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du 18 septembre au 14 novembre 2010

 
Inauguration le 17 Septembre 2010

En présence des Invités d’Honneur :
Florence KUHN-LEFRANCQ, petite Fille de Louis LUMIERE

Max LEFRANCQ- LUMIERE, petit Fils de Louis LUMIERE

Edito

Bandol va accueillir du 18 Sep-
tembre au 14 Novembre 2010 la 
première édition du Bandol ~ Fes-
tival Horizon Vertical consacré à 
la photographie contemporaine. 

Notre ville de Provence, avec ses 
atouts maritimes que sont ses pla-
ges, son architecture, ses baies 
et son port de plaisance est valo-
risée par son héritage culturel et 
intellectuel. 

Cet héritage trouve sa légitimité 
auprès des acteurs de notre cité 
dont Louis Lumière fût l’un des il-
lustres personnages aux dimen-
sions historiques. Il sera le fil rouge de ce festival au-delà de l’évolution des technologies et 
des approches photographiques.

Ce nouveau regard porté sur la photographie des bords de mer et l’architecture du littoral, 
vous transportera de la Méditerranée à la mer du Nord en passant par l’Inde ou le Séné-
gal… Notre patrimoine naturel du Parc du Canet et notre Centre Culturel avec ses galeries 
permettront le déroulement de ce festival, avec des expositions et des ateliers photogra-
phiques.

Notre mémoire qui est le socle de notre avenir n’oubliera pas une transmission pédagogi-
que auprès du jeune public scolaire Bandolais avec des visites guidées. Je vous souhaite 
avec le Bandol ~ Festival Horizon Vertical un prolongement poétique de l’été dans notre 
magnifique ville.

Docteur Christian PALIX
Maire de Bandol



La Ville de Bandol et l’association Art&A, avec la participation de la Galerie Esther Woer-
dehoff, ont le plaisir de vous faire découvrir la première édition du Bandol festival - l’horizon 
vertical. 

Consacré à la photographie contemporaine, le festival se déroulera du 18 septembre au 14 
novembre 2010 et investira l’ensemble de cette cité balnéaire aux couleurs de Povence. 
Alliant expositions de photographies, en plein air et en galerie, rencontres, ateliers tous pu-
blics, cette manifestation  porte un nouveau regard sur la photographie des bords de mer, 
l’architecture du littoral et donnera lieu à la publication d’un catalogue. 

La ville de Bandol, fleuron historique de la Côte d’Azur et lieu de villégiature, prisé par les ar-
tistes depuis le début du XXe siècle, méritait bien d’accueillir, entre ses collines de pinèdes 
et ses plages, Ce festival comme un prolongement poétique de l’été. 

Bandol Festival 
du 18 septembre au 14 novembre 2010 

Lieux et expositions du Festival 
1/Parc du Canet : l’horizon vertical 
A l’intérieur du parc du Canet, espace boisé de 25 000 m2 dédié à la promenade, sous une 
pinède dominant la mer, une trentaine de photographies sur bâches sont suspendues. Ces 
tirages grands format, alternant photographies couleurs et noir et blanc, deux par artiste, 
ont pour thème l’architecture des bords de mer, un «horizon vertical» qui se dresse face à 
la mer ou à l’océan. 

Le regard singulier de chaque photographe nous emmène dans un voyage visuel de la 
Méditerranée à la mer du Nord, de la Belgique au Sénégal, en passant par l’Inde ou le 
Portugal. De ces photographies d’architecture du littoral, marquées par l’histoire, l’environ-
nement ou l’industrie, se dégage une poétique du rivage, éloignée des clichés des plages 
estivales et des villas de bord de mer. Conçue comme une exposition itinérante, qui s’enri-
chit à chaque escale, l’ horizon vertical  a été présentée l’année dernière dans les jardins 
de la villa Rotschild à Cannes. 

Les quinze artistes qui présentent leurs images, s’ils traitent du même thème, le font avec 
une esthétique et des approches diverses, allant d’un noir et blanc précis à des tentatives 
d’expérimentations photographiques. Leurs photographies décrivent la singularité de ces 
territoires frontières, limites entre terre et mer, lieux de loisir ou d’industrie, cadre d’une archi-
tecture de pierre, de métal et de béton.... 

COMMISSAIRE D’EXPOSITION : Philippe Calandre
 
ARTISTES : Gabriele Basilico - Brigitte Bauer - Béatrice Bern - Jean-André Bertozzi - Didier 
Cholodnicki - Olivier Meriel - Patrizia di Fiore - Rémi Guerrin - Dan Aucante - Christophe 
Mauberret - Françoise Nunez - Pierryl Peytavi - Bernard Plossu - Yannick Vigouroux. 

2/Centre Culturel : L’horizon vertical (suite) 
La thématique de l’architecture des bords de mer se prolonge par une exposition à l’inté- 
rieur du Centre culturel. 

Centre Culturel
rue Gabriel Péri, Bandol 
Tel : 04 94 29 22 70

Ouvert au public tous les jours de la semaine 
de 10h à 12h et de 14h à 19h 
accès libre 



3/Galerie Ravaisou : le grand large 
La Galerie Ravaisou accueille l’exposition «le grand large», carte blanche à la galerie          
Esther Woerdehoff pour cette première édition avec l’accrochage des tirages de huit pho-
tographes contemporains de différentes nationalités. 
Installée à Paris depuis 1996, dans un atelier du Montparnasse des artistes, la galerie Esther 
Woerdehoff est connue pour le juste équilibre qu’elle propose entre les grands classiques 
de la photographie historique et la mise en avant des photographes contemporains. Elle 
propose pour ce festival un accrochage autour du thème de la mer, présentant des artis-
tes soutenus de longue date par la galerie : Loan Nguyen, Götz Diergarten, Olivier Mériel,         
Philippe Calandre, Matthias Koch, David Koenig, Lillian Birnbaum et Michael von Graffen-
ried. 

Grand Large, carte blanche à 
la galerie Esther Woerdehoff 
Galerie le Ravaisou 
rue des écoles, Bandol 

ARTISTES : Lillian Birnbaum - Philippe Calandre - Götz Diergarten - Michael von Graffenried 
Matthias Koch - David Koenig - Loan Nguyen - Olivier Mériel. 

Les Ateliers Photographiques 
Une programmation culturelle est prévue en marge des expositions. Organisés par les pho-
tographes Philippe Calandre et Rémi Guerrin, des visites guidées destinées au public sco-
laire et des ateliers Photographiques destinés aux Adultes (à partir de 16 ans), ponctueront 
ce Festival. 

Thématiques des ateliers : 

- Pratique du Sténopé 
- Cyanotypie 
- Photogramme 

1er Atelier : 
Le Lundi 4 et Mardi 5 Octobre 
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée 20 €/ l’Atelier – à partir de 16 ans
Sur Réservation et Inscription
Centre Culturel : 04 94 29 22 70

Ouvert au public tous les jours de la semaine 
de 10h à 12h et de 14h à 19h 
entrée libre 

2ème Atelier : 
Le Lundi 8 et Mardi 9 Novembre 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Entrée 20 €/ l’Atelier – à partir de 16 ans
Sur Réservation et Inscription
Centre Culturel : 04 94 29 22 70

Séance : « Porter un regard sur le lieu de vie » 
 
Objectifs : 

-        Fabriquer son appareil photographique et réaliser des prises de vues. 
-        Observer un lieu et le photographier. 
-        Porter un regard sur des éléments du lieu. 
-        Manipuler un appareil photo sans clic clac. 
-        Faire des choix et savoir ensuite les justifier. 



 
I) Mise au point sur le travail attendu 

Projet : 

Fabrication d’un sténopé à partir d’une boite de chaussures que nous allons   peindre et 
transformer en chambre noire. Sur le devant, nous faisons une ouverture de 1 cm et avec 
une plaque d’aluminium et une aiguille il reste à faire un petit trou qui nous permettra de 
laisser passer la lumière et d’obtenir avec un papier argentique placé au fond de la boite 
une photographie. 
Il nous faudra de la peinture mat en bombe, du gaffer, et une boite de papier argentique 
brillant au format 18 x 24 ou 24 x 30 cm. 

Thème, sujet : 

« LA VILLE PAYSAGE URBAIN » 
Nous pourrons ainsi réaliser des photographies de la ville de Bandol et du bord de mer. 

Objectifs : 

« J’ai vu le sacré dans l’objet d’usage quotidien. », prône l’artiste Jannis Kounellis et c’est 
dans cette expression que nous trouvons tout l’intérêt des ateliers proposés par le festival 
photographique. En effet, ces événements consisteront à repérer les éléments du quoti-
dien pouvant attirer notre œil et nous racontant quelque chose. L’idée étant d’élever les 
choses les plus banales, les plus insignifiantes au rang de l’art car toutes entités abstraites 
nous entourant détiennent la capacité de raconter une histoire.
Des questions telles que le choix de la lumière essentielle à la vie de l’objet et du cadrage 
non stéréotypé seront abordées afin de se rendre compte de la richesse des possibilités de 
prise de vue sur une image. Mais d’autres réflexions prendront place dans les ateliers tels 
que le cadrage du sujet principal vis-à-vis de son environnement. Chacun avec sa pro-
pre interprétation, signe de richesse de l’art photographique puisque rappelons le aucune 
photo n’est faite pour soi. En somme, plus on voit d’œuvre plus on s’en nourri, et les ateliers 
contribuent ouvertement à cet enrichissement personnel.

II)  Observation de notre paysage urbain 

III) « LE BORD DE MER » 

IV) Sujet : Quels éléments 

V) Consignes : Vous partirez observer et photographier la ville 

VI) Retour au studio 

Chacun montre aux autres ce qu’il a photographié et explique ce qu’il a voulu montrer 
pour vérifier si l’élément choisi est bien mis en valeur par la photo et si chaque participant 
est parvenu à son but. 
 
Dans un deuxième temps, nous allons pratiquer une technique ancienne : la Cyanotypie. 
Ce procédé qui utilise un sel de fer et non un sel d’argent nous donne des images bleues. 
Très simple dans sa fabrication, il consiste à étendre une solution sensible « le sel de fer » sur 
un papier dessin ou aquarelle. Une fois l’application terminée, nous séchons au sèche-che-
veux et nous pouvons utiliser ce papier avec uniquement des rayons ultra-violets, lumière 
solaire ou boîte UV s’il y a possibilité. Donc, c’est à partir de ces préparations que nous réa-
liserons des photogrammes. 
Une fois l’insolation terminée il reste à passer cette feuille de papier dans de l’eau et de la 
mettre à sécher. Nous obtenons alors une épreuve photographique bleue.



Les partenaires

Michel ARIS TAVITIAN
Imprimerie SIRA 

Editeur depuis 1936. 
Créateur du 1er dépliant touristique de Bandol.  

Aujourd’hui édite et diffuse Cartes Postales, Sets, 
Articles Souvenirs dans le sud de la France.

CIC Bandol
165 Avenue du 11 novembre 1918 
83150 BANDOL

LES ILES PAUL RICARD

BENDOR -Le jardin des arts de la Méditerranée.
Destination insolite et magique, cette petite île au caractère bien trempé, 
à 7mn en bateau de Bandol, vous propose :

L’Hôtel Le Delos (19 Chambres), Le Palais du Delos (36 Chambres), les 8 
Petites Villas, ses restaurants, Le village des créateurs, Le Musée des vins et 
des spiritueux-EUVS, sa galerie d’Art, un club de plongée, un musée des 
objets publicitaires Ricard, des terrains de tennis et de belles criques ... 
pour vos loisirs, un séjour en famille ou un événement professionnel, venez 
faire escale, tout simplement.(www.bendor.com)

LES EMBIEZ - A la découverte d’un coin de paradis.
A 12 mn du Brusc, à Six-Fours-Les-Plages, Les Embiez est l’île nature et fami-
liale par excellence.
La nature s’y étend à perte de vue. Il suffit de s’aventurer pour décou-
vrir des criques sauvages. Dédiée aux loisirs et au tourisme, l’île est aussi 
une escale de rêve pour les navigateurs (Port St Pierre 750 anneaux) et 
les plongeurs. Randonneurs, cyclistes peuvent découvrir les pinèdes, les 
vignes ou les sentiers pedestres. Une restauration variée et des héberge-
ments de qualité vous sont proposés : L’Hôtel Hélios (60 chambres et 150 
appartements en résidence hotelière), Le Canoubié (20 Chambres et 6 
appartements) et le Mas des Romarins qui propose 5 chambres d’hôtes. 
L’île dispose également de nombreuses infrastructures sportives telles que 
des courts de tennis, des terrains de football, un club de plongée, des ter-
rains de pétanque...
N’oubliez pas de visiter l’Institut Océanographique Paul Ricard et ses 
aquariums.
www.les-embiez.com

LES ILES PAUL RICARD Ile des Embiez 83140 Six Fours les Plages 
www.lesilespaulricard.com 
Informations au 04.94.10.65.20 ou 04.94.10.75.90 (En saison)



Images disponibles pour la presse
 
L’utilisation des visuels est exclusivement réservée à la 
promotion de l’événement et valable jusqu’à quatre 
mois après la date de clôture du festival. 

Pour toute demande de visuel, veuillez contacter 
Scarlett Greco : presse@ewgalerie.com 

© Brigitte Bauer 
« Alexandria, Egypt » 2005

© Philippe Calandre 
« Bunker, France » 2002 

© Sylvain Duffard 
« Tanger, Marocco » 2008

© Didier Cholodnicki 
« Tranquebar, India » 2007

© Rémi Guerrin 
« Marseille, France » 2008 

© Matthias koch 
« Salzfelder » 2006 

© Loan Nguyen 
« Marée Haute » 2008

Infos pratiques 
Les dates : du 18 Septembre au 14 Novembre 2010 

Les lieux : 

Le Centre Culturel : l’horizon vertical 
Rue Gabriel Péri 
Tél : 04 94 29 22 70 

Le Parc du Canet : l’horizon vertical - exposition en plein air 

La Galerie Ravaisou : exposition «Grand Large» galerie Esther Woerdehoff 
Rue des Écoles (à proximité du Centre Culturel) 
Tél : 04 94 29 37 35

Les heures d’ouverture : 
10h à 12h & 14h à 19h du Lundi au Dimanche 



Les artistes

Dan Aucante / Gabriele Basilico / Brigitte Bauer / Béatrice Bern / Jean-André Bertozzi  
Lillian Birnbaum / Philippe Calandre / Didier Cholodnicki / Götz Diergarten / Sylvain Duffard 

Patrizia di Fiore / Rémi Guerrin / Philippe Guionie / Delphine La Cour / Matthias Koch 
David Koenig / Christophe Mauberret / Olivier Mériel / Loan Nguyen / Françoise Nunez 

Pierryl Peytavi / Bernard Plossu / Yannick Vigouroux / Michael von Graffenried



dan aucante

Né à Montluçon en 1960, Dan Aucante découvre la photographie en observant 
son père passionné par cette activité. A l’âge de 25 ans il décide de parcourir le 
monde. Dès lors, il comprend que c’est à l’être humain qu’il destine sa passion 
pour la photographie. En 1997 il s’installe à Paris et devient photographe indépen-
dant. Ses images de spectacles le conduisent à collaborer avec le Théâtre de la 
Ville de Paris, le Centre National de la Danse et le théâtre de Suresnes Jean Vilar. 
Très vite, il se spécialise pour la presse dans le portrait d’artistes. Pendant 7 ans, il 
intervient dans l’enseignement du tirage noir et blanc à l’institut Spéos et anime, 
auprès de la Ligue de l’Enseignement, des ateliers photos pour adolescents en 
difficulté scolaire. 
Parallèlement, il s’investit dans des projets personnels.
Le travail de Dan Aucaute est dominé par la rigueur et l’exigence de sa démarche, 
faisant de sa recherche personnelle une remise en question permanente.

Expositions Personnelles

2010
« Le temps des grenadines » China Pingyao Festival international photography  Pin-
gyao.
« Suresnes Cité Danses , 18ème édition »   TSJV – Suresnes.
2009
« Zoopsie Comedi » reportage sur une création costumes de Christian Lacroix. 
2008
« Suresnes Cité Danses , 16ème édition »   TSJV – Suresnes.
2006
«  Portraits en free-style / rétrospective SCD » ministère de la culture - Paris.
2003
« Les coulisses de la FEMIS » à la FEMIS – Paris.
2002 
« Le 18e fait son cinéma » au cinéma des Cinéastes - Paris.
2001
« Portraits contemporains » FNAC forum des Halles - Paris.

photos extraites de la série « Limites » , 2005

____________________________________________________



gabriele basilico

Diplômé en architecture à l’école polytechnique de Milan, de formation                            
documentaliste, Gabriele Basilico a une prédilection pour les espaces urbains et 
industriels.
 
Il commence par effectuer des commandes pour l’édition, l’industrie et des                 
institutions publiques ou privées. 

En 1983, la PAC de Milan organise sa première exposition. Il est sollicité par  les 
grandes villes européennes pour la documentation de projets d’aménagement 
du territoire. 

Il remporte en 1990 le Grand Prix international du Mois de la photo. 

En 1991, il participe à une mission photographique à Beyrouth avec Depardon,    
Elkoury, Burri, Koudelka et Frank pour immortaliser les restes de la ville déserte, rui-
née par la guerre. 

En 1994 les musées européens présentent une rétrospective de son oeuvre (1978-
1993) et une deuxième en 2000 (1984-1999), en lien avec son nouveau livre                  
‘Cityspaces’. 

Le jury international de la sixième exposition d’architecture de la Biennale de           
Venise lui attribue le 15 septembre 1996 le premier prix pour la photographie            
d’architecture contemporaine. 

Il reçoit le premier INU 2000 de l’Institut national de l’urbanisme pour sa                                  
contribution  à la documentation de la ville contemporaine à travers la photogra-
phie. 

Il travaille sur Berlin, dont l’ouvrage est récompensé par le prix du meilleur livre  de 
photographie de l’année par PhotoEspaña en 2002. 

De renommée internationale, Gabriele Basilico a l’âme d’un reporter et la                       
sensibilité d’un architecte ; il a l’oeil précis et juste. 

À GAUCHE : Sans titre - Genova - Italie - 1985 
À DROITE :  Sans titre - Trieste - Italie - 1985 

Courtesy Galerie Anne Barrault, Paris 

____________________________________________________



brigitte bauer

Née en 1959 à Altenstadt en Allemagne, Brigitte Bauer vit et travaille en France 
depuis 1987. 
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie - Arles en 1990. 
Maîtrise d’Arts Plastiques à la Faculté de Lettres - Aix-en-Provence en 1995. 
Depuis 2005 Enseigne la photographie à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts,  
Nîmes. 
 
2009 
- « Wir waren so frei », Museum der Kinemathek - Berlin 
- Exposition anniversaire du Centre d’Art Contemporain - Meymac 
 
2008 
- « Together », Jordan National Gallery of Art - Amman 
- « Biennale Photographie et Architecture », La Cambre - Bruxelles 
- « La Collection », L’Imagerie - Lannion 
- « Essmahle », Studio-Galerie im Hochhaus - Berlin 
- « Cheminements », Centre de Photographie – Lectoure 
 
Aquisitions 
Fonds National d’Art Contemporain, Paris / Bibliothèque Nationale de France,  
Paris / Deutsche Bank, Frankfurt / Union des Banques Suisses, Paris /  
Artothèques de Nantes, Miramas, Auxerre, Angers / L’Imagerie, Lannion /  
Bibliothèque Méjanes, Aixen- Provence / Musée Carnavalet, Paris / Centre de  
la Photographie, Nice / Musée-Château, Annecy / Musée Ziem, Martiques /  
Centre de Photographie, Université de Salamanca, Espagne / Musée Réattu,  
Arles / Fonds Communal d’Art Contemporain, Ville de Marseille 

À GAUCHE : Sans titre - Alexandrie - Egypte - 2005 
À DROITE : Sans titre - Alexandrie - Egypte - 2005 

Courtesy Galerie Esther Woerdehoff, Paris 

____________________________________________________



béatrice bern

Béatrice Bern vit et travaille à Paris. 
Diplômée d’une maîtrise en Sciences Economiques (Lille 1), vit deux ans à                    
Montréal :  y découvre la photographie qu’elle travaille intensément. 
De retour en France, s’installe à Paris. 
Travaille jusqu’en 2001, dans la communication.  
Se plonge alors, parallèlement à son activité, dans la pratique constante de la 
photographie et développe plusieurs séries sur le paysage. Si en filigrane de ses 
photos on devine un goût certain pour la solitude et le vide,  la question que 
l’homme entretient avec son environnement, qu’il soit naturel ou urbain, reste au 
centre de ses travaux. 
Il faut attendre 2001,  pour que se précise, en elle, le désir de se consacrer                      
entièrement à son activité de photographe et ses recherches personnelles. 
Ces travaux ont été exposés au Québec, en France et en Belgique. 

Série « Terrain vague » 

Les stations balnéaires sont à l’origine de ce projet commencé fin 2007 dans le 
sud du Finistère. Ces lieux intermédiaires, lieux de rupture ou de passage ont été 
photographiés systématiquement hors de la période estivale. 
Béatrice Bern a eu envie de poursuivre ce travail en parcourant le littoral de la mer   
du Nord. Pourquoi la mer du Nord ? 
Cette photographe est une fille du Nord et a passé de nombreux moments 
de son enfance sur les plages de Koksidje (Belgique) ou Bray-Dunes (France).  
Elle avait gardé confusément le souvenir d’une nature souveraine avec des                       
plages immenses et des ensembles architecturaux à taille humaine. 
Les photos présentées ici sont extraites d’une série réalisée fin décembre 2008,  
sur le front de mer allant de Malo-Les-Bains à Oostende. 
Pendant ce parcours hivernal, Béatrice Bern a été frappée par le décalage 
entre ses souvenirs et la réalité. Ces lieux de villégiatures expriment singulièrement  
le paradoxe du monde moderne, partagé entre le désir de nature et l’engrenage 
de l’urbanisation.... 

photos extraites de la série « Terrain vague » 
À GAUCHE : Sans-titre - Belgique - 2008 

À DROITE :  Sans-titre - Belgique - 2009

____________________________________________________



jean-André bertozzi 

Né en 1969 à Nice. 

Issu de l’Ecole nationale de la photographie d’Arles, il est spécialisé dans la  
photographie d’architecture et d’inventaire des Monuments Historiques.
 
Quant à sa démarche artistique, elle se nourrit de la notion de documentaire  
poétique : inspiré par les grands noms de la photographie américaine ainsi que 
par la photographie couleur italienne, l’auteur trouve dans le voyage (Syrie, Equa-
teur...) l’inspiration pour une quête de cette poésie bien spécifique qui se cache 
dans la banalité du quotidien. 

Il anime également des ateliers de pratique artistique en milieu scolaire et 
universitaire. 

Jean-André Bertozzi est membre du collectif K* 

À GAUCHE :  Sans-titre - Porto Torres - Sardaigne - 2001 
À DROITE : Sans-titre - Porto Torres - Sardaigne - 2001

____________________________________________________



lillian birnbaum 
 

Née en 1959 à Altenstadt en Allemagne, Brigitte Bauer vit et travaille en France 
depuis 1987. 
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie - Arles en 1990. 
Maîtrise d’Arts Plastiques à la Faculté de Lettres - Aix-en-Provence en 1995. 
Depuis 2005 Enseigne la photographie à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts,  
Nîmes. 
 
2009 
- « Wir waren so frei », Museum der Kinemathek - Berlin 
- Exposition anniversaire du Centre d’Art Contemporain - Meymac 
 
2008 
- « Together », Jordan National Gallery of Art - Amman 
- « Biennale Photographie et Architecture », La Cambre - Bruxelles 
- « La Collection », L’Imagerie - Lannion 
- « Essmahle », Studio-Galerie im Hochhaus - Berlin 
- « Cheminements », Centre de Photographie – Lectoure 
 
Aquisitions 
Fonds National d’Art Contemporain, Paris / Bibliothèque Nationale de France,  
Paris / Deutsche Bank, Frankfurt / Union des Banques Suisses, Paris /  
Artothèques de Nantes, Miramas, Auxerre, Angers / L’Imagerie, Lannion /  
Bibliothèque Méjanes, Aixen- Provence / Musée Carnavalet, Paris / Centre de  
la Photographie, Nice / Musée-Château, Annecy / Musée Ziem, Martiques /  
Centre de Photographie, Université de Salamanca, Espagne / Musée Réattu,  
Arles / Fonds Communal d’Art Contemporain, Ville de Marseille 

Turquoise - 2006 
Courtesy Galerie Esther Woerdehoff, Paris 

____________________________________________________



philippe calandre 
 

Né en 1964 
Vit et travaille en France 
 
Expositions Personnelles  
2007  
ARCHI PARANO, photographies & vidéo – Art Center Kao-Un University - Taïwan 
HOLIDAY INN BEYROUTH, photographies & vidéo - Médiathèque de Biarritz - 
France 
SIDE OF THE ROAD 2, photographies - Kio-A-Thau Art Center - Taïwan 
2006  
TAIWAN’S FACTORIES, photographies - Art district, pear2 – Kaoshiung - Taiwan 
SUGAR FIELD FACTORY, photographies – Kio-A-Thau Residency Ciaotou - Taiwan  
2005 
SIDE OF THE ROAD 1, photographies - Art district, pear2 – Kaoshiung - Taiwan 
2001  
CAFARDS 2000, photographies - Galerie Anne Barrault - Paris - France 
2000 
AD VITAM AETERNAM, photographies & vidéo - Galerie Anne Barrault - Paris - 
France 
 
Collections 
BUNKERS (collection privée) 
LACENAIRE (collection privée) 
CAFARDS 2000 (collection privée) 
GHOST STATIONS (collection du fond national d’art contemporain) 
SILOS (collection privée) 
DEFENSE’S SHOW (collection privée) 
ARCHI PARANO (collection universitaire) 

A GAUCHE : Bunker, France, 2002 
A DROITE : Bunker, France, 2002 

 Courtesy Galerie Esther Woerdehoff, Paris

____________________________________________________



didier cholodnicki
 

2007 
 
- Résidence photographique à Pondichéry - Inde 
- Exposition aux rencontres photographiques de Lorient 
- Voyage en Serbie : série photographique sur Belgrade. 
- Intervention à l’école des beaux-arts de Lorient 
 
2008 
- Exposition de groupe musée de sulaimany - kurdistan 
- Exposition personnelle artothèque de Grenoble 
- Résidence photographique Lorient 
- Projet de livre suite aux résidences Lorient- Pondichéry 
- Exposition personnelle à la galerie Le Lac Gelé à Nîmes 
 
Acquisitions  
Artothèques de Nantes, Angers, Vitré, Grenoble ainsi que des collectionneurs           
privés 

À GAUCHE : Sans titre - Tranquebar - Inde - 2007 
À DROITE :  Sans titre - Tranquebar - Inde - 2007

____________________________________________________



götz diergarten
 

Born in 1972 Mannhein (Germany) 
Lives in Frankfurt (Germany) 
 
Diergarten studied in Düsseldorf with Bernd Becher, who with Hilla Becher was             
highly influential in the development of the new  German photography exempli-
fied by the work of Andreas Gursky,  
Candida Höfer, Thomas Struth and Thomas Ruff and often referred  to as the                
Becher School. 
Diergarten shares methodological parallels with the Bechers’ conceptually-             
oriented black and white photographs, including his  use of typology as a means 
to structure photographic series. His  images of vernacular architecture emphasise 
colour and surface,  building a relationship between photography and colour field 
and  constructivist painting. 
Since 2000, he has systematically researched beach huts and  cabins along the 
European coast, producing sets of typologies and  single images. The continuing 
extension of this series to the East  coast of England has included images of empty 
shelters and  benches, shuttered up beachside stalls and boarded up facades. 

Ravenoville, France, 2000 
 Courtesy Galerie Esther Woerdehoff, Paris 

____________________________________________________



patrizia di fiore 
 

« Voici près de vingt ans que Patrizia Di Fiore a choisi de devenir photographe.  
Sa carrière a commencé dans le sud de la France, à Toulouse mais comme            
beaucoup de représentants de sa génération, Patrizia est de nulle part et de        
partout à la fois. 
Née en Italie, elle s’est fixée en France et voyage beaucoup, existence nomade 
dans un monde global où les médias sont le chœur des drames modernes : guer-
res, choc des territoires, pain quotidien du malheur... Les nouvelles tournent autour 
de la terre en diffusant ce qui s’y passe ; Patrizia Di Fiore est sensible à ce monde 
de conflits, mais son approche est différente de celle des journalistes qui suivent 
l’actualité ;  elle n’a rien d’un reporter, elle utilise le moyen format, plus pondéré 
que l’appareil  24 x 36 qui se porte rapidement à l’œil. Elle a choisi de travailler les 
paysages, de capter les atmosphères, de restituer ce qu’elle ressent.... » 

Philippe Arbaïzar 

Septembre/Novembre 2009 
- « Territoire(s) » - Galerie nationale de la tapisserie - Beauvais 

Mai/Août 2009  
- « Normandie pittoresque et contemporaine » - Musée des Beaux-Arts - Caen 

Mai/Octobre 2008 
- « Points de vue, paysages normands » - Musée Municipal - Louviers 

2007/2008 
- commande de Pôle Image de Rouen 

Acquisitions 
Pôle Image, Rouen / Bibliothèque Nationale de France, Paris / CNA, Grand Duché 
du Luxembourg / Fond National d’Art Contemporain, Paris / SACEM, Paris / Min. de 
l’Agriculture et de la Pêche, Paris / Centre Culturel A. Malraux, Vandoeuvre / Ga-
leries Fnac, Paris / CMP, Bastia / Association L’oeil écoute, Solignac / Association 
Pour l’instant, Niort / Festival de l’Image, Le Mans. 

À GAUCHE : Sans titre - Eilat - Israël - 2004 
À DROITE :  Sans titre - Gaza - Palestine - 2007

____________________________________________________



sylvain duffard 
 

Après des études dans le domaine de l’environnement et de l’aménagement  
du territoire, l’investissement professionnel de Sylvain Duffard sur les champs du 
patrimoine naturel et culturel lui a offert une occasion privilégiée de questionner 
la notion complexe de paysage, d’en découvrir les principes structurants tout en 
abordant ses dimensions historique, symbolique et esthétique. 
L’appréhension du paysage en tant que ‘théâtre du réel’ est ainsi au coeur de son 
travail photographique 

Série « Il pleut sans cesse la même lumière » 

Cette série dont le titre est emprunté à l’écrivain marocain Mohamed Khair-Eddine 
(in Agadir, 1965) a été produite au cours de l’année 2008 dans le cadre de trois 
résidences d’artistes au sein des Instituts français d’Agadir, de Fès et de Tanger. 
Ce travail, qui a reçu le soutien des Affaires Culturelles de l’Ambassade française 
au Maroc, s’inscrit dans un projet photographique qui porte sur le paysage urbain 
contemporain du Maroc. 

La conception, puis la mise en œuvre de ce projet sont venues répondre à son 
profond désir de scruter l’existant, d’interroger et de documenter la réalité d’espa-
ces où se construit aujourd’hui « la ville marocaine ». 

L’Institut français de Fès présentera une exposition de ce travail en décembre 
2009. 

____________________________________________________
photos extraites de la série « Il pleut sans cesse la même lumière » 

À GAUCHE : Sans titre - Tanger - Maroc -  2008 
À DROITE : Sans titre -  Agadir - Maroc -  2008



michael von graffenried
 

Né en 1957 à Berne, vit et travaille à Paris. 
 
Issu du photojournalisme, il se consacre aujourd’hui à des projets au  long cours en 
utilisant différents supports médiatiques.  
Une grande partie de son travail est axée sur le panoramique, qu’il  commence 
à utiliser en 1991. Depuis 1998 ses photographies sont  tirées en partie sur du pa-
pier baryté au format 125 x 288cm. Ces  grands formats «se présente à l’observa-
teur à hauteur des yeux et  lui permet de faire plonger directement le spectateur 
(de l’Art) au  coeur de l’événement», avait écrit le curateur Harald Szeemann sur            
l’artiste.  

En 2002, le film documentaire Guerre sans images – Algérie, je sais  que tu sais, 
co-réalisé avec Mohammed Soudani, a été présenté au  Festival du Film de                        
Locarno.  

Ses images, exposées dans des galeries et des musées en France et  en Suisse, 
ainsi qu’à New York, Alger, Hong Kong ou encore  Beyrouth, font partie des fonds 
de Maison Européenne de la  Photographie, la Bibliothèque nationale à Paris, 
la Fondation Suisse  pour la Photographie à Winterthur et le Musée de l’Elysée à                 
Lausanne.

Il a publié plusieurs ouvrages, notamment Soudan, une  guerre oubliée (1995), Nu 
au Paradis (1997), Algérie, photographies  d’une guerre sans images (1998), Co-
cainelove (2005) ou eye on  africa (2009). En 2006, Michael von Graffenried a reçu 
l’insigne de  Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.  

____________________________________________________
Île de Ré. Août 1998. La romance du bunker sur la côte atlantique  

 Courtesy Galerie Esther Woerdehoff, Paris



rémi guerrin
 

Né le 31 octobre 1962 à Lille (France). Vit et travaille à Faches-Thumesnil  

Formation  
1979-1981 : Institution Saint-Luc, Tournai  (Belgique) 
1982-1983 : Atelier expérimental Jean-Pierre et Claudine Sudre  (Lacoste) 
1995-1996 : Atelier Nancy Wilson-Pajic, Sallaumines (France) 
 
Expositions personnelles  
1994 : Médiathèque Marguerite Yourcenar- Faches-Thumesnil 
1998 : Médiathèque - Pontault-Combault 
1999 : Maison de l’Art et de la Communication - Sallaumines 
2000 : Service Culturel Université Jules Verne – Espace Paul Meyer - Amiens 
2003 : Espace36 – Saint-Omer 
2003 : Galerie Chattilliez - Tourcoing 
2003 : Galerie Chambre à part - Strasbourg 
2004 : Médiathèque (les jardins) Bruay la Buissière  
2004 :  Hôtel de ville, Roubaix 
2004 :   CIDF :  Portraits «  journée de la femme » Tourcoing 
2006 :  IUFM  d’Arras –EROA 
2007 : Centre Culturel de Hué Viétnam  
 
Collections publiques  
Bibliothèque Nationale – Paris (1997) 
Musée des beaux-arts – Tourcoing (1998) 
FRAC – Nord-Pas-De-Calais (2000) 
Maison de l’Art et de la Communication – Sallaumines (1999) 
Fond National Art Contemporain – Paris- (2004)  
 
Catalogues d’expositions collectives et personnelles  
- La Famille du Papier – Esquerdes – 1997 
- Images de la reconstruction d’Arras – Archives Départementales Arras -  1997 
- Paysages miniers – CPIF  Ile de France et Maison de l’Art Sallaumines – 1999 
- Lieux distincts – La Pomme à Tout Faire-Liévin- 2001 
- Dix moins un – La Chienne – Lille – 2003 
- Foto Povéra – Maison de l’Art et de la Communication-Sallaumines-2005 
- Les pratiques pauvres-J.M Baldner et Y. Vigouroux-Isthme Editions-2005 
- correspondances – Espace 36 – Saint-Omer 
- des clics et des classes – Liévin, Centre Arc-en-Ciel  
 

____________________________________________________
 photos extraites de la série « Marseille » 

À GAUCHE : Sans-titre - Marseille - France - 2008 
À DROITE : Sans-titre - Marseille - France - 2008 

 



philippe guionie 
 

Né à Brive en 1972, Philippe Guionie vit et travaille à Toulouse et Paris. 
Historien de formation, il développe une photographie sociale et documentaire 
autour des thèmes de la mémoire et des constructions identitaires. 
Panorama des civilisations lacustres en Afrique, portraits des anciens combattants 
africains, réflexion sur l’hispanité en France et les rivages urbains en Europe, voyage 
autour de la mer noire sont quelques-uns de ces sujets personnels présentés lors 
d’expositions ou de festivals. 

2009 
- Exposition « Le tirailleur et les trois fleuves » 
  à la galerie de la Scène nationale « Le moulin du Roc » à Niort 

2008 
- Lauréat du Prix Roger Pic 2008 pour le portfolio « Le tirailleur et les trois fleuves » 
- Projection aux Rencontres d’Arles (sélection du journal « Le Monde ») 

Série « Rivages Urbains » 
La mer est là, ouverte. Lieux d’intimité et de sociabilité, ces espaces de bord de 
mer apparaissent comme l’expression tangible d’une intention humaine. Une for-
me, une couleur, une ligne d’horizon. Autant d’éléments d’un voyage immobile 
qui déclenchent le regard, puis le sentiment. 
Cette série de photographies est autant le portrait de lieux que les gens qui y          
vivent. Elle définit des contextes de vie, des fragments du temps : intenses ou            
immobiles.  Les hommes passent, les lieux restent. Photographies réalisées au Por-
tugal, en France, Espagne, Belgique, Gibraltar, Turquie, Bulgarie, Roumanie. 
 

____________________________________________________
 photos extraites de la série « Rivages Urbains » 

A GAUCHE : Galeries Royales - Ostende - Belgique - 2003 
A DROITE : Cãnos de Meca - Espagne - 2003 



matthias koch 
 

Né à Bremen en 1967.

1987 – 1989 
Etudes d’architecture à l’Université de Hanovre. 
Etudes d’art à l’Ecole Supérieur de Hanovre. 

1990 – 1997 
Etudes supérieures à l’Académie de Düsseldorf. 

depuis 1992 
Assistant de Hilla et Bernd Becher. 

1995
Elève du Professeur Bernd Becher. 

1999 – 2000 
Chargé de cours en photographie au lycée professionnel à Hanovre 

 
Expositions individuelles (sélection) 
 
2006 
Pôle Image, RouenMaison des Arts, Grand Quevilly 
2004 
Galerie Esther Woerdehoff 
2002 
Grammophon Hannover 
2000 
Musée de la ville à Meissen 
1995 
Siedlunggshäuser der 20er und 30er Jahre, Düsseldorf 

 

____________________________________________________
A GAUCHE : Salzfelder, France, 2006  

A DROITE : Rivabella, France, 2004 
 Courtesy Galerie Esther Woerdehoff, Paris 



david koenig 
 

Born: 1974 in Aachen, Germany 
 
EDUCATION 
New York University / International Center of Photography (ICP), New York, NY 
Master of Arts, 2005 
 
Parsons School of Design, New York, NY 
BBA, 1999 
 
SOLO EXHIBITIONS 
2007 
Krings-Ernst Gallery - “E-mission” 
Cologne, Germany (April/June) 
2005 
Krings-Ernst Gallery - “Bekannt /Unbekannt” 
Cologne, Germany (April/August) 
 
SELECTED BIBLIOGRAPHY 
“Auf dem Highway hinauf in den Himmel” 
article by Johanna Di Blasi 
Koelner Stadt Anzeiger 17.06.05 
 
PUBLICATIONS AND AWARDS 
Best of Photography Annual 2004 
(Finalist for Best of Photography Award) 
 
Best of College Photography Annual 2004 
(Finalist for Best of College Photography Award) 
 

 

____________________________________________________
A GAUCHE : Nice, 2007

A DROITE : Antibes, 2007 
 Courtesy Galerie Esther Woerdehoff, Paris 



delphine la cour  
 

Née en 1978 en France, Delphine La Cour vit et travaille à Bruxelles.

C’est sur un joyeux trampoline que Delphine aime observer le monde. 
L’aventure commence en Belgique, pays d’adoption depuis 12 ans. 
En poussant un peu les gros nuages menaçants, elle y découvre des paysages- 
bonbon, de l’autodérision, un soupçon bien dosé d’absurdité qui font le charme 
de ce pays... Puis le trampoline la propulse un peu plus loin et au gré des voyages 
elle continue de rire avec le paysage, avec ce que l’urbanisme a de surréaliste 
parfois.  
Sa Collection de paysages acidulés à l’esthétique désuète nous laisse un peu de 
sucre au coin des yeux... 

Janvier 2009 
- « Collection » - exposition personnelle 
  Galerie de la Banca Monte Paschi di Sienna - Bruxelles - Belgique 

Novembre 2008 
- « Allo Paris? Ici Bruxelles! » 
  MOIS OFF de la Photo Paris 
  Espace Brochage Express - Paris - France 

Mars 2007 
- Parcours Festival des Arts BXLBRAVO 
  2, 3 et 4 mars 2007 -  Bruxelles - Belgique 
 

 

____________________________________________________
A GAUCHE  : Avant l’orage - Le Touquet - France - 2007 

A DROITE  : Joie de vivre - Le Touquet - France - 2007



christophe mauberret  
 

Né en 1966 à La Ciotat, de 1985 à 1988, il étudie de Droit à la Faculté de                         
Montpellier et constate que le fondement et l’application de la loi s’apparentent 
parfois à un jeu sur les mots. 

Commence à photographier à partir de 1989 

De 1990 à 1993 il suit le cursus de l’Ecole Nationale de Photographie à Arles. Peu 
avant le terme de cet enseignement, il entame une démarche sérielle sur le thème 
des boîtes de nuit situées en zone balnéaire. Ces bâtiments sont systématiquement 
photographiés de jour, en hiver, lors des périodes d’inactivité.  Cette série intitulée 
« Discothèques » se déploie jusqu’en 2002 principalement sur les côtes françaises 
et espagnoles. Plusieurs expositions de cet ensemble se tiennent en France, en 
Belgique, aux Etats-Unis. 

A partir de 1998, Christophe Mauberret, en utilisant un appareil photographique 
ancien, photographie des choses visibles en milieu naturel ou organisé. Sans thè-
me ni logique apparente, les photographies sont associées de manière subjective 
et ludiques en fonction de leur titre ou de ce qu’elles représentent. Cette œuvre 
prend le nom de  « Voigtland » - Expositions en France. 
Voyages aux Etats-Unis, en Asie et en Europe centrale et de l’Est. 

A partir de 2005, participe aux expositions, réflexions et autres activités du collectif 
Foto Povera. 

Christophe Mauberret travaille actuellement sur le possible déplacement d’une 
œuvre de science-fiction dans le champ de la photographie. Précédemment  
connue sous des formes littéraires (Stanislas Lem), cinématographiques (Andrei 
Tarkovski) ou d’installation vidéo (Angela Bulloch), ce nouveau projet s’intitule à 
son tour Solaris. 

Voyages prévus en Lituanie et au Japon. 

 

____________________________________________________
photos extraites de la série « Discothèques » 

A GAUCHE  : Le whisky Club - La Grande Motte -  France  - 1993 
A DROITE  : Le Roxy - Le grau du Roi -  France - 1998



olivier mériel 
 

Né en 1955 à Saint-Aubin-sur-Mer, Basse-Normandie, France.  
Autodidacte.  
Vit et Travaille à Saint-Aubin-sur-Mer.  
 

Expositions individuelles 

 2010  
« Lumière argentique : Sur les traces de l’impressionnisme en Normandie », musée 
des impressionnismes, Giverny.
« Toscane », Galerie Esther Woerdehoff, Paris.  
2006  
« Sicile », Monreale, Italie 2005 Le Havre, Musée André Malraux. 
2004  
Musée de Cannes. 
2002  
Abbaye aux Dames, Caen Musée République TCHEQUE Institut Français.  
2001  
Galerie Esther Woerdehoff, Paris.  
Musée de Trouville.  
2000  
Hôtel du Doyen, Musée Baron Gérard, à Bayeux.  
« Photographies 1995-1999, Normandie », Musée des beaux arts de Caen.  
1999  
Galerie Esther Woerdehoff, Paris.  
Soulvear Norvège, Centre d‘Art du Nort.  
1998  
« Dans l’intimité de Victor Hugo », Hauteville House, Maison de Victor Hugo, Paris.  
1996  
« Photographies 1992-1995 », Bibliothèque nationale de France, Paris.  

 

____________________________________________________
A GAUCHE : Bungalows, Toscane, 2008 

A DROITE : Livorno, Toscane, 2008 
 Courtesy Galerie Esther Woerdehoff, Paris 



loan nguyen
 

1977  
née le 27 août, nationalités suisse, française et vietnamienne.  

1997-2000  
Ecole d’Arts Appliqués, section photographie, Vevey, Suisse. 

Octobre 2000  
Diplôme cantonal de Formation Supérieure en photographie, Ecole  d’Arts Appli-
qués, Vevey.
 
Expositions individuelles 
 2009  
“Stellenweise/In places”, Kunsthalle Erfurt, Allemagne.  
2008  
“Make Believe”, Journées Photographiques de Bienne, Galerie Quellgasse 3, 
Bienne.  
Ego Gallery, Barcelone.  
2007  
Herrmann & Wagner, Berlin, Allemagne.  
“Terrains d’entente”, exposition itinérante dans le réseau FNAC français.  
Duncan Miller Gallery, Los Angeles, USA.  
2006  
Nexus, Vienne, Autriche.  
Galerie Marangoni, Florence, Italie.  
2005  
Galerie Herrman & Wagner, Berlin.  
Galerie Esther Woerdehoff, Paris.  
Galerie Baste, Lausanne.  
2004  
Cycle photographie de mode, Galerie Partikel, Lucerne, Suisse.  
Espace “L’entretemps”, Le Bon Marché, Paris.  
“10 designers”, Festival International des Arts de la Mode de Hyères. 
 

____________________________________________________
A GAUCHE : Marée Haute, 2008 

A DROITE : Grêle, 2008 
 Courtesy Galerie Esther Woerdehoff, Paris 

 



françoise nunez
 

Née en 1957 à Toulouse, elle a commencé à photographier en 1975 au cours d’un 
voyage en Espagne et a étudié la technique photographique dans l’atelier de  
Jean Dieuzaide. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions : 
- Centre de la photographie de Genève 
- Galerie Forum à Tarragone, 
- 30 RIP à Arles 
- Galerie Camera Obscura à Paris...... 

Et elle a notamment publié « Ports », cahier N°14 de la mission photographique 
Transmanche, 

« Madras-Thanjavour » publié par l’alliance française de Chennai - Inde - 1997 
«  L’Inde jour et nuit » Filigranes éditions - 2004, 

« En Ethiopie », édition réalisée par la Conservation des Musées de Cannes. 
Elle photographie en voyage : Espagne, Portugal, Grèce, Turquie, Pologne, Ethio-
pie, Djibouti, Sénégal, Inde, Syrie, Japon... 

Elle est représentée par la galerie Camera Obscura à Paris. 

____________________________________________________
A GAUCHE : Sans titre - Port de Dakar - Sénégal - 1996  

A DROITE : Sans-titre - Port de Dakar - Sénégal - 1996 
Courtesy Galerie Camera Obscura, Paris



pierryl peytavi 
 

Né en 1970, vit et travaille à Montpellier. 

Sa photographie est un « regard spontané » à travers lequel transparaît une photo-
graphie de la myopie. L’acte de la prise de vue agit comme un voyage intérieur, 
un outil pour transfigurer le réel et dépasser la représentation de la réalité objec-
tive.  

Le travail de Pierryl Peytavi interroge les limites de « la perception du dehors », 
tantôt flou, granuleux ou hors cadre. Il  offre une vision du monde tournée vers le       
mouvement et l’urbanité, à la fois poétique et picturale, parfois abstraite mais tou-
jours en prise avec le monde des hommes, ses solitudes et ses joies. 

____________________________________________________
A GAUCHE : Doublé - Nice - France - 2006 

A DROITE : Ciotat Palm - La ciotat - France - 2006



bernard plossu  
 

Né le 26 / 2 /1945 au Vietnam. 

1958 
Premier voyage initiatique au Sahara avec son père, photos au Brownie flash. 
Etudes à Paris, va à la Cinémathèque voir les classiques, et la Nouvelle Vague. 

1965 / 66 
Vit au Mexique. 
Ce sera le livre « le voyage mexicain » publié en 1979 par Contrejour. 
Rencontre les indiens Lacandons. 

1966 
Premier passage à Big Sur, California. Rencontre des beatniks. 
Années de voyages, Inde, Afrique Sahélienne,  USA. 

1977 à 85 
Réside au Nouveau Mexique. 

1988 
Rétrospective au MNAM, Centre G. Pompidou. 
Grand prix national de la photographie. 
Bourse Villa Médicis hors-les-murs : Inde, Turquie, Mali. 

1989 à 92 
Vit en Andalousie avec sa femme Françoise Nunez et leurs enfants. 

1989 
Rétrospective au Museum for Photographic arts - San Diego - USA. 

1992 
Retour en France. 

2007 
Rétrospective au musée  d’art moderne de Strabourg. 

____________________________________________________
A GAUCHE : Sans titre - Espagne - 1999 

A DROITE : Sans titre - Almeria - Espagne - 1987



yannick vigouroux
 

Né à Argentan (61) en 1970. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de la  
Photographie (1993), Yannick Vigouroux vit et travaille à Paris. 

Critique d’art, journaliste, écrivain et photographe, il a été aussi organisateur         
d’expositions pour le Ministère de la Culture français (pour lequel il travaille                     
toujours, sur l’inventaire et la conservation des collections photographiques don-
nées à l’Etat français), et l’est par ailleurs en « free lance ». 

Comme photographe, il réalise principalement des prises de vues de bords de 
mer et de zones portuaires avec une /box/ 6x9. En utilisant cet appareil, mais aussi 
nombre d’appareils-jouets en plastique (Holga, Diana...) et désormais un sténopé 
numérique, il aime l’idée de ne pas utiliser du matériel dit « professionnel ». Plus ou 
peu de contrôle possible, il doit se soumettre à la lumière existante, doit souvent 
cadrer très approximativement ; il a le sentiment que, désormais, c’est en réalité 
le monde qui entre dans ses boîtes qui prend ses photos. La lumière et le boîtier 
archaïque comme co-auteurs... 
 
Il est à l’origine du collectif Foto Povera. 
 
Il a récemment publié « Naufragée » avec Sylvain Estibal (l’écrivain), aux éditions 
Thierry Magnier (2007). 
 
En tant qu’historien de la photographie et critique d’art, il a notamment publié, 
avec Christian Gattinoni : « La Photographie » (1839-1960) et « La Photographie 
contemporaine » aux éditions Scala (2001 ; 2002 / 2005), ainsi que, avec Jean-
Marie Baldner :  « Les Pratiques pauvres, du sténopé au téléphone mobile », aux 
éditions du CNDP – CRDP de l’Académie de Créteil / Isthme éditions (2005). 

____________________________________________________
photos extraites de la série « Littoralités » 

A GAUCHE :  Littoralités 6 - Lisbonne - Portugal - 1998 
A DROITE :  Littoralités 3 - Djerba - Tunisie - 2000


