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DANS MON CABINET

UNION »
la contemporaine, de la très belle

elot. Rencontre avec monsieur.

Que collectionnez-vous?

Nous collectionnons depuis une quinzaine

d ’années des objets qui s’appellent des photos,

des tirages, et non des images. Ce rapport à la

matière est primordial. Ce qui explique pourquoi

nous ne sommes pas intéressés par la vidéo,

dont le seul substrat est un flux d ’ images qu ’on

ne possède pas.

À quand remonte votre première collection?

Je n ’ai jamais fait de collection avant celle-ci,

ni ma femme. Et nous ne nous percevions pas

comme des collectionneurs jusqu ’à ce que le

regard des autres nous impose ce statut (rires).

Nous nous sentons, cela va vous sembler pré

tentieux, plus bâtisseurs d'une œuvre, d ’un

ensemble, d ’un corpus, que d ’une collection.

C’est pour cette raison que nous ne vendons

jamais, parce que cet ensemble s’érige de façon

rationnelle où chaque pièce est complémentaire

d ’une autre.

Quand a commencé cette collection qui ne dit

pas son nom?

Par hasard, en 2004, dans une vente aux

enchères où, avec ma société de l ’époque, nous

avons acheté une dizaine de photos humanistes.

Avec mes associés, on avait la volonté de com

muniquer autrement sur notre métier: la finance.

Nous souhaitions montrer ce qu ’on ressen

tait réellement en exerçant notre profession, et

Aftam (Éthiopie), 2012 notamment sa dimension humaine. On l’oublie

De la série « How much can you carry » souvent, la finance est, depuis la nuit des temps,

© Floriane de Lassée le support de l'économie, cela touche à la vie.
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Sans titre, 2003, Courtesy Galeria Filoména Soares, Lisbonne

© Helena Almeida

Très vite, avec mes deux associés, nous avons

décidé de continuer et défini une ligne édito

riale pour éviter de partir dans tous les sens. La

règle étant que chacun pouvait, à titre personnel,

acheter ce qui ne s ’inscrivait pas dans le corpus

commun. Idem si on avait envie d ’acquérir pour

soi des œuvres d ’un artiste sélectionné. Ce fut

mon cas avec Saul Leiter. La société en avait pris

trois. Florence et moi en avons acheté beaucoup
plus car nous adorions cet artiste, sans imaginer

que ses œuvres vaudraient beaucoup plus cher

un jour!

Nous avons, donc, deux ensembles qui se

constituent parallèlement. En 2008, crise oblige,

mes associés et moi nous sommes dit qu ’on

ne pouvait pas garder cette collection dans la

société. Déontologiquement, c ’était impossible

de refuser à un collaborateur une prime et de

passer en compta l’achat d ’une photographie.

Mais arrêter une collection n ’a pas de sens, une

collection doit vivre. Néanmoins, nous n ’étions

pas d ’accord sur la façon de nous en séparer. Je

ne voulais pas la répartir car elle constituait déjà

un ensemble. Nous l'avons donc rachetée avec

Florence, et ces 180 tirages ont fusion né avec les

nôtres, ce qui a donné un total de 250 pièces.

Aujourd'hui, combien de pièces possédez-

vous?

Un peu plus de huit cents. Mais nous avons

modifié, avec le temps, notre motus operandi.

Avant, lorsqu ’on appréciait un artiste, on ache

tait plusieurs pièces afin de représenter au mieux

son travail dans notre collection. Par exemple:

un artiste dont les œuvres les plus chères étaient

à dix, nous achetions dix de ses œuvres à un.

Mais nous n ’avions pas le top, ayant divisé notre

budget sur dix. Aujourd'hui, nous faisons l ’ in
verse. Nous achetons une seule œuvre, mais

c ’est le chef-d ’œuvre historique. Parallèlement,

on acquiert aussi les œuvres de jeunes artistes.

Achetez-vous en galerie?

Bien sûr, mais pas uniquement. Nous avons

un respect immense pour la plupart des gale-

ristes qui réalisent un travail formidable, comme,

à Paris, Clémentine de la Féronnière, Didier

Brousse de Caméra obscura, Marion et Phi

lippe Jacquier de Lumière des roses mais aussi

l'équipe de la Galerie Polka. Nous aimons parta

ger leurs passions et qu ’ils nous fassent découvrir
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DANS MON CABINET

Precious Silence, 2015

© Danielle Van Zadelhoff

de nouveaux talents. En revanche, nous avons

du mal avec ceux qui ont accroché une photo

au mur et nous sortent un discours commercial

standard. Nous achetons aussi dans les ventes

aux enchères et dans les foires. Nous recher

chons des artistes avec une écriture qui leur est

particulière, d ’autres peut-être moins novateurs

mais que nous avons envie d ’aider, d ’autres,

enfin, dont nous pensons pouvoir booster la car

rière en les faisant entrer dans la collection.

Vous achetez aussi en direct.

Essentiellement. Et beaucoup de photographes,

maintenant, viennent à nous. Nous sommes

très ouverts et sans aucune contrainte. Si nous

n ’achetons rien pendant trois ans, personne ne

peut nous le reprocher! Personne ne nous dit

quoi acheter, si c'est bien ou pas! Un de vos

confrères nous a un jour demandé: Pourquoi

avez-vous acheté ça ?Ce « ça » était d ’un mépris

total... mais il nous a laissés totalement indiffé

rents. On n ’achète pas pour épater la galerie!

Vous appréciez le contact avec l ’artiste. Mais
achetez-vous si le feeling ne passe pas alors

que vous aimez son travail?

La question ne se pose que si nous trouvons

l ’artiste génial. Certains très grands artistes ne

sont pas... disons, les personnes les plus sympa

thiques que nous ayons rencontrées dans notre
vie, mais je ne crois pas que la sympathie soit

un corollaire du talent. Il faut savoir différencier

l’œuvre de la personnalité de son créateur. Néan

moins, quand vous avez la chance d ’entrer dans

l’ intimité d ’un artiste, qu ’il vous permet de mieux

connaître son travail et que sa dimension artis

tique vous attire, vous êtes plus amené à faire

le choix en sa faveur. Donc, oui, le côté humain

peut faire pencher la balance.

Jusqu ’où êtes-vous prêt à aller pour acquérir

une pièce?

Nous ne faisons pas n ’ importe quoi, et nous ne

pouvons pas faire n ’importe quoi ! Par ailleurs,

notre collection n ’a pas de finalité spéculative.

Seul le plaisir nous guide. Avec des limites. Nous

ne sommes pas dans une addiction non plus.

Quand on me dit que je suis un passionné de

photo, je suis un peu ennuyé ! Je ne me sens pas

dans ce rôle. Passionnés par l ’aventure qu’ il y a

autour de cela, oui, passionnés par un autre art,
aussi, nous pouvons aussi avoir des coups de

cœur pour une sculpture ou une peinture.

Et vous vous laissez emporter?

La plupart du temps, ces œuvres sont inabor

dables. On n ’est pas dans le même rapport éco

nomique qu ’avec la photo, c ’est parfois de 1 à

Leonardo with his Grandfather, Palazzo

Padadopoli, Venezia, 2010 © Nan Goldin

100, ou même à 1000... Les photos les plus

chères du marché dépassent rarement un mil
lion d ’euros, tandis que des tableaux à ce prix,

à la Fiac, par exemple, sont légion. Nous avons

acheté moins de 1000 euros des photos qui avec

le temps ont été estampillées chefs-d ’œuvre, et

pour 10000 à 15000 euros des chefs-d'œuvre

universellement reconnus. Un jeune peintre en

début de carrière vend à ce prix-là.

Comment acquérir à deux?

En premier lieu, la base est excellente : nos goûts
sont assez proches. Mais si Florence est plus

instinctive, portée par ses coups de cœur, moi je

suis plus analytique, et, déformation profession

nelle oblige, plus gestionnaire. Nous sommes

généralement d'accord sur les photos... mais

leur acquisition doit entrer dans le budget fixé au
départ. On discute, on argumente pour établir les

priorités.

Que raconte cette collection sur vous?

Ce n ’est pas à nous de le dire mais aux cri

tiques qui la commentent, aux commissaires qui

montent les expos, au public qui vient les voir.
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Série «Urban Jugle», 2017

Courtesy Galerie Clémentine de la Féronnière, Paris

© Guillaume Zuili

Le corpus, la cohérence, l ’ensemble évoquent

l'édification, la raison, une ligne de conduite.

Cela vous ressemble.

Certainement. Nous sommes des croyants en

dehors même du sens religieux. Cela implique

un engagement, une volonté de vivre en fonction

de valeurs qui nous sont propres et définissent

nos actes. Nous ne sommes pas des matéria

listes - cela peut paraître paradoxal pour le finan

cier que je suis, et c ’est à cause de cela que nous

avons réussi cet ensemble.

La collection raconte donc un peu cela, un

désir de construire?

La volonté de construire un objet qui aura sa

propre réalité.

Pourquoi avoir accepté d ’exposer au Salon de

la Photo?

Au départ nous avons refusé, comme sou

vent. Ensuite, on se demandait ce qu ’on pou

vait faire dans un salon technique. Mais Simon

Edwards, le directeur artistique, a su trouver la

bonne formule. Une expo, c ’est du temps et une

vraie belle prise de tête. On n'a rien à vendre et

nous n ’avons pas vraiment besoin de nous faire

connaître. Quand on accepte, c ’est pour des rai

sons précises. Nous aimons être interpellés par

le regard d ’un commissaire, par ses choix, son

accrochage, comment il relie des pièces en fonc

tion de son prisme. En 2014, François Cheval a

montré une partie de notre collection au musée

Nicéphore-Niepce de Chalon-sur-Saône.

Ricardo Vazquez l ’a dévoilée aussi dans une

magistrale exposition à l ’Hôtel des Arts de Tou

lon, en 2018. Ce que ces professionnels pro

jettent de notre travail, de cet ensemble que

nous constituons, nous importe. Nous choisis

sons de collaborer avec des gens qui ont un œil

plus qu ’un intérêt commercial à montrer des

chefs-d ’œuvre. Et surtout des personnalités avec

qui nous nouons une relation humaine simple

et saine. C ’est un point essentiel dans ma vie

de collectionneur! J’ai envie de rencontrer des

gens avec qui j ’ai plaisir à être. Pas de gérer des

conflits ou des rapports de force qui ont émaillé

toute ma vie professionnelle.

Autre motivation importante: l ’assurance d ’avoir

un livre accompagnant l'exposition. C'est primor

dial pour nous convaincre! Enfin, l'aspect péda

gogique: l ’exposition doit permettre à un public

large de venir découvrir ou redécouvrir des pho

tographies connues, des vintages du xixesiècle,

et surtout des œuvres contemporaines. Nous

sommes très sensibles à la tribune qu ’offre l’ex

position à de jeunes artistes. Toutes ces condi

tions étaient réunies au salon. Le projet de Simon

Edwards, montrer la partie contemporaine de la

collection, des tirages acquis après 2000, nous a

enthousiasmés. C ’est un angle que nous n ’avions

pas encore exploré et qui s’ inscrit idéalement

dans le cadre du Salon de la Photo.

Dans quel état émotionnel vous plonge l'acqui

sition d ’un objet?

Cela procure une émotion, certes, mais sans

me donner des vertiges. Je vais reprendre un

parallèle pas très heureux, j ’en conviens : c ’est

comme dans une relation amoureuse, la partie

conquête est très stimulante. Donc l ’avant-achat

m ’émeut presque plus que l ’achat. C’est le côté

défricheur, le sentiment de mener un projet.

Vous confiez souhaiter donner votre collection

plus tard à un musée. Et vos enfants?

Nos enfants sont multiples. Cela signifierait donc

scinder un ensemble. Impossible. On leur a dit

de choisir quelques photos pour garder une trace

de la collection, et le reste ira dans un musée.

Vous avez l ’ idée du musée?

Pas encore, car il n ’en existe pas en France qui

corresponde à notre projet. C ’est paradoxal dans

notre pays, qui a inventé la photographie: il n ’y
a pas de musée national à proprement parler

dédié à la photographie! Donner la collection à

Beaubourg ne nous séduit gère, elle serait noyée

dans les milliers de pièces en réserve.
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DANS MON CABINET

BP Carson Refinery , California, 2007

Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne

© Mitch Epstein

Sacha Guitry distinguait les «collectionneurs

placard» des «collectionneurs vitrine»: les

premiers, introvertis et méfiants, ne montrent

jamais leur collection ; les seconds ne parlent

que d ’elle. Où vous situez-vous?

Probablement, dans les deux. Nous ne serions

pas ensemble à converser si je n'étais pas un

peu vitrine. J ’ai donné ma première interview à

27 ans (il en a 60 aujourd ’hui, ndlr). Et placard,

aussi, car j ’entasse, je ne vois pas mes photos.

J ’ai oublié d ’ailleurs de mentionner la raison

peut-être la plus importante qui nous pousse à

accepter des expos : on peut voir nos photos !

Où, d’ ailleurs, toutes vos photos sont-elles

stockées?

Beaucoup dans des musées qui les conservent,

au sens propre, et les accrochent en fonction

de leur volonté. Aujourd ’hui, essentiellement en

France, et, à l ’époque de Sam Stourdzé, à l’Ély
sée à Lausanne. Nous en avons aussi dans des

entrepôts professionnels. À la maison, où on a

trouvé un équilibre entre mon désir zen et celui

de ma femme, plutôt cabinet de curiosités.

Quel est le moment privilégié du collectionneur

avec sa collection?

Quand on ouvre les boîtes avec des gens qu ’on

aime et qui aiment ce qu ’on aime! C’est le syn

drome de la grande bouteille de vin qu ’on par

tage avec des amis qui apprécient. Cet instant

relève de la communion. Autre moment, mais

moins intime : arriver le jour d ’un accrochage et

découvrir ses images comme au premier jour.

C’est pour cela que je n ’interviens jamais durant

le montage d ’une exposition.

Comment guérir de la collectionnite aiguë?

On n ’est pas concernés par cette pathologie, j ’ai

toujours pris les purs collectionneurs pour des

êtres étranges. J ’avais un cousin collectionneur

qui passait d ’un thème à l ’autre. Nous, ce qui

nous fascine, c'est un objet particulier, en l ’oc

currence la photographie, ce n ’est pas d ’accu

muler tout et n ’importe quoi pour répondre à un

besoin compulsif.

Salon de la Photo,

porte de Versailles,Paris.
Du 7 au 11 novembre 2019.
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SALON DE LA PHOTO

UN REGARD

CONTEMPORAIN
Cette année, le Salon de la Photo expose Un Regard Contemporain.

La manifestation invite à découvrir des photographies de la

collection de Florence et Damien Bachelot. En tout, les travaux

d'une vingtaine de photographes sont à découvrir (Helena

Almeida, Marco Barbon, Bachelot-Caron, Matt Black, Mohamed

Bourouissa, Adrien Boyer, Edward Burtynsky, Philippe Chancel,

Stéphane Couturier...) L ’exposition présente différents sujets allant

du portrait à la nature morte en passant par des clichés mettant

en scène l'homme dans son environnement.

lesalondelaphoto.côî

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 19

SURFACE : 20 %

PERIODICITE : Mensuel

1 novembre 2019 - N°120



ETMOI…

Médiaduréel, laphotographiedévoile
aussi lapsychédeceuxquienfont collection.
Nousrenvoyantà l’évidenceque,plusencore
quedanslesautres arts, l’autre c’est nous.
Lapreuveparcinqcollectionneurstandis

quevient d’ouvrirParisPhotoauGrandPalais.

ILLUSTRATIONS

:
LUCIE
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« La photographie est inclassable », écrit Roland

Barthes dans La Chambre claire . Tour à tour

art, média, preuve ou document, elle transporte

et transmet des informations: des lieux,

des visages, des époques. On peut y reconnaître

les siens, y retrouver des maisons disparues,

éclairer des sentiments enfouis. Elle fait corps

avec le collectionneur dans ses visions du réel,

ses images fantasmées ou ses délires

cosmiques. Et dépasse alors l’esthétique
pour devenir recherche intime ou élaboration

d’une mythologie personnelle. «Certains

collectionneurs ont en commun de mêmes

tirages, mais la fragilité et la mouvance

de la photographie font qu’ils peuvent prendre

un sens différent dans des ensembles différents.

Ce qui n’est pas possible avec la peinture,

on ne peut pas en reconstruire le sens» ,

souligne Christian Caujolle, auteur,

commissaire, consultant et personnalité

incontournable de la photographie.

MARINKARMITZ
UNEPHOTO,DESHISTOIRES
Pour le célèbre réalisateur, producteur et

exploitant de salle, c’est par un visage que tout

a (re)commencé. Celui, barbouillé de noir

et tignasse claire en bataille, d’un petit mineur

à la beauté insolente et au regard franc,

photographié par le Belge Gotthard Schuh,

en 1937. Un visage parmi d’autres. Mais

en l’achetant en 2001, Marin Karmitz renoue

avec le médium: cela fait alors trente ans qu’il
ne veut plus entendre parler de photographie.

«Dans une autre vie, j’ai été brièvement

photographe pour Photolib, l’agence de presse

de “Libération”» , nous confie-t-il. Au début des

LEESHULMANETEMMANUELLEHALKIN
DESPHOTOS,UNEFAMILLE
La famille est aussi au cœur de The Anonymous

Project. Pour le mener, Lee Shulman et

Emmanuelle Halkin ont commencé il y a

presque trois ans à trier des milliers de

diapositives d’anonymes des années 1950 à 1980,

majoritairement originaires d’Angleterre et des

États-Unis. Fondateur du projet, Lee Shulman a

hérité de son père une manie de la collection

compulsive. Sa passion pour la photo

d’anonymes a débuté par une simple boîte de

diapositives Kodachrome chinée sur Internet

par jeu. Une véritable boîte de Pandore une fois

ouverte. «J’ai littéralement été subjugué et

bouleversé par ce que je voyais: le rendu des

couleurs fabuleux et surtout la vue de ces scènes

banales de la vie intime» , se souvient-t-il. Il se

lance alors dans leur collecte. «J’étais obsédé,

je me sentais comme un chercheur d’or» ,

se rappelle Lee dont les origines britannique

et lituanienne se fondent dans l’histoire difficile
et désunie des deux parents issus de familles

juives au passé douloureux. L’une dissolue et

taiseuse, l’autre où seule sa grand-mère a

échappé à la barbarie nazie.

La famille idéale, Lee a l’impression de

la faire vivre dans sa collection. «Quand j’ouvre
une boîte de diapositive et que je les regarde à la

loupe sur la table lumineuse, j’entre littéralement

dedans. J’assiste à toutes ces scènes de vies,

avec des gens qui s’amusent et célèbrent des

événements. C’est mon Prozac! lance-t-il dans

un rire. J’ai clairement fait cette collection pour

reconstruire une famille autour de moi.» Une

famille peuplée de culottes courtes, de baisers

ou de regards lourds, de fiertés automobiles,

années 1970, couvrant les mouvements sociaux,

il constate que la présence de l’appareil photo

a tendance à faire monter la violence. Jusqu’à
la tragédie quand, en 1972, Pierre Overney,

ouvrier chez Renault est abattu par un vigile

devant l’objectif de celui qui le remplace au pied

levé ce jour-là. «La fonction de photographe

était l’instrument de ce contre lequel je luttais,

la violence dans son expression la plus barbare.

De ce jour, je n’ai plus jamais fait de photos ,

raconte Marin Kamitz . Mais quand je suis tombé

sur ce visage resplendissant et porteur d’avenir,
la photo m’a projeté dans la vie alors que

la précédente me tournait vers la mort.»

Cette bouille de mineur est la première

acquisition de ce qui va devenir une collection

forte de 1500 photos, majoritaitrement en noir

et blanc, constituée de nombreux visages

au fil de «rencontres». «J’ai fini par découvrir

que ce qui me fascinait dans la photo, après

des années dans le cinéma. C’est le seul moyen

d’expression où une image peut raconter

des dizaines d’histoires. Une photo, c’est
l’équivalent de 5 pages de livre ou de dix minutes

de film.» Ce film statique, l’homme de cinéma

l’a déroulé sur les murs de La Maison rouge en

2017, à Paris, dans une exposition mémorable.

Son titre, « Étranger résident», hérité de

l’Ancien Testament, était inspiré par un cliché

d’André Kertész de 1938 montrant un homme

à la longue barbe blanche et chapeau noir assis

sur un quai, dos à la mer pour faire face à une

terre connue, ou inconnue.

Une image énigme où la petite et la grande

histoires se croisent. «La photo est un monde

silencieux dans lequel je peux mettre mes sons

à moi» , précise Marin Karmitz. Sa collection

fait resurgir des mondes enfouis: communautés

juives d’Europe de l’Est documentées

clandestinement dans les années 1930 par

Roman Vishniac; Tziganes de Roumanie par

Josef Koudelka; enfants ouvriers de la Grande

Dépression aux États-Unis de Lewis Hine…
Un plaidoyer pour la vie et contre l’oubli où
l’intime rejoint l’universel. «Les photographies

ne m’ont rien appris sur moi, mais elles me

réconcilient avec la vie. Ce sont des inconnus,

à des époques différentes mais ces photos,

c’est ma famille, mes amis et je vis entouré

d’elles» , conclut Marin Karmitz.

LACOLLECTIONDÉPASSE
L’ESTHÉTIQUEPOURDEVENIR

RECHERCHEINTIME,UNE

MYTHOLOGIEPERSONNELLE.
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de gâteaux hérissés de bougies, et de grandes

tablées dont Lee et Emmanuelle respectent

scrupuleusement l’intégrité. Seules 12000 des

700000 diapos acquises, ont été sélectionnées et

numérisées. Tout le reste est conservé,

numéroté, classé. «On aune responsabilité envers

cesphotos depersonnes qu’on a fait revivre, on a

une mission de gardiennage» , souligne

Emmanuelle Halkin. «Oui, on protège notre

famille en quelque sorte », renchérit

Lee Shulman. Pour la dernière édition des

Rencontres d’Arles, The Anonymous Project

a déployé sa collection dans The House,

une installation à l’échelle d’une maison

abandonnée. De la cuisine au garage, des scènes

familiales étaient tirées sur de grands caissons

lumineux ou projetées. Le vertige de l’effet miroir

a saisi beaucoup de visiteurs. «Je collectionne des

émotions et des souvenirs» , relève Lee Shulman.

FLORENCEETDAMIENBACHELOT
UNEPHOTO,L’HUMANITÉ
Un même mouvement d’empathie guide

le couple de collectionneurs Florence et Damien

Bachelot. Les 800 photos réunies au fil de quinze

années témoignent d’une approche humaniste et

imprégnée des affres et du sacré de l’existence,
depuis les maîtres français du genre en noir et

blanc, comme Henri Cartier-Bresson, Robert

Doisneau ou Brassaï, aux signatures américaines

comme Lewis Hine, Bruce Davidson ou Saul

Leiter et jusqu’à des œuvres documentaires

contemporaines, àcaractère social et

environnemental signées Philippe Chancel ou

Edward Burtynsky. En 2018, leur exposition «Des

villes et des hommes» au Centre des Arts de

Toulon donnait une émouvante lecture en

135 photos de la place de l’être dans la société et

la ville. Pour les Bachelot, collectionner est un

engagement familial, un maillon important dans

ce qui unit le couple et cimente les liens et les

valeurs avec les enfants. «La collection est un

élément majeur de ce que l’on est et crée despoints

de passages entre nous tous. Il y a sans doute une

dimension religieuse dans nos choix, on baigne

dans une culture chrétienne» , reconnaît Damien

Bachelot. Au fil des clichés, les Évangiles rôdent

ou surgissent au détour des images, alors même

qu’ils n’en sont pas le sujet. «Mes enfants me

disent que je choisis toujours des gens en

souffrance , s’amuse Damien Bachelot . Ce n’est pas

ceque je cherche mais j’ai sans doute tendance à

histoire de son aîné, mort à 2 ans, à travers les

clichés qui restaient de lui. Sébastien Lifshitz

vit depuis les photographies anciennes comme

la trace de soi. «De façon dérisoire on a

l’impression qu’avec elles on peut dire, “Voilà
il ne s’est pas rien passé, il reste une empreinte”.»
Cette trace que Roland Barthes définit comme

«cette chose un peu terrible qu’il y a dans toute

photographie: le retour du mort» .

Parmi sa phénoménale collection, que

Sébastien Lifshitz évalue à des milliers de

tirages « Mauvais genre» n’était qu’un fil tiré

parmi d’autres. «Je les classe constamment,

tellement j’en ai, les associations que je fais

et refais me racontent des choses nouvelles.

Jeme suis aperçu en recoupant des vues par

thème, comme “Appuyé contre un arbre” ou

“Tenant une fleur”, qu’on a longtemps associé

les femmes au végétal.»

être attiré par cequi l’exprime.» L’enfance,
l’équité, le temps qui passe, la fragilité de la vie, la

trace que nous laissons irriguent la collection à

travers des écritures fortes qui évoquent sans

jugement les tourments de la Terre et de l’être.
Comme dans cette série complète de

Pierre Molinier, aux montages photographiques

aussi méticuleux que sulfureux, où un travesti se

dénude au fil des clichés. Une quasi-exception de

nudité mais qui n’en est pas moins une pièce

importante «parce que cequi est mis à nu au fil de

cedéshabillage, c’est la personne, c’est ça qui nous

a touchés, cette dimension humaine» , défend

Damien Bachelot.

SÉBASTIENLIFSHITZ
UNEPHOTO,UNETRACEDESOI
Collectionneur depuis l’adolescence, le

réalisateur Sébastien Lifshitz a, dès 2001,

cherché à interroger la question du genre et du

travestissement en réunissant d’importantes
archives, objet d’une exposition aux Rencontres

d’Arles, en 2016, qui a marqué les esprits.

«Mauvais genre» dressait le portrait tout au

long d’un siècle d’un underground du banal et

d’une homosexualité heureuse en des temps

où elle était inavouable. «Vous étiez en danger

avec ce type d’images et pourtant j’en ai trouvé

des centaines ! Et plus les photographies étaient

anciennes, plus mon intérêt était fort» , déclare-

t-il en préambule du catalogue de l’exposition.
«La question du queer et du genre ne date pas

d’aujourd’hui. La photo vernaculaire nous en

apprend parfois plus sur la nature humaine que

les institutions. Elle porte un regard sur ceux

que la grande histoire ne raconte pas. Dans la

photographie primitive, on voit à travers les

postures et les vêtements qu’on est encore dans le

Moyen Âge. Mais dès 1870, le corps se libère, on

passe dans une nouvelle ère» , ajoute-t-il.

Réalisateur du documentaire Les Invisibles ,

en 2012 – après avoir découvert aux puces deux

albums déroulant la vie sur plusieurs décennies

d’un couple de femmes vivant un amour interdit

mais épanoui –, il a à cœur de ramener dans la

lumière les images tapies au fond des tiroirs.

Les exhumer, presque. «J’ai 50 ans ça fait

trente ans que je chine des photos aux puces en

vrac, comme des petits trésors que je range dans

des boîtes. Avec les années leur nombre a explosé.

J’ai depuis compris le côté obsessionnel de mon

geste.» Samère lui avait conté enfant la brève

BRUNODECHARME
UNEPHOTO,UNMONDE
La photo n’a pas son pareil pour fixer ou

exprimer les obsessions. Des tocs aux

pathologies psychiatriques plus sévères, sont

nées des œuvres singulières. Sous forme de

séries maniaques, d’images grattées ou lacérées,

de collages fétichistes ou obscènes, de mises

en scène ou de gribouillages de textes délirants

d’auteurs qui ne le sont pas moins, l’art brut asa

branche photo. En trente ans, Bruno Decharme,

l’un des plus important collectionneur d’art brut,

a réuni près de 500 photographies d’une
cinquantaine d’auteurs. Une partie a été

présentée cet été aux Rencontres d’Arles dans

une exposition fascinante, attachante et drôle,

parfois dérangeante. L’installation explorait une

somme de lubies à caractère plus ou moins naïf,

souvent sexuel, voire morbide. «L’art brut, c’est
plus que de l’art, c’est produit par des marginaux

aux constructions psychiques hors normes, aux

structures mentales primitives. À la fois, on n’y
comprend rien et ça nous parle incroyablement» ,

pointe Bruno Decharme à juste titre.

Il y a de l’enfance dans ces démarches brutes

qui visent à (re)donner un sens au monde, à en

proposer une option, même si elle paraît avoir

sérieusement dérapé. Les forces occultes ne

laissent pas indifférent à qui se souvient de

terreurs lointaines. «Comme collectionneur, c’est
un véritable accompagnement émotionnel et

intellectuel. J’ai été élevéchez les jésuites et j’étais
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Plus d’infos sur weekend.lesechos.fr

en révolte totale contre la penséebourgeoise. J’ai
découvert l’art brut lors d’une exposition de Jean

Dubuffet à Lausanne, alors que j’étais en maîtrise

dephilosophie et je me suis senti enadéquation

aveccemonde. L’art brut nous parle de tout cequi

nous échappe.Et on est pas loin d’être fous quand

on estcollectionneur.»

Lui qui aspirait à d’autres modes de pensée,

d’autres voyages, est servi. Son odyssée l’entraîne
par le monde, dans des lieux de toutes natures :

ruraux, médicaux, carcéraux… «Dans l’art brut,

il y a un côtéarchéologue. Il faut aller déterrer

les œuvres,creuser les mystères de l’humanité.

Exposer sa collection c’est partager enfin et voir

le spectateur valider votre démarche. Ensuite, la

question est: que faire de tout ça? Une collection

c’est important de la céderseulement si elle garde

son intégrité. On veut bien léguer un corps à l’art,
mais pas qu’il soit mis enpièces», conclut-il.

Commencée par hasard, sa collection occupe

maintenant à plein temps cet homme qui dit

chercher avec une frénésie de «junkie» la pièce

clé de voûte qui soutiendrait tout l’édifice.

LEURACTUALITÉ

SÉBASTIENLIFSHITZ.

Jusqu’au11novembre,

il fait l’objet d’une
importante exposition
d’imagesvernaculaires,

issuesdesa collection
personnelle,ainsi

qued’une
rétrospectivede
sesfilms auCentre

Pompidou.
L’accrochageest

inscrit dansleparcours
deParisPhoto et le
catalogueL’inventaire
infini est édité chez
XavierBarral

(256pages,39euros).

FLORENCE

ETDAMIENBACHELOT.

Unepartie
(120photos) deleur

collection est visible
auSalondela photo
(porte de Versailles

àParis) jusqu’au
11novembredans

le cadrede laGrande
Expoqui s’intéresse
àla partie

contemporaine
desœuvresen leur

possession.Sélection
de paysages
et deportraits.

BRUNODECHARME.

L’exposition«Photo|
Brut» issuedela
collection Bruno

Decharme&
Compagnieprésentée

cet été aux Rencontres

d’Arlesvoyagera

à l’AmericanFolkArt
MuseumdeNewYork,
qui l’acoproduite,

en juin2020.À voir
dans lecatalogue
(Flammarion,322

pages,49 euros).

THEANONYMOUS

PROJECT.

Un beaulivre

Midcentury Memories,
The Anonymous

Project, édité par
Taschen(280 pages,
40 euros).Deux livres

chezFlammarion
avecle concours

de The Anonymous
Project : Andrew
est plus beauquetoi,

d’ArnaudCathrine
(180pages,21euros),

et Histoire defamilles,

de Justine Lévy

(192pages,21euros).

MARINKARMITZ.

Outre les nombreux
prêts issusde sa
collection,pas

d’actualitéimmédiate
pour le collectionneur.

ResteÉtranger
résident. Lebeau
et densecatalogue

de l’exposition
de La Maisonrouge

devrait s’épuiser
rapidementet devenir
à son tour unobjet

de collection.
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Un regard contemporain
au Salon de la Photo

Le Salon de la Photo, qui se tiendra

du 7 au 11 novembre 2019 à Paris

- Porte de Versailles, présente

regard une

exposition retraçant, des années

2000 à aujourd'hui, la collection

de photos (paysages et portraits)

de Florence et Damien Bachelot.

Le couple collectionne depuis

plus de 15 ans des œuvres qu'ils

découvrent dans les foires, les

galeries, les festivals ou au gré de

leurs rencontres. De nombreuses

photographies de leur collection

témoignent à la fois

du regard de

l'homme sur son

environnement

mais aussi de la

manière dont il

l'a transformé.

Leurs thèmes

de prédilection

illustrent le passage

du temps et les

traces de l'activité

humaine, mais aussi

interrogent notre propre existence.

Leur passion rassemble des tirages

de photographes célèbres, mais les

amène aussi à soutenir de jeunes

artistes.

Par ailleurs, l'association Histoires

et le Salon de la

Photo s'associent pour organiser la

première édition des HiP du

livre de photographie

Ces nouveaux prix inédits

récompenseront chaque année les

auteurs francophones d'ouvrages

photographiques édités et autoédités,

et permettront aux talents émergents

et plus confirmés de pouvoir

bénéficier d'une importante visibilité

médiatique.

Afin de refléter le marché du livre de

photographie francophone dans toute

sa diversité, onze prix ont été retenus

pour l'édition 2019, notamment

l'animalier, l'environnement, les sujets

de société, le reportage, l'histoire, les

cultures du monde et le voyage. Le

choix de la francophonie se justifie

par la volonté de valoriser la qualité

et la grande diversité des ouvrages

édités en français, une langue

partagée par plus de 300 millions de

personnes dans le monde. Un jury de

professionnels de la photographie et

de l'édition se réunira courant octobre

2019 pour désigner les lauréats.

La cérémonie de remise de prix se

tiendra au Salon de la Photo 2019, le

7 novembre 2019, à Paris Expo Porte

de Versailles. Conjointement, une

exposition à livre ouvert des lauréats

sera présentée en avant-première, du

7 au 11 novembre 2019.
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En novembre, Paris fait lepoint

sur la photo contemporaine
Desmanifestationspluriellesseconjuguentetse

complètentdanstoutParispourdonnerl'éventaillepluslarge

commelepluspointudumédiumphotographique.

SALON DE LA PHOTO
Si le salon de la Photo est au cœur de la découverte technologique depuis sa création,

il réserve toujours une partie de ses espaces à la découverte artistique. Non seulement

il récompense des photographes émergents au travers des prix Zooms, mais il rend, à

chaque édition, un hommage à des œuvres encore peu connues du grand public.

2019 met en lumière à la fois le photographe de mode allemand F.C. Gundlach et le

Français Bernard Plossu. Le premier, âgé de 92 ans, nous fait revisiter les années mode

de 1950 à 1960 en pas moins de 120 tirages, le second, 74 ans, nous entraîne, grâce

au prêt de la MEP, dans ses pérégrinations des années 1970 et 1980. À voir aussi La

Grande expo “ Un regard contemporain dans la Collection Florence et Damien Bachelot ” .

7 au 11 novembre. Salon de la Photo.

Parc des expositions de la Porte de Versailles, 15 e. www.lesalondelaphoto.com
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r CULTURE5

MATCH

« Vessazioni».

de Paolo Gioli, 2010.

« Bystander #023»,

de Mari Katayama, 2016.

PARIS SOIGNE SON IMAGE
Pour le mois de la photo, experts et amateurs du monde entier convergent

vers la capitale pour en prendre plein les yeux. Nous vous aidons ày voir plus clair.
Par Corinne Thorillon

HONNEUR AUX FEMMES
aisant figure d ’outsider dans cette

manifestation, «Fotofever», première foire

internationale consacrée à la collection de

photographies contemporaines, ne s’en est pas

moins taillé une place de choix, et s enorgueillit

d ’avoir atteint cette année une parité totale.

Certains exposants, comme la galerie suisse

Heillandi, ne présentent d ’ailleurs que des

femmes. Véritable tremplin pour les jeunes

artistes et galeries, « Fotofever» propose,

avec son programme original « Start to

Collect», une sélection d'œuvres à moins

de 1000 euros. Avis aux amateurs!

OÙETQUAND

« Fotofever», Carrousel

du Louvre, du 8 au 10 novembre.

Entrée: 19 euros.

42 PARISMATCH DU 7 AU 13 NOVEMBRE 2019
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OÙETQUAND

SUIVEZ LE GUIDE

D
ifficile de ne pas se perdre dans le dédale des 180 galeries

installées sous la nef du Grand Palais. Au-delà des

événements incontournables, comme l ’exposition de la

fondation belge A Stitching ou les fascinants carnets de voyage

de Stéphane Lavoué pour Pernod Ricard, ne manquez surtout

pas les petites pépites que sont les Polaroid grand format de

l’ Italien Paolo Gioli (Galleria del Cembalo), les autoportraits

intimes de la Japonaise Mari Katayama (galerie Sage) ou les

photos «dégénérées» de l’octogénaire Joël-Peter Witkin

(Beaudoin Lebon). Si vous n ’avez pas l ’occasion de vous rendre

au Victoria & Albert Muséum cet automne, vous pourrez

découvrir en avant-première des images inédites de Tim Waiker,

qui font écho à son exposition londonienne.

Salon de la photo. Parc des expositions

porte de Versailles, du 7 au 11 novembre.

Entrée: 12 euros.

UNE COLLECTION D ’EXCEPTION
ul doute que Florence et Damien Bachelot vont repérer

et acheter de nouvelles œuvres au Grand Palais.

C ’est pourtant porte de Versailles, au Salon de la photo, plus

populaire, qu ’ ils ont choisi de montrer la partie contemporaine

de leur vaste collection. Leur passion pour la photographie

commence par hasard en 2003. Damien Bachelot, alors

consultant pour Hachette Filipacchi, découvre le fonds

des agences que le groupe de presse vient de racheter.

Avec sa femme, et sur les conseils avisés de Sam Stourdzé

- rencontré en 2004, au détour d ’une vente aux enchères -,

ils vont acquérir leurs premiers tirages en 2006, notamment

un ensemble exceptionnel de Robert Doisneau. En moins

de quinze ans, le couple constituera le fonds privé le plus

important de France (700 œuvres). En experts exigeants,

ils ne jettent leur dévolu que sur des tirages rares ou des éditions

limitées. L’exposition qu ’ ils nous livrent est une occasion unique

pour le public de découvrir le travail de jeunes photographes

tels qu ’Adrien Boyer ou Ambroise Tézenas. Passionnant. ■
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PHOTO VOUS INVITE
AU SALON DE LA PHOTO

Venez nombreux rencontrer l'équipe de rédaction et vous faire photographier

dans un studio réalisé juste pour vous. Nous vous offrons l'entrée !

On peut y passer cinq journées

entières. Cinq jours baignés dans

la photo, du matin 10h au soir

19h. Du 7 au 11 novembre, le

programme des professionnels

et amateurs de photo est tout

écrit. Se gorger d ’ images grâce

aux expositions, se nourrir de

témoignages ou de masterclass,

se presser pour essayer tous les

nouveaux boîtiers, aller flâner

parmi les produits qu'on voudrait

s'offrir... Comme chaque année,

l'équipe PHOTO vous attend

sur son stand avec un nouveau

décor réalisé avec la complicité

de Photoservice pour une séance

photo inédite shootée par

Didier Bizos avec les nouveaux

appareils de Canon, Fuji, Nikon

et Sony. Abonnez-vous à un tarif

préférentiel, dégotez les numéros

qui vous manquent, craquez pour

nos produits dérivés imaginés

par Photoservice, et repartez

avec vos portraits sur les clés

Usb dernier cri de PNY. Seul,

entre amis ou en famille, c'est un

rendez-vous à ne pas manquer.

Cette année encore, le Salon

réunit tous les grands acteurs

du monde de la photographie.

Près de 180 marques sont

présentes pour une plongée dans

les toutes dernières innovations

technologiques de l'ensemble

de la chaîne de production, de

Photo : Philippe Chancel. Collection Florence et Damien Bachelot.

la prise de vue à l'impression en

passant par la retouche, jusqu'à

l’édition, l ’exposition... Des

expositions, justement, le Salon

en propose plusieurs grandes.

Deux collectionneurs passionnés

sont à l'honneur : Florence et

Damien Bachelot. L’exposition

pose un regard contemporain sur

la collection de plus de 15 ans,

des années 2000 à nos jours.

L'on y croise notamment les

signatures de Nan Goldin, Paul

Graham, Nicolas Henry, Philippe

Chancel, Mitch Epstein, Lisa

Roze, Matt Black...

Deux photographes ont

également remporté leur

exposition, les lauréats des

Zooms 2019, Charles Xelot,

prix du jury présenté par

Photographie.com , et Raphaëlle

Monvoisin, prix du public

présentée par Le Monde de la

photo. Un programme riche

agrémenté par des ateliers et

des rencontres avec ceux qui

font la photographie aujourd'hui.

En attendant de vous accueillir

sur son stand, PHOTO vous

invite au Salon de la Photo !

Téléchargez votre entrée gratuite

en ligne, grâce au code PH1 9.

—> Du 7 au 11 novembre.

Paris Expo, 1, Place de la

Porte de Versailles, Paris 15e.

Iesalondelaphoto.com
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Autour de Paris Photo

POINTS DE VUE, IMAGES DU MONDE

De la porte de Versailles au Grand

Palais,de Saint-Germain-des-Prés
au Carrousel du Louvre, Paris célèbre,

en ce mois de novembre, le 8 e art.

Foisonnante, décapante, aussiécolo

que parfois rétro, la photographie

s’expose et se surexpose.

Coups de cœur et impressions.
Par Emmanuel Cirodde et Raphaël Morata

Photos Christel Jeanne

HOCKNEY SUR GLACES
Il a peint sur iPAD, et aujourd’hui il s’amuse à travers cette série de Dessins photographiques à questionner

notre perception du réel par l’utilisation de logiciels de geeks. À 82 ans, David Hockney prouve qu’il est

le plus jeune des maîtres de la peinture. Dans ses photos d’atelier recomposées, présentées sur le stand de
la Galerie Lelong & Co., regardez bien : parmi ses amis se trouve un célèbre chanteur roux…

AMAZING GRACE
Cent photographies de Jean-Paul Goude, dont le célèbre
Grace Jones, Arabesque, sont à (re)découvrir dans le splendide

ouvrage de Reporter sans Frontières. Un album édité, comme
chaque année, pour la liberté de la presse et qui comporte également

une interview essentielle de l’artiste. Jean-Paul Goude, 100 images
pour la liberté de la presse, Reporters sans Frontières, 9,90 € .

LA MONTAGNE MAGIQUE
Costanza Gastaldi est entrée chez Catherine
& André Hug, galerie qui participe au parcours

Photo Saint Germain, pour proposer son travail sur
les montagnes chinoises de Huangshan. La jeune

Italienne de 26 ans en est ressortie avec une
exposition ! «Cela n’arrive jamais », confie la galeriste
qui présente cette série Loto Nero. Les tirages

en héliogravure sont sublimes de beauté,
car réalisés par la maître d’art Fanny Boucher.

Jusqu’au 14 décembre, 40, rue de Seine, 75006 Paris.

©

CHRISTEL

JEANNE

(2),

ANDRES

SERRANO,

COSTANZA

GASTALDI,

JEAN-PAUL

GOUDE,

DAVID

HOCKNEY
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ACIER GALVANISÉ
Chantiers navals, usines aéronautiques, laboratoires acoustiques…
Sylvain Bonniol investit ces lieux singuliers pour livrer des images

aussi documentaires que spectaculaires, où l’outil de production

se confond dans sa complexité avec l’objet fabriqué. Des ouvriers
du chantier donnent parfois une idée du gigantisme d’un bulbe

d’étrave. «Ces espaces concrets, confie le photographe, recèlent
leur part de merveilleux et d’énigmatique, que je tente de révéler. »

Intermissions, jusqu’au 26 novembre, au Cloître Ouvert. 222, rue
du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris. bonniol-photo.com

LA BEAUTÉ
DU DIABLE
Écologiste militant, Edward
Burtynsky est surnommé

« l’Arthus-Bertrand de
l’Apocalypse ». Les vues du ciel

de ce photographe de l’Ontario,
présent sur le stand de la

galerie canadienne Nicholas
Metivier, sont magnifiquement
terribles comme cette mine
d’Afrique du Sud et à l’image de
son dernier livre Anthropocène ,
publié chez Steidl.

DOUBLE VUE
«Nous ne cherchons pas être impressionnés par

une photo, mais touchés par un coup de cœur, une
esthétique ou une écriture nouvelle », précise avant

tout Damien Bachelot. Avec son épouse Florence, ils
se sont lancés dans cette quête passionnée d’images
depuis quinze ans. Le couple a présenté 80 de ses

800 œuvres au Salon de la photo, porte de Versailles.
Une sélection portant uniquement sur des auteurs

contemporains, comme ici la Néerlandaise Daniëlle
van Zadelhoff (Precious Silence, 2015). Leur démarche

désintéressée fait le bonheur des curateurs qui puisent
dans leur collection pour y traiter de thématiques

diverses. «Seul nous guide le plaisir du partage. »

L’AUTRE PSG
Inscrite au parcours

de Photo Saint Germain, la
Galerie Madé – 30, rue

Mazarine, à Paris – expose
la série Le Royaume, un

travail sur la boue, saisissant

et prégnant, de la jeune
photographe Marie Quéau.

Jusqu’au 23 novembre.
photosaintgermain.com
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Grégory et sa famille vivent depuis toujours dans la toundra vierge.

En trois ans, depuis le début de la construction de l'usine de Sabetta,

son environnement a radicalement changé.

Son camp d'hiver est maintenant à 20 km de l'usine

© Charles Xelot - Zoom de la presse

Photo présenté par photographie.com

Des expositions

Comme à chaque édition, te salon sera également l'occasion

de visiter des expositions et de mettre en avant les lauréats de

différents concours. ILy aura notamment les Zooms, concours

photo organisé par les magazines spécialisés depuis dix ans

et présidé cette année par Anne Cartier-Bresson. Charles

Xelot, présenté par Didier de Faÿs de photographie.com ,

Zoom de La presse photo, et Raphaëlle Monvoisin, présentée

par Le Monde de La Photo et qui a reçu le Zoom du public,

verront chacun dix de leurs photos exposées sur le salon aux

côtés des lauréats de l'édition japonaise Zoom CP+ Editors'

Award, Ryô Takagi et Hitomi Satô.

Pour cette édition 2019, le Salon de la Photo accueillera aussi

la première édition du prix HiP du livre de photographie fran

cophone. Les lauréats seront dévoilés le jeudi 7 novembre

à 1Ah, tandis qu'une exposition à « livre ouvert » leur sera

consacrée durant toute la durée du salon.

Le nouveau festival Paris SportPhoto (voir article page 79],

qui se tiendra à Paris au Carreau du Temple du 14 au 17

novembre, fera quant à lui son tour de chauffe en proposant

aux visiteurs de découvrir une trentaine de photographies en

avant-première. Elles seront issues du fonds iconographique

du journal ILEquipe depuis les années 20 ou du Concours

International de la Photographie de Sport initié par le festival.

Parmi elles, on trouvera également des photos de L'entraine

ment du danseur-étoile Hugues Marcheur par Franck Seguin

et un extrait de Superman punch, un reportage au long court

de William Dupuy sur le milieu de là boxe.

Ces différents événements accompagneront la grande expo

sition consacrée cette année à la collection de Florence et

Damien Bachelot.

Un regard contemporain

Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un photographe

qui sera mis à l'honneur par le salon cette année, mais une
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USA, Datazone FLint 19,

Série Drive Thru, 2015

© Philippe Chancel,

Galerie Catherine

et André Hug /

Collection Florence

et Damien Bachelot

grande variété de photographes du 21 e siècle réunis sous

le thème Un regard contemporain et soigneusement choi

sis par Florence et Damien Bachelot au cours des quinze

dernières années. Leur collection s'est formée au fur et à

mesure jusqu'à se composer de huit cents tirages argen-

tiques et numériques. Elle couvre toute l'histoire de la pho

tographie avec une importante concentration autour des

années 20, de la photographie humaniste et de la photo

de rue des années 1930 à 1960 et de la période contempo

raine sur laquelle les organisateurs du Salon de la Photo

ont décidé de se concentrer. <<En mettant en valeur la partie

contemporaine de la collection - depuis le début des années

2000 - avec le paysage et le portrait, le Salon de la Photo

souhaite mettre à l'honneur ces collectionneurs passionnés

BPCarson Refinery, California, 2007

Courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne

© Mitch Epstein / Collection Florence et Damien Bachelot
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qui, loin des engouements de la mode, accompagnent la

création française et internationale. Florence et Damien

Bachelot, tout en soutenant de nombreux photographes

dans leurs recherches, font partager par de nombreux prêts,

la richesse d'une photographie en devenir » explique Simon

Edwards, directeu r artistique du Salon de la Photo. « La ren

contre puis les liens que nous tissons avec certains photo

graphes sont essentiels » raconte Florence Bachelot dans

l'interview accordée à Simon Edwards. « Stéphane Couturier

ou Véronique Ellena, par exemple, ce sont, humainement,

de vraies rencontres et leurs personnalités sont très inté

ressantes. Et il y a également ce grand débat qui pose la

question : est-ce que l'artiste est différent de l'homme ? Le

regard sur l'homme est-il différent de celui que l'on a sur

l'artiste ? Mais j'avoue que nous avons fait des rencontres

très enrichissantes et c'est très important pour moi. » Dans

l'exposition, une petite salle sera également dédiée au

travail de deux artistes, les Bachelot-Caron. « Marjolaine

est la fille d'un des plus grands photographes français,

Gilles Caron. Ils ont fait ensemble un énorme travail sur

l'œuvre de Gilles, pour quelle soit structurée. Dans la col

lection, nous avons beaucoup de photos de la seule exposi

tion qu'il ait faite dans sa vie à Mantes, car il était plus dans

une démarche de photographe d'agence, comme Depardon.

Nous avons notamment une photo de 68 dont le seul

autre tirage existant est dans la collection de Beaubourg »

explique Damien Bachelot. Au total, l'exposition présentera

trente et un photographes différents, parmi lesquels Cyrus

Çornut, Stéphane Couturier, Thibaut Cuisset, Nan Goldin,

Paul Graham, Nicolas Henry ou Floriane de Lassé. ♦

Série Nantes vue par. 2013

© Ambroise Tézenas ! Collection Florence et Damien Bachelot
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Gros plan sur le salon de la photo 2019
(Relaxnews) - Le 12e Salon de la photo de Paris va une nouvelle fois permettre au grand public de découvrir les

dernières nouveautés matériel en matière de photographie (boîtiers, zooms, accessoires, etc.), tout en admirant des

milliers de clichés exposés, du 7 au 11 novembre 2019.

Parmi les nouveautés qui devraient attiser la curiosité du public figurent évidemment les derniers appareils haut de

gamme, pour professionnels, à l'image du Canon EOS 90D, du Sony A7R IV ou encore du Fujifilm GFX 100. A

noter que FujiFilm prévoit par ailleurs d'investir un espace de 400 m2 où seront exposées plus de 5.000 images de

photographes amateurs.

De nombreuses démonstrations sont bien entendu au programme sur les stands des constructeurs, comme Polaroid

Originals qui et son tout nouveau Lab. Pour rappel, celui-ci permet de convertir des images numériques en photos

analogiques grâce à un système de développement instantané qui agit comme une véritable petite chambre noire.

Une zone dédiée à l'argentique est également au programme, avec des démonstrations de prise de vue, de

développement et de numérisation de ce type d'images. Au total, pas loin de 200 marques sont attendues sur place.

La grande exposition "Un Regard Contemporain dans la Collection de Florence et Damien Bachelot", mettra en

lumière les évolutions environnementales immortalisées ces 15 dernières années, aussi bien dans les villes que les

campagnes. Certains types de photographies seront également mis à l'honneur dans des espaces dédiés, comme le

nu, le sport, la gastronomie ou encore la science. Le Salon de la photo sera aussi l'occasion de découvrir et

admirer les tirages des vainqueurs des "Zooms" 2019, Raphaëlle Monvoisin (Zoom du public) et Charles Xelot

(Zoom du jury). A noter que, cette année, l'affiche de l'événement est l'oeuvre de la Japonaise Reiko Nonaka.

Comme tous les ans, de nombreuses rencontres et ateliers seront également proposés aux visiteurs. Un peu plus de

60.000 personnes sont attendues durant ces cinq jours.

(Salon de la photo, du 7 au 11 novembre 2019, à Paris Expo Porte de Versailles, site web : lesalondelaphoto.com)
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SALON

Cuvée 2019 du Salon de la Photo

SALON
de la

PHOTO

est l ’un des incon

tournables de l’an

née. Le Salon de la

Photo vous attend

du 7 au 11novembre 2019 porte

de Versailles à Paris. Comme à

chaque édition, des dizaines

d ’exposants, marques, magasins,

écoles et magazines viennent au

contact du public pour présen

ter leurs dernières nouveautés.

En plus de l ’exposition des lau

réats du Prix des Zooms, une

compétition réservée aux photo

graphes émergents, une exposi

tion principale est proposée par

les organisateurs. Cette année, le

focus a été mis sur la collection

de Florence et Damien Bachelot,

un couple qui accumule depuis

15 ans les coups de cœur photo

graphiques. Des images présen

tées depuis 2009 au public, où
l ’on retrouve des grands noms

du 20e siècle comme Edouard

Boubat, Henri Cartier-Bresson

ou Brassai. Au salon, il faudra

aussi compter sur des noms un

peu plus contemporains comme

Nan Goldin, Nadav Kander, Mâtt

Black ou encore les Français

Ambroise Tézenas et Stéphane

Couturier. Science & Vie Photo

vous offre une invitation gratuite

au salon. Il vous suffit de vous

inscrire au préalable sur le site :

badge.lesalondelaphoto.com et

d ’y inscrire le code : SVP19.

DU 7 AU 11 NOVEMBRE 2019

PARIS PORTE DE VERSAILLES
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Exposition Un Regard Contemporain au
Salon  de  la  Photo

La prochaine édition du  Salon  de  la  Photo  est prévue du 7 au 11 novembre. L’événement
durant lequel vous pourrez rencontre les membres de la rédaction de MDLP sera notamment
ponctué par des animations et par la présentation des nouveautés des acteurs majeurs du monde
de la photographie. Après avoir consacré une exposition au photographe de mode F.C Gudlach en
2018, cette année, Un Regard Contemporain présentera des clichés issus de la collection de
Florence et Damien Bachelot, collectionneurs depuis une dizaine d’années.

"Ice Crack in a Frozen River"
Bangor, Maine, USA, 2016
© Matt Black / Magnum Photos   "Leonardo with his
Grandfather"
Palazzo Padadopoli, Venezia, 2010
© Nan Goldin
Les clichés d’une vingtaine de photographes contemporains
(Helena Almeida, Marco Barbon, Bachelot–Caron, Matt
Black, Mohamed Bourouissa, Adrien Boyer, Edward
Burtynsky, Philippe Chancel, Stéphane Couturier, Thibaut
Cuisset, Bernard Descamps, Mitch Epstein, Véronique
Ellena, Joachim Eskildsen, Florence Faucon, Gianluca
Gamberini, Nan Goldin, Paul Graham, Laura Henno,

Nicolas Henry, Nadav Kander, Adam Katseff, Floriane de Lassé, Andrew Moore, Jürgen Nefzger,
Gilles Peress, Ann Ray, Lisa Roze, Trine Søndergaard, Ambroise Tézenas, Danielle Van
Zadelhoff, Guillaume Zuili) seront exposés. L’exposition présente différents sujets allant du
portrait à la nature morte en passant par la photographie mettant en lumière l’homme dans son
environnement.

 Le site du  Salon  de  la  Photo

Crédit image d’accueil : Série "Nantes vue par", 2013

Tous droits de reproduction réservés

lemondedelaphoto.com
URL : http://www.lemondedelaphoto.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

18 octobre 2019 - 09:30 > Version en ligne

http://www.lemondedelaphoto.com/Exposition-Un-Regard-Contemporain,15752.html


Une collection magnifiquement particulière
Chaque année, le  Salon  de  la  photo  dédie sa grande exposition à un grand nom. On se
souvient de celle, merveilleuse, consacrée à Sabine Weiss. Cette fois, le directeur artistique
Simon Edwards a demandé au couple Bachelot de dévoiler une partie de leurs trésors. Et leur
collection est impressionnante : des vintages de Brassaï, Cartier-Besson, Bruce Davidson, Diane
Arbus, Saul Leiter… comme on avait pu l'admirer lors de l'exposition « De hommes et des
villes » à l'hôtel des Arts de Toulon. Mais Damien et Florence Bachelot achètent aussi les œuvres
de photographes révélés au XXIe siècle. Par exemple Adrien Boyer, dont les Bachelot ont acquis
une douzaine de photos, ce qui a bien entendu changé la donne pour ce jeune auteur comme pour
d'autres.

C'est ce volet contemporain qu'a choisi de mettre en lumière Simon Edwards. Il a dû opérer un
choix difficile. Le résultat est à la hauteur de l'enjeu. Quelle(s) beauté(s) ! Aux murs la plupart du
temps : des grands formats, des grands noms ; le Nan Goldin dans un palais italien ; le diptyque
de Paul Graham qui met en scène une réalité dissimulée par un voile de saturation ; les
architectures affolantes de Stéphane Couturier ; les bien mystérieuses silhouettes d'Ann Ray (le
danseur étoile Nicolas Leriche en lévitation, le dos parfait d'une femme qui part) ; les portraits
exceptionnels d'hommes ou de lieux de Véronique Ellena ; les poétiques interprétations de Los
Angeles de Guillaume Zuili ou le Casablanca pigmenté de Marco Barbon…

"Interior #12", 2010. Courtesy the artist, Martin Asbaek Gallery & Bruce Silverstein Gallery

© Trine Sondergaard

Dans ce parcours qui offre près de 80 tirages, les Bachelot ont voulu que l'humain soit présent
même si on ne le voit pas. « On le sent, on le pressent », dit Damien Bachelot. Sur les murs rosés
de Rome capturés par Liza Rose, dans les rivières rouges de nickel d'Edward Burtynsky, dans les
grandes fresques urbaines de Philippe Chancel, dans le calme inquiétant de paysages islandais que
Thibaut Cuisset avait conçu en diptyque ou le long du couloir de la photographe danoise Trine
Sondergaard (présente aussi à Paris Photo) en écho à la peinture d'Hammershoï.

"Le bruit du monde", 2010
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© Bachelot-Caron
Beaucoup de ces photos sont connues. Celles du couple Marjolaine Caron et Louis Bachelot
attirent l'attention. Des grands formats qui font leur cinéma ! Des scènes d'intérieur (club, maison,
chambre…) où la réalité se joue de la fiction, les auteurs retravaillant au pinceau le tirage.
Impressionnant, drôle, théâtral…

« Nous n'avons pas eu l'idée de faire une collection, dit Damien Bachelot. Nous avons commencé
à acheter ce qu'on aimait et la collection s'est constituée ainsi. Le seul conseil que je donnerais à
ceux qui veulent collectionner : achetez ce que vous aimez… »

Informations pratiques

Salon  de  la  photo,  porte de Versailles. dimanche 10 novembre de 10 heures à 19heures ;
lundi 11 novembre de 10 heures à 18 heures. Catalogue Un regard contemporain dans la
collection Florence et Damien Bachelot, 20 euros.

www.lesalondelaphoto.com
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Salon  de  la  Photo  2019 : la création
contemporaine au cœur du programme

SALON  DE  LA  PHOTO  2019 - La 12e édition bat son plein jusqu'au 11 novembre à la Porte
de Versailles. Découvrez les expositions présentées et récupérez votre invitation gratuite.

[Mis à jour le 6 novembre 2019 à 18h13] Le  Salon  de  la  Photo  propose 5 jours d'expositions,
de rencontres et de découvertes autour de la photo à vivre sur les deux niveaux du Pavillon 5 de
Paris Expo. Au cœur du programme des expositions, le  Salon  de  la  Photo  vous fait découvrir
une collection privée française de photographies : Un Regard Contemporain dans la Collection de
Florence et Damien Bachelot, rassemblant à la fois des tirages de photographes célèbres comme
Henri Cartier-Bresson ou Brassaï, mais aussi d'autres photographes moins connus du 20e siècle.

Autre exposition à ne pas manquer : Paris SportPhoto présente une trentaine de photographies,
dont la plupart sont issues du fonds iconographique du journal L'Equipe depuis les années 1920,
d'autres du Concours International de la Photographie de Sport initié par le festival Paris
SportPhoto.

Unique en France, le  Salon  de  la  Photo  rassemble tout ce qui fait la photographie aujourd'hui,
pour tous ceux qui en font : professionnels, amateurs éclairés, grand public. Rendez-vous à la
Porte de Versailles de Paris pour profiter des toutes dernières nouveautés des appareils photo, des
lauréats des zooms, et bien sûr, des expositions de grands photographes. Découvrez ci-dessous le
programme et récupérez votre invitation gratuite au  Salon  de  la  Photo .

Les expositions du  Salon  de  la  Photo  2019
"Un regard contemporain" est la grande exposition du •  Salon  de  la  Photo  2019. Elle retrace,
des années 2000 à aujourd'hui, la Collection Florence & Damien Bachelot, couple de
collectionneurs passionnés et avisés depuis 15 ans. Les photographies de leur
collection, paysage et portrait, témoignent du regard de l'homme sur son environnement mais
aussi de la manière dont il l'a transformé. Leurs thèmes de prédilection illustrent le passage du
temps et les traces éphémères de l'activité humaine. 
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Leonardo with his grandfather, palazzo Papadopoli, Venezia, 2010 © Nan Goldin
En partenariat avec le festival Paris Sport Photo, la photographie de sport fera son entrée au•
Salon  de  la  Photo , à retrouver dans le hall 5.1. A l'approche de la tenue des Jeux
Olympiques de Paris en 2024, le fondateur et directeur artistique du Paris Sport Photo, Gilbert
Benedicto, précise que "Le spectacle du sport est aujourd'hui planétaire. Seul capable de
rassembler une grande part de l'humanité, il touche tous les publics, du plus jeune au plus âgé
et l'image de sport est la plus diffusée qui soit." Parmi la trentaine de photographies présentées,
on trouve l'entrainement du danseur-étoile Hugues Marcheur de Franck Seguin et Superman
Punch, un reportage au long court de William Dupuy sur le milieu de la boxe.  
Les deux lauréats de la 10e édition des Zoom seront présentés au •  Salon  de  la  Photo . Il
s'agit de Charles Xelot, présenté par Didier de Faÿs, rédacteur en chef de Photographie.com,
ainsi que de Raphaëlle Monvoisin, présentée par Vincent Trujillo, rédacteur en chef du
magazine Le Monde de la Photo. Raphaëlle Monvoisin a reçu le prix du public
avec 7 300 personnes ayant voté pour elle. 

Les Monarques © Raphaëlle Monvoisin
Une exposition de 10 photos des 2 lauréats est organisée au  Salon  de  la  Photo . Neuf
rédacteurs en chef ou directeurs de rédaction de la presse photo ont désigné chacun un
photographe professionnel émergent français ou installé en France. Charles Xelot a donc
remporté le Zoom de la Presse Photo avec ses clichés qui cherchent à retrouver l'essence des
milieux présentés. 
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Grégory et sa famille vivent depuis toujours dans la toundra vierge. En trois ans, depuis le début
de la construction de l'usine de Sabetta, son environnement a radicalement changé. Son camp
d'hiver est maintenant à 20 km de l'usine. © Charles Xelot

Les 2 lauréats japonais 2019 des  ZOOMS CP+ Editors' Award, RYÔ TAKAGI et Public•
Award, HITOMI SATÔ, seront eux aussi exposés.  
25 des photographies du Festival international de la photographie culinaire sont présentées au•
Salon  de  la  Photo , sur la thématique de l'audace.  
Dans le cadre de son partenariat avec le •  Salon  de  la  Photo , Sciences et Avenir propose une
exposition d'images, "Visions de feu et de glace", réalisées par les photographes de l'Agence
France-Presse (AFP) sur les désastreux incendies en Amazonie et sur les glaciers du Grand
Nord touchés par le réchauffement.  
Une exposition de Normal Magazine sera proposée sur le stand de la photo de nu avec les•
derniers collaborateurs et les grandes mises en scène Normal.  
L'édition de livres photographiques francophone est également célébrée avec la création des•
Prix HiP en partenariat avec le Salon.  

Plan du  Salon  de  la  Photo
Le  Salon  de  la  Photo  a lieu dans le pavillon 5 du parc des expositions de la Porte de
Versailles. 200 exposants se partagent le pavillon sur deux niveaux. La technique (impression,
papiers, matériel, labos, argentique etc.) et la formation photographique (écoles, formations,
voyages) sont à l'honneur généralement au Pavillon 5.1. Les conférences dans la salle des
Grandes Rencontres et l'exposition principale a lieu Pavillon 5.1. A l'étage, le Pavillon
5.2 accueille les fabricants d'appareils photos et d'accessoires, les Zooms de Paris et de
Yokohama, le village de vente, la Photo de Nu et la seconde exposition.
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Plan du  Salon  de  la  Photo  2019 ©  Salon  de  la  Photo  2019  

Rencontres avec les photographes au  Salon  de  la  Photo
Chaque année, le  Salon  de  la  Photo  propose des rencontres avec les plus grandes signatures
de la photographie, animées et retransmises par Photographie.com. Cette année, vous pourrez
rencontrer Patrick Bard, Jérôme Bonnet, Louis Jammes, Barbara Luisi, Gao Bo, Sonia Sief, Mario
del Curto, Yohanne Lamoulère & William Bunel, Smith, Ali Mahdavi, Nicolas Boyer, Philippe
Chancel... Toutes les rencontres.

Tous les constructeurs réunis au  Salon  de  la  Photo
Le Salon réunit la totalité des grandes marques du monde de l'image, qui viennent dévoiler leurs
nouveautés en exclusivité : dernières innovations technologiques, de la prise de vue à la retouche
en passant par l'impression et le partage de l'image. Il est possible de tester les dernières
nouveautés avec les dernières marques d'appareil photo présentées en libre démonstration pour la
première fois au monde. Rendez-vous d'échanges et de passion, vous pouvez également assister à
des démonstrations, participer à des ateliers pratiques, des stages, conférences et débats et
pénétrer dans le village de vente et la librairie très courus.

Invitation au  Salon  de  la  Photo
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©  Salon  de  la  Photo  2019  
Le  Salon  de  la  Photo  rassemble tout ce qui fait la
photographie aujourd'hui. Il s'adresse à tous, aussi bien
les professionnels que les amateurs éclairés et le grand
public. Rendez-vous à cette page pour saisir le code
LNT19. Vous recevrez votre invitation par mail et
pourrez en demander autant que vous le souhaitez, le
nombre d'entrées offertes étant illimité !

Salon  de  la  Photo  : toutes les
informations pratiques
 Lieu : Paris expositions, Pavillon 5, 1 place de la porte de
Versailles, 75015 Paris.
 Date : du 7 au 11 novembre 2019.
 Horaires : de 10h à 19h. Fermeture à 18h le lundi.

> En savoir plus sur le site officiel du  Salon  de  la 
Photo

Article le plus lu - Une fausse alerte à la bombe à
Mulhouse › Voir les actualités
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Mois de la photo : Paris soigne son image
Pour le mois de la photo, experts et amateurs du monde entier convergent vers la capitale pour en
prendre plein les yeux. Nous vous aidons à y voir plus clair.

Suivez le guide Difficile de ne pas se perdre dans le dédale des 180 galeries installées sous la nef
du Grand-Palais. Au-delà des événements incontournables, comme l’exposition de la fondation
belge Stitchin A ou les fascinants carnets de voyage de Stéphane Lavoué pour Pernod Ricard, ne
manquez surtout pas les petites pépites que sont les polaroids grand format de l’italien Paolo Gioli
(Galerie Del Cembalo), les autoportraits intimes de la japonaise Mari Katayama (Galerie Sage) ou
les photos « dégénérées » de l’octogénaire Joel-Peter Witkin (Beaudoin Lebon). Si vous n’avez
pas l’occasion de vous rendre au Albert & Victoria museum cet automne, vous pourrez découvrir
en avant première des images inédites de Tim Walker qui font écho à son exposition londonienne.

Lire aussi:  Salon  de  la  photo  VS Paris Photo : le match

Paris Photo - Grand Palais, du 7 au 10 novembre. Entrée : 32 euros le week-end.

Une collection d’exception Nul doute que Florence et Damien Bachelot vont repérer et acheter de
nouvelles œuvres au Grand Palais. C’est pourtant au  Salon  de  la  photo , porte de Versailles,
plus populaire, qu’ils ont choisi de montrer la partie contemporaine de leur vaste collection. Leur
passion pour la photographie commence par hasard en 2003. Damien Bachelot, alors consultant
pour Hachette Filipacchi, découvre le fond des agences que le groupe de presse vient de racheter.
Avec sa femme, et sur les conseils avisés de Sam Stourdzé, rencontré en 2004 au détour d’une
vente aux enchères, ils vont acquérir leurs premiers tirages, notamment un ensemble exceptionnel
de Robert Doisneau en 2006. En moins de quinze ans, le couple va constituer le fonds privé le
plus important de France (700 œuvres). En experts exigeants, ils ne jettent leur dévolu que sur des
tirages rares ou des éditions limitées. L’exposition qu’ils nous livrent est une occasion unique
pour le public de découvrir le travail de jeunes photographes tels qu’Adrien Boyer ou Ambroise
Tézenas. Passionnant.

Salon  de  la  photo  , Parc des expositions porte de Versailles, du 7 au 11 novembre. Entrée : 18
euros.

Honneur aux femmes Faisant figure d’outsider face à ces deux mastodontes, Fotofever , première
foire internationale dédiée à la collection de photographies contemporaines, ne s’en est pas moins
taillé une place de choix et s’enorgueillit d’avoir atteint cette année une parité totale. Certains
exposants, comme la galerie suisse Heillandi ne présentent d’ailleurs que des femmes. Véritable
tremplin pour les jeunes artistes et galeries, la manifestation propose avec son programme original
Start to collect, une sélection d’œuvres à moins de 1000 euros. Avis aux amateurs !

Fotofever, Carrousel du Louvre, du 8 au 10 novembre. Entrée : 19 euros.
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Votre entrée gratuite au SalondelaPhoto 2019
avec Phototrend (PTR19)

Comme chaque année, Phototrend vous offre votre entrée gratuite pour le SalondelaPhoto (au
lieu de 12€). L’édition 2019, qui se tient du 7 au 11 novembre 2019 à la Porte de Versailles à
Paris, s’annonce riche en nouveautés matérielles, en rencontres et en expositions photo.

Pour profiter de cette invitation offerte au SalondelaPhoto et récupérer votre badge d’entrée,
rendez-vous sur le site de la billetterie du SalondelaPhoto et utilisez le code PTR19. Vous
pouvez également suivre ce lien directement et le code sera automatiquement ajouté à la
validation du panier.

Cette année, l’affiche du SalondelaPhoto a été réalisée par Reiko Nonaka et nous montre la
photographie au sein du quotidien de deux jumeaux, un thème de prédilection pour la
photographe japonaise qui en a fait une série, « Double Vie ».
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Après une année 2018 riche en annonces et nouveautés de la part de la majorité des constructeurs,
2019 est pour certains une année un peu plus creuse, notamment en l’absence de Photokina, mais
cela n’empêche pas d’avoir vu sortir de nouveaux produits autant au niveau des boîtiers que des
optiques, notamment sur le marché du plein format avec l’arrivée de Panasonic et ses hybrides
Lumix S1, S1R et bientôt S1H à monture L, mais aussi chez Fujifilm qui présentera au public son
GFX100, un moyen format de 100 Mpx. Côté optiques, Nikon, Canon, Sigma, Tamron
notamment présenteront leurs nouveautés, avec un réel glissement vers l’hybride plein format,
puisque désormais presque tous les constructeurs ont pris le pas de Sony, qui cette année
présentera son A7R IV et ses 61 Mpx.

Cette édition du SalondelaPhoto sera donc un moment privilégié pour découvrir et prendre en
main ces nouveautés photo, mais est aussi une rencontre capitale pour découvrir l’écosystème de
la photographie en France, avec notamment les conférences photo qui auront lieu pendant ces 5
jours.

Pour 2019, la grande exposition sera consacrée à Florence et Damien Bachelot, collectionneurs
d’images depuis plus de 15 ans avec la Collection Bachelot. Une collection d’oeuvres
contemporaines issues de cette collection, notamment des portraits et paysages, sera exposée au
SalondelaPhoto pour mettre en avant ce couple de collectionneurs passionnés. « Leurs thèmes de
prédilection illustrent, avec une légère nostalgie, le passage du temps et les traces éphémères de
l’activité humaine et révèlent un monde contemplatif où plane un certain mystère interrogeant
notre propre existence », explique Simon Edwards, directeur artistique du SalondelaPhoto.

En attendant le programme complet du Salon, vous pouvez aussi voter pour les Zooms 2019.
Cette année, Phototrend participe pour la première fois aux Zooms avec le travail photographique
d’Aliocha Boi. A noter que chaque vote vous permet de bénéficier d’une invitation offerte au
SalondelaPhoto.

Votez pour les Zooms 2019 du SalondelaPhoto : Phototrend présente « Cuba » d’Aliocha Boi

Retrouvez plus d’informations sur le site du SalondelaPhoto.

Collection Bachelotentrée gratuitefeaturedInvitationsalon de la photoSalon de la photo 2019
Article précédent Sunday Links Pas de nouveaux articles

Damien Roué Fondateur et rédacteur en chef
Damien est co-créateur du site Phototrend. Il aime la photographie, le
voyage et les start-ups et partage sa passion de la photo sur
Phototrend.

Articles similaires
•  

Test LaCie DJI Copilot 2 To : la sauvegarde de photos sans
ordinateur en voyage

8 août 2019   

Tous droits de reproduction réservés

phototrend.fr
URL : http://phototrend.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

26 août 2019 - 16:27 > Version en ligne

https://phototrend.fr/2019/08/entree-gratuite-salon-de-la-photo-2019/


WWW.POLKAMAGAZINE.COM                 29 octobre 2019 
 
 

 

 
 

 



WWW.POLKAMAGAZINE.COM/Facebook            9 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 

 



Le  salon  de  la  photo  2019
FG Paris

07 novembre 2019 à 15h55 Par Jean-Baptiste Blandin

Le  salon  de  la  photo  ouvre ses portes à tous les amoureux de la photographie du 7 au 11
novembre, Porte de Versailles, à Paris. Cette nouvelle édition réunit la totalité des grandes
marques du monde l’image, 180 au total. Cette année de nouveaux thèmes sont mis à l’honneur
comme la photographie plasticienne, sportive, culinaire scientifique et émergente.

Le directeur du salon Eric Lenoir nous en dit plus sur ce  salon  de  la  photo  2019 dans ce
podcast.

Écouter le podcast

Evidemment ce salon sera aussi l’occasion pour les amateurs et les professionnels de la photo de
se former, de s’équiper et de tester les nouveaux équipements.

Alors rendez-vous au Parc des Expositions de la Porte de Versailles jusqu’au 11 novembre
prochain. 

Flash Actus
07H40 Coup de cœur FG : Nathan C remixe 'Let you know' de Flume et London Grammar 07H00
La music story du jour : Frankie Knuckles 07/11 Le  salon  de  la  photo  2019   07/11 DJ Snake
& Clara Luciani sacrés par les Grand Prix de la Sacem 08:36 MARK RONSON FEAT. MILEY
CYRUS NOTHING BREAKS LIKE A HEART 08:32 JAX JONES & BEBE REXHA HARDER
08:24 AVA MAX TORN 08:16 CLARA LUCIANI LA GRENADE 08:12 FAT LARRY'S
BAND ACT LIKE YOU KNOW 08:08 DIDIER SINCLAIR LOVELY FLIGHT 08:04
REGARD RIDE IT 08:00 MANU FALCON FEAT LADY SABY STOMP!
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Le mois de novembre et la photographie
Le mois de novembre c’est la photographie qui est à l’honneur! Paris Photo, Le  Salon  de  la 
Photo,  Fotofever, Photo saint-germain et la vente de Christie’s… on fait le clair!

Après la vente Christie’s ayant eu lieu le 5 novembre , on continue cette semaine de novembre au
Salon  de  la  Photo  à la Porte de Versailles du 7 novembre au 11 novembre . On aura l’occasion
de découvrir une partie de la collection de Florence et Damien Bachelot, grands collectionneurs
de la photographie contemporaine avec l’exposition d’oeuvres de Robert Doisneau, Brassaï mais
aussi d’Henri Cartier Bresson, Saul Leiter et de jeunes talents. On retrouve aussi une
photographie inédite dans ce panorama des événements sur la photographie de ce mois de
novembre avec la photographie de sport avec la participation de Paris Sport Photo.

Une des plus grandes “vitrines” de la photographie contemporaine prend place au Grand Palais du
8 au 11 novembre ; La Foire Internationale de la Photographie. Environs 180 galeristes dont celle
de Nathalie Obadia classée comme une des figures les plus influente dans l’art contemporain et
200 artistes photographes. La déambulation parmi les différents stands d’expositions s’est
structurée depuis deux ans en 5 secteurs, le « secteur principal », le secteur « curiosa »,
« éditeurs », « prisme » et pour finir le secteur « films ». Le secteur « curiosa » est bien le secteur
qui va nous intéresser le plus pour sa seconde édition cette année. Osei Bonsu commissaire
d’exposition et écrivain spécialisé dans l’art contemporain. Il a déjà exprimer ses talents à travers
différentes institutions d’Europe, d’Asie et d’Afrique. Il a aussi été nommé curator de l’art
international à la Tate Modern de Londres. Sa sélection fait émerger des galeries cherchant à
innover dans la production photographique contemporaine comme avec la présence de Thomas
Hauser de la galerie Un-spaced ou encore la galerie espagnole Espacio Valverde avec l’artiste
Alfredo Rodriguez. Des œuvres photographiques qui s’exposent comme des installations dans
certains cas avec un mélange d’œuvres alliant le multimédia.

Du 8 au 10 novembre c’est aussi Fotofever pour sa 8ème édition! Un rendez-vous exceptionnel
sous la pyramide au Carrousel du Louvre. Une occasion d’assimiler une journée photographies
mais aussi peinture avec l’exposition De Vinci. Cet événement nous donne le plaisir de découvrir
des galeries principalement Européenne mais aussi des galeries de la Corée du Sud comme la
galerie Mug, de Chine avec le 24p studio, du Mexique avec Flux Zone avec l’artiste Miguel
Soler-Roig, des galeries Taïwanaises … Un espace plus modeste que la grande sœur au Grand
Palais, on ne se perd pas et l’esprit est plus convivial est prête à l’achat et aux découvertes.

Après vous êtres perdus parmi les belles surprises ou par la fatigue émotionnelle de la Foire
Internationale de La Photographie Internationale de Paris. Et puis c’est toujours un plaisir d’allier
le sportif, par de petites balades dans le quartier Saint-Germain, avec PhotoSaintGermain. Du 6
novembre jusqu’au 23 novembre le quartier de Saint-Germain se vit et se cultive, une occasion de
découvrir des lieux cultes du paysages culturels parisiens mais aussi des instituts dans lesquels il
ne nous manquait que cette occasion pour penser à y aller, comme l’institut Hongrois ou celui de
Bruxelles. Un esprit plus intimiste, avec rencontres d’artistes mais aussi visites d’ateliers.

On vous souhaite de belles promenades dans le monde de la photographie!

Visuel: ©Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Partager cet article avec vos amis

La légende du dragon de Calais… Le mois de novembre et la photographie

Caroline Arnaud
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Une collection magnifiquement particulière

Au  Salon  de  la  photo , Florence et Damien Bachelot exposent la partie contemporaine de leur
collection. De Nan Goldin à Mohamed Bourouissa… Éblouissant.

Chaque année, le  Salon  de  la  photo  dédie sa grande exposition à un grand nom. On se
souvient de celle, merveilleuse, consacrée à Sabine Weiss. Cette fois, le directeur artistique
Simon Edwards a demandé au couple Bachelot de dévoiler une partie de leurs trésors. Et leur
collection est impressionnante : des vintages de Brassaï, Cartier-Besson, Bruce Davidson, Diane
Arbus, Saul Leiter… comme on avait pu l'admirer lors de l'exposition « De hommes et des
villes » à l'hôtel des Arts de Toulon. Mais Damien et Florence Bachelot achètent aussi les œuvres
de photographes révélés au XXIe siècle. Par exemple Adrien Boyer, dont les Bachelot ont acquis
une douzaine de photos, ce qui a bien entendu changé la donne pour ce jeune auteur comme pour
d'autres.

C'est ce volet contemporain qu'a choisi de mettre en lumière Simon Edwards. Il a dû opérer un
choix difficile. Le résultat est à la hauteur de l'enjeu. Quelle(s) beauté(s) ! Aux murs la plupart du
temps : des grands formats, des grands noms ; le Nan Goldin dans un palais italien ; le diptyque
de Paul Graham qui met en scène une réalité dissimulée par un voile de saturation ; les
architectures affolantes de Stéphane Couturier ; les bien mystérieuses silhouettes d'Ann Ray (le
danseur étoile Nicolas Leriche en lévitation, le dos parfait d'une femme qui part) ; les portraits
exceptionnels d'hommes ou de lieux de Véronique Ellena ; les poétiques interprétations de Los
Angeles de Guillaume Zuili ou le Casablanca pigmenté de Marco Barbon…

Dans ce parcours qui offre près de 80 tirages, les Bachelot ont voulu que l'humain soit présent
même si on ne le voit pas. « On le sent, on le pressent », dit Damien Bachelot. Sur les murs rosés
de Rome capturés par Liza Rose, dans les rivières rouges de nickel d'Edward Burtynsky, dans les
grandes fresques (...)

Lire la suite sur LePoint.fr

Accusé de viol, Roman Polanski réfléchit à une riposte judiciaire
Jacques Attali : « Parfois, Jean-Luc Mélenchon dit des choses absurdes »
Pologne : la résistance par la peinture
Cioran, esprit frappeur
Recevez la newsletter Le Point.fr
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Le  salon  de  la  photo  2019

FG Paris

07 novembre 2019 Emission Happy Hour d'Antoine Baduel

Le  salon  de  la  photo  ouvre ses portes à tous les amoureux de la photographie du 7 au 11 
novembre, Porte de Versailles, à Paris. Cette nouvelle édition réunit la totalité des grandes 
marques du monde l’image, 180 au total. Cette année de nouveaux thèmes sont mis à l’honneur 
comme la photographie plasticienne avec l'exposition Un regard contemporain sur la collection 
Florence et Damien Bachelot,mais aussi sportive, culinaire, scientifique et émergente.

Le directeur du salon Eric Lenoir nous en dit plus sur ce  salon  de  la  photo  2019.
Durée de l'ITW: 1'38
Écouter le podcast

Evidemment ce salon sera aussi l’occasion pour les amateurs et les professionnels de la photo de 
se former, de s’équiper et de tester les nouveaux équipements.

Alors rendez-vous au Parc des Expositions de la Porte de Versailles jusqu’au 11 novembre 
prochain. 
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