 75010 Paris
08/04 → 28/04 – Tous les jours : 14h30-19h
Entrée libre

Salle de la Légion d’Honneur, Saint-Denis
6 rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis
06/04 → 13/04 – Mer. au Dim. : 14h-19h
Ouverture Week-End Intense Nord-Est : 11h-19h
Entrée libre

Laura Bonnefous
Périphéries Intérieures
Galerie Mariton, Saint-Ouen-sur-Seine
Souvenir d’un passé, interprétation poétique du présent
et projection vers un espace futur. Une expérience du territoire de la ville de Saint-Ouen.
10 Rue Mariton, 93400 Saint-Ouen
15/04 → 15/05 – Mer. au Ven. : 14h-18h
Week-end : 11h-19h
Entrée libre
Accessibilité réduite 2ème salle : marches

Florence Levillain et Laurent Kruszyk
Bains publics
Les Scheds de Pantin, Pantin
Les bains publics : deux approches. Florence Levillain
photographie les usagers, qui se réapproprient leur
image, bousculant nos certitudes sur l’iconographie de
la précarité. Laurent Kruszyk, regard précis de photographe du service Patrimoines et Inventaire à la Région
Ile-de-France.
45 Rue Gabrielle Josserand, 93500 Pantin
23/03 → 30/04 – Jeu. au Dim. : 14h-19h
Entrée libre

Dorian François
Solitudes
Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis, Saint-Denis
D’abord un voyage ordinaire dans la Chine contemporaine, mais au fur et à mesure de son itinérance le photographe n’est plus seulement témoin, il voyage dans son
for intérieur.
22 bis Rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis
06/04 → 07/05 – Lun., Mer. et Ven. : 10h-17h30
Jeu. : 10h-20h
Week-end : 14h-18h30
5€ / 3€ / Gratuit

Université Paris 8, Saint-Denis
2 Rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis
06/04 → 30/04 – Lun. au Ven. : 9h-20h
Entrée libre

Guillaume Barth et Thomas Lasbouygues ( projet
Elina ), Cécile Beau, Félice D’Estienne D’Orves, Joanie
Lemercier
Space Oddity
Plateforme, Paris
Une douzaine d’artistes photographes et plasticiens 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.
73 Rue des Haies, 75020 Paris
14/04 → 30/04 – Mer. au Dim. : 14h30-19h30
Entrée libre

Avoir pour voisin la plus belle ville du
monde est une difﬁculté pour attirer la
curiosité dans un territoire qui ne manque
pas d’atouts. Trois «Week-Ends Intenses»
encouragent à faire connaissance de ce
cadre de vie de 11 millions d’habitants,
dont la mue s’est récemment accélérée.
Lors de ces week-ends, les photographes
et commissaires seront présents
dans leurs expositions. De nombreux
événements s’y déroulent. Le programme
est à consulter sur le site du Mois de la
Photo du Grand Paris.

Les EpouxP – Pascale & Damien Peyret
Latitude 48.9333
Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget
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.
Aéroport du Bourget, av. du 8 Mai 1945,
93350 Le Bourget
Entrée du musée sous les 3 avions tricolores
18/03 → 11/10 – Mar. au Sam. : 10h-18h
Entrée libre
Accessibilité réduite : escalier

Denis Rouvre

Plus d’informations en ligne
www.moisdelaphotodugrandparis.com

Jean-Gabriel Lopez
Héliographie
Galerie Sit Down, Paris
Dans les héliographies de Jean-Gabriel Lopez, le soleil
est bien là. C’est ce que le sténopé nous en donne : des
traces de soleil. Deuxième volet : Bastion de l’Orangerie
des jardins de l’Observatoire de Meudon
4 Rue Sainte-Anastase, 75003 Paris
01/04 → 30/04 - Sur RDV
Entrée libre
Robert Mapplethorpe. Objects
Galerie Thaddaeus Ropac Paris Marais, Paris
Toutes premières pièces réalisées par ce grand artiste
de 1969 à 1971. Ces collages, ces Polaroïds, et ces
montages éphémères seront présentés pour la première
fois à Paris. Exceptionnels poèmes visuels qui dessinent
son œuvre en devenir.
7 Rue Debelleyme, 75003 Paris
07/03 → 06/05 – Mar. au Sam. : 10h-19h
Entrée libre
Sze Tsung Nicolàs Leong
Horizons
Galerie Polka, Paris
Pour la première fois en France, cet américain voit les
horizons de la planète comme une ligne continue.
12 Rue Saint-Gilles, 75003 Paris
18/03 → 06/05 – Mar. au Sam. : 11h-19h30
Hors horaires d’ouverture, réception sur rendez-vous
Entrée libre
« En avion au dessus de… », dialogues entre
Mathieu Pernot et le fonds Lapie
Archives nationales, Paris
Deux expositions : cour d’honneur des Archives nationales
à Paris et dans le plus grand centre d’archives d’Europe
conçu par Massimiliano Fuksas à Pierrefitte-sur-Seine.
60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris
04/04 → 19/09 – Tous les jours : 8h-19h
Entrée libre
Jacqueline Salmon
Temps variable – études d’après nature /
Photographies, dessins, relevés… 2007-2016
galerie michèle chomette, Paris
Apprendre, rechercher, regarder, voir et transcrire, en
jouant entre science, poésie et esthétique dans les
registres d’une photographie étendue, par des greffes de
dessin, de prélèvement d’archives, de connivences picturales et de bulletins météorologiques, de la source aux flux
qu’elle apprivoise et génère à son tour émerveillement.
24 Rue Beaubourg, 75003 Paris
10/03 → 30/04 – Mer. au Sam. : 14h-20h
Ouverture pour le Week-End Intense Diagonale
Entrée libre
Accessibilité réduite : trois marches avant ascenseur
Marc Trivier
Galerie Bernard Bouche, Paris
Depuis une petite décennie, Marc Trivier élabore, lentement, une nouvelle vision dans sa recherche sur la lumière,
une émotion, mais aujourd’hui à travers un journal de bord.
123 Rue Vieille du Temple, 75003 Paris
01/04 → 18/05 – Mar. au Sam. : 14h-19h
Entrée libre
Accessibilité réduite : escaliers
Joel-Peter Witkin
The soul has no gender
Baudoin Lebon, Paris
Le travail de Joel-Peter Witkin évolue, mais nous retrouvons
les références à la religion, l’histoire de l’art, les natures
mortes et les portraits allant de la Renaissance à aujourd’hui.
8 Rue Charles-François Dupuis, 75003 Paris
19/04 → 03/06 – Mar. au Sam. : 11h-19h
Entrée libre
Accessibilité réduite : une marche

Petra Koehle, Nicolas Vermont-Petit-Outhenin
And if… Just if…
Centre d’art contemporain Chanot, Clamart
Le duo d’artistes suisses Koehle et Vermot-PetitOuthenin, pour leur première exposition solo en France,
s’inspirent du cyanomètre de Saussure, disque chromatique qui recense toutes les tonalités de bleu du ciel créé
en 1787. Les clichés monochromes disposés dans l’espace sont ensuite donnés à lire comme autant d’unités
d’un système de notation musicale.
33 Rue Brissard, 92140 Clamart
25/02 → 23/04 – Mer., Ven., Sam. : 14h-18h
Fermé les jours fériés
Entrée libre
Accessibilité réduite : escalier sans ascenseur

Mois de la Photo du Grand Paris Sud-Ouest ( Week-End Intense 22-23 avril )
Revenir, rendre, retourner : Agence VII
Exposition collective
Cosmos Galerie, Paris
15e anniversaire de l’agence VII, composée de quelques
uns des meilleurs photojournalistes.
Deux sites : Cosmos Galerie et Central DUPON Images.
56 Boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris
04/04 → 12/05 – Mar. au Sam. : 11h-19h
Entrée libre
Takashi Arai
Cent soleils
Galerie Camera Obscura, Paris
Daguerréotypes contemporains montrés pour la première fois à Paris, avec pour sujet le nucléaire, qui hante
l’histoire moderne du Japon, de Nagasaki à Fukushima.
Image mystérieuse, d’une infinie précision, trace directe
de la lumière sur la plaque. Témoin irréfutable, comme
ces ombres « photographiées » par une lumière de cent
soleils sur les murs d’Hiroshima.
268 Boulevard Raspail, 75014 Paris
07/04 → 27/05 – Mar. au Ven. 12h-19h
Sam. 11h-19h
Entrée libre
Accessibilité réduite : escalier
Autophoto
Exposition collective
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
Avec une sélection de près de 500 œuvres, du début
du XXe siècle à nos jours, les multiples facettes de l’univers automobile – esthétique, sociale, environnementale
et industrielle – à travers le regard de photographes du
monde entier. Le rôle et l’avenir de l’automobile est questionné par la société. Regard tantôt nostalgique, tantôt
critique mais aussi tendre et plein d’humour sur ce symbole de rêve et de liberté.
261 Boulevard Raspail, 75014 Paris
20/04 → 24/09 – Mar. au Dim. : 11h-20h. Mar. : jusqu’à 22h
10,50€ / 7€ / Gratuit ( En ligne : 12€ / 8,5€ )
Jean-Christophe Béchet
European Puzzle
Maison de la Photographie Robert Doisneau, Gentilly
Quatre parties soulignant la nature multiple de ce travail :
géographique, chronologique et stylistique.
1 Rue de la Division du Général Leclerc, 94250 Gentilly
17/03 → 23/04 – Mer. au Ven. : 13h30-18h30
Week-Ends : 13h30-19h
Fermé les jours fériés
Entrée libre
Accessibilité réduite : 1er étage sans ascenseur
Henri Cartier-Bresson
Images à la Sauvette
Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris
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.
2 Impasse Lebouis, 75014 Paris
11/01 → 23/04 – Mar. au Dim. : 13h-18h30
Mer. : jusqu’à 20h30. Sam. : 11h-18h45
8€ / 4€ / Gratuit
Thierry Cohen, Cédric Delsaux, Vincent Fournier,
Marina Gadonneix, Noémie Goudal, Nicolas Moulin,
François Ronsiaux
Space Oddity
Maison des Arts de Créteil, Créteil
Une douzaine d’artistes photographes et plasticiens 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.
Place Salvador Allende, 94000 Créteil
07/04 → 13/05 – Mar. au Ven. : 10h30-18h
Sam. 8 avril : 13h-19h
Ouverture Week-End Intense Sud-Ouest : 13h-19h
Entrée libre

Alexis Cordesse
Olympe
maison des arts centre d’art contemporain
de malakoff, Malakoff
Récit spirituel de séjours sur le mont Olympe. Face à la
violence du monde, un désir de l’habiter poétiquement.
105 Avenue du 12 Février 1934, 92240 Malakoff
19/04 → 21/05 – Mer. au Ven. : 12h-18h
Week-end : 14h-18h
Entrée libre

Eustachy Kossakowski. 6 mètres avant Paris
MAC VAL, Musée d’art contemporain du Val-deMarne, Vitry-sur-Seine
Peu après son arrivée de Pologne en France, en 1971,
Eustachy Kossakowski photographie les 157 panneaux
qui entourent Paris à son entrée. Une vue surprenante de
la capitale et de sa banlieue.
Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine
22/04 → 28/05 – Mar. au Ven. : 10h-18h.
Week-ends et jours fériés : 12h-19h
5€ / 2,5€

Nicolò Degiorgis
Eurotunnel
lnstitut culturel italien, Hôtel de Galliffet, Paris
Le Tunnel sous la Manche comme un espace à la fois
matériel et symbolique aux dimensions sociologiques,
historiques et philosophiques des frontières nationales
et européennes. Les architectures qui encadrent les
réfugiés sont la concrétion des obstacles qu’ils ont à
franchir, le symbole du rejet qu’ils doivent endurer et du
salut qu’ils espèrent obtenir. Résidence d’artiste ( février
2017 ) à l’Institut culturel italien de Paris. Nicolò Degiorgis
est le lauréat 2014 du Prix du livre Paris Photo pour
Hidden Islam.
50 Rue de Varenne, 75007 Paris
10/04 → 05/05 – Lun. au Ven. : 10h-13h ; 15h-18h
Sam. 22 et 29 avril : 12h-18h
Fermé le 15 et 17 avril
Entrée libre
Accessibilité réduite : marches

Estelle Lagarde. Libertés conditionnelles
Exposition hors les murs de la galerie municipale Julio Gonzalez à Anis Gras – le Lieu de l’Autre,
Arcueil
« 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.
55 Avenue Laplace, 94110 Arcueil
11/04 → 05/05 – Mar. au Sam. : 12h-18h
Entrée libre
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.
21 Rue las Cases, 75007 Paris
06/04 → 27/05 – Mar. au Sam. : 14h-19h
Entrée libre

Robert Doisneau
Les années Vogue
Espace Richaud, Versailles
Robert Doisneau « reporter mondain », un aspect
inattendu de son œuvre, réalisé pour le magazine Vogue
de 1949 aux années 60, à la demande d’Edmonde
Charles-Roux. On y retrouve sa tendresse et la qualité
de ses cadrages.
78 Boulevard de la Reine, 78000 Versailles
08/03 → 28/05 – Mer. au Dim. : 12h-19h
5€ / Gratuit

Jean-Gabriel Lopez. Héliographie
Bastion de l’Orangerie des jardins de l’Observatoire
de Meudon
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.
5 Place Jules Janssen, 92190 Meudon
01/04 → 30/04 – Sam. : 14h-18h / Dim 11h-18h
Entrée libre

Robert Doisneau, un photographe et ses livres
Festival L’Œil Urbain,
Médiathèque Chantemerle, Corbeil-Essonnes
Nouvelle lecture de l’œuvre de Doisneau à travers des
livres, revues, plaquettes publicitaires souvent rares,
présentés selon différentes thématiques.
84 rue Féray, 91100 Corbeil-Essonnes
01/04 → 21/05 – Mar. : 14h-19h / Mer. : 10h-18h
Jeu. : 16h-18h / Ven. : 14h-18h / Sam. : 10h-18h
Entrée libre

Guillaume Martial. Footlights
Galerie Esther Woerdehoff, Paris
Inventif et ludique, un hommage burlesque aux inventeurs de l’image animée et du trucage, située dans un
ancien atelier d’artiste du quartier Montparnasse.
36 Rue Falguière, 75015 Paris
04/04 → 06/05 – Mar. au Sam. : 12h-18h
Ouverture Week-End Intense 22/23 avril : 10h-18h
Entrée libre

Du coq à l’âne
Exposition collective
Musée d’Orsay, Paris
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.
1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris
21/02 → 15/05 – Mar. au Dim. : 9h30-18h
Jeu. : jusqu’à 21h45
12€ / 9€ / Gratuit

Willy Maywald et la mode
Galerie Dina Vierny, Paris
Allemand ( 1907-1985 ), installé en France dès les
années-30. Ensemble exceptionnel de photos de mode
des années 50-60 : Dior, Jacques Fath, Givenchy…
36 Rue Jacob, 75006 Paris
30/03 → 13/05 – Mar. au Sam. : 14h-19h
Entrée libre
Accessibilité réduite : deux marches

Sandrine Elberg
Shimofuri
Médiathèque Centre-Ville, Issy-les-Moulineaux
« 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 Haïku.
J’ai voulu transmettre la recherche de simplicité et de
détachement avec une extrême fi délité à la nature».
33 Rue du Gouverneur Général Éboué,
92130 Issy-les-Moulineaux
04/04 → 30/04 – Mar. : 13h-21h / Mer. : 10h-19h /
Jeu. et Ven. : 13h-19h
Week-end : 10h30-18h
Entrée libre

Don McCullin. Looking East
Galerie Folia, Paris
Tirages originaux, emblématiques du grand photographe
d’actualité ainsi que des images moins exposées. Travail
d’exception en grand format.
13 Rue de l’Abbaye, 75006 Paris
30/03 → 25/05 – Mar. au Ven. : 13h-19h
Sam. : 11h-19h
Entrée libre

Yan Morvan
Blousons Noirs
Festival L’Œil Urbain, Square Crété,
Corbeil-Essonnes
Bandes de jeunes des années 1970 qui s’inspirent des
« blousons noirs », qui effrayaient la France des années
1950, ou les débuts d’un grand photojournaliste.
Allée Aristide Briand, 91100 Corbeil-Essonnes
31/03 → 21/05 – Ouvert tous les jours. Plein-air
Entrée libre
Constance Nouvel, Sophie Ristelhueber
Image construite
Galerie du Théâtre de Vanves, Vanves
« 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.
12 Rue Sadi Carnot, 92170 Vanves
28/03 → 06/05 – Lun. au Ven. : 10h30-13h
Sam. : 10h30-12h30, et sur RDV : 14h30-19h.
Entrée libre
Jean-François Rauzier
Balades de Paris – Les bouquinistes
La Chapelle, Clairefontaine-en-Yvelines
Patrimoine réel et constructions imaginaires, en balade
sur plus de 70 mètres de bords de Seine revisités avec
des références à la fois littéraires, légendaires, artistiques ou musicales, classiques et contemporaines.
Impasse de l’Abbaye, 78120 Clairefontaine-en-Yvelines
25/03 → 08/05 – Ven. au Dim. : 14h-18h
6€ / 5€
Denis Rouvre
Black Eyes
Hélène Bailly Gallery, Paris
Corps puissants, façonnés par l’effort, qui fonctionnent
comme les blasons d’un rêve de grandeur, d’endurance
et de résistance.
25 Quai Voltaire, 75007 Paris
31/03 → 13/05 – Lun. au Ven. : 10h-13h ; 14h-19h
Entrée libre
Roger Schall | Paris des années 30
Galerie Argentic, Paris
Inédits pour la plupart, Paris des années 30 de jour
comme de nuit, rues animées, monuments et quartiers
sombres, ruelles et misère des oubliés.
43 Rue Daubenton, 75005 Paris
30/03 → 06/05 – Mar. au Sam. : 15h-19h
Entrée libre
Patrice Terraz
Californy
Festival L’Œil Urbain, Commanderie Saint-Jean,
Corbeil-Essonnes
« Tu pleures quand t’arrives et tu pleures quand tu pars ».
Restitution d’un an de résidence avec la jeunesse de
Corbeil-Essonnes.
24 Rue Widmer, 91100 Corbeil-Essonnes
31/03 → 21/05 – Ouvert tous les jours
Entrée libre
Pierre de Vallombreuse
Hommage à Claude Lévi-Strauss
Galerie Hegoa, Paris
Un cri d’alarme sur les peuples en danger, le travail
d’une vie qui rend hommage à la précieuse diversité des
peuples autochtones. En immersion émouvante auprès
de ces peuples, hommage à Claude Lévi-Strauss.
16 Rue de Beaune, 75007 Paris
30/03 → 29/04 – Mar. au Sam. : 11h-13h ; 14h-19h
Entrée libre
RDC accessible / Premier étage : escaliers
Paolo Woods et Gabriele Galimberti
Les Paradis. Rapport annuel
Centre Assas, Paris
Du Delaware à Jersey, des Iles Vierges britanniques à la
City de Londres, les centres offshore qui incarnent l’évasion fiscale, le secret, et l’extrême richesse, pour traduire
en images ces paradis fiscaux pour le moins immatériels.
Enquête sur les lieux opaques du pouvoir.
92 Rue d’Assas, 75006 Paris
23/03 → 21/04 – Lun. au Sam. : 11h-19h / Jeu. 11h-21h
Entrée libre, sur inscription.
Invitation à télécharger sur www.u-paris2.fr.
Une pièce d’identité pourra être demandée.
62 e Salon de Montrouge
Evénement satellite
Le Beffroi, Montrouge
Le Salon de Montrouge accorde cette année une place
privilégiée aux pratiques photographiques émergentes
en invitant des artistes photographes présentés lors des
précédentes éditions à intervenir dans l’espace public.
2 Place Emile Cresp, 92120 Montrouge
27/04 → 24/05 – Tous les jours : 12h-19h
Dim. : visites guidées à 15h
Entrée libre

Au même moment
Festival La Quatrième Image
04/04 → 17/04
Halle des Blancs Manteaux et Berges de Seine,
75004 Paris
www.laquatriemeimage.com
Salon de la Photographie Documentaire –
What’s Up Photo Doc.
28/04 → 01/05
Halle des Blancs Manteaux, 75004 Paris
www.whatsupphotodoc.net
Mois de la Photo – OFF 2017
www.moisdelaphoto-off.org/2017/
fotofever paris
parcours de galeries
20/04 → 01/05
www.fotofever.com

Pour toutes les photographies : DR

Revenir, rendre, retourner : Agence VII
Exposition collective
Central DUPON Images, Paris
15e anniversaire de l’agence VII, composée de quelquesuns des meilleurs photojournalistes au monde. Deux
sites : Cosmos Galerie et Central DUPON Images.
74 Rue Joseph de Maistre, 75018 Paris
04/04 → 12/05 – Lun. au Ven. : 9h-19h
Entrée libre
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur
rendez-vous

Le premier Mois de la Photo du Grand Paris
96 expositions, 32 communes

Eustachy Kossakowski

Michel Journiac

Erwin Blumenfeld
Takashi Arai

Camille Millerand

Aïda Muluneh
Alain Willaume

Stéphane Couturier

Willy Maywald
Harold Feinstein

Akatre
Jürgen Nefzger

JR

Leonard Freed

Mitch Epstein

