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TêTes de morT. 

Partout. Imprimées sur des t-shirts, en bijoux, en logos, en plastique dans les 
magasins de farces et attrapes, sur les cartables des enfants. est-il sain et 
naturel de banaliser ainsi la mort ? de la réduire à un effet de mode là où elle 
ne provoquait avant que questionnement et interrogation. 

Les vanités du Baroque, celles de la renaissance, nous rappellent l’éphémère 
côté de l’existence. Ces vestiges du vivant se transformaient ainsi en aide-
mémoire (memento mori) que l’on considérait avec respect, piété et crainte. 
Leur puissance évocatrice a marqué l’histoire de l’art. 

Ce sont donc des têtes de mort en forme de pied de nez à la culture impie qui 
nous environne que Publicis modem vous propose de découvrir. Une relecture 
de notre patrimoine, un effet miroir entre ce qui est et ce qui fût. mais ici, point 
de nostalgie. Ni regret, ni remord, au contraire. C’est à une revisite amusée, 
étrange, inspirée, moderne, curieuse, inattendue que nous invitent 12 grands 
artistes qui se sont prêtés au jeu spécialement pour cette exposition. Ici le 
macabre devient beau, la mort redevient vivante, le surnaturel épanoui et la 
métaphysique ludique. 

Une exposition pleine de vie donc.

michel duval.
directeur de la Création 
Publicis modem.



grégoire 
alexandre

Né en 1972 à rouen, Grégoire Alexandre 
vit et travaille à Paris.
Il est diplômé de l’ecole Nationale de 
Photographie d’Arles. 
r e m a r q u é  d a n s  l a  s é l e c t i o n 
photographique du Festival International 
de mode et de Photographie en 2003 
(Villa Noailles, Hyères), Grégoire travaille 
pour la presse, l’industrie musicale et la 
publicité.
en 2008, i l  part ic ipe à l ’exposit ion 
collective «Fashion in the mirror» à The 
Photographers’ gallery, Londres et se 

voit consacrer la même année, sous le 
commissariat de Christian Lacroix, une 
exposition personnelle «Was it a car or a 
cat i saw?» à Arles.
en 2009, il est récompensé du «Prix 
HsBC pour la Photographie». 
A cette occasion, se tiennent quatre 
expositions personnelles à Paris, Lille, 
metz et marseille, accompagnées d’une 
monographie parue aux éditions Actes 
sud.
en 2010, il expose à oulu, Finlande, «Work 
in progress» et poursuit une résidence 

photographique à la Vi l la Noail les à 
Hyères où il expose en 2011 la série 
«Histoires parallèles» qui en est issue. 
e n  2 0 1 2 ,  i l  p r é s e n t e  l ’ e x p o s i t i o n 
«Uchronies» à l’église des Trinitaires à 
Arles, dans le cadre des rencontres 
Internationales de la Photographie.
en 2013, il expose dans le cadre de 
l’exposition «mannequin, le corps de la 
mode» au musée Galliera.
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fulvio bonavia
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Né en Italie, Fulvio vit et travaille à milan. 
Fulvio Bonavia est un photographe 
incontournable, reconnu pour son 
inventivité. 
son travail pour la publicité et la presse 
a été récompensé à de nombreuses 
reprises.
en 2008, «A matter of taste» parait aux 
éditions Hachette, un livre rassemblant 
ses photos conceptuelles. Il y utilise 
la  nourr i ture pour  recréer  b i joux, 
accessoires, sacs et chaussures de 
haute couture signées Alexander mc 
Queen ou Prada. 

Certaines de ces photographies  sont 
ensuite exposées à La Grande epicerie 
de Paris. 
s o n  t a l e n t  e t  s a  c r é a t i v i t é  s o n t 
régul ièrement mis au service de la 
publicité pour de nombreux annonceurs 
internationaux.
son travail a été récompensé à plusieurs 
reprises par Communication Arts, PdN, 
le Club des directeurs artistiques italien 
et l’IPA, entre autres. 
Luzers Archive a classé Fulvio parmi 
les 200 meil leurs Photographes de 
publicité du monde entier, choisissant 

une de ses photos pour la couverture 
du magazine. 
en 2010, Il se voit décerné le prix de 
photographe de l’année aux mobius 
Awards.
F u l v i o  r é a l i s e  l u i - m ê m e  l a  p o s t 
production de toutes ses œuvres.



L isa est  une photographe Belge, 
travaillant entre Bruxelles et Paris. 
Passionnée par la photographie, elle 
commence sa carrière en 2008.
A t ravers la  photo,  e l le  crée des 
personnages qu’elle met en scène et à 
qui elle donne vie. elle leur invente une 
histoire, une famille, un univers, un passé 
et un présent. 

elle privilégie une approche minutieuse 
du détail en accessoirisant au maximum 
l’environnement de ses personnages 
pour leur permettre d’exister réellement.
elle s’inspire très souvent des héros qui 
ont bercés son enfance, tantôt elle les 
plonge dans des univers oniriques et 
nostalgiques, tantôt elle détourne leur 
image pour les montrer sous un autre 
jour. Le tout teinté d’un peu de noirceur, 
d’humour, voir de mauvais goût.

en octobre 2008, elle est lauréate du 
concours Weekend Photo Award#1  
(3ème prix) avec sa série «Lost doll» 
et demi-finaliste au Hasselblad master 
Competition en 2010 dans la catégorie 
«Up and Coming Talent».
depuis 2012, Lisa est représentée par la 
sophie maree Gallery en Hollande.

lisa carletta
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dimitri daniloff

Né en 1970, dimitri vit et travaille à Paris.
Après avoir commencé comme assistant 
de photographe en europe et aux etats 
Unis, dimitri débute en 1998 une carrière 
de photographe indépendant, marquée 
dès le début par le désir de créer des 
histoires photographiques futuristes et 
subversives, nées de concepts et déve-
loppées avec tous les outils numériques 
les plus novateurs dont il dispose. 
manipulations et distorsions savantes, jeu 
de matières et de volumes construisent 
un univers fantastique qui a assis rapide-
ment sa notoriété.

Lauréat de nombreux prix photogra-
phiques et publicitaires, dimitri daniloff a 
notamment remporté en 2003 le grand 
prix de Cannes et participé la même an-
née à l’exposition organisée à Paris par le 
musée de la Publicité des Arts décoratifs 
sur la Photographie publicitaire en France, 
de man ray à Jean Paul Goude.
Les rencontres photographiques d’Arles 
accueillent cette exposition.
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philippe garcia
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Philippe vit et travaille à Paris.
Le premier regard identifie d’emblée le 
style Philippe Garcia, ce sens très pictural 
de la composition et de la mise en scène 
lui ont été soufflé par ses études aux 
Beaux Arts de Paris.
son style est graphique, simplissime, 
narratif. Il navigue aisément du portrait à 
la nature morte en passant par la photo 
de déco et le voyage.

Phi l ippe ne se cantonne pas à une 
spécialité, et quelque soit le domaine 
photographique dans lequel il s’exprime, 
son écriture particulière est toujours 
présente.
Après les beaux Arts de Paris, il ajuste 
ses premiers pas photographiques 
à un tout jeune magazine nommé 
Les Inrockuptibles , il y signe depuis 
régulièrement des portraits d’artistes et 
de personnalités tels Quentin Tarantino, 
sandrine Kiberlain, Charlotte Gainsbourg, 
et bien d’autres…Les magazines Ad , 
maison française font aussi  régulièrement 

appel à lui pour photographier des lieux 
et des sites à travers le globe.
de même, les agences de publicité lui 
confient des travaux de haute qualité 
pour des clients tels Hermès, Bourjois, 
martel, Vogue cigarettes…
Il signe aussi plusieurs ouvrages pour 
Christ ian Louboutin,  La Porcelaine 
raynaud, Les bi joux sophia Vari et 
Longchamps.



jo lynn alcorn

kanji ishii
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Jo Lynn Alcorn est une paper artist vivant 
dans le Connecticut.
diplômée de l’école de design de rhode 
Island, elle débute sa carrière dans des 
magazines à New York en tant que 
directrice artistique et acheteuse d’art. 
Au début des années 90, elle décide 
de développer une technique en trois 
d imensions,  ut i l isant l ’un des plus 
éphémères matériaux, le papier.
Jo Lynn travaille beaucoup à l’étranger, en 
particulier en Chine et au Japon, pays très 
sensibles à son art délicat.

son travail a est utilisé dans de nombreuses 
campagnes publicitaires, affiches et 
catalogues tels macy’s, saks Fifth Avenue, 
sephora, shanghai Tang, starbucks 
Japan, Anthropologie, Clinique, Perrier-
Jouët, Boucheron et Louis Vuitton.
en 2009, elle acheve une grande fresque 
murale dans un escalier au Kips Bay 
showhouse à New York, en collaboration 
avec Amy Lau et Laura romanoff.
Jo Lynn a également réalisé une collection 
de papillons et d’insectes fantastiques, en 
papier, naturellement.

Né en 1969 au Japon, Kanji Ishii vit et 
travaille à New-York.
A 18 ans, Kanji part à Tokyo étudier à 
l’école de photographie.

Lors d’un séjour à New York, il rencontre  
les grands noms de la photographie 
comme Annie Leibowitz,  vér i table 
révélation. Kanji n’a alors plus qu’un but : 
vivre à New York et y travailler en tant que 
photographe. 
à 21 ans, il retourne au Japon et travaille 
sans relâche pour économiser et réaliser 
son rêve deux ans plus tard.
à 23 ans, i l retourne à New York et 
entame une nouvelle vie.
I l  y débute en tant qu’assistant de 
Kenji Toma et se voit peu à peu confier 
plusieurs prestigieuses campagnes 
j a p o n a i s e s  t e l l e s  q u e  C h a n e l  e t  
Chaumet.

L a  c a r r i è r e  d e  K a n j i  p r e n d  a l o r s 
vér i tab lement  son envo l .  Tout  en 
travaillant la Nature morte, il est peu à peu 
devenu l’un des photographes les plus 
avant-gardistes de la scène artistique 
New Yorkaise et parisienne.
K a n j i  a  r é a l i s é  d e  p r e s t i g i e u s e s 
campagnes publ ic i ta i res pour des 
grandes marques de luxe. Parallèlement, 
il travaille pour de grands magazines 
français et américains.



peter lippmann
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Né à New York, vit et travaille à Paris.
Photographe mondialement reconnu, 
Peter Lippmann a travail lé pour les 
plus grands annonceurs et la presse 
internationale. Il est représenté en France, 
aux etats-Unis, en Pologne, en Italie et en 
UK.
La nature, l ’oubl i ,  la disparit ion, la 
temporalité sont tant de thèmes inhérents 
à son art.
ses col laborat ions avec Chr ist ian 
Louboutin sont considérées comme des 
œuvres d’art à part entière. 

La série Women of History (2011), où 
il réinterpréta des chefs d’œuvres de 
la peinture classique connut un franc 
succès. A cette occasion, il reçut de 
prestigieuses distinctions, le 1er prix 
dans la catégorie de l’AoP (Association 
of photographers) délivré à Londres et 
le 1er prix mode de l’IPA (International 
photographers awards) décerné à 
Los Angeles. Ces photographies sont 
actuellement exposées à la Galerie 
sophee maree.

ses séries Paradise Parking, Noble rot et 
Food Bank ont aussi été récompensé à 
plusieurs reprises.
Peter Lippmann collabore également 
avec l’édition et a signé les photos des 
livres : Les vertus des plantes de Jean-
marie Pelt, sorti aux Éditions du Chêne 
et Pierre Gagnière/Lucide et Ludique aux 
Éditions de La martinière.
Passionné par la musique, il écrit et chante 
aujourd’hui dans un groupe de rock basé 
à Paris, The Lobotonics. 



jillian lochner
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Jillian Lochner est née et a grandi en 
Afrique du sud, où elle a étudié à la Nelson 
mandela metropolitan University.
elle s’est ensuite installée à Londres 
au début des années 1990, où elle a 
commencé à constituer un portfolio 
d’œuvres provocantes.
si  J i l l ian a réal isé de nombreuses 
expositions personnelles controversées, 
c’est parce qu’elle repousse sans cesse 
les limites de son art. son travail est 
souvent décrit comme complexe, aussi 

bien esthétiquement qu’idéologiquement.
e l le  crée des œuvres c lass iques 
mais différentes, avec une dimension 
intemporelle et minimale. Toujours très 
subtile, elle utilise un faible éclairage et une 
palette de couleurs limitée. 
Jillian Lochner a gagné de nombreux prix 
(Lion d’or à Cannes, New York Gold et 
l’IPA Best of Health). 
on ret rouve son t rava i l  dans de 
prestigieuses publications telles que 
«Campaign, Creative review, Tank 

magazine et Amica». sa liste de clients 
comprend, entre autres, « Absolute Vodka, 
smirnoff, Levi’s, Adidas, Amex, GHd, 
manpower, BBC, Virgin et Courvoisier…»
à plusieurs reprises, elle a été sélectionné 
parmi les meilleurs photographes par le 
magazine Archive.



graeme 
montgomery

Né en Angleterre, Graeme montgomery 
est réputé pour être l’un des plus grands 
photographes dans le monde des 
articles de mode et de luxe. Il est connu 
pour sa lumière et son style graphique 
moderne. 
on retrouve régulièrement le travail de 
Graeme montgomery dans la presse 
(Amica, Arena, Homme Plus, Another 
man, GQ, GQ style, Numero, The sunday 
Times, Tatler, Vogue, Vogue Gioiello et W.) 
I l  t rava i l le  pour  les  p lus  grandes 
marques, notamment Prada, avec 
qui il a régulièrement travaillé ces cinq 
dernières années.

Graeme est l ’auteur d’un l ivre sur 
l’Ashtanga Yoga, mysore style , mais 
auss i  de Femme Fata les ,  duo et 
triptyque.
I l  travai l le actuel lement sur un l ivre 
de nues, real life , rassemblant  100 
personnes qui  ont répondu à une 
annonce dans Time out.
Graeme montgomery partage son 
temps entre New York, Londres et 
l’europe continentale. Il profite de son 
temps libre pour monter à cheval et 
pratiquer le Yoga. Il raffole de son petit 
garçon d’un an, Victory. 
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philippe pasqua
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Philippe Pasqua s’est imposé au fil d’un 
itinéraire hors-norme comme l’un des 
artistes majeurs de sa génération.
dès le départ, son art impressionne et 
bouscule les certitudes de celles et ceux 
qui le côtoient, tel le grand critique Pierre 
restany. 
Chez Pasqua, le goût du monumental 
va de pair avec une attirance pour ce 
qu’il y a de plus vulnérable : les corps et 
les visages. Avec parfois ces différences 
stigmatisantes que l’artiste, au travers 
de sa peinture, reprend à son compte et 
magnifie : portraits de transsexuels, de 
trisomiques ou d’aveugles…

Handicaps, différences, obscénité ou 
sacré : chaque toile est le fruit d’une lutte, 
d’une tension entre ce qui est montrable 
et « toléré » et ce qui est socialement 
refoulé ou occulté. 
Un autre aspect majeur du travail de 
Pasqua réside dans sa série des « vanités 
».  La technique employée évoque 
autant celle des orfèvres du moyen-âge 
œuvrant à un reliquaire que quelque 
rituel chamanique. Il recouvre des crânes 
humains de feuilles d’or ou d’argent. Il 
peut aussi les gainer de peaux qui sont 
ensuite tatouées. Les orner de papillons 
naturalisés. Ailes déployées aux couleurs 
iridescentes. Il arrive aussi qu’il fasse 

couler de la peinture liquide en un flot épais 
qui vient tout recouvrir et submerger.
L’artiste se rend aussi souvent à Carrare où 
il sculpte des crânes de plusieurs tonnes 
qui sont comme des astres massifs 
rayonnant de force tellurique. Il réalise 
d’imposantes fontes de bronze, ensuite 
plongés dans des bains de chrome. Les 
crânes qui en sortent humain ou animal, 
deviennent semblables à des miroirs : 
tantôt on ne perçoit que leur aveuglant 
éclat, tantôt ils disparaissent au profit de 
ce qu’ils reflètent. et dès que l’on s’en 
approche, immanquablement c’est notre 
propre image qu’on aperçoit.



dimitri tsykalov
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Né en 1963 à moscou, dimitri Tsykalov 
vit à Paris depuis 1991. Il travaille dans 
l’atelier de la Fondation nationale des arts 
graphiques et plastiques à Nogent sur 
marne.
de 1982 à 1988, i l  étudie les Arts 
Graphiques à l’Institut Polygraphique 
de moscou, et travaille parallèlement le 
dessin et la peinture dans les ateliers des 
peintres moscovites L. Lamm et A. Jilikov.
dimitri Tsykalov publie régulièrement dans 
la presse (L’express styles, Beaux-Arts 
magazine, Connaissance des Arts…). 
en 2008,  «dimitr i  Tsykalov meat» 
paraît aux éditions du regard. Jean-
Yves Jouannais et dominique Quessada 
signent les textes de l’ouvrage.

en 2010, il se voit confier la scénographie 
de la pièce d’eugène Ionesco, « délire à 
deux », mise en scène par edith Vernes 
au Théâtre du Lucernaire à Paris.
La même année, il participe à l’exposition 
«C’est la vie ! – Vanités !» au musée maillol. 
Lauréat de nombreux pr ix,  dimitr i 
Tsykalov fait très fréquemment l’objet 
d’expositions personnelles, telles que 
« meat » à la maison européenne de la 
Photographie en 2008, « money » à la 
Galerie rabouan moussion et « mort ou 
Vif » à la Fondation Francès en 2009.
en 2010,  d imit r i  Tsyka lov invest i t 
l ’esp lanade de la  défense  pour 
l’exposition «Garden rolls».
entre 2011 et 2012, il participe à plusieurs 

expositions collectives : «Bêtes off» 
à la Conciergerie (Paris), «russian 
Turbulence» (Charles riva Collection, 
Bruxelles) et «Hungry eyes» ( Foto 
museum Provincie Antwerpen, Belgique) 
en 2013, il expose, une nouvelle fois, au 
Grand Palais à l’occasion d’Art Paris Art 
Fair 2013.
son travail est présent dans les collections 
permanentes de la maison européenne 
de la Photographie, de l’Irish museum of 
modern Art (dublin) ainsi qu’à la Fondation 
Francès (senlis).
dimitri Tsykalov est représenté par la 
galerie rabouan-moussion, Paris.

Avec l’aimable autorisation de la galerie rabouan-moussion.



jean-marie vives

Jean marie vit et travaille à Paris.
Il a étudié l’art dans le but d’être peintre. Il 
l’est devenu… pour le cinéma.
en 1979, il restaure avec d’autres, le matte 
painting, technique d’effets spéciaux 
permettant de recréer des décors fictifs 
impossibles à réaliser in vivo ou trop 
chers.
durant ces vingt dernières années, il signe 
les faux décors de nombreux films : Alien 
résurrection  (Jean-Pierre Jeunet), Les 
visiteurs 1 et 2 (Jean-marie Poiré), La cité 
des enfants perdus (marc Caro, Jean-
Pierre Jeunet), Blueberry (Jan Kounen), 

Jeanne d’Arc (Luc Besson), Peut-être 
(Cédric Klapisch), Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain (Jean Pierre Jeunet).
Il a également travaillé sur les décors de 
films publicitaires tels que Kenzo-Jungle 
et Jean Paul Gaultier pour Jean-Baptiste 
mondino, BNP pour Jean-Pierre Jeunet.
en 2002, il débute une nouvelle carrière 
dans la publicité en print représenté par 
Watch out. Il travaille très vite pour les plus 
grands annonceurs.
Une nouvelle carrière couronnée de 
succès, il reçoit notamment deux lions 
d’or à Cannes en 2004 ainsi que le Grand 

Prix eurobest la même année pour la 
campagne BmW/BddP&FILs. 
en 2012, il expose à Los Angeles dans le 
cadre de l’exposition Annenberg.
à ce jour, il exerce son art à travers le 
monde entier avec la même rigueur et 
le même succès et vient tout juste de 
remporter une fois de plus, un Lion de 
Bronze (2013) pour la campagne JeeP // 
agence LÉo BUrNeTT.
en parallèle, i l a toujours développé 
une imagerie plus personnelle, dont «le 
miroir», ici présenté, en est un exemple.
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