
LES FINALISTES DU PRIX PICTET ONT ÉTÉ ANNONCÉS AU
MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS

Les onze finalistes de la cinquième édition du Prix Pictet, qui a 
pour thème «Consommation», ont été dévoilés le 13 novembre 
à Paris pendant l’ouverture de Paris Photo. 

Les photographes sélectionnés sont:

Adam Bartos (États- Unis,1953)
Sélectionné pour la série Braderie de jardin,2008

Motoyuki Daifu (Japon, 1985)
Sélectionné pour la série Projet de famille, 2007 – 2011

Rineke Dijkstra (Pays-Bas, 1959)
Sélectionné pour la série Almerisa, 1994 – 2008

Hong Hao (Chine, 1965)
Sélectionné pour la série Mes trucs, 2001 – 2009

Mishka Henner (Belgique, 1976)
Sélectionné pour la série Bœuf & pétrole, 2013

Juan Fernando Herrán (Colombie, 1963)
Sélectionné pour la série Marches, 2008 – 2009

Boris Mikhailov (Ukraine, 1938)
Sélectionné pour la série Thé, café, cappuccino, 2000 – 2010

Abraham Oghobase (Nigeria, 1979)
Sélectionné pour la série Sans titre 2012

Michael Schmidt (Allemagne, 1945)
Sélectionné pour la série Aliments, 2006 – 2010 

Allan Sekula (États-Unis, 1951-2013)
Sélectionné pour la série Histoire de poisson, 1988 – 1995

Laurie Simmons (États-Unis, 1949)
Sélectionné pour la série Poupée d’amour, 2010

Le nom du lauréat sera annoncé le 21 Mai prochain à l’occa-
sion du vernissage de l’exposition qui se tiendra du 22 Mai au 
14 Juin 2014 au Victoria and Albert Museum à Londres.

PRIX PICTET                                                                                                22 mai - 14 juin 2014             
Victoria & Albert Museum
Londres

PRIX

Adam Bartos
Honda Wheel
2008, New York State
Series: Yard Sale
Adam Bartos ©Prix Pictet Ltd 2013/14

Motoyuki Daifu
Project Family #10
2009, Kanagawa, Japan
Series: Project Family
Motoyuki Daifu ©Prix Pictet Ltd 2013/14

Rineke Dijkstra
Almerisa, Asylumseekerscenter Leiden, March 14, 1994
1994, Holland
Series: Almerisa
Rineke Dijkstra ©Prix Pictet Ltd 2013/14, Courtesy of 
Marian Goodman Gallery



Hong Hao
My Things No. 7
2004, Beijing
Series: My Things
Hong Hao ©Prix Pictet Ltd 2013/14

Mishka Henner
Levelland Oil Field, Hockley County, Texas. 2013, 
Hockley County, Texas
Series: Beef & Oil 
Mishka Henner ©Prix Pictet Ltd 2013/14

Juan Fernando Herrán
Transits
2008, Medellín, Colombia
Series: Escalas
Juan Fernando Herrán ©Prix Pictet Ltd 2013/14

Boris Mikhailov
Untitled
2000-2010, Kharkov ,Ukraine
Series: Tea, Coffee, Cappuccino
Boris Mikhailov ©Prix Pictet Ltd 2013/14

Abraham Oghobase
Untitled
2012, Lagos
Series: Untitled 2012
Abraham Oghobase ©Prix Pictet Ltd 2013/14



Michael Schmidt
Lebensmittel
2006-2010, everywhere
Series: Lebensmittel
© Michael Schmidt

Allan Sekula
Hammerhead crane unloading forty-foot containers 
from Asian ports. American President Lines terminal. 
Los Angeles harbor. (from Fish Story, Chapter 1), 
1988-1995 edition of 5.
November 1992, San Pedro, California.
Series: Fish Story
Allan Sekula © Prix Pictet Ltd 2013/14, Courtesy of 
Christopher Grimes Gallery

Laurie Simmons
The Love Doll / Day 27/Day 1 (New in Box)
2010, Cornwall, Connecticut, USA
Series: The Love Doll
Laurie Simmons © Prix Pictet Ltd 2013/14, Courtesy 
of Wilkinson Gallery, London



PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE 2014                                                        12 février 2014

Le Comité Exécutif du Prix HSBC pour la Photographie a choisi 
Simon Baker comme conseiller artistique pour cette nouvelle édi-
tion.

SIMON BAKER, CONSEILLER ARTISTIQUE 2014

Diplômé d’un doctorat en Histoire de l’Art de l’University College 
de Londres, Simon Baker est conservateur pour la Photographie et 
l’Art International à la Tate Modern de Londres depuis 2009.
Il a été à l’origine de grandes expositions notamment en 2012 : 
William Klein + Daido Moriyama, à la Tate Modern et Another 
London : International Photographers capture City Life à la Tate 
Britain.
Simon Baker a également créé la Commission d’acquisition photo-
graphique de la Tate, qui compte désormais 33 membres et a ac-
quis des oeuvres phares des artistes Lewis Baktz, Harry Callahan, 
Lynne Cohen, Don McCullin, Boris Mikhailov, Daido Moriyama, 
Mark Ruwedel, Ursula Schultz-Dornberg, Chris Shaw, Yutaka Taka-
nashi et Brett Weston.
Dès 2000, Simon Baker participe à la réalisation de très nombreux 
ouvrages et publications dont Chris Shaw : Before and After Night 
Porter, Daido Moriyama in Light and Shadow, Photography in the 
‘red zone’ and the aftermath of the Great War en 2012 et Up Pe-
riscope! Photography and the Surreptitious Image en 2010.
Simon Baker est Responsable des collections, acquisitions, et des 
expositions de photographies tant pour la Tate Modern que pour 
la Tate Britain. Sa mission de conseiller dans ce domaine, auprès 
de la Tate Liverpool et Tate St. Ives, lui permet ainsi de proposer un 
plan stratégique pour la photographie pour l’ensemble de la Tate.

Le Prix HSBC pour la Photographie
Créé en avril 1995, le Prix HSBC pour la Photographie s’engage 
depuis 17 ans à aider de façon durable la génération montante 
de la photographie.
Il soutient ses lauréats en coéditant avec Actes Sud un ouvrage mo-
nographique pour chacun d’entre eux, en organisant l’exposition 
de leurs travaux dans des lieux culturels et en assurant l’acquisition 
par HSBC France de six oeuvres minimum par lauréat pour son 
fonds photographique. Par son action, le Prix HSBC pour la Photo-
graphie souhaite contribuer à la reconnaissance de jeunes talents.

Le Prix HSBC pour la Photographie annoncera ses deux 
lauréats 2014 le 12 février à 18h30.



PRIX VIRGINIA                                                                                          Courant octobre 2014

Prix international décerné à une femme photographe.

Pourquoi un prix pour une femme photographe ?
Les femmes de ma famille m’ont été fondatrices : Virginia ma grand 
mère pianiste, ma grande-tante peintre, et ma mère sculpteur ont 
nourri ma curiosité pour l’art depuis ma plus tendre enfance. 
Cette filiation a ouvert mon chemin d’artiste plasticienne. Créer le 
Prix Virginia, c’est affirmer mon soutien à la reconnaissance des 
femmes photographes. C’est aussi partager les passions qui m’ont 
été transmises.
Sylvia Schildge

Le Prix VIRGINIA est organisé par l’association « SYLVIA S. » et 
récompense l’oeuvre d’une femme photographe.
Il est décerné conformément au règlement suivant :

Le Prix VIRGINIA, remis tous les deux ans, s’adresse à toute femme 
photographe professionnelle, de toute nationalité, vivante, sans 
limite d’âge. Ne sont pas concernées les photographies pour la 
presse et de commande publicitaire.
Les photos soumises au Prix VIRGINIA ne devront pas avoir fait 
l’objet d’une exposition en France. Toutefois l’artiste peut avoir 
déjà exposé d’autres travaux en France. Les demandes d’aide à la 
production de projets, de reportages ou d’expositions ne peuvent 
pas être examinées.

Le Jury est composé de huit membres qui délibèrent et désignent la 
lauréate. Il est composé de personnalités du monde culturel et sera 
renouvelé tous les deux ans, à l’exception de la Présidente, d’un re-
présentant de M, le magazine du Monde et des éditions be-pôles.
A l’exception de la lauréate, il est possible qu’une même candi-
date se présente plusieurs fois au Prix VIRGINIA.

La composition du jury 2014 est en cours.

Récompenses :
- La lauréate du Prix VIRGINIA se verra offrir une dotation de 
10 000 euros par l’Association SYLVIA S.
- Le travail de la lauréate du Prix VIRGINIA 2014 sera publié en 
novembre pendant le mois de la photo à Paris dans M, le maga-
zine du Monde.
- Les éditions be-pôles proposent à la lauréate une carte blanche 
pour photographier la ville de son choix, qui sera publiée dans la 
collection de livres Portraits de Villes.
- Exposition à l’Espace photographique de l’Hôtel de Sauroy, Pa-
ris, pendant le mois de la photo.

Le Prix Virginia 2012 a été décerné à Liz Hingley
The Jones familly

Liz Hingley, Halloween outfit, 2011



EXPOSITIONS

La Ville d’Angers présente au musée des Beaux-Arts une exposition 
consacrée à l’artiste Laurent Millet, en partenariat avec La Galerie 
Particulière, à Paris qui l’expose en mai et juin.
Dans son travail de photographe et plasticien, Laurent Millet (né en 
1968), compose les chapitres d’une encyclopédie imaginaire, peu-
plée d’objets qu’il construit dans des décors naturels ou dans son 
atelier. Ses assemblages sont des hybrides d’objets traditionnels, 
scientifiques, architecturaux, aussi bien que d’oeuvres d’artistes dont 
il affectionne le travail.
De quoi s’agit-il ? De sculpture ? De dessin ? De bricolage ? D’ins-
tallation ? L’artiste met en place des « machineries poétiques » qu’il 
photographie ensuite, et cette image finale vient justifier toutes les 
étapes qui l’ont précédée.
A sa façon, s’appuyant plus souvent sur une certaine érudition de 
sa maladresse que sur son habileté, il s’efforce de questionner les 
images : celles qu’il produit, et celles qui, latentes, attendent dans 
le paysage, dans les objets, d’être éveillées. Il se penche ainsi sur 
leur modes d’apparition, leur persistance, leur nature concrète, leur 
identité incertaine.
D’un point de vue général, la notion de série est importante dans 
le travail de l’artiste. Elle le structure en profondeur. Certaines sont 
conçues comme des voyages (Petites machines à images), d’autres 
comme des variations (les Monolithes), d’autres comme des façons 
de mettre en valeur des rapports différents entre des objets (Derniers 
jours d’Emmanuel Kant), ou comme un assemblage d’images aux 
identités distinctes mais rassemblées par un même rapport au pay-
sage (Les Tempestaires).
Au travers des séries parfois distinctes formellement se distinguent 
deux grandes familles d’images : l’une entretenant des contacts étroits 
avec le paysage, l’autre puisant son inspiration dans de nombreuses 
références au dessin, replacées dans des environnements plus inti-
mistes, plus repliés sur eux-mêmes, presque abstraits.
Regroupant plus de 200 oeuvres pour la première fois, l’exposition 
d’Angers retracera le parcours de Laurent Millet de 1997 à 2013 : 
photographies pour la plupart, trois vidéos et une sculpture. L’exposi-
tion s’articule en trois espaces thématiques dans lesquels sont regrou-
pés des chapitres ou des séries qui se complètent ou se répondent.
La Galerie particulière s’attachera plus particulièrement dans son ex-
position aux thèmes de la ligne et de la transparence.
Laurent Millet est représenté par La Galerie Particulière à Paris, la 
Robert Mann Gallery à New York, et la galerie Spectrum à Sara-
gosse. Il a exposé en France et à l’étranger (USA, Espagne) et son 
travail est présent dans de grandes collections publiques et privées 
en France et aux Etats- Unis.
Un catalogue de 250 pages environ sera édité à l’occasion de l’ex-
position. Sa parution est prévue en mai 2014.

LAURENT MILLET                                                                                       17 mai - 16 novembre 2014                                                             
LES ENFANTILLAGES PITToRESqUES
Musée des Beaux-Arts d’Angers
14 rue du Musée
Angers

Petites machines littorales du 18 mai, 1997, 30x40 cm, tirages 
argentiques

La Méthode
n°49, 2001, 30x40 cm, tirages jet d’encre

Translucent mould of me 10, 2013, 80x100cm



FLoRIANE DE LASSÉE                                                                                   1er février - 29 mars 2014                                                             
La Galerie Particulière
16 rue du Perche
75003 Paris

Sortir des villes. Prendre la voie du large, emprunter les sentiers, 
pour voir ailleurs. Et regarder plus loin, différemment.

Mais avant le départ, un regard en arrière, ou plutôt a l’envers, sur 
ces villes qui l’ont tant fascinée. Non plus vers le ciel et ses buildings, 
mais sur ce qui lie la ville, sa ville, Paris, et nous relie. Regarder les 
ponts, l’eau, la Seine, et tout chambouler. opérer un renversement 
qui brisera les habitudes et rendra le caractère propre aux méandres 
de la rivière. Jouer «Carnaval» pour un jour inverser totalement les 
valeurs et les repères : les bourgeois sont simples paysans et les petits 
artisans les Grands du Royaume. Gagner cette liberté pour élargir 
son champ de vision.
Un dernier hommage à la ville, avant le départ, et le voyage, que 
Floriane de Lassée a
voulu long. De ce voyage au tour du monde, la photographe ramè-
nera la série «How Much Can You Carry» née de sa fascination pour 
les files de marcheuses portant des charges aussi variées que volumi-
neuses le long des routes africaines. Commencée en 2012 et toujours 
en cours, cette série s‘est peu à peu étendue aux quatre continents, 
avec une quinzaine de pays représentés aujourd’hui (Rwanda, Ethio-
pie, Nepal, Japon, Indonésie, Bolivie, Brésil...)

A travers des photographies au cadrage frontal, avec une économie 
de moyen extrême – dans la plupart des cas un drap tendu sert de 
fond neutre au sujet- l’artiste dresse le portrait de ces porteurs des 4 
coins du monde. A chacun elle propose de se mettre en scène avec 
ce qu’il a de plus cher, et dans ces communautés pauvres, il s’agit 
toujours de produits de première nécessité ou de biens de consom-
mation : sacs de grains pour l’agriculteur qui doit échanger sa ré-
colte à la ville la plus proche pour nourrir sa famille, ballots de paille 
qui seront troqués contre une casserole, paniers de bouteilles vides 
qui seront revendues, dizaines de kimonos destinés au tourisme...

Loin de tout misérabilisme, c’est avec curiosité, amusement et souvent 
orgueil que les modèles ont pris la pose, fiers de se mettre en scène, 
fiers de mettre en avant ce qui peut dans bien des cas s’apparenter à 
leur unique moyen de survie. Et au fil de ces portraits, la connivence 
avec la photographe, le jeu de la représentation, la fierté de se voir, 
héroïque, caryatide moderne, soutenant une vie de consommation, 
comme des montagnes sur la tête, a peu à peu dépassé l’hommage 
d’un photographe face à un labeur écrasant, pour nous emmener 
dans une odyssée d’une profonde humanité.

Nous sommes très heureux d’accueillir pour la première fois à La 
Galerie Particulière, avec une double exposition dans nos deux lieux, 
les derniers travaux de Floriane de Lassée.

Pont de la Concorde, 2011-2012
C-Print 48 x 60 cm / 130 x 160 cm, série «Ciels de Seine»

Pont d’Epinay, 2011-2012 C-Print
48 x 60 cm / 130 x 160 cm, série «Ciels de Seine»

Aru (Ethiopie), 2012
C-Print Fine art Baryta 60 x 42 cm / 114 x 80 cm
série «How much can you carry»

Yshei (Ethiopie), 2012
C-Print Fine art Baryta 60 x 42 cm / 114 x 80 cm
série «How much can you carry»



LINDA McCARTNEY                                                                                          21 février - 4 mai 2014                                                             
«Retrospective 1965-1997»
Pavillon Populaire
Montpellier

Le Pavillon Populaire, Espace photographique de la ville de Montpel-
lier, présentera du 6 février au 4 mai 2014 la première rétrospective 
française de la photographe Linda McCartney (1941-1998). C’est 
un ensemble exceptionnel de plus de 200 tirages (noir et blanc et 
couleurs) ou documents originaux qui seront ainsi montrés, couvrant 
l’ensemble de sa carrière prolifique, depuis ses premières images 
des musiciens les plus célèbres de la scène rock, celle des « swinging 
sixties », jusqu’à ses photographies personnelles, sociales, ou expé-
rimentales. Témoignage sensible de sa vie familiale en compagnie 
de son mari Paul McCartney, son autobiographie photographique 
utilise aussi bien les ressources ludiques du Polaroïd, que celle d’un 
langage visuel élégant, spontané. Linda McCartney combine dans 
son œuvre, et d’une façon unique, l’esprit novateur de la photo-
graphie américaine de son temps, à l’ambition intimiste propre aux 
chroniques photographiques les plus résolument personnelles.

Commissaire de l’exposition : Gilles Mora et les membres de la fa-
mille  Paul McCartney , en collaboration avec Claudia Schmid du 
Linda Enterprises Ldt.

Linda McCartney : Biographie

Linda Eastman, son nom de jeune fille, est née le 24 septembre 1941, 
à Scarsdale dans l’état de New York. Elle va au lycée à Scarsdale 
High School, qu’elle quitte en 1960, après avoir obtenu son diplôme. 
Elle continue ensuite ses études à l’université d’Arizona, où elle se 
spécialise en histoire de l’art. 
Linda voit se présenter l’opportunité de lancer sa carrière de pho-
tographe alors qu’elle travaille en tant que réceptionniste pour le 
« Town and Country Magazine ». Elle récupère une invitation dont 
personne ne veut et se rend à la fête promotionnelle que les Rolling 
Stones organisent à bord du SS Sea Panther, sur le fleuve Hudson. 
Elle en tire un récit de la soirée et des photographies du groupe. 
Linda devient photographe professionnelle au milieu des années 
soixante. Ses photos de l’époque montrent la révolution musicale de 
cette décennie. 
En tant que photographe attitrée du Fillmore East, la salle de concert 
new-yorkaise, elle immortalise nombre de légendes de la musique, 
notamment : les Rolling Stones, otis Redding, B.B. King, les Doors, 
le Grateful Dead, Frank Zappa, les Beach Boys, les Who, Cream, les 
Kinks, Traffic, les Byrds, Jimi Hendrix et enfin, les Beatles. 
Grâce à sa photo d’Eric Clapton pour le magazine « Rolling Stone » 
du 11 mai 1968, Linda est la première femme à voir un de ses clichés 
faire la couverture du célèbre magazine. 
En 1968, Linda est à Londres pour réaliser un reportage photo sur 
les « Swinging Sixties ». Elle y rencontre Paul McCartney, au Bag 
o’Nails Club et le croise à nouveau quatre jours plus tard pour le 
lancement de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, chez Brian Eps-
tein, dans le quartier huppé de Belgravia. Un an plus tard, le 12 
mars 1969, ils se marient au bureau du registre de Marylebone.

Brian Jones and Mick Jagger, New York, 1966
© 1966 Paul McCartney / Photographer : Linda McCartney

Martha My Dear, London 1968
© 1968 Paul McCartney / Photographer : Linda McCartney

Jimi Hendrix, New York, 1968
© 1968 Paul McCartney / Photographer : Linda McCartney

James, Unknown location, 1980s
© 1980s Paul McCartney/ Photographer : Linda McCartney



Après avoir été citée pour sa collaboration sur l’album solo de Paul, 
Ram, Linda le rejoint sur scène, au clavier et au chant dans leur 
groupe Wings. Elle continue aussi à composer et à enregistrer des 
chansons en solo, dont « Seaside Woman », qui sortent en 1977 
sous le nom de scène Suzy and The Red Stripes. Son album « Wide 
Prairie » parait en 1998, à titre posthume.
En 1989, Linda se lance avec la même passion dans un nouveau 
défi : celui de promouvoir les mérites du végétarisme et ainsi sauver 
la vie de nombreux animaux destinés à l’abattoir. C’est un mode de 
vie qu’ils ont adopté, Paul et elle, depuis longtemps déjà. Ses deux 
premiers livres de cuisine végétarienne, « Linda McCartney’s Home 
Cooking » et « Linda’s Kitchen » deviennent des succès internatio-
naux. Son livre de recettes, « Linda McCartney on Tour », est publié 
chez Little, Brown & Co en 1998.
Suite à l’incroyable succès de son premier livre de recettes, Linda 
innove encore en 1991 et lance sa marque de plats cuisinés végé-
tariens, qui deviennent bientôt les préférés des Anglais. La gamme, 
composée au départ de six plats, s’est bien étoffée et en comprend 
aujourd’hui plus de 40.
Les photographies de Linda ont largement contribué à faire connaître 
la cause de nombreuses associations dont le groupe anti-fourrure 
Lynx, Greenpeace, le Conseil de Protection de l’Angleterre rurale, 
Les Amis de la Terre, le Great ormond  Street Hospital, PETA, le 
Hammersmith Hospital, la British Dyslexia Association, le Rye Memo-
rial Hospital et War Child. 
En 1998, Linda apporte son soutien à deux nouvelles associations, 
l’association Bacup de lutte contre le cancer et la Starlight Founda-
tion. Elles recevront toutes les deux les profits liés à son parrainage 
de la première équipe cycliste végétarienne.
L’œuvre de Linda s’étend jusqu’aux écrans de cinéma. Ses photo-
graphies du Grateful Dead sont l’inspiration et la base de « Grateful 
Dead : A Photofilm », dans lequel ses clichés s’animent et se défor-
ment selon un procédé inventé par Paul McCartney. Ce photo-film a 
eu l’honneur d’être sélectionné au festival du film de New York ainsi 
qu’à celui de Londres.
Après son travail sur les courts métrages d’animation, « Seaside Wo-
man » et « oriental Nightfish », Linda participe aussi à l’élaboration 
d’un autre petit film, « Wide Prairie », qui est révélé au public en 
1998. 
Pendant toute sa vie, Linda n’a jamais abandonné son travail de 
photographe prolifique, capturant, entre autres, sa vie de famille, 
des paysages, la nature, des scènes d’intérieur et des portraits d’ar-
tistes. 
Malgré tout ce qu’elle a accompli, en tant que photographe, défen-
seur de la cause animale, auteur de livres de cuisine, musicienne, 
ou pionnière du végétarisme, Linda a toujours affirmé que rien ne 
la rendait plus fière que les quatre enfants qu’elle a eus avec Paul : 
Heather, Mary, Stella et James.

Paul, Stella and James, Scotland, 1982
© 1982 Paul McCartney / Photographer : Linda McCartney

Paul McCartney, Los Angeles, 1968
© 1968 Paul McCartney / Photographer : Linda McCartney

The Beatles, Abbey Road, 1969
© 1969 Paul McCartney/ Photographer : Linda McCartney



Mary, Paul and Heather, Scotland, 1970
© 1970 Paul McCartney / Photographer : Linda McCartney

Paul, Liverpool, 1970
© 1970 Paul McCartney / Photographer : Linda McCartney

Lucky Spot Daisy Field, Sussex, 1985
© 1985 Paul McCartney / Photographer : Linda McCartney



FESTIVALS
IMAGESINGULIÈRES                                                                                  28 mai - 15 juin 2014
Sète

Les grandes lignes de la programmation se dessinent... 
Voici la trame d’IS #6 !
À l’avenir, ImageSingulières verra sans doute sa forme 
évoluer pour mieux s’adapter à une offre photogra-
phique de plus en plus multimédia. Pour cette année, la 
sixième, nous resterons fidèles à nos repères habituels 
avec une programmation exigeante et engagée.
Le photographe invité en résidence, Richard Dumas, sera en 
charge du septième livre de la collection ImageSingulières. Ce-
lui qui ne se définit surtout pas comme un portraitiste, mais sim-
plement comme un “photographe”, a vite trouvé ses marques à 
Sète. Nous attendons de lui un livre et une exposition qui sor-
tiront à nouveau Sète des sentiers battus, d’une image policée 
ou attendue.
Le centenaire de la guerre de 1914-1918 sera sans doute cé-
lébré à tout va dans les mois qui viennent. Nous avons pré-
féré rendre hommage à Jean Jaurès, pacifiste, visionnaire et 
chantre de la classe ouvrière, avec une soirée de projection, 
une exposition collective sur le monde du travail et un 
débat animé par Edwy Plenel.
Sergey Chilikov, photographe-philosophe russe rarement ex-
posé en Europe, nous proposera une chronique très personnelle 
de son pays depuis les années soixante-dix.
Liz Hingley, jeune anglaise, voyage au pays de Ken Loach 
dans un étonnant huis clos familial avec sa “Jones Family”.
“The Waiting Game” de Txema Salvans est une mise en dé-
cor, en couleur et en grand format, des lieux de prostitution en 
Espagne.
La bande-dessinée documentaire s’inspire souvent de la 
photographie et particulièrement du reportage. Nous lui consa-
crerons une thématique où nous tenterons la confrontation entre 
ces deux univers. La Revue Dessinée sera notre partenaire pour 
cette exposition.
Samuel Gratacap sera au Centre Régional d’Art Contempo-
rain avec un étonnant travail sur les réfugiés, de Marseille en 
Libye en passant par Lampédusa, il a remonté la filière des pas-
seurs sans scrupules et des camps de rétention.
Carel van Hees documentariste hollandais viendra à Sète 
avec “>Play”, une énergique fresque sur la jeunesse, métissée, 
de Rotterdam.
Une rétrospective inédite de Gaston Paris, photographe de la 
célèbre revue VU tirée des archives de l’agence Roger-Viollet.
Une autre exposition collective sur les représentations des 
pays arabes aujourd’hui, ainsi qu’une soirée de projection 
dédiée à la photographie iranienne, nous aideront à évacuer 
idées reçues et préjugés.
Et puis, tout ce qui a fait depuis son arrivée dans le paysage 
photographique l’attractivité de notre rendez-vous : des ren-
contres, de la musique, et cet écrin si singulier de la ville de 
Sète, notre ville.

GILLES FAVIER / Directeur artistique
VALÉRIE LAQUITTANT / Directrice

© Richard Dumas/Agence Vu
2014

© Richard Dumas/Agence Vu
2014

© Richard Dumas/Agence Vu
2014



VILLA PÉROCHON                                                                                8 mars - 31 mai 2014
Centre d’Art Contemporain Photographique
Niort

Pour sa vingtième édition
les Rencontres de la jeune photographie internationale
de Niort vous proposent : 

13 ARTISTES
DONT 8ARTISTES INTERNATIONAUx INVITÉS EN RÉSIDENCE 
EN CRÉATION
7 LieUx d’exPoSition
2 WORKSHOPS

Cette année un vrai festival d’expositions et de rencontres, avec 
un parcours dans la ville, des nouveaux lieux, une programma-
tion étoffée aux couleurs de la jeunesse et de la photographie 
émergente.
Des partenariats renforcés, renoués, des nouveaux, nous les 
remercions chaleureusement tous.
Des coups de coeur, de la diversité…
tout cela avec un plaisir immense d’accueillir Françoise Huguier 
durant quinze jours à niort.
De 20 à 34 ans, de Cologne à Jakarta en passant par Vienne et 
Barcelone, les artistes sélectionnés parmi les 162 dossiers reçus 
pour la résidence en création auront le privilège d’être accom-
pagnés par cette artiste hors-norme. Hors-norme par la diversité 
des sujets qu’elle aborde - sociaux, culturels, introspectifs, mais
aussi la mode – dont le fil rouge à mon sens est l’engagement. 
Lorsque je lui ai proposé de participer de nouveau – oui, car 
en 1999 elle nous avait déjà accompagnés dans notre aventure 
des Rencontres photographiques qui étaient à l’époque euro-
péennes – elle a été une nouvelle fois enthousiaste à l’idée de
partager son savoir et de rencontrer de jeunes artistes. Avide 
de nouer de nouvelles amitiés avec de jeunes créateurs, car 
depuis 1999, les liens tissés à l’époque sont toujours présents.
Alors autour d’elle les 8 artistes invités en résidence pourront 
sans nul doute, enrichir leur pratique et leur démarche, expé-
rimenter et donner à voir au public, cette année encore, des 
pratiques photographiques artistiques les plus diverses et les 
plus singulières.

invitée d’honneur
1 >>  FRANÇOISE HUGUIER
Vertical/Horizontal, intérieur/extérieur Singapour – Kuala Lum-
pur – Bangkok, « Middle classes » en Asie du Sud-Est - K-POP
CACP-Villa Pérochon
8 mars au 31 mai

© Françoise Huguier (FH-bangkok_montage_01.jpg)

© Françoise Huguier (FH-Singapour_44.jpg)

© Françoise Huguier (FH-Kuala_Lumpur.jpg)



RÉSIDENCE 2014

Les jeunes photographes
invités en résidence

2 >>
pavillon Grappelli
8 mars au 31 mai

CLARA CHICHIN
CÉDRIC FRIGGERI
CYRIL GALMICHE
PAULINE HISBACQ
GONTUNG GEORGEMANDAGIE
MAFALDA RAKOS
DANA STÖLZGEN
RAÚL VALERO LÓPEZ

Cette exposition se déroule en deux temps : du 8 mars au 18 avril, 
les oeuvres qui ont été présentées au jury de sélection;
du 19 avril au 31mai, les oeuvres réalisées lors de la résidence à 
Niort.
Performance : le public pourra voir sur les deux jours du 18 et 19 
avril les deux expositions (démontage et montage dans la nuit du 18 
au 19 avril !)

AUTOUR DE LA RÉSIDENCE

DIANE ARQUES
La ville bleue
Play again
ALEXANDRA POUZET
Nature humaine
(Collection du Frac Poitou-Charentes)
ÉLODIE GUIGNARD
Les Magnifiques
CAROL MÜLLER
Lectrices

© Clara Chichin

© Cédric Friggeri

© Cyril Galmiche

« Sans titre » © Pauline Hisbacq

© Gontung George Mandagie

« Aichatou, Lycée de Kafountine » © Mafalda Rakos



© dana Stölzgen

© Raúl Valero López



IMAGE FESTIVAL                                                                                   1er mars - 31 mars 2014
Amman
Jordanie

FESTIVAL DE L’IMAGE # 4 ENSEMBLE

POURQUOI UN FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIE AU MOYEN-ORIENT ?

« La création de ce Festival est la résultante de trois constats majeurs 
immédiatement identifiés dès lors que nous considérons la place de 
l’image dans la société jordanienne. Premier constat : cette place de 
l’image dans le monde arabe est inégale, principalement pour des 
raisons de traditions religieuses. Le recours aux écrans, en particu-
lier, s’est généralisé en quelques années (TV satellite, Internet, smart-
phone) sans qu’une réelle connaissance/culture de l’image, dotée de 
ses codes ou clés de lecture et d’interprétation, ait eu véritablement 
le temps de s’instaurer. Or, malgré cette modeste familiarité avec 
l’image, les crises politiques et les conflits ont largement imposé « 
l’image d’information » dans les foyers du pays. L’image est sou-
vent associée à ces seuls faits. Enfin, le dernier constat concerne les 
photographes eux-mêmes. Ici, en Jordanie, d’authentiques talents 
ont adopté l’image photographique comme mode d’expression ar-
tistique. Toutefois, cette absence de connaissance/culture à l’instant 
évoqué, constitue un frein à la diffusion et au bon développement des 
travaux des artistes. Il fallait y remédier. Un festival semblait être une 
belle occasion de rendre tout cela possible. »

Interview de Charles-Henri GROS, Directeur de l’institut français de 
Jordanie par Fanny Lambert

Depuis 2011, l’Institut français de Jordanie, en collaboration avec 
Darat Al Tasweer* et la Municipalité du Grand Amman, organise le 
Festival de l’image à Amman. Il implique les principales galeries et 
établissements culturels de Jordanie.
Ce Festival, unique événement d’envergure dédié à la photographie 
dans la région Moyen-Orient, souhaite, à terme, fédérer davantage 
de professionnels et s’internationaliser afin de créer des opportunités 
d’échanges durables.
Chaque année, 25 photographes de la région du Moyen-Orient et 
internationaux sont sélectionnés pour présenter leurs travaux dans le 
cadre du Festival. Ce dernier attire un public toujours plus nombreux 
et mobilise à la fois des photographes professionnels et amateurs. 
L’événement bénéficie d’une large couverture médiatique (TV, presse 
et radios) et est désormais le rendez-vous culturel annuel le plus long 
de la capitale, du 1er au 31 mars de chaque année. Depuis 2012, 
le Festival de l’image éditorialise chaque édition: [Ré]évolution en 
2012 ; Macro et moi en 2013 et cette année : ENSEMBLE.
Outre les expositions, publications et compétitions, le Festival orga-
nise des ateliers/rencontres avec les photographes invités, des rési-
dences d’artistes, et, depuis 2013, présente une reprise de La Nuit de 
l’année en partenariat avec Les Rencontres d’Arles.

* Darat Al Tasweer est une galerie qui oeuvre à la création d’un réseau dédié à 
la photographie en Jordanie et outre ses expositions,elle intègre une dimension 
pédagogique et d’enseignement (cours pour amateurs & professionnels). Darat 
Al Tasweer est dirigée par Linda Al Khoury.

Fadi Haddad, Fille et garçon à Bagdad, 1971

Osama Silwadi

Kelvin Bown, Le Saint Sépulcre, Jérusalem/ 1900-1920



EXPOSITIONS PERSONNELLES

MOYEN-ORIENT
Hiba Abdallat (Jordanie)
Mohammad Abu El Naga (Egypte)
Tamara Awad (Jordanie)
Kelvin Bown (Royaume-Uni & Jordanie)
Nadim Gargour (Jordanie)
Fadi Haddad (Jordanie)
Hani Hourani (Jordanie)
Dalia Naber (Jordanie)
Osama Silwadi (Palestine)
…

EUROPE
Seba Asma El Mourabiti (Belgique)
Sibylle Fendt (Allemagne)
Josef Koudelka (France)
Orestis Kourakis (Grèce)
...

EXPOSITIONS COLLECTIVES

Association jordanienne de photographie
ATELIER ZAATARI par Agnès Montanari
SUR LES RIVES DE LA RIVIÈRE DU JOURDAIN - Atelier Goethe
Ecole Biblique et archéologique française de Jérusalem
LE XXIe SIECLE EN IMAGES - Projections 6 mois
MANSAF PLANET – Institut français de Jordanie
SHADOWS - Fondation Arabe de l’Image

RÉSIDENCE
N.N.I.P.A (Nous N’Irons Pas À) # 05- Jordanie // Julien Mignot 
(photographe), Vincent Catala (photographe), Christophe Caudroy 
(photographe), Camille Rousseau (artiste illustratrice) et Tanguy Bi-
zien (auteur) & projet miroir par un collectif jordanien

LIEUX DU FESTIVAL
Association jordanienne de photographie
Cairo Amman Bank Gallery
Children Museum
Dar Al Anda Gallery
Darat al Tasweer
Duke’s Diwan
Fann wa Shai
Foresight Gallery
Galleria
Gallery 14
Jacaranda Images
Jordan Museum
Le Hangar électrique
Nabad Gallery
Peugeot Mecca Street
Institut français de Jordanie
Paris Circle
SAE Jordan
Zara Centre
Zara Gallery

Georges et Aida Kawar – Palestine – 1954. Collection Aida 
Kawar
SHADOWS - Collection de la Fondation arabe de l’image

Dalia Naber, SQUARE METER – NINE HOURS

Mohammad Abu El Naga, Sans titre, Orientalisme 3



FOIRE
ART ROTTERDAM                                                                                   4 février - 9 février 2014
Rotterdam, Pays-Bas

La France au salon Art Rotterdam 2014

Cette année encore, le comité d’organisation d’Art Rotterdam est heu-
reux d’accueillir un grand nombre de galeries d’art internationales 
lors de la 15ème édition du plus grand salon international de l’art 
contemporain se tenant aux Pays-Bas (du 6 au 9 février 2014). Plus 
de la moitié des galeries participantes vient de l’étranger, dont cinq 
de Paris. Il s’agit de :

Galerie Samy Abraham
Galerie Dix9
Galerie Jérôme Poggi
Xpo Gallery
La Galerie Particulière

La galerie Jérôme Poggi et la Galerie Particulière participeront à la 
section principale tandis que les galeries Dix9, Xpo en Samy Abraham 
présenteront des expositions solo dans la section Art Nouveau avec 
Sophia Pompéry [1984, Allemagne], Joe Clark [1982, Allemagne] et 
Lisa Beck [1958, États-Unis].

La galerie Dix9 présentera également une projection de vidéos 3D 
expérimentales de l’artiste sudcoréen
résidant à Paris Hee Won Lee [1978].

Participation internationale
A côté des galeries d’art françaises, le nombre de participants alle-
mands et anglais ne cesse de croître, comptant parmi eux les jeunes 
galeries les plus prometteuses du moment. Art Rotterdam accueillera 
également des galeries en provenance de Suisse, Danemark, Hon-
grie, Égypte, Grèce et Japon.

Art Rotterdam dans la Van Nellefabriek
Au cours des 15 dernières années, Art Rotterdam est devenu 
le salon international des Pays- Bas par excellence dans le do-
maine de l’art contemporain. La prochaine édition (du 6 au 9
février 2014) se tiendra dans un lieu bien particulier : la Van 
Nellefabriek à Rotterdam, un édifice datant de 1931 et repré-
sentatif de l’architecture moderne aux Pays-Bas.
Les deux magnifiques salles de la Van Nellefabriek (Koffiefa-
briek et Tabaksfabriek) permettent au salon d’accueillir 90 ga-
leries, soit 15 de plus que l’année précédente.
La section Art Nouveau ainsi que la nouvelle section vidéo Pro-
jections Art Rotterdam lancée avec succès l’an dernier forment 
de nouveau deux éléments clé du salon.

Claudine Doury, Stanislav, C-Print Ilfotex, 40,5 x 50,5 cm, 
2013
Courtesy La Galerie Particulière

Kate McCGwire, Flail, Mixed media with crow feathers in 
antique cabinet, 61 x 61 x 91,5 cm, 2013
Courtesy La Galerie Particulière

Anne-Lise Broyer, Sans titre, photographie et dessin - tirage 
gelatino argentique & mine graphite, 130 x 110 cm, 2013
Courtesy La Galerie Particulière



Dans la section Art Nouveau, 25 jeunes galeries d’art présentent des 
expositions solo d’artistes prometteurs en plein essor. Les participants 
à la section Art Nouveau sont sélectionnés par Witte de With, le cé-
lèbre Centre d’Art Contemporain de Rotterdam.
La première édition des Projections Art Rotterdam a été couronnée 
de succès, très bien accueillie par la presse et le public. En 2014, la 
section vidéo Projections sera entièrement intégrée au salon
dans la Van Nellefabriek. 19 films et vidéos seront projetés sur de 
grands écrans dans une mise en scène ouverte, interactive et unique 
en son genre sur le plan international.
Fons Hof, Directeur du Salon Fons Hof (1966), ancien directeur de la 
galerie Hof & Huyser à Amsterdam, est le directeur d’Art Rotterdam 
: « Art Rotterdam a une place à part entière dans l’agenda des col-
lectionneurs européens d’art contemporain. Pour accentuer encore 
le côté international du salon, nous avons lancé en 2013 la section 
Projections. Projections Art Rotterdam est un lieu de rencontre inter-
national pour les amateurs, collectionneurs et créateurs de films et 
vidéos artistiques. »
Pendant le salon Art Rotterdam, la Van Nellefabriek tout comme le 
centre-ville de Rotterdam sont le théâtre de nombreuses manifesta-
tions in situ, de spectacles pop-up, d’ateliers ouverts et de superbes 
expositions à ne pas manquer.
Vous trouverez plus d’informations sur les sites www.artrotterdam.
com et www.artrotterdamweek.com.
En 2014, Art Rotterdam sera le lieu de rencontre internationale de 
tous les amateurs et collectionneurs d’art !

ART ROTTERDAM MAIN SECTION 2014 :
acb Gallery [HU], AD Gallery [GR], Akinci [NL], Galerie Paul An-
driesse [NL], Edel Assanti [UK], Willem Baars Art Consultancy [NL], 
Anita Beckers [DE], van den Berge [NL], Boetzelaer|Nispen [NL], 
Canvas International Art [NL], C&H art space [NL], Kristof De Clercq 
gallery [BE], Cokkie Snoei [NL], CultClub [NL], dépendance [BE], Fel-
dbuschwiesner [DE], Flatland Gallery [NL], Galerie Fortlaan 17 [BE], 
Galerie van Gelder [NL], Grimm [NL], Jeanine Hofland Contempo-
rary Art [NL], Gerhard Hofland [NL], Horton Gallery [USA], Juliette 
Jongma [NL], Kisterem [HU], Klemm’s [DE], Van Kranendonk [NL], 
Martin Kudlek [DE], Maurits van de Laar [NL], Wouter van Leeuwen 
[NL], Wilfried Lentz [NL], LhGWR [NL], Lumen Travo [NL], Lutz [NL], 
Ron Mandos [NL], Galerie Mazzoli [DE], Kunsthandel Meijer [NL], 
Kai Middendorff Galerie [DE], Galerie van der Mieden [BE], Mum-
mery + Schnelle [UK], Nouvelles Images [NL], Onrust [NL], Ornis A. 
Gallery [NL], Parrotta Contemporary Art [DE], La Galerie Particu-
lière [FR], PHOEBUS Rotterdam [NL], Jérôme Poggi [FR], RAM [NL], 
Galerie Ramakers [NL], R&R Reutengalerie [NL], Gabriel Rolt [NL], 
Rotwand [CH], Jette Rudolph Gallery [DE], Hidde van Seggelen Gal-
lery [UK], Barbara Seiler [CH], Seventeen Gallery [UK], Slewe [NL], 
Stigter van Doesburg [NL], tegenboschvanvreden [NL], Tenderpixel 
[UK], TORCH [NL], TRAPÉZ [HU], Upstream Gallery [NL], VIVID 
[NL], Vous Etes Ici [NL], Wagemans [NL], Fons Welters [NL], West 
[NL], Works|Projects [UK], Martin van Zomeren [NL]

ART ROTTERDAM | NEW ART SECTION 2014 :
Samy Abraham [FR], Peter Amby Gallery [DK], Apice for Ar-
tists [NL], Rolando Anselmi [DE], Base- Alpha Gallery {BE], ma-
rion de cannière [BE], Conradi [DE], D + T Project Gallery [BE], 
Galerie Dix9 [FR], Future Gallery [DE], Herrmann Germann 
Contemporary [CH], Grimmuseum [DE], Galerie Rianne Groen 
[NL], Gypsum Gallery [EG], KANT [DK], Elaine Levy Project 
[BE], Meessen De Clercq [BE], Misako & Rosen [JP], Galerie Ta-
tjana Pieters [BE], Joey Ramone [NL], Niklas Schechinger Fine 
Art [DE], Schwarz Contemporary [DE], Maria Stenfors [UK], 
xpo gallery [FR], ZERP Galerie [NL]

Tehnica Schweiz: Commuting Artillery, 2006, c-print, 100x85 
cm, ed. 5 +2AP

Philip Gaisser, untitled (Gravity), 2011, C- Print, 60 x 48 cm

Adam Jeppesen
NO ·Flåm 11·09·03, 2011
C-Print, mounted, framed
35 x 44 cm

Katharine Cooper, Declan with Polly the Parrot Ledbury 
Farm, Mazowe, Zimbabwe, 2013, Black & White film 
(Ilford or Kodak); printed by Atelier Choi on Ilford fibre-
based silver gelatin paper, 60 x 60 cm, courtesy Flatland 
Gallery (Amsterdam)



PROJECTIONS 2014 :
Miguel Angel Rios - Akinci [NL]
JODI - Bergarde Galleries [NL]
Erkka Nissinen - Ellen de Bruijne Projects [NL]
Mary Reid Kelley - Pilar Corrias [UK]
Nicoline van Harskamp - D + T Project Gallery [BE]
HeeWon Lee - Galerie Dix9 [FR]
Danica Dakic - Gandy gallery [SK]
Ruben Bellinkx - Geukens De Vil [BE]
Jacco Olivier - Galerie Ron Mandos [NL]
Les Schliesser - Mirko Mayer / m-projects [DE]
Yuki Okumura- Misako & Rosen [JP]
MK Award - Melanie Bonajo
Margaret Salmon - Office Baroque Gallery
Priscila Fernandes - RAM [NL]
Adriana Arroyo - Galerie Gabriel Rolt [NL]
Fernando Sánchez Castillo - tegenboschvanvreden [NL]
Rehana Zaman - Tenderpixel [[UK]
Frank Ammerlaan - Upstream Gallery [NL]
Yang Ah Ham - Van Zijll Langhout [NL]

TIMM RAUTERT
«Crazy Horse I» 1974 / 1994 / 2004
30 b/w photographs, bromide silver gelatin
sheet size each 24 x 30 cm
Edition of 5
Detail



MILAN IMAGE ART FAIR                                                                            21 mai - 25 mai 2013
Milan - Superstudio Più, Italie

QUATRIÈME ÉDITION

Dossier en cours de finalisation.

La foire se tiendra aussi à Singapour du 22 au 26 octobre 2014 
pour la première fois.



EDITION
Editions dU REGARd                                                                                           Janvier 2014
AiR FRAnCE
L’envol de la modernité
dominique Baqué

Lorsque, dans les années trente, Air France se lance à la 
conquête de l’espace aérien, sa stratégie s’ordonne d’emblée 
selon les règles lumineuses de la modernité. Une modernité pro-
gressiste et humaniste. Pour cela, la compagnie fait appel aux 
créateurs et architectes les plus audacieux de l’époque.
Déjà, implantée en 1933, la première aérogare d’Air France 
au Bourget fut dessiné en 1930 par Charlotte Perriand, alors 
débutante. Vingt ans après, en 1952, ce talent précurseur sera 
choisi par Air France afin d’aménager les agences de Tokyo, 
Osaka, Londres, Rio…, toutes correspondant à merveille tant à 
sa sensibilité esthétique qu’aux souhaits d’Air France. 
En pleine maturité de son talent, Jean Prouvé est sollicité par 
Air France pour créer son Unité d’habitation à Brazzaville et 
l’aménagement de deux hôtels, préfiguration de la chaîne de 
luxe Le Méridien. 
En 1972, le Concorde, éminent symbole de la modernité en vol, 
représente un art de vivre unique, à la française, et suscite les 
passions. C’est à Raymond Loewy, créateur de génie, qu’Air 
France confie l’aménagement de la cabine – jusqu’au plateau-
repas –, mais aussi le salon d’accueil à l’aérogare de Roissy.
En 1970, Pierre Gautier-Delaye imprime sa marque en rempor-
tant le prix de la plus belle façade de la Ve Avenue à New York 
avec le design de l’agence Air France. 
En 1993, c’est à Andrée Putman, reconnue pour sa poétique du 
confort, qu’il revient d’aménager le Concorde, modèle s’il en 
faut d’une esthétique moderne sobre et ambitieuse.
Bref ! Les choix d’Air France au cours des décennies ont toujours 
été de privilégier ce que l’époque proposait de plus novateur. 
Des designers, des architectes dont la pertinence conjuguée à 
l’audace était incontestable afin de porter l’image de la com-
pagnie à des hauteurs insoupçonnées et qui aujourd’hui sont 
devenus plus qu’un symbole, une incitation au dépassement, au 
développement sans cesse croissant d’un art de l’aéronautique 
apte à dessiner pour le futur l’histoire d’Air France à travers le 
monde.

Livre relié
160 pages quadri - 100 photos
Format : 24 x 17,5 cm
Prix : 35 €
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Editions dU REGARd                                                                                           Février 2014
GAUGUin
Pascal Amel

Ce  qui est fascinant – chez Paul Gauguin – c’est qu’il est à la 
fois l’un des chefs de file du symbolisme et Koké perdu pour 
toujours dans les mers du sud : c’est sa dualité surmontée.
 Son mode de vie et son œuvre sont indissolublement liés : il ex-
périmente une manière de vivre – plus proche de la nature, plus 
élémentaire, plus dépouillée, plus jubilatoire aussi de l’homme 
désirant que reprendront à leur compte la jeunesse libertaire et 
utopiste des années 60/70 des sociétés matérialistes du XXème 
siècle.
Dans sa confrontation avec l’ailleurs – au Tout Autre si l’on 
préfère -, Gauguin endosse pour une large part la Figure du 
chamane contemporain.
Davantage même, il est un « Prophète bénéfique » - si l’on veut 
bien considérer ces termes comme la programmatique même de 
ce texte, comme une tentative de renouveler l’interprétation de 
la vie, des œuvres et des écrits de l’artiste -, il est celui dont l’on 
peut désirer tracer le Portrait de l’artiste en prophète bénéfique 
parce que l’un de ceux, rarissime et donc précieux, qui réconci-
lie l’être avec lui-même. 
J’ai aimé dériver, en suivant la trajectoire singulière de Paul 
Gauguin dont la légende dorée sinon mythique, du moins très 
romanesque, rend partiellement compte. Toutes les dates men-
tionnées sont exactes, mais je n’ai aucunement voulu faire une 
biographie exhaustive où aurait été compilé un maximum de 
faits et gestes le concernant. Ce qui m’a d’abord requis – le fil 
rouge de ma démarche – a été de suivre les étapes de son che-
minement intérieur, retracer la vision dont il fut le précurseur, 
mettre l’accent sur la modernité de ses œuvres et sur l’invention 
d’un nouveau mode d’existence unissant la création et l’enga-
gement, l’éros et le don, la recherche de l’altérité et la quête 
du sacré.
Pascal Amel est né en 1957 à Rouen. Poète, romancier et écri-
vain d’art, il vit entre Paris et Essaouira (Maroc). Il a notam-
ment publié deux récits : La Passion de Costa Kathem, en 1988, 
l’Heure du loup, en 1991, aux éditions Noël Blandin. En 1998, 
il fonde, à Essaouira, avec Abdeslam Alikane, le Premier festi-
val de la culture des Gnaoua qui, depuis, a lieu tous les ans. 
Il crée, en 2002, la revue d’art (art absolument) dont il est le 
rédacteur en chef.
En 2011, il est le commissaire de l’exposition Paris et l’art 
contemporain arabe Villa Emerige, Paris et aussi à Beyrouth, 
Sanaa et Rabat.

Livre broché
Format : 15 x 21,5 cm
160 pages - 40 illustrations
Prix : 29 €
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