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Prix	  Espace	  Beaurepaire	  -‐	  2ème	  édition	  
Mémoire	  et	  Oubli	  

	  
Prix	  	  2017	  	  

Je	  me	  souviens	  
	  

A	  propos	  de	  l’Espace	  Beaurepaire	  
	  
En	  2000,	  Thérèse	  Gutmann,	  amatrice	  et	  collectionneuse	  d’art	  a	  créé	  une	  association	  et	  un	  espace	  où	  
les	  artistes	  exposent	  leurs	  œuvres	  et	  s’exposent	  au	  public,	  sur	  la	  scène	  artistique	  parisienne.	  	  
Ouvert	  à	  toutes	  les	  expressions	  artistiques,	  c'est	  :	  l'Espace	  Beaurepaire,	  	  
28	  rue	  Beaurepaire	  Paris	  Xème	  à	  côté	  du	  canal	  St	  Martin	  et	  de	  la	  Place	  de	  la	  République.	  	  
L'Espace	  Beaurepaire	  est	  depuis	  devenu	  un	  lieu	  privilégié	  dans	  le	  quartier	  et	  au-‐delà.	  
Les	   expositions	   -‐	   mises	   en	   place	   par	   les	   artistes	   eux-‐mêmes,	   les	   galeries,	   des	   collectifs	   -‐	   sont	   des	  
moments	  de	  rencontres	  et	  d’échanges.	  
Une	  étape	   supplémentaire	   a	   été	   franchie	  en	  2014	  par	   Thérèse	  Gutmann	   qui,	   voulant	   ancrer	  un	  peu	  
plus	   et	   de	  manière	   affirmée	   l'Espace	   Beaurepaire	   dans	   l'actualité	   de	   l'art	   contemporain,	  a	   décidé	   de	  
créer	  le	  Prix	  Espace	  Beaurepaire	  qui	  met	  en	  avant	  les	  artistes	  qui	  ont	  exposé	  à	  l’Espace.	  	  
Il	   est	   décerné	   tous	   les	   deux	   ans	   en	   alternance	   avec	   le	   Prix	   Espace	   Beaurepaire-‐Ecole	   Boulle	   (2016,	  
2018).	  
	  
Pour	  l'édition	  2017,	  le	  Prix	  doté	  en	  numéraire	  a	  été	  décerné	  en	  novembre	  dernier	  et	  donne	  
lieu	  à	  une	  exposition	  des	  finalistes	  et	  de	  la	  lauréate	  à	  l’Espace	  Beaurepaire	  en	  février	  2017.	  	  
	  

EXPOSITION	  du	  Prix	  Espace	  Beaurepaire	  
Du	  21	  au	  26	  février	  2017	  

	  
Vernissage	  sur	  invitation	  le	  mardi	  21	  Février	  de	  18h	  à	  22h	  
Remise	  du	  Prix	  en	  présence	  du	  Jury	  et	  des	  artistes	  à	  19h30	  

	  
28,	  rue	  Beaurepaire	  75010	  Paris	  
Horaire	  d'ouverture	  de	  l'exposition	  :	  	  
Mardi	  -‐>	  Samedi	  	  de	  13h	  à	  20h	  
Dimanche	  de	  14h	  à	  18h	  	  
	  
CONTACT	  espace	  Beaurepaire	  
Thérèse	  Gutmann,	  Présidente	  
	  -‐	  Tél.	  06	  07	  59	  65	  29	  -‐	  
www.espacebeaurepaire.com	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Communiqué de presse 
01.02.2017 

CONTACT	  PRESSE	  pour	  le	  Prix	  
Nathalie	  Béreau	  -‐	  Tél.	  06	  79	  71	  26	  44	  -‐	  
nbereau@hotmail.fr	  
Visuels	  disponibles	  en	  300	  dpi	  	  
sur	  demande	  
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1.	  Qu'est-‐ce	  que	  le	  Prix	  Espace	  Beaurepaire	  ?	  
	  
Ce	  Prix	  s'adresse	  aux	  exposants	  de	  l'Espace	  Beaurepaire	  
	  
Pour	  cette	  2ème	  édition	  du	  Prix	  Espace	  Beaurepaire,	  l’appel	  a	  été	  envoyé	  aux	  exposants	  entre	  2013	  et	  
2015.	   Il	   concerne	   les	   artistes	   qui	   ont	   exposé	   à	   l’Espace	   Beaurepaire	   par	   leur	   propre	   moyen	   mais	  
également	  les	  collectifs	  ainsi	  que	  les	  galeries.	  	  
	  
Il	  consiste	  à	  un	  appel	  à	  projet	  sur	  un	  thème,	  auquel	  les	  artistes	  ont	  répondu.	  
Le	  thème	  est	  défini	  autour	  de	  l’idée	  maîtresse	  	  -‐	  Mémoire	  et	  Oubli	  -‐.	  
Pour	  2017,	  le	  thème	  est	  "Je	  me	  souviens"	  (d'après	  Georges	  Pérec).	  
Le	  lauréat	  a	  donc	  été	  choisi	  en	  fonction	  de	  la	  qualité	  de	  son	  travail	  et	  de	  la	  pertinence	  de	  sa	  réponse	  
au	  thème	  proposé.	  
Le	  Prix	  Espace	  Beaurepaire	  reflète	  une	  diversité	  d'expressions,	  ne	  s'attachant	  pas	  à	  une	  pratique	  ou	  une	  
technique	   en	   particulier.	   Il	   caractérise	   l'activité	   de	   l'Espace	   Beaurepaire	   depuis	   sa	   création	   dans	   le	  
quartier	  du	  Xème,	  Paris.	  

	  
Dotation	  du	  Prix	  

>	  Une	  exposition	  :	  
-‐	  Une	  exposition-‐vente	  d'une	  semaine	  au	  seul	  profit	  des	  artistes	  à	  l'Espace	  Beaurepaire	  
-‐	   Prise	   en	   charge	   par	   l’Espace	   Beaurepaire	  de	   la	   soirée	   de	   vernissage,	   de	   la	   communication	   (invitation,	   presse,	  
réseaux	  sociaux),	  et	  de	  l'organisation	  de	  l'exposition	  (accrochage)	  
>	  Une	  Bourse	  :	  Dotation	  du	  Prix	  =	  1	  500	  €	  pour	  le	  lauréat	  
	  
-‐	  L’artiste	   lauréat	   reçoit	   une	  dotation	  et	  devra	   laisser	  une	  œuvre	  pour	   la	   collection	  de	   l'Association	  de	   l'Espace	  
Beaurepaire.	  	  
Le	   lauréat	  peut	   réaliser	   l'exposition	  grâce	  à	   la	  dotation	  ou	  bien	  utiliser	   la	  dotation	  pour	  un	  usage	  professionnel	  
autre	  (achat	  de	  matériel,	  voyage	  d'étude	  etc.).	  	  
Il	  expose	  les	  œuvres	  qu'il	  aura	  proposées	  lors	  de	  l'appel	  à	  projet.	  
-‐	  Les	  4	  artistes	  finalistes	  ne	  reçoivent	  pas	  de	  dotation	  mais	  bénéficient	  aussi	  de	  la	  communication	  liée	  au	  Prix	  et	  
d’une	  visibilité	  pendant	  l'exposition.	  
Ils	  exposent	  également	  les	  œuvres	  qu'ils	  auront	  proposées	  lors	  de	  l'appel	  à	  projet.	  
	  
Comité	  d’organisation	  
Il	  est	  constitué	  de	  :	  
Thérèse	  Gutmann,	  Présidente	  du	  Prix	  	  
Nathalie	  Béreau,	  Galeriste	  nomade,	  art	  contemporain	  
Le	  comité	  d’organisation	  a	  fait	  en	  octobre	  une	  présélection	  parmi	  tous	  les	  dossiers	  reçus.	  
	  
Membres	  du	  Jury	  
Réuni	   par	   Thérèse	   Gutmann,	   ce	   jury	   est	   constitué	   du	   comité	   d'organisation	   et	   de	   7	   personnalités	  
pluridisciplinaires.	  	  
Il	  réunit	  des	  personnalités	  du	  quartier	  et	  du	  monde	  de	  l'art	  qui	  par	  leur	  présence	  feront	  la	  spécificité	  
et	  l'originalité	  de	  ce	  Prix	  :	  
	  
-‐	  Philippe	  Benillouche,	  radiologue	  et	  collectionneur,	  
-‐	  Nils	  Bouaziz,	  Potemkine	  store,	  fondateur,	  
-‐	  Patrice	  Hamel,	  artiste	  plasticien,	  professeur	  de	  scénographie	  à	  l'ENSATT,	  écrivain,	  
-‐	  Samantha	  Deman,	  journaliste,	  rédactrice	  pour	  le	  magazine	  artshebomedias.com	  
-‐	  Wilfrid	  Esteve,	  directeur	  du	  studio	  Hans	  Lucas,	  président	  de	  l'association	  RUP	  FreeLens,	  
-‐	  Jean	  Gabriel	  Lopez,	  artiste,	  expert	  en	  conservation	  des	  oeuvres	  d'art,	  enseignant	  à	  l'ENSL,	  
-‐	  Gérald	  Vidamment,	  Compétence	  Photo	  magazine,	  rédacteur	  en	  chef	  
-‐	  Comité	  d'organisation	  
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2.	  Réunion	  du	  Jury	  /	  Les	  finalistes	  /	  Présentation	  générale	  
	  
Le	  mercredi	  16	  novembre,	  le	  jury	  s'est	  réuni	  pour	  choisir	  les	  5	  artistes	  finalistes	  dont	  la	  lauréate.	  
Le	  Prix	  de	  cette	  année	  est	  à	  l'image	  des	  dernières	  expositions	  sur	  la	  période	  2013-‐2015,	  où	  beaucoup	  de	  
photographes	  ont	  exposés	  :	  
	  

Ingrid	  Milhaud	  /	  Lauréate	  
	  

ADELAP	  
Pierre	  Faure	  

Dominique	  Mérigard	  
Charity	  Thomas	  

	  
Ingrid	  Milhaud,	  la	  lauréate	  présente	  un	  travail	  singulier	  -‐	  lié	  à	  l'intimité	  familiale	  -‐	  tant	  dans	  le	  contenu	  
que	  dans	  une	  présentation	  spectaculaire,	  contrebalançant	  ainsi	  un	  propos	  intime	  et	  personnel	  par	  une	  
écriture	   très	   libre	   et	   contemporaine.	   La	   photographie	   se	   dévoile	   ainsi	   comme	   une	   installation	   que	   le	  
spectateur	  doit	  appréhender	  de	  manière	  très	  physique,	  avec	  une	  mise	  en	  place	  originale	  :	  "L'album",	  un	  
Leporello	  de	  12	  m	  de	  long	  et	  "Fanthotype",	  une	  série	  de	  photographies	  à	  découvrir	  cachées	  derrière	  un	  
rideau.	  
Charity	  Thomas	  et	  Dominique	  Mérigard	   interrogent	  également	  une	  histoire	  intime,	  celle	  de	  la	  famille,	  
avec	  des	  images	  propres	  à	  chacun	  mais	  dont	  l'écho	  peut	  se	  faire	  en	  chacun	  de	  nous,	  avec	  une	  élégance	  
et	  une	  sobriété	  de	  moyens.	  Pierre	  Faure	  élargit	   le	  cercle	  de	  l'intimité,	  se	  rendant	  au	  "chevet"	  de	  sans-‐
abri,	  leur	  rendant	  une	  dignité	  oubliée,	  tout	  en	  faisant	  appel	  à	  des	  références	  picturales	  qui	  créent	  ainsi	  
une	  image	  classique,	  sobre,	  à	  l'épure	  en	  noir	  et	  blanc.	  
ADELAP	  quant	  à	  elle	  nous	  emmène	  en	  balade	  dans	  les	  sous-‐bois	  de	  notre	  enfance,	  évoquant	  la	  mousse,	  
les	  pas,	  créant	  un	  herbier	  magique	  et	  qui	  nous	  amène	  à	  une	  poésie	  du	  souvenir,	  une	  fois	  adulte.	  
	  
3.	  Les	  artistes	  du	  Prix	  Espace	  Beaurepaire	  2017	  
	  
Lauréate	  
Ingrid	  Milhaud	  
www.ingridmilhaud.fr	  
	  
	  
Mémoire	  et	  oubli,	  je	  me	  souviens	  
	  
	  
	  
Depuis	  2010,	  je	  poursuis	  un	  travail	  lié	  à	  la	  mémoire,	  sous	  
différentes	  formes	  photographiques.	  La	  Trace,	  trilogie	  liée	  
à	   mon	   histoire	   familiale	   cherche	   à	   rendre	   visible	   et	  
sensible,	  à	  partir	  de	  mon	  expérience	  intime,	  les	  questions	  
liées	  à	  l’héritage,	  la	  transmission,	  le	  souvenir,	  la	  mémoire.	  	  
	  
Après	  L’Eté	  avant	   l’orage,	  L’album	  et	  Fanthotype	  sont	   les	  
derniers	  pans	  de	  cette	  trilogie.	  
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L'album	  
"A	  son	  décès,	  j’ai	  émis	  le	  souhait	  d’emporter	  un	  album	  de	  photos	  de	  famille	  qui	  nous	  était,	  à	  ma	  sœur	  et	  à	  moi,	  en	  
quelque	  sorte	  consacré.	  Conservé	  chez	  ma	  grand-‐mère,	  conçu	  et	  réalisé	  par	  mes	  tantes	  et	  mes	  grands-‐parents	  sur	  
une	  période	  de	  plusieurs	  années,	  il	  possédait	  les	  qualités	  de	  tous	  ces	  albums	  de	  famille	  qui	  dissimulent	  les	  peines	  
pour	   ne	   laisser	   que	   des	   souvenirs	   joyeux.	   L’agencement	   était	   tout	   en	   simplicité,	   une	   toile	   avec	   pour	   décor	   un	  
imprimé	   de	   châtaignes	   tout	   aussi	   kitch	   qu’attachant	   le	   recouvrait.	   Il	   débutait	   par	   des	   portraits	   de	  mes	   grands	  
parents	  pour	  illustrer	  notre	  ascendance,	  puis	  relatait,	  de	  façon	  parfois	  comique,	  la	  rencontre	  de	  mes	  parents,	  leur	  
mariage,	  puis	  enfin	  les	  naissances,	  celle	  de	  ma	  sœur	  et	  la	  mienne.	  
Un	  parent	  s’est	  chargé	  de	  me	  transmettre	  cet	  objet.	  Ce	  n’en	  était	  plus	  un.	  
Démembré,	   la	   couverture	   à	   l’imprimé	   châtaigne	   en	   avait	   disparu,	   des	   pages	   entières	   de	   photos	   en	   avaient	   été	  
retirées.	   L’album	  n’était	  plus	  qu’un	  amas	  des	   feuillets	  qui	  débutaient	  par	   le	  nom	  de	  ma	   sœur	  disparue.	  Chacun	  
avait	  pris	  ce	  qu’il	  estimait	  lui	  revenir	  avant	  de	  m’en	  livrer	  les	  restes."	  
L'Album	  est	  constitué	  de	  38	  tirages	  66x33cm	  reliés	  entre	  eux	  sous	  forme	  d’un	  Leporello	  (12	  m	  de	  long).	  
Expérience	  à	  la	  fois	  très	  intime	  et	  si	  commune	  de	  la	  fragmentation	  des	  souvenirs,	  L'Album	  tente	  de	  donner	  forme	  à	  
un	  chaos	  de	  restes	  de	  mémoire.	  	  
	  
Fanthotype	  
Fanthotype	  :	  nom	  masculin,	  contraction	  de	  fantôme,	  anthotype	  et	  framboise.	  	  
Fantôme	  :	  N.M.	  (gr.	  Phantasma)	  1.	  Apparition	  d’un	  défunt	  sous	  l’aspect	  d’un	  être	  réel	  ;	  revenant.	  2.	  Litt.	  Personne,	  
chose	  qui	  n’a	  guère	  de	  réalité.	  3.	  Personne,	  chose	  qui	  n’existe	  que	  dans	  l’imagination	  ou	  existe	  mais	  ne	  joue	  pas	  
effectivement	  son	  rôle.	  4.	  Membre	  fantôme	  :	  membre	  que	  certains	  amputés	  ont	  la	  sensation	  de	  posséder	  encore,	  
traduisant	  la	  persistance	  de	  la	  conscience	  du	  corps	  dans	  sa	  totalité.	  5.	  Feuille,	  carton,	  que	  l’on	  met	  à	  la	  place	  d’un	  
livre	  sorti	  d’un	  rayon	  de	  bibliothèque,	  d’un	  document	  emprunté.	  	  
Anthotype	  :	  Tirage	  photographique	  fugace	  et	  produit	  par	  l’action	  de	  la	  lumière	  sur	  un	  papier	  traité	  avec	  des	  jus	  de	  
fleurs,	  de	  plantes	  ou	  de	  fruits.	  	  
Framboise	  :	  n.f.	  Fruit	  parfumé	  et	  comestible	  du	  framboisier,	  composé	  de	  petites	  drupes	  distinctes	  de	  couleur	  rose.	  
Fanthotype	  porte	  la	  trace	  d’une	  transmission	  et	  d’un	  héritage	  au	  delà	  des	  mots.	  Réalisé	  à	  partir	  de	  photographies	  
de	   vêtements	  de	  nourrissons	  ou	  d’enfants	   en	  bas	   âge,	   Fanthotype	  est	  une	  archive	  plastique	  d’habits	   fragiles	   et	  
pourtant	  conservés.	  Mémoire	  d’une	  histoire	  de	  famille,	  d‘une	  histoire	  de	  femmes,	  d’une	  transmission	  silencieuse	  
de	  mères	  en	  filles.	  	  
	  

Le	  tirage	  anthotype	  ne	  peut	  pas	  être	  fixé.	  La	  lumière	  du	  jour,	  nécessaire	  à	  l’apparition	  de	  l’image,	  provoque	  aussi	  
sa	  disparition	  si	  son	  exposition	  est	  prolongée.	  L'unique	  moyen	  de	  le	  conserver	  est	  de	  le	  tenir	  à	  l’abri	  de	  la	  lumière	  
du	  jour.	  Fanthotype	  est	  une	  installation	  de	  7	  tirages	  anthotype	  à	  la	  framboise	  sur	  papier	  gravure	  	  format	  42x52,5	  
cm,	  cadres	  recouverts	  d’un	  voile	  de	  coton	  blanc.	  
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Expositions	  
-‐L’album	  et	  Fanthotype	  à	  l’exposition	  collective	  «	  Mémoire	  et	  oubli,	  je	  me	  souviens	  »	  de	  l’Espace	  Beaurepaire	  
(Paris),	  dans	  le	  cadre	  du	  Prix	  espace	  Beaurepaire	  –	  Thérèse	  Gutmann.	  Février	  2017	  
-‐	  Sogni	  d’Oro	  à	  l’exposition	  collective	  «	  Collectivas	  »	  de	  la	  Galerie	  Adorna	  Coracoes.	  Porto	  (Portugal)	  -‐	  
Novembre	  2015/janvier	  2016.	  
-‐	  «	  Après	  l’orage	  »,	  une	  exposition	  collective	  autour	  de	  la	  série	  L’été	  avant	  l’orage,	  chez	  Cadre	  Exquis,	  sous	  le	  
commissariat	  de	  Karin	  Crona	  et	  de	  Laure	  Samama.	  Paris	  -‐	  Novembre	  2015.	  
-‐	  Sogni	  d’Oro	  ,	  exposition	  collective	  de	  L’image	  latente	  durant	  les	  Portes	  d’Or.	  Paris	  –	  juin	  2015.	  
-‐L’été	  avant	  l’orage,	  exposition	  personnelle	  à	  la	  Galerie	  Adorna	  Coracoes	  sous	  le	  commissariat	  d’Hector	  Olguin.	  
Porto	  (Portugal)	  Janvier	  2015.	  
-‐L’été	  avant	  l’orage	  à	  l’exposition	  «	  Foi	  Assim	  »,	  exposition	  collective	  à	  la	  Galerie	  Adorna	  Coracoes.	  Porto	  
(Portugal)	  Décembre	  2014.	  
-‐L’été	  avant	  l’orage,	  exposition	  collective	  Minimenta,	  à	  la	  Galerie	  Imagineo,	  sous	  le	  commissariat	  d’Olivier	  
Bourgoin.	  Paris	  -‐	  juin	  2014.	  
-‐L’été	  avant	  l’orage	  à	  l’Espace	  Beaurepaire	  durant	  les	  Rencontres	  Photographiques	  du	  10eme,	  sous	  le	  
commissariat	  de	  Jean-‐Gabriel	  Lopez.	  Paris	  –	  Novembre	  2013.	  
	  
Projections	  /	  Parutions	  /	  livres	  
-‐Festival	  Voies	  Off	  ,	  projection	  de	  L’été	  avant	  l’orage	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  sélection	  du	  magazine	  Réponses	  Photo.	  
Arles,	  Cour	  de	  l’Archevêché	  -‐	  juillet	  2015.	  
-‐	  Présentation	  des	  livres	  d’artiste	  de	  la	  série	  L’été	  avant	  l’orage	  au	  festival	  Impression	  à	  la	  librairie	  le	  Monte	  en	  
l’air.	  Paris	  -‐	  juin	  2015.	  
-‐	  Portfolio	  de	  L’été	  avant	  l’orage.	  Réponses	  photos,	  Juillet	  2014.	  
-‐Rencontre	  autour	  du	  livre	  de	  photographie,	  Galerie	  Imagineo	  Juillet	  2014.	  
	  
Prix	  
-‐Lauréate	  du	  Prix	  Espace	  Beaurepaire	  –	  Thérèse	  Gutmann,	  «	  Mémoire	  et	  oubli,	  je	  me	  souviens	  »	  avec	  L’Album	  et	  
Fanthotype.	  
-‐La	  série	  L’été	  avant	  l’orage	  à	  reçu	  le	  prix	  du	  «	  Paysage	  intérieur	  »	  à	  la	  foire	  à	  la	  photographie	  de	  Bièvres	  en	  2012.	  
	  

ADELAP	  
adelapbook.wix.com/adelapwork	  
	  
Je	  me	  souviens	  
Je	  me	  souviens	  de	  ce	  jeune	  garçon	  qui	  ne	  savait	  pas	  clairement	  exprimer	  ses	  angoisses.	  
Il	  se	  promène	  en	  forêt.	  
La	  forêt	  assimilée	  à	  un	  refuge,	  l’initiation	  de	  l’homme,	  un	  lieu	  de	  transition	  vers	  un	  autre	  état.	  
«	  La	  forêt,	  symbole	  d’une	  quête	  initiatrice	  en	  acceptant	  de	  s’y	  perdre,	  de	  chercher	  ses	  pas	  en	  revenant	  en	  arrière	  
mais	  aussi	  en	  avançant	  toujours	  vers	  un	  centre	   invisible	   :	  heureux	  celui	  qui	  sait	  entendre,	  écouter	  et	  voir...	  mais	  
aussi	  savoir	  garder	  le	  silence.»	  
Viens	  mon	  garçon,	  promenons-‐nous	  dans	  les	  bois.	  
Prends	  la	  parole,	  vas-‐y,	  aie	  confiance,	  prends	  ce	  bâton.	  
L’installation	  se	  compose	  de	  tirages	  photographiques	  et	  d'une	  vidéo	  :	  
Le	  bâton	  de	  la	  parole,	  Tirage	  Epson	  P20	  000	  sur	  Bamboo	  Hahnemühle	  290g,	  50	  x	  70	  cm	  
Carnet	  de	  forêt,	  Tirage	  Epson	  P20	  000	  sur	  Bamboo	  Hahnemühle	  290g,	  40x50	  cm	  
Carnet	  de	  forêt,	  Tirages	  originaux,	  A4	  
Carnet	  de	  forêt,	  Tirages	  originaux,	  A2	  -‐	  présentation	  sur	  papier	  velin	  format	  raisin	  
Le	  bâton	  de	  la	  parole,	  Vidéo	  +	  Chants	  d’oiseaux	  -‐	  3’55	  
	  
Alexandra	  de	  Lapierre,	  alias	  ADELAP	  est	  une	  photographe	  et	  graphiste	  française,	  qui	  vit	  et	  travaille	  à	  Nanterre.	  	  
Elle	   pratique	   la	   photographie	   très	   tôt	   et	   diversifie	   son	   activité	   avec	   la	   photo	   «back-‐stage»,	   dans	   la	   mode,	   le	  
spectacle	   vivant,	   puis	   se	   tourne	   vers	   le	   graphisme	   et	   l’édition.	   Elle	   nourrit	   aujourd’hui	   son	   intense	   activité	   de	  
photographe	  (mode,	  design,	  presse)	  par	  un	  puissant	  travail	  plastique,	  dans	   lequel	  elle	  transcende	  plastiquement	  
ses	  images	  pour	  explorer	  le	  voyage,	  la	  fuite,	  la	  mémoire.	  
Les	  photos	  sont	  le	  support,	  et	  le	  re-‐travail	  à	  l’atelier	  sur	  les	  images	  cristallise	  un	  niveau	  de	  temps	  supplémentaire,	  
celui	  de	  la	  mémoire.	  
Chaque	  intervention	  rend	  compte	  de	  l’ouvrage	  du	  temps	  dans	  et	  sur	  l’image,	  chaque	  couche	  est	  un	  état	  différent,	  
comme	  quelque	  chose	  qui	  grandit,	  se	  transforme,	  et	  mature.	  
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Le	  foisonnement	  d’objets,	  de	  plans,	  de	  mots,	  de	  cadres,	  de	  niveaux	  est	  nécessaire	  pour	  faire	  apparaître	  l’œuvre.	  
En	  parallèle	  de	  son	  travail	  de	  photographe	  (portraits,	  reportages,	  studio…),	  ADELAP	  est	  plasticienne	  :	  elle	  façonne	  
des	   carnets	   et	   des	   grands	   formats,	   assemblage	  de	  photographies,	   de	   textes	   et	   de	  nature,	   construits	   comme	  un	  
journal	  intime,	  un	  herbier	  de	  l’existence,	  un	  travail	  protéiforme	  et	  surprenant.	  	  
ADELAP	  est	  membre	  du	  Studio	  Hans	  Lucas	  depuis	  2015.	  
	  
Expositions	  
►Carnet	  de	  Routes	  en	  Europe	  Centrale	  
La	  Petite	  Galerie	  Béziers	  –	  Octobre	  2015	  
►Carnet	  de	  Routes	  en	  France	  (Finaliste)	  
Festival	  de	  la	  photographie	  Méditerranéenne	  #18	  -‐	  Nice	  du	  
23/09	  au	  16/10/2016	  
►Carnet	  de	  Routes	  en	  Europe	  Centrale	  
What’s	  Up	  Photo	  Doc	  –	  Novembre	  2016	  -‐	  Paris	  
►Présentation	  des	  Carnets,	  livres	  et	  autres	  curiosités	  
Gallery	  ART.C	  –	  décembre	  2016	  -‐	  Paris	  
►Prix	  Espace	  Beaurepaire	  2017	  (Finaliste)	  -‐	  Carnet	  de	  
Forêt	  
Espace	  Beaurepaire	  –	  Février	  2017	  -‐	  Paris	  
	  
Prix	  
►	  La	  série	  Histoires	  Naturelles	  d’ADELAP	  a	  été	  
sélectionnée	  par	  Marion	  Hislen	  	  (Fetart	  &	  Festival	  
Circulation)	  lors	  des	  lectures	  de	  portfolios	  organisées	  dans	  
le	  cadre	  de	  la	  Parenthèse	  Freelens	  2014	  à	  la	  Gaité	  Lyrique	  
►Sept'Off	  -‐	  Festival	  de	  la	  photographie	  Méditerranéenne	  
2016	  #18	  (Finaliste)	  
►Prix	  Espace	  Beaurepaire	  2017	  (Finaliste)	  -‐	  Carnet	  de	  	  
Forêt	  
	  
Interview	  
Adelap	  :	  parlons	  de	  mélanges	  photographiques...	  
►http://www.lesphotographes.com	  
	  
Articles	  
Les	  Histoires	  Naturelles	  d’Adelap	  Par	  Camille	  Périssé	  
►	  http://www.oai13.com	  
Parutions	  sur	  L’œil	  de	  la	  Photographie	  
►	  http://www.loeildelaphotographie.com	  
	  
	  

PIERRE	  FAURE	  
www.pierre-‐faure.com	  
	  

Je	  me	  souviens	  :	  Les	  Gisants	  

Le	  gisant	  est	  une	  sculpture	  funéraire	  de	  l'art	  chrétien	  médiéval	  représentant	  un	  personnage	  	  couché	  généralement	  
sur	  le	  dos.	  (Le	  mot	  "gisant"	  vient	  de	  gésir	  "être	  allongé").	  Sa	  symbolique	  première	  	  est	  surtout	  religieuse.	  	  

La	  représentation	  du	  défunt	  le	  place	  dans	  une	  sorte	  de	  mode	  transitoire,	  ni	  mort	  ni	  vivant,	  mais	  irrémédiablement	  
tourné	  vers	  le	  ciel.	  Le	  gisant	  recouvre	  également	  une	  symbolique	  liée	  au	  pouvoir,	  ces	  effigies	  sont	  réalisées	  pour	  
des	  rois,	  des	  reines,	  des	  membres	  de	  familles	  royales	  ou	  de	  grands	  serviteurs	  du	  royaume.	  	  

L'objectif	  de	  ces	  statues	  est,	  à	  l'origine,	  de	  rappeler	  le	  défunt	  au	  souvenir	  des	  vivants.	  	  
Les	  personnes	  photographiées	  ici	  sont	  «	  des	  oubliés	  »,	   la	  plupart	  n'ont	  plus	  aucun	  lien	  avec	  leur	  famille	  et	  vivent	  
dans	  une	  grande	  solitude.	  La	  consommation	  de	  substances	  (alcools,	  drogues,	  médicaments)	  a	   le	  plus	  souvent	  un	  
seul	  objectif	  :	  s'oublier,	  effacer	  son	  enfance,	  empêcher	  sa	  mémoire.	  Le	  «	  Je	  me	  souviens	  »	  est	  ici	  ambivalent,	  il	  est	  
celui	  des	  photographies	  qui	  tentent	  de	  lutter	  contre	  l'oubli,	  mais	  aussi	  celui	  qui	  hante	  ces	  «	  gisants	  ».	  
Ce	  travail	  a	  été	  réalisé	  entre	  mars	  et	  décembre	  2013	  dans	  les	  locaux	  du	  Refuge,	  plus	  grand	  centre	  d’hébergement	  
d’urgence	   de	   France	   (400	   lits),	   situé	   à	   Paris.	   Les	   tirages	   présentés	   font	   100x60	   cm,	   contrecollés,	   encadrés	   sous	  
verre	  anti-‐reflet.	  
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Contexte	  

Le	  nombre	  de	   sans-‐domicile	   a	   augmenté	  de	   50%	  depuis	   2001,	   atteignant	   le	   chiffre	   de	   141	  500	  personnes,	   dont	  
30	  000	  enfants	   début	   2012.	   Insee,	   2013.	   Cette	   explosion	  démographique	  est	   le	   résultat	   de	   la	   crise	   économique	  
couplée	  à	  la	  flambée	  des	  prix	  de	  l'immobilier	  dans	  les	  années	  2000.	  Pour	  les	  associations	  de	  défense	  des	  mal-‐logés	  
et	  des	  sans-‐abri,	   	  elle	   illustre	  aussi	   l’inefficacité	  de	   la	  gestion	  saisonnière	  du	  problème	  sans	  politique	  sur	   le	   long	  
terme.	  Même	  si	  l’Etat	  a	  fait	  un	  effort	  en	  ouvrant	  des	  places	  supplémentaires,	  le	  dispositif	  d’accueil	  d’urgence	  reste	  
saturé	  à	  cause	  de	  l’explosion	  de	  la	  demande.	  Deux	  tiers	  des	  appels	  au	  115	  (samu	  social)	  restent	  sans	  réponse.	  	  
La	   logique	   des	   plans	   hiver	  maintient	   les	   sans-‐abri	   dans	   un	   système	   de	   portes	   tournantes	   et	   d’hébergement	   de	  
courte	  durée	  sans	  perspective	  d’accès	  au	  logement,	  Dans	  ce	  système,	  toujours	  en	  œuvre	  dans	  un	  grand	  nombre	  de	  
territoires,	  les	  personnes	  sont	  abandonnées	  dès	  la	  remontée	  des	  températures.	  
	  
Pierre	  Faure	  est	  né	  en	  1972	  à	  Nice	  et	  vit	  dans	  les	  Yvelines.	  
Il	   a	   étudié	   les	   sciences	   économiques.	   Il	   produit	   d’abord	   un	   travail	   dans	   lequel	   l’abstraction	   et	   les	   évocations	  
organiques	  occupent	  une	  place	  centrale	  (séries	  Rhizomes,	  Plis,	  Palimpsestes)	  ;	  des	  séries	  qui	  interrogent	  le	  regard	  
du	  spectateur	  et	  jouent	  avec	  les	  notions	  d’échelles	  et	  de	  perspective.	  
Il	  aborde	  également	  la	  question	  sociale	  en	  réalisant	  un	  travail	  d’immersion	  au	  sein	  d’une	  communauté	  Roms	  d’Ile-‐
de-‐France	   (2011-‐2012).	   En	   2013	   et	   2014	   il	   s’intéresse	   à	   la	   vie	   de	   personnes	   en	   grande	   précarité	   accueillies	   en	  
centre	  d’hébergement	  d’urgence	  et	  tente	  de	  saisir	  dans	  ce	  quotidien	  les	  figures	  d’une	  humanité	  blessée.	  
En	  parallèle	  à	  ces	  travaux	  il	  poursuit	  depuis	  2010	  une	  série	  sur	  les	  arbres	  urbains,	  interrogeant	  la	  place	  du	  vivant	  en	  
milieu	  urbain.	  Il	  obtient	  le	  Prix	  Roger	  Pic	  en	  2016.	  Membre	  du	  Studio	  Hans	  Lucas.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Expositions,	  Distinctions	  
-‐	  Festival	  de	  Pierrevert,	  Juillet	  2017	  
-‐	  Espace	  Beaurepaire,	  21-‐26	  février	  2017	  
-‐	  Musée	  de	  Compiègne,	  octobre	  2016	  -‐	  janvier	  2017	  	  
-‐	  Exposition	  collective	  Galerie	  Fait	  &	  Cause,	  Paris	  nov.	  déc.	  2016	  	  
-‐	  Nuits	  noires	  photographies,	  Talence,	  septembre	  2016	  
-‐	  Prix	  Roger	  Pic,	  «Les	  Gisants»,	  exposition	  La	  Scam,	  juin	  -‐	  octobre	  2016	  	  
-‐	  Exposition	  «Les	  Gisants»	  décembre	  2015,	  janvier	  2016,	  BnF	  	  
-‐	  Exposition	  «Les	  Gisants»,	  exposition	  Espace	  Jemmapes,	  Paris,	  janvier	  2016	  
-‐	  Exposition	  collective,	  Les	  rencontres	  photographiques	  du	  10e,	  Paris,	  oct.-‐nov.	  2015	  
-‐	  Exposition	  personnelle	  «Les	  Gisants»,	  	  Chapelle	  de	  Montfuron,	  Les	  Nuits	  Photographiques	  de	  
Pierrevert,	  juillet	  août	  2015	  
-‐	  Projection	  «Les	  Gisants»,	  Triennale	  d’Hambourg,	  juin	  2015	  
-‐	  Projection	  «	  Roms	  »,	  Galerie	  La	  jetée,	  Marseille,	  février	  2015	  
-‐	  Projection	  «	  Les	  Gisants	  »,	  Paris	  Photo,	  La	  Gaîté	  Lyrique,	  novembre	  2014	  
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-‐	  Exposition	  collective,	  Muséum	  national	  d’Histoire	  naturelle,	  octobre	  2014	  
-‐	  Finaliste	  Bourse	  du	  talent	  Portraits,	  2014	  
-‐	  Projection	  «	  Roms	  «,	  Les	  Nuits	  Photographiques	  de	  Pierrevert	  ,	  juillet	  2014	  
-‐	  Projection	  «Arbres»,	  Présences	  photographiques,	  Montélimard	  juin	  2014	  
-‐	  Projection	  «Roms»,	  Conférences	  Amnesty	  international,	  Versailles	  juin	  2014	  
-‐	  Galerie	  Fait	  &	  Cause,	  Paris,	  finaliste	  concours	  Sophot,	  juin-‐	  juillet	  2014	  
-‐	  Exposition	  collective	  Hans	  Lucas,	  Espace	  Beaurepaire,	  Paris,	  avril	  2014	  
-‐	  Exposition	  personnelle,	  Musée	  des	  Beaux	  Arts	  de	  Mulhouse,	  «Roms»,	  Mulhouse,	  nov.	  2013	  -‐	  Janv.	  2014	  
-‐	  Exposition	  collective,	  Lauréats	  Nikon	  Photo	  Contest	  2012-‐2013,	  Tokyo,	  du	  28	  août	  au	  10	  septembre	  2013,	  
Osaka,	  du	  3	  au	  16	  octobre	  2013	  
-‐	  Galerie	  l’Atelier	  du	  Midi,	  exposition	  collective,	  Arles,	  juillet	  et	  sept.	  2013	  
-‐	  Galerie	  Fait	  &	  Cause,	  finaliste	  concours	  Sophot,	  mai-‐juillet	  2013	  
-‐	  Projection	  «	  Arbres	  »	  et»	  «Passants»	  Les	  Nuits	  Photographiques	  de	  Pierrevert	  ,	  Prix	  découverte	  et	  Prix	  du	  
public,	  juillet	  2013	  
-‐	  Coup	  de	  coeur	  du	  jury,	  Concours	  SFR	  jeunes	  Talent	  2012	  
-‐	  Exposition	  collective,	  Centre	  Culturel	  Valery	  Larbaud,	  Prix	  du	  Jury,	  Vichy,	  juin-‐juillet	  2012	  
-‐	  Exposition	  personnelle,	  Galerie	  Fontaine	  Obscure,	  Aix-‐en-‐Provence,	  mars	  2012	  
-‐	  Projection	  «Rhyzomes»,	  Festival	  Voies-‐off,	  Arles,	  juillet	  2011	  
-‐	  Document-‐terre,	  exposition	  collective,	  Maison	  de	  la	  culture	  d’Amiens,	  juin-‐oct.	  2011	  
-‐	  Festival	  MAP,	  Toulouse	  mai	  2011	  
-‐	  Photo	  Off	  galerie	  Basia	  Embiricos,	  Paris,	  novembre	  2010	  
	  	  
	  

CHARITY	  THOMAS	  
www.charitythomas.com	  
	  
On	  the	  edge	  of	  silence	  

	  
Les	  images	  de	  projet	  passé	  que	  je	  vous	  présente	  ici	  est	  issu	  d’un	  travail	  intitulé	  “Ripples”,	  un	  livre	  constitué	  d’une	  
vingtaine	  de	  photographies	  imprimées	  sur	  papier	  de	  soie	  et	  papier	  croquis	  avec	  des	  effets	  de	  transparence	  entre	  
les	   images,	   de	   répétition	   et	   de	   mise	   en	   abyme.	   C’est	   une	   narration	   visuelle	   poétique	   inspirée	   par	   ma	   propre	  
histoire	   familiale	  et	  un	  univers	   littéraire	  britannique	  du	  19ème	  siècle	  dans	   lequel	   j’ai	  grandi	  aux	   fins	   fonds	  de	   la	  
campagne	  normande.	  C’est	  une	  histoire	  qui	  parle	  de	  trauma,	  d’isolement	  et	  de	  transmission.	  La	  photographie,	  son	  
mécanisme	   et	   ses	   différents	   statuts,	   entre	   archives	   familiales	   et	   mises	   en	   scènes,	   est	   ici	   au	   centre	   d’un	  
questionnement	  autour	  du	  souvenir	  et	  de	  la	  narration.	  J’explore	  les	  questions	  de	  la	  mémoire,	  de	  l’indicible	  et	  de	  
l’imaginaire.	  Mon	   récit	   personnel	   flotte	   à	   la	   surface	   du	   livre	   et	   entre	   les	   images,	   entre	   expérience	   littéraire	   et	  
réminiscence,	  entre	  imaginaire	  et	  réalité,	  entre	  construction	  et	  déconstruction.	  
En	  2014,	  ce	   livre	  a	  été	  sélectionné	  et	  exposé	   lors	  du	  Concours	  JANUS	  à	   la	  Galerie	  Michèle	  Chomette	  à	  Paris,	   il	  a	  
ensuite	  fait	  l’objet	  d’une	  exposition	  pédagogique	  à	  la	  galerie	  d’art	  du	  Collège	  Arlette	  Hée-‐Fergent	  de	  Vimoutiers	  en	  
Normandie	  et	  sa	  maquette	  a	  été	  sélectionné	  dans	  la	  shortlist	  du	  Rock	  Your	  Dummy	  Award	  par	  le	  Photo	  Book	  Fest	  
et	  exposé	  durant	  le	  Mois	  de	  la	  Photo	  à	  Paris.	  	  
On	   the	   edge	   of	   silence	   est	   le	   résultat	   d'un	   questionnement	   autour	   de	   cet	   espace	   livre	   auquel	   le	   travail	   a	  
premièrement	  été	  destiné.	  En	  effet,	  il	  a	  été	  exposé	  en	  tant	  que	  livre	  d’art,	  objet	  précieux	  et	  unique	  (l’impression	  
sur	   papier	   de	   soie	   le	   rend	   difficile	   à	   reproduire	   et	   il	   n’y	   a	   qu’un	   seul	   exemplaire	   final).	   Souvent	   comparé	   à	   un	  
“premier	  roman”,	  il	  y	  avait	  dans	  cette	  première	  approche	  du	  sens	  à	  ce	  qu’il	  soit	  difficile	  à	  reproduire	  et	  à	  montrer.	  
Aujourd’hui	  je	  souhaite	  faire	  évoluer	  ce	  travail,	  en	  faire	  une	  forme	  d’avatar	  qui	  puisse	  s’exposer	  hors	  de	  l’espace	  
livre	  avec	  de	  nouvelles	  images.	  La	  problématique	  du	  vacillement	  entre	  dire	  et	  exhiber	  a	  été	  sous	  jacente	  tout	  au	  
long	  de	  mon	  travail.	  
C’est	  donc	  avec	  cette	  notion	  de	  pudeur	  et	  de	  retenue,	  cette	  fois-‐ci	  bien	  consciente,	  que	  je	  revisite	  encore	  une	  fois	  
l’environnement	   physique	   et	   psychique	   dans	   lequel	   j’ai	   grandi,	   un	   espace	   perdu	   au	   milieu	   de	   la	   campagne	  
normande	   de	   mon	   enfance	   et	   adolescence,	   des	   souvenirs	   au	   caractère	   mouvant	   et	   instable,	   en	   constante	  
reconstruction	   et	   déconstruction.	   Un	   espace	   qui	   se	   situe	   entre	   l’Angleterre	   et	   la	   France,	   entre	   l’évasion	   et	  
l’isolement,	   et	   entre	   l’imaginaire	   et	   la	   réalité.	   Ici,	   plus	   qu’une	   histoire	   il	   s’agit	   de	   cet	   état	   d’“entre	   deux”,	   où	  
cohabitant	  souvenirs	  de	  douceur,	  nature	  et	  fantaisie	  avec	  douleur,	  lourdeur	  et	  claustrophobie.	  
Tirages	  exposés	  :	  30x40	  cm	  /	  17x24	  cm	  /	  12x9	  cm.	  

	  
Née	  à	  Worcester	  en	  Angleterre	  de	  parents	  anglais	   j’ai	  grandi	  dans	   la	  campagne	  Normande.	  Aujourd’hui,	   je	  vis	  et	  
travaille	   à	   Paris.	   Diplômée	   d’un	   DNAP	   en	   communication	   visuelle	   de	   l’ESAM	   de	   Caen	   et	   d’un	   Master	   pro	   en	  
Photographie	  et	  Art	   contemporain	  de	  Paris	  VIII.	  Mon	  mémoire	   théorique	  était	   intitulé	   “Histoires	  de	   Familles,	   le	  
photographe	  conteur	  de	  la	  sphère	  intime”.	  L’expérience	  littéraire	  est	  pour	  moi	  une	  source	  d’inspiration.	  	  
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Elle	  ouvre	  des	  espaces,	  créée	  des	  univers	  inconscients.	  Ce	  sont	  ces	  ellipses	  et	  cette	  latence	  qui	  servent	  de	  matrice	  
à	  mes	   images.	   Ces	   instants	   de	   flottement,	   ces	   entre-‐deux	   délicats	   et	   vacillants.	   Ils	   s’immiscent	   entre	   le	   réel	   et	  
l’imaginaire,	  comme	  un	  silence	  entre	  deux	  notes	  de	  musique.	  Un	  temps	  suspendu,	  impalpable	  et	  intemporel.	  
Française	  de	  parents	  anglais,	   j’ai	   toujours	  navigué	  entre	  deux	  cultures,	  deux	   langues.	  C’est	  cet	  entre-‐deux,	  entre	  
conscience	  et	  inconscience,	  entre	  absence	  et	  présence,	  que	  j’explore	  dans	  mon	  travail	  photographique.	  
	  
Depuis	  septembre	  2016	  :	  Animatrice-‐photographe	  chez	  Parole	  de	  Photographes.	  Initiation	  à	  la	  fois	  pratique	  et	  
théorique	  à	  la	  photographie	  
Depuis	  février	  2016	  :	  Photographe	  membre	  du	  Studio	  Hans	  Lucas	  passerelle	  entre	  information	  et	  création	  dédiée	  à	  
la	  photographie,	  aux	  digital	  storytelling	  et	  aux	  nouvelles	  écritures	  
Depuis	  2010	  :	  Photographe	  indépendante	  :	  portrait,	  mode,	  reportage,	  évènementiel	  
Depuis	  2012	  :	  Photographe	  salariée	  à	  mi-‐temps	  chez	  PICS,	  reportage	  évènementiel	  et	  filmage	  
2012	  :	  Assistante	  de	  prise	  de	  vue	  et	  postproduction	  du	  portraitiste	  Pascal	  Ito	  
2011	  :	  Stagiaire	  au	  sein	  de	  l’agence	  Webistan	  du	  photojournaliste	  de	  National	  Geographic	  Reza	  
	  
Bourses	  et	  expositions	  
2017	  
Prix	  Espace	  Beaurepaire	  /	  Thérèse	  Gutmann.	  Mémoire	  et	  Oubli	  –	  «	  Je	  me	  souviens	  »	  
Exposition	  collective	  au	  Palais	  de	  l’archevêché	  à	  Arles	  avec	  la	  Galerie	  Joseph	  Antonin	  
2016	  
Exposition	  dans	  le	  cadre	  des	  Portes	  ouvertes	  de	  Belleville	  au	  studio	  UPKF	  
2014	  
Exposition	  collective,	  la	  maquette	  de	  mon	  livre	  “Ripples”	  sélectionnée	  dans	  la	  shortlist	  du	  
Rock	  Your	  Dummy	  Award	  organisé	  par	  le	  PhotoBookFest	  
Exposition	  collective	  des	  7	  Lauréats	  du	  Concours	  Janus	  à	  la	  Galerie	  Michèle	  Chomette	  
Exposition	  pédagogique	  à	  la	  Galerie	  d‘Art	  du	  Collège	  Arlette	  Hée-‐Fergant,	  Vimoutiers,	  Normandie	  
2008	  
Bourse	  de	  mobilité	  internationale	  des	  jeunes	  du	  Conseil	  Régional	  de	  Basse-‐Normandie.	  	  
Collaboration	  photographique	  avec	  ‘Srishti	  School	  of	  Art,	  Design	  and	  Technology’	  de	  Bangalore	  en	  Inde.	  
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	  DOMINIQUE	  MÉRIGARD	  
www.merigard.com/	  
	  

Beauséjour	  inventaire	  

Revenir	  dans	  le	  village	  de	  ses	  origines,	  et	  plus	  encore	  dans	  la	  maison	  familiale,	  c’est	  replonger	  dans	  son	  enfance,	  
mais	  aussi	  poser	  ses	  pas	  dans	  ceux	  des	  disparus.	  Chaque	  voyage	  «	  au	  pays	  »	  permet	  de	  retrouver	  des	  sensations	  et	  
de	  mettre	  au	  jour	  des	  bribes	  d’histoires	  enfouies,	  d’activer	  le	  «	  je	  me	  souviens	  ».	  	  

Au	  travers	  de	  cette	  série	  de	  photographies,	  je	  me	  livre	  à	  un	  inventaire	  des	  sentiments	  et	  des	  événements	  que	  je	  
garde	  en	  mémoire.	  Je	  me	  glisse	  dans	  ma	  peau	  d’enfant	  tout	  en	  m’appropriant	  l’espace	  laissé	  vide	  par	  la	  disparition	  
de	  mon	  père,	  dernier	  occupant	  de	  la	  maison.	  Plus	  que	  des	  mises	  en	  scène,	  il	  s’agit	  ici	  d’évocations	  du	  passé,	  où	  les	  
objets	   tiennent	   lieu	   de	   déclencheurs.	   Enregistrer	   les	   traces	   de	   cet	   univers	   intime	   est	   le	   moyen	   de	   conjurer	  
l’abandon,	  la	  perte	  et	  la	  disparition.	  Transformer	  en	  images	  les	  choses	  de	  peu	  qui	  peuplent	  chaque	  pièce,	  c’est	  les	  
ramener	  à	  la	  vie.	  Le	  temps	  d’avant	  se	  lie	  ici	  au	  temps	  présent.	  Il	  est	  aussi	  le	  temps	  perdu	  qu’on	  ne	  pourra	  jamais	  
rattraper.	  Une	   fois	   refermés	   les	   volets	   et	   les	   portes	   de	   la	  maison,	   le	   temps	   s’arrête	   à	   nouveau	   et	   le	   livre	   cesse	  
d’être	   écrit.	   Accepter	   de	   se	   séparer	   de	   la	   maison	   sans	   avoir	   entrepris	   ce	   travail	   serait	   se	   résigner	   à	   voir	   mon	  
enfance	  s’éloigner	  et	  à	  laisser	  l’histoire	  inachevée.	  Dans	  chaque	  photographie	  se	  loge	  une	  parcelle	  de	  mémoire	  et	  
toutes	  ces	  photographies	  réunies	  forment	  un	  puzzle	  sensible,	  un	  inventaire	  de	  souvenirs	  d’enfance.	  	  
Tirages	  exposés	  :	  40	  x	  60	  cm	  et	  60	  x	  75	  cm	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Diplômé	  de	   l’École	  Estienne	  à	  Paris,	  Dominique	  Mérigard	  est	  photographe	  et	  Directeur	  artistique	  depuis	  plus	  de	  
vingt	  ans.	  Il	  s’est	  principalement	  attaché	  à	  des	  sujets	  liés	  à	  la	  mémoire	  collective	  ou	  aux	  souvenirs	  personnels.	  Il	  a	  
obtenu	  plusieurs	  bourses	  et	  résidences	  d’artiste.	  L’une	  d’elles,	  réalisée	  au	  Portugal,	  a	  donné	  lieu	  à	  une	  exposition	  
et	  à	  un	  livre,	  Douro,	  journal	  des	  éléments,	  publié	  aux	  éditions	  Filigranes	  (2003).	  Comme	  l’écrit	  Nuno	  Jodice	  dans	  la	  
préface	  à	  cet	  ouvrage	  :	  «	  Dominique	  Mérigard	  nous	  donne	  à	  voir	  le	  travail	  du	  temps	  sur	  le	  monde.	  »	  Au	  travers	  de	  
ces	  photographies,	  il	  interroge	  les	  notions	  de	  temps,	  de	  mémoire,	  de	  transmission	  ou	  de	  perte.	  Son	  travail	  au	  long	  
cours	  mené	  sur	  le	  génocide	  au	  Cambodge	  et	  sur	  ses	  traces	  laissées	  sur	  les	  survivants	  a	  donné	  lieu	  à	  un	  livre	  Témoin	  
S-‐21,	   face	   au	   génocide	   des	   Cambodgiens,	   publié	   aux	   éditions	   Le	   bec	   en	   l’air	   en	   2008,	   et	   l’exposition	   a	   été	  
largement	  diffusée	  en	  France	  et	  à	  l’étranger.	  
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Il	  a,	  par	  ailleurs,	  réalisé	  une	  chronique	  au	  Polaroid	  sur	  l’enfance	  de	  sa	  fille,	  enregistrant	  durant	  quinze	  années	  son	  
univers,	  sa	  découverte	  du	  monde,	  son	  évolution.	  Cette	  série	  a	  été	  exposée	  à	  de	  nombreuses	  reprises	  et	  un	  livre,	  
Prémisses,	  a	  été	  publié	  aux	  éditions	  Filigranes	  en	  2013.	  Parallèlement,	  depuis	  2005,	  il	  mène	  un	  travail	  sur	  sa	  propre	  
enfance	   et	   ses	   territoires	   intitulé	   Beauséjour	   Inventaire,	   au	   travers,	   notamment	   de	   la	   maison	   familiale	   et	   des	  
souvenirs	  qui	  y	  sont	  liés.	  Un	  livre	  est	  en	  préparation	  aux	  éditions	  Filigranes.	  

Son	  travail	  photographique	  est	  régulièrement	  exposé	  et	  publié	  en	  France	  et	  à	  l’étranger.	  Le	  livre	  en	  est	  une	  forme	  
complémentaire	  et	  indissociable.	  Il	  est	  membre	  du	  studio	  Hans	  Lucas	  et	  appartient	  au	  groupe	  de	  photographes	  My	  
Darkroom.	  

Principaux	  portfolios	  et	  articles	  critiques	  	  
2014	  Prémisses,	  Revue	  TK	  21,	  Images	  de	  l’autre	  mémoire,	  texte	  de	  Jean-‐Louis	  Poitevin	  
2013	  Prémisses,	  Revue	  Images	  n°	  60	  :	  Prémisses	  ou	  les	  promesses	  de	  l’instant,	  texte	  de	  Hervé	  Legoff	  
2010	  Beauséjour	  Inventaire,	  Private	  n°49,	  texte	  de	  Franck	  Bijou	  
2009	  Beauséjour	  Inventaire,	  Topo,	  magazine	  BM	  Lyon,	  texte	  de	  Sylvie	  Aznavourian	  
2007	  L’Expiré,	  Revue	  Images	  n°	  21	  :	  Dominique	  Mérigard,	  La	  mémoire	  en	  suspens,	  texte	  de	  Sophie	  Bernard	  
	  
Principales	  séries	  photographiques	  	  
2005-‐2016	  Beauséjour	  inventaire,	  Touraine,	  France	  
1997-‐2012	  Prémisses,	  série	  de	  polaroids	  sur	  l’enfance,	  France	  
2008-‐2009	  Les	  Belles	  endormies,	  série	  autour	  du	  livre	  éponyme	  de	  Kawabata,	  France	  
1996-‐2008	  L’Expiré,	  série	  sur	  le	  Père-‐Lachaise,	  Paris,	  France	  
1994-‐2015	  Témoin	  S21	  et	  Mémoires	  khmères,	  Cambodge	  
2000	  Douro,	  journal	  des	  éléments,	  Portugal	  
1993	  Chronique	  de	  Moscou	  à	  Saint-‐Pétersbourg,	  Russie	  
1988	  Hammam	  Halfaouine,	  Tunisie	  
	  
Principales	  expositions	  ou	  projections	  	  
2016	  Galerie	  du	  CC	  Bellegarde,	  Toulouse,	  dans	  le	  cadre	  de	  «Une	  saison	  Photo	  à	  Toulouse»	  
2015	  Point	  Ephémère,	  Fonds	  de	  Dotation	  Agnès	  B,	  Paris,	  dans	  le	  cadre	  des	  Rencontres	  Photographiques	  
2014	  Salle	  des	  Augustins,	  dans	  le	  cadre	  de	  Nature	  Humaine,	  Le	  Blanc	  
2013	  Médiathèque	  de	  Saint	  Marc,	  Festival	  Pluie	  d’Images,	  Brest	  
Galerie	  Roonee,	  Tokyo,	  Japon	  
l’Imagerie,	  dans	  le	  cadre	  des	  Estivales,	  Lannion	  
Rencontres	  Photographiques	  de	  Solignac	  
2011	  SER	  Galery,	  Tokyo	  
2010	  Cité	  de	  la	  Santé,	  Cité	  des	  Sciences	  et	  de	  l’Industrie,	  Paris	  
Dock	  des	  Suds,	  Marseille	  
2009	  Rencontres	  Internationales	  de	  la	  Photographie,	  Arles	  (projection)	  
Memorial	  de	  la	  Shoah,	  Paris	  (projection)	  
Bibliothèque	  Lyon	  La	  Part-‐Dieu	  
2008-‐2009	  Artothèque	  de	  Grenoble	  
2008-‐2009	  Museée	  de	  la	  Résistance,	  Maison	  des	  Droits	  de	  l’Homme,	  Grenoble	  
Voyages	  immobiles,	  Blois	  
2008	  Gallery	  Ty	  Mad	  durant	  le	  festival	  Mai	  Photographie,	  Quimper	  
2007	  Fundation	  Celarg	  Gallery,	  Caracas,	  Venezuela	  
Langhans	  Gallery,	  Pragues,	  République	  Tchèque	  
Galerie	  de	  l’Espace	  Saint-‐Cyprien,	  Toulouse	  
2006	  Noorderlicht	  Festival,	  Leeuwarden,	  Hollande	  
Festival	  Art’	  Appart,	  Lorient	  
Galerie	  L’Escale	  durant	  le	  Festival	  Photo	  Divers,	  Levallois	  
2005	  Projection	  Atelier	  Gens	  d’images	  à	  la	  Maison	  Européenne	  de	  la	  Photographie,	  Paris	  
Festival	  Voies	  Off	  durant	  les	  RIP,	  Arles	  
2004	  Galerie	  La	  Chambre	  Claire	  dans	  le	  cadre	  du	  Mois	  de	  la	  Photo,	  Paris	  
Confluences,	  Paris	  
Galerie	  Circa	  et	  Ciqueiros	  durant	  les	  RIP,	  Arles	  
Octogone	  de	  la	  Maison-‐Dieu	  dans	  le	  cadre	  de	  Lumières	  d’été,	  Montmorillon	  
Projection	  dans	  le	  cadre	  de	  Proyecta	  04	  et	  de	  Photoespana,	  Madrid	  
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2003	  4e	  Rencontres	  Photographiques	  d’Orléans	  
Galerie	  De	  Visu,	  Nancy	  
2002	  Institut	  Camoes,	  Ambassade	  du	  Portugal,	  Paris	  
La	  miroiterie,	  dans	  le	  cadre	  d’Art	  et	  squats	  organisé	  par	  le	  Palais	  de	  Tokyo,	  Paris	  
Espace	  Saint-‐Rémi	  dans	  le	  cadre	  d’Itinéraires	  des	  photographes	  voyageurs,	  Bordeaux	  
2001	  Espace	  Landowski,	  Boulogne	  Billancourt	  
Bienal	  da	  Prata,	  Musée	  de	  Lamego,	  Portugal	  
2000	  15e	  Forum	  de	  l’Image,	  Toulouse	  
1994	  Mois	  Off	  de	  la	  Photographie,	  Paris	  
Galerie	  Na	  Solianke,	  Moscou	  
Galerie	  du	  Château,	  Nice	  
1993	  Tour	  du	  Roi	  René,	  Marseille	  
Galerie	  Saint-‐Cyprien,	  Toulouse	  
1991	  Galerie	  d’Autres	  Regards,	  Toulouse	  
	  
Prix	  /	  Bourses	  /	  Aides	  /	  Résidences	  	  
2015	  Dotation	  Impossible	  Project	  et	  Aide	  du	  Fonds	  de	  Dotation	  Agnès	  B	  pour	  expo	  «	  Prémisses	  »	  
2009-‐2010	  Aide	  de	  la	  Mairie	  de	  Paris	  et	  du	  Conseil	  Régional	  d’Ile	  de	  France	  pour	  le	  projet	  «	  Vieux	  »	  
2008	  Dotation	  Kodak	  professionnelle	  pour	  le	  projet	  «	  Mémoires	  khmères	  »	  
2004	  Dotation	  Polaroid	  pour	  le	  projet	  «	  Solos	  »	  
2000	  Résidence	  au	  Portugal	  dans	  le	  cadre	  du	  Programme	  à	  la	  carte	  AFAA,	  Centre	  Portugais	  
de	  la	  Photographie,	  Fondation	  Gulbenkian,	  Casa	  de	  Mateus,	  Institut	  Français	  de	  Porto	  
1994-‐1995	  Résidence	  au	  Cambodge	  (Arts	  Cambodge/AFAA)	  
1993	  Résidence	  en	  Russie,	  croisière	  de	  la	  photographie,	  organisée	  par	  l’Union	  
russe	  des	  photographes	  d’art	  et	  le	  Ministère	  des	  Affaires	  Étrangères	  et	  l’AFAA	  
Lauréat	  du	  prix	  décerné	  par	  l’Union	  russe	  des	  photographes	  d’art	  
1991	  Lauréat	  du	  prix	  Ilford	  
	  
Édition	  	  
2013	  Prémisses,	  (édition	  Filigranes)	  Livre	  nominé	  parmi	  les	  meilleurs	  livres	  photo	  2013	  
2009	  Les	  Belles	  endormies,	  livre	  d’artiste,	  extraits	  de	  textes	  de	  Kawabata,	  France	  (édition	  Intensité)	  
2008	  Témoin	  S21,	  textes	  de	  Dominique	  Mérigard,	  préface	  de	  Bernard	  Plossu	  (édition	  Bec	  en	  l’air)	  
2005	  L’Expiré,	  Père-‐Lachaise	  1996-‐2004	  (édition	  Filigranes),	  texte	  de	  Muriel	  Pic	  
2003	  Douro,	  journal	  des	  éléments	  (coédition	  Intensité	  et	  Filigranes)	  préface	  de	  Nuno	  Júdice	  
Livre	  nominé	  pour	  le	  Prix	  2004	  du	  premier	  livre	  photographique	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


