


FMA le Bureau est une agence de représentation d’artistes visuels et de production dont
l’ADN en photographie depuis les années 90 n’est plus à démontrer. Au-delà de son
influence en création numérique, l’agence a intégré d’autres formes de créations ; vidéo et
réalité virtuelle y sont également représentées. 

Jouant entre création et commande, Florence Moll sa fondatrice, a toujours aimé naviguer
entre ces rives parfois inutilement opposées et c’est avec la conviction que les deux se
répondent et se nourrissent mutuellement que l’agence FMA Le Bureau
propose l’exposition collective :

“Magical you said”

Car en préalable à toute commande, il y a reconnaissance d’une maîtrise et d’un art qui
rendent visible l’invisible, celui de tout créateur et spectateur qui le capte, celui des vidéastes,
des photographes, mais aussi des stylistes et des 15 artistes français et internationaux aux
forces de proposition étonnantes qui seront exposés du 13 au 16 octobre 2021 à l’espace
Beaurepaire.

La curation est assurée par la directrice artistique Sandrine Macé Krabal, un fanzine sera la
mémoire ainsi que l’extension créative de l’exposition.

Le duo Bigtime studio assure la scénographie de l’exposition qui se veut multi-modale :
tirages, projections, volume, sont autant de mediums qui inscrivent l’agence dans une
mouvance créative et au centre du jeu d’une image sans cesse en mouvement.

https://fmalebureau.com/
https://fmalebureau.com/
https://www.instagram.com/hot_hot_hot_magazine/?hl=fr
https://www.bigtime.studio/


Présentation par Sandrine Macé Krabal, directrice artistique et commissaire de l'exposition :

MAGICAL YOU SAID ?

Ces mots résonnent comme la première ligne d’une nouvelle romanesque ou fantastique, ils
amorcent le récit d’une expérience où le monde s’offre au cœur, au corps et à l’œil de
l’artiste.

Comme un moment décisif, un point de bascule ; le temps est suspendu et le monde est là, il
s’expose à son regard.

Mais l’instant capturé est-il plus réel que l’image qui perdure ? Les images trichent et se
jouent de notre perception, n’est-ce pas pour cela qu’elles nous fascinent ? La création peut
nous transporter vers cet ailleurs aussi réaliste que fabulé et rend visible l’invisible par un
pacte secret avec le temps.

Cette exposition qui fait fusionner photographie, vidéo, réalité virtuelle et expérimentations
en volume, nous immerge dans cette quête expérientielle. Elle nous invite à inventer notre
trajectoire au sein de cette exposition, au cœur de ces “instants magiques” qu’ils soient
inventés, rêvés, ou bien tout simplement volés… par nos auteurs.

De la permanence d’une mer, aux vues kaléidoscopiques d’une montagne. D’un instant léger
comme un souffle de soie, à la profondeur de cœurs des gitans, de la vérité d’une
adolescence mise à nue, à la fiction pixellisée d’un coup de foudre. Ou encore… de
l’obsession des métamorphoses au refuge nostalgique de l’enfance, un collectif s’expose ici
dans sa diversité et sa fantaisie dans un souffle libre adressé à un large auditoire privé et
public.

Biographie de Sandrine Macé Krabal

Diplômée de l’IFM - Institut Français de la Mode - en 2006, Sandrine Macé Krabal développe
depuis une expertise en photographie contemporaine avec un intérêt particulier pour  les
artistes émergents remarqué par le FOAM Museum avec qui elle collabore régulièrement
comme nominatrice de jeunes talents pour le FOAM Paul Huff Awards.

Directrice artistique au magazine Self Service chez Petronio associates puis au département
de  la communication chez Hermès, développant des collaborations avec de jeunes artistes
comme Ryan Mc Ginley, Zoë Ghertner, Karim Sadli ou encore Daniel Gordon, elle crée en
2015 sa structure Indépendante au service de marques de luxe.

En 2018, elle lance le magazine hot hot hot ! une édition d’art explorant le thème du
changement climatique par le prisme de la mode.

Informations pratiques :
L’exposition collective “Magical you said” sera ouverte
au public du 13 au 16 octobre, de 11h à 19h à l’Espace
Beaurepaire, 28, rue Beaurepaire, 75010 Paris.


