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The Swimmer, from the series Tekeli, Kazakhstan
© Anne Rearick  

Belfast : Exposition de Gilles Favier © Clémentine
La Féronnière

« Parmi les rares galeries présentant des auteurs émergents à Paris Photo, l’une d’entre
elles a particulièrement retenu l’attention cette année. Il s’agit de Clémentine de la
Féronnière, une jeune galeriste située rue Saint-Louis-en-L’Ile à Paris. La qualité de son
accrochage à Paris Photo démontre son savoir-faire puisqu’elle a su trouver une cohérence
en combinant des écritures très différentes, avec d’un côté des jeunes talents comme
Guillaume Zuili et Adrien Boyer, et de l’autre des auteurs confirmés comme James Barnor
dont elle a présenté des tirages vintage jamais montrés auparavant. Mais ce qui distingue
Clémentine de la Féronnière des autres galeristes, c’est qu’elle est également éditrice. Elle
a donc la particularité de mener de front deux activités à la fois complémentaires et en
même temps distinctes. Ainsi elle soutient ses artistes en leur consacrant des ouvrages
qui ne sont pas de simples catalogues mais sont à chaque fois élaborés en tenant compte
de la spécificité de leur démarche. A cela s’ajoute une activité d’éditrice à part entière
puisqu’elle conçoit également des livres en dehors de sa programmation. Ainsi,
récemment, elle a édité Momentum, la mécanique de l’épreuve, ouvrage monographique
consacré à JR publié à l’occasion de l’exposition de l’artiste à la Maison Européenne de la
Photographie. Mettre Clémentine de la Féronnière à l’honneur, c’est saluer sa capacité à
prendre des risques et souligner sa singularité puisqu’elle revendique le fait de défendre la
diversité de la photographie contemporaine, de Peter Mitchell à Marco Barbon en passant
par Gilles Favier et Munem Wasif pour n’en citer que quelques-uns. En étant présente sur
deux activités essentielles – le livre et l’exposition –, Clémentine de la Féronnière défend
ses artistes en leur apportant ce dont il ont le plus besoin : un accompagnement dans la
diffusion de leurs œuvres. » Florence et Damien Bachelot

Adrien Boyer jusqu’au 9/02/2019
51, rue Saint-Louis-en-l’île, 2e cour
75004 Paris

www.galerieclementinedelaferonniere.fr/
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