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Du collectionneur
foires

par AlexiA lAntA MAesrAti

après l’art contemporain en octobre, c’est au 
tour de la photographie d’être célébrée à paris. 
Un cortège de foires et d’événements satellites 

est proposé en marge du rendez-vous de 
référence, paris photo. photographies, livres ou 

art contemporain africain, voici notre guide.

_Mardi 5 novembre 
Promenade rive gauche 
PhotoSaintGermain offre aux amou-
reux de la photographie un parcours à 
réaliser à pied rive gauche. Libre d’ac-
cès, cette promenade est éclectique, 
puisqu’on y voit aussi bien des artistes 

historiques, à l’instar d’Émile Zola ou 
de Lucien Hervé, que des plus jeunes 
talents, tels que Marie Quéau et Vincent 
Toussaint. L’offre ne se situe pas seule-
ment en galeries, et des propositions ori-
ginales parsèment la balade. Signalons 
l’exposition Ange Leccia à la Maison 

La tournée des

offs
de 
Paris 
Photo
Auguste Comte et « The Whale’s Eye-
lash » du commissaire d’expositions 
Timothy Prus au Musée d’histoire de 
la médecine. 

  « PhotosaintGermain »,
du 6 au 23 novembre
2019, www.photosaintgermain.com 

_Mercredi 6 novembre 
Expos perso 
à Paris Photo 
Clou de cette semaine, Paris Photo 
est le rendez-vous de référence pour 
les amateurs de photographie, réu-
nissant 179 enseignes et 33 éditeurs. 
La particularité de ce millésime est 
d’être ponctué d’une trentaine d’ex-
positions personnelles, offrant ainsi 
un confort de visite augmenté pour 
le visiteur. Une promenade sous la 
verrière du Grand Palais permet de 
s’immerger dans l’œuvre de l’Alle-
mand August Sander, de découvrir les 
clichés sur l’adolescence de Jim Gold-
berg ou ceux centrés sur la nature de 
Roberto Huracaya. Les prix vont de 
1 000 à plusieurs centaines de milliers 
d’euros. Cette 23e édition ouvre ses 
portes le mercredi 6 novembre aux 
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heureux détenteurs d’une invitation. 
Sinon, rendez-vous à partir du jeudi pour 
l’ouverture au public. 

  « Paris Photo », du 7 au 10 novembre
2019, www.parisphoto.com

_Jeudi 7 novembre 
Commencer 
sa collection 
à Fotofever
Pour les portefeuilles plus modestes, ou 
pour un premier achat, Fotofever est le 
partenaire idéal. Si vous avez reçu une 
invitation, prenez la navette depuis le 
Grand Palais pour vous rendre au Car-
rousel du Louvre, où se tient le vernis-
sage de la 8e édition de Fotofever jeudi 
7 novembre. Ici, le mot d’ordre est « Start 
to collect » (« Commencez à collection-
ner ») et, pour ce faire, la manifestation 
propose un environnement pédago-
gique pour permettre aux visiteurs de 
franchir le cap de l’achat (les prix vont de 
200 à 15 000 euros). On apprécie la taille 
humaine et l’ambiance chaleureuse, 
notamment celle de l’appartement du 
collectionneur qui reconstitue un salon 
agrémenté d’une sélection de photogra-
phies autour de différentes thématiques, 
la nature, l’architecture ou le temps.

  « Fotofever », du 8 au 10 novembre
2019, www.fotofever.com

_Vendredi 8 novembre 
Visitez le salon 
d’un collectionneur 
« A ppr oc he » se distingue par son pro-
jet : une foire expérimentale gratuite et 
accessible à tous sur réservation, conçue 
comme un salon de collectionneur. 
Dans cet hôtel particulier haussman-
nien, le visiteur ne fait pas face à une suc-
cession de stands, mais à une exposition 
pensée dans son ensemble. Ainsi, ce ne 
sont pas les galeries qui sont sélection-
nées mais les œuvres d’art. La trame de 
cette édition est l’environnement et, au 
total, une quinzaine d’artistes sont mon-
trés (de 1 000 à 17 000 euros). 

  « A ppr oc he », du 8 au 10 novembre
2019, www.approche.paris/fr

_Samedi 9 novembre 
Une journée  
cinéma africain à Akaa 
Seule manifestation de notre sélection 
à ne pas être entièrement consacrée à 
la photographie, la foire d’art contem-
porain et de design africain, Akaa, 
revient sous la verrière du Carreau du 
Temple pour sa 4e édition. Le samedi, 
Akaa propose une journée cinéma gra-
tuite. Démarrez la journée à 11 h avec la 
projection d’« Afrique du Sud. Portraits 
chromatiques » qui raconte le combat 
antiapartheid et la société post-apar-
theid des photographes sud-africains de 
David Goldblatt à Zanele Muholi. Puis, 
laissez-vous plonger dans The Great Green 
Wall, le voyage musical de la chanteuse 
malienne Inna Modja.

  « Also Known As Africa (Akaa) »,
du 9 au 11 novembre 2019, www.akaafair.com

_Dimanche 10 novembre
Polycopies, 
la librairie éphémère 
Pour terminer la semaine, visite du 
bateau Concorde-Atlantique trans-
formé pour l’occasion en librairie 
éphémère. « Polycopies », dont le for-
mat intimiste se prête bien au secteur 
niche de l’édition, rassemble 45 édi-
teurs et libraires internationaux. On y 
voit des grands noms de la photogra-
phie à l’instar de Mark Power, Martin 
Parr, Paul Reas ou Elliott Erwitt, des 
styles précis comme le documentaire 
subjectif chez la jeune maison d’édi-
tion française lamaindonne ou des 
œuvres de latitudes plus lointaines 
comme Les Archives photographiques 
du Myanmar, qui proposent un focus 
sur l’ex-Birmanie, longtemps fermée 
au tourisme. Les prix vont de cinq à 
quelques centaines d’euros.

  « Polycopies »,  
du 6 au 10 novembre 2019,
bateau Concorde-Atlantique,  
berges de Seine, port de Solférino, Paris-7e,  
www.polycopies.net

1_Ange Leccia, 
Girls, Ghosts and 

War, capture 
vidéo. © Ange Leccia. 

2_ Julie Lagier, 
série Narsismik. 

© Follow Your 
Dreams Gallery.

3_Arua Park 
Saint, Charcoal, 

pastel sur 
papier journal, 

100 x 100 cm. 
© Afriart Gallery.

4_Le bateau 
Concorde-

Atlantique où 
se déroule 

«Polycopies». 
© Polycopies.
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Comment CommenCer 
sa ColleCtion de 

photographies ?
Alors que s’ouvrent Paris Photo, l’une des 
plus importantes foires consacrées à la 

photographie au 
monde, et ses off, 
voici quelques 
conseils et pièges 
à éviter pour 
bien acheter ses 
premiers clichés. 

ommencer une collection 
en s’intéressant à la photo est 
tentant. Ce médium popu-
laire parle à tout un chacun et 

ses prix sont le plus souvent abordables. 
Pour autant, des précautions s’imposent. 
« Comme pour la peinture, la sculpture 
ou le dessin, collectionner la photogra-
phie nécessite de prendre le temps de 
se faire un œil et de se renseigner sur 
l’artiste », prévient Bernard Utudjian, 
fondateur de la galerie spécialisée Polaris. 
Car certains photographes s’inspirent 
trop de leurs prédécesseurs, ce qui peut 
affaiblir leur intérêt. Alors comment 
se faire un œil ? En visitant des musées 
dédiés, comme le Jeu de paume à Paris, 
des centres d’art comme Le Bal, des fes-
tivals comme Les Rencontres d’Arles 
ou Circulation(s) ou encore des foires 
comme Paris Photo et Fotofever.

Définir ce que l’on cherche
« Paris Photo étant la première foire du 
genre, elle offre un choix très riche, des 
origines du médium à nos jours, des 
tirages historiques (tels ceux de Hans 
P. Kraus, Robert Hershkowitz, Howard 
Greenberg) aux œuvres d’artistes émer-
gents. Ses 150 galeries ont une forte 
expertise et sont là pour guider ama-
teurs et collectionneurs. La participation 
d’une trentaine d’éditeurs de livres per-
met de s’enrichir sur l’histoire de la photo 
et les artistes actuels », soulignent Flo-
rence Bourgeois et Christoph Wiesner, 
respectivement directrice et directeur 
artistique de Paris Photo. Ces exposants 
venant de 31 pays, cela rend compte de 
différentes sensibilités et approches. « Les 
foires de galeries, par opposition aux 

foires d’artistes en direct, garantissent 
une sélection et un accompagnement », 
confirme Cécile Schall, fondatrice et 
directrice de la foire Fotofever qui, paral-
lèlement à Paris Photo, rassemble une 
centaine de galeries, notamment dans 
la section La Ruche dédiée à 40 jeunes 
marchands. 
Avant tout achat, il est primordial aussi 
de s’informer sur l’artiste, son travail, sa 
cote, sa galerie. Une foire comme Paris 
Photo est une bonne plate-forme de 
découvertes et d’échanges pour rencon-
trer, apprendre, écouter les conversa-
tions avec les curateurs, discuter avec les 
artistes. Encore faut-il savoir ce que l’on 
cherche : un cliché abstrait ou figuratif, 
noir et blanc ou couleur, argentique ou 
numérique, avec une thématique parti-
culière ou non… Et pour Bernard Utu-
djian, la qualité des tirages est également 
essentielle. « Un beau tirage se voit tout de 
suite, pas besoin d’être un expert. Mais 
cela implique aussi de se renseigner sur le 
pourquoi et le comment de la série, d’où 
provient la photo qui nous intéresse. » 
Idem pour l’encadrement : « Si le verre 
touche le tirage, passez votre chemin ; le 
tirage doit respirer comme tout support 
papier, à l’exception des Diasec. Il ne faut 
pas hésiter à demander si l’encadrement 

1_Vue de l’édition 
2018 de Paris 

Photo. © Florent 
Drillon/Paris Photo. 

2_Peter Hujar, 
David Wojnarowicz 
Reclining (2), 1981, 

tirage gélatino-
argentique, The 

Morgan Library & 
Museum. © Peter 
Hujar Archive/LLC/

Pace-MacGill Gallery/
Fraenkel Gallery.

proposé est réalisé par un encadreur 
professionnel qui utilisera des papiers 
non acides et des verres anti UV », met 
en garde le galeriste.
 « Comme la photo permet aux artistes 
d’exprimer leur créativité de multiples 
façons, de la prise de vue avec des appa-
reils argentiques du début du XXe siècle 
au tirage argentique (le cyanotype, le 
daguerréotype, le collodion humide) en 
passant par l’utilisation de logiciels type 
Photoshop pour faire un photomontage 
numérique ou recréer une mise en scène, 
ce jargon technique peut intimider. C’est 
pourquoi nous remettons sur la foire un 
lexique disponible également sur Inter-
net », note encore Cécile Schall. 

le juste prix
Une fois la photo choisie, comment 
savoir si le prix demandé est correct, de 
quelques centaines à quelques milliers 
d’euros ? Bernard Utudjian conseille de 
regarder le curriculum vitae de l’artiste. 
« Si celui-ci se résume à deux lignes pour 
un jeune artiste, alors le prix de vente 
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champagne 
La Fondation Louis 
Roederer cherche 
depuis longtemps 
à révéler les 
talents émergents. 
C’est le cas dans 
le cinéma : avec 
son prix Fondation 
Louis Roederer 

de la Révélation décerné à un jeune auteur 
ou scénariste durant le festival du Film américain 
de Deauville ou celui récompensant un interprète 
prometteur lors de la Semaine de la critique 
au Festival de Cannes. La Fondation est également 
très engagée dans la photographie avec son prix 
Découverte aux Rencontres d’Arles. Elle franchit 
un pas supplémentaire en rejoignant le club 
des mécènes du Jeu de paume. « La destination 
photographique du Jeu de paume, l’intelligence 
de la route choisie et la modestie de son équipe 
sont si proches de l’idée que se fait la Fondation 
de sa mission, que nous avons saisi l’occasion avec 
bonheur », souligne Michel Janneau, secrétaire 
général de la Fondation. Quand Quentin Bajac a pris 
ses fonctions à la tête de l’institution parisienne 
il y a presque un an, il avait annoncé vouloir rouvrir 
en février 2021 le Jeu de paume, après travaux, avec 
deux programmes axés sur la jeunesse : l’un (Focus 
Le Collectif) est destiné à attirer les 18-25 ans ; 
l’autre (Nouvelles Perspectives) veut soutenir 
la création contemporaine en confiant à un ou 
deux jeunes curateurs une exposition sur la scène 
artistique émergente, sur le modèle de « New 
Photography » organisée au MoMA, musée 
d’où vient le nouveau directeur du Jeu 
de paume. De quoi séduire la Fondation Louis 
Roederer. C’est pourquoi celle-ci a décidé de se 
positionner d’ores et déjà auprès de l’institution 
parisienne, en accompagnant cet automne 
la première rétrospective en France du photographe 
Peter Hujar [jusqu’au 19 janvier 2020]. Mais 
dès la réouverture du musée en 2021, elle 
poursuivra son engagement autour de l’émergence 
par un soutien de long terme, comme elle 
le fait toujours dans son mécénat, à l’image de sa 
fidélité depuis plus de dix ans à la Bibliothèque 
nationale de France et au Grand Palais.

_Mécénat
Roederer, 
nouveau soutien 
du Jeu de Paume
par Martine robert

doit aussi être jeune et raisonnable. Le 
CV indique le nombre d’expositions de 
groupe et personnelles réalisées par l’ar-
tiste, les institutions qui l’ont exposé ou 
acquis, les catalogues publiés, les articles 
de presse, en bref tout ce qui va justifier 
le prix », note-t-il. Le nombre de formats 
et de tirages détermine également le prix, 
car la photo est reproductible. « Un pho-
tographe est un artiste, à lui de trouver 
“le” juste format. Personnellement, je 
tolère qu’il puisse y avoir deux formats 
si cela est justifié, mais mes artistes, tels 
Louis Heilbronn, Éric Aupol, Yto Barrada 
ou Matthias Bruggmann, n’en font géné-
ralement qu’un. Depuis longtemps, ces 
artistes cités tirent à trois exemplaires, de 
temps en temps à cinq. Au-delà, je trouve 
cela inutile », note le patron de Polaris. 
Plus le nombre d’exemplaires est élevé, 
plus le prix du tirage doit baisser. Mais 
seuls les trente premiers exemplaires 
sont considérés comme des originaux 
et ont donc valeur d’œuvres d’art. Il 
est plus facile de se repérer lorsque les 
exemplaires sont numérotés et signés. 

« Lorsqu’on veut se lancer, c’est bien 
de se donner les moyens, mais surtout 
de se fixer un budget. Nos prix affichés 
commencent à 200 euros et nous pro-
posons une sélection d’œuvres à moins 
de 1 000 euros à l’entrée de la foire dans 
l’Appartement du collectionneur », 
précise Cécile Schall. À Paris Photo, les 
tarifs s’échelonnent de 1 000 à plusieurs 
centaines de milliers d’euros, et la foire 
est à l’initiative de plusieurs distinctions 
sur l’émergence qui fournissent de bons 
indicateurs sur les jeunes artistes.
Dans tous les cas, « il faut surtout choisir 
l’œuvre qui vous fait vibrer », insistent 
les dirigeants de Paris Photo. « On ne 
trouve pas forcément son coup de cœur 
à la première visite. Soyez patient et ne 
demandez pas à votre entourage son 
avis, c’est vous qui allez vivre avec », 
conseille la directrice de Fotofever. Ce 
qui signifie aussi de réfléchir à l’endroit 
où sera exposée la photo : fragile, cette 
dernière ne supporte ni les variations de 
température et d’humidité, ni la lumière 
directe… 
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Collectionnite aiguë
Cela fait déjà 8 ans que la foire parisienne encourage cette maladie qui fait du bien aux photographes 
comme aux acheteurs. En mettant l’accent sur la création émergente et les tarifs abordables, Fotofever 
permet à de nouveaux venus, d’un côté comme de l’autre, d’accéder au marché de l’art. Le tirage photo-
graphique a encore de beaux jours devant lui ! 

“Fotofever” du 8 au 10 novembre à Paris (1er). www.fotofever.com

D ans les salles souterraines du Carrousel  
du Louvre, là où Paris Photo avait fait ses 

débuts (tout un symbole !), la foire Fotover 
poursuit son rôle de dénicheur de nouveaux 
talents. Première foire internationale dédiée  
à la collection de photographie exclusivement 
contemporaine, elle rassemble cette année une 
centaine d’exposants et éditeurs, présentant 
250 artistes provenant de 20 pays, dont 40%  
de femmes (parité totale promise pour l’année 
prochaine !). L’ambiance est résolument 
conviviale, la foire n’hésitant pas à jouer sur 
l’aspect ornemental des œuvres en mettant 
certaines en situation dans un “appartement du 

collectionneur” recréé pour l’occasion. Car il 
s’agit bien ici de vendre, et donc de soutenir la 
jeune création. Fotofever montre également une 
volonté d’ouverture à tous les publics, amateurs 
ou professionnels, comme en atteste Start To 
Collect, sélection de tirages à moins de 1000€, 
ainsi que son programme de visites guidées et 
de conférences. Afin de célébrer comme il se 
doit le 180e anniversaire de l’invention (française) 
de la photographie, l’équipe a concocté, parmi 
d’autres réjouissances aux couleurs locales, un 
parcours inédit dédié aux galeries et auteurs 
hexagonaux. Si tous les visiteurs du Louvre 
pouvaient venir y faire leur shopping....
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Julien Bolle

Classiques et découvertes 
“Paris Photo”, du 7 au 10 novembre à Paris (8e).  
www.parisphoto.com

L a grand raout de la photographie d’art rassemble au Grand 
Palais 179 galeries et 33 éditeurs provenant de 30 pays, dont 

de nombreux nouveaux venus, et une section dédiée aux talents 
émergents, Curiosa. Du côté des valeurs sûres, on pourra voir 
une trentaine de “solo shows” (accrochages dédiés à un seul 
artiste), avec notamment August Sander, Jim Goldberg, Edward 
Burtynsky, Chema Madoz, Juergen Teller ou Steven Arnold. 

Jeu de piste urbain 
“Rencontres Photographiques du 10e”, du 14 octobre  
au 16 novembre à Paris (10e). rencontresphotoparis10.fr

O rganisées par l’association Fetart et Mairie du 10e, cette 
biennale propose un dense parcours d’expositions dans 

tout l’arrondissement parisien, avec comme épicentre la mairie 
qui expose les 12 lauréats sélectionnés. Médiathèque, librairies, 
centres culturels, sont aussi de la partie avec des accrochages 
variés, mais aussi des ateliers pour tous les âges, des débats, des 
visites guidées, des conférences, des lectures de portfolios...

En haut à gauche, série Where  
we belong (2016-18), d’Alejandra 
Carles-Tolrá, Fifty Dots gallery.
En bas à gauche, série Bons Nois 
d’Irène Royo, Grisart. 
Ci-dessus, Neon lights (2018), 
d’Anaëlle Cathala, ALB Gallery.
Page de droite, de haut en bas :
David Tatin, Cosmos #01 (2019), 
galerie L’Angle - Julia Amarger, série 
Ceci est un secret - Javier Hirschfeld, 
Galerie Christophe Gratadou.

L’enfer blanc de Sidney Léa Le Bour fait partie des séries exposées à la Mairie du 10e.

La galerie  
Stene Project  
de Stockholm 
présente les 
incroyables 
images du 
suédois Lennart 
Nilsson , pionnier 
de la photo 
médicale. 
Ci-contre, Foetus 
20 weeks, 1965.
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au 16 novembre à Paris (10e). rencontresphotoparis10.fr

O rganisées par l’association Fetart et Mairie du 10e, cette 
biennale propose un dense parcours d’expositions dans 

tout l’arrondissement parisien, avec comme épicentre la mairie 
qui expose les 12 lauréats sélectionnés. Médiathèque, librairies, 
centres culturels, sont aussi de la partie avec des accrochages 
variés, mais aussi des ateliers pour tous les âges, des débats, des 
visites guidées, des conférences, des lectures de portfolios...

En haut à gauche, série Where  
we belong (2016-18), d’Alejandra 
Carles-Tolrá, Fifty Dots gallery.
En bas à gauche, série Bons Nois 
d’Irène Royo, Grisart. 
Ci-dessus, Neon lights (2018), 
d’Anaëlle Cathala, ALB Gallery.
Page de droite, de haut en bas :
David Tatin, Cosmos #01 (2019), 
galerie L’Angle - Julia Amarger, série 
Ceci est un secret - Javier Hirschfeld, 
Galerie Christophe Gratadou.

L’enfer blanc de Sidney Léa Le Bour fait partie des séries exposées à la Mairie du 10e.

La galerie  
Stene Project  
de Stockholm 
présente les 
incroyables 
images du 
suédois Lennart 
Nilsson , pionnier 
de la photo 
médicale. 
Ci-contre, Foetus 
20 weeks, 1965.
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CONSTELLATIONS
PARISIENNES
Aurélie Cavanna

  En 2006, le monde du marché de l'art

connut, à Paris, une petite révolution. La Fiac,

créée en 1974, quittait son «exil » Porte de Ver

sailles et retournait s'installer au Grand Palais.

Pour compenser la perte d'espace -169 gale

ries contre 227 en 2005-, la foire occupa aussi

la Cour carrée du Louvre, dédiée aux jeunes ga

leries, et s'étoffa du programme Hors les Murs

dans le jardin des Tuileries. Face au rétrécisse

ment de sa sélection, mais profitant également

de la centralité de sa relocalisation, une pre

mière génération de foires off vit le jour, dont

Slick (2006-15) pour la scène émergente et

ShowOff (2006-13) qui, lancé par des galeries

françaises, se présentait comme un salon des

refusés. En 2007 pour les galeries qui, pendant

la semaine de l'art contemporain, capitale pour

elles, ne trouvaient leur place nulle part, le ga-

leriste Baudouin Lebon, « remercié» par le co

mité de sélection de la Fiac, créa Art Élysées,

alors orienté peinture et art moderne, à

quelques pas du Grand Palais sur les Champs-

Élysées. Reed Exhibitions, organisateur de la

Fiac, intenta un procès à l'événement pour

concurrence parasitaire-qu'il perdit.
Il serait facile de caricaturer la situation: une

Fiac qui, pour préserver sa suprématie, cher

cherait à écraser les plus petits. Les choses

sont pourtant plus complexes. Jennifer Flay,

directrice de la Fiac depuis 2004, était contre

cette attaque en justice(1). Elle aurait certes
préféré que cette nouvelle foire ne s'installe

pas si près, au risque de la confusion -qui pro

fite à Art Élysées-, mais elle soutient que

«Paris est heureusement une ville libre».
Preuve en était la présence de Slick et Show

Off dans le programme de la Fiac. Au fil des

années, le statut de off fut en effet valorisé:

non plus salons des refusés mais propositions

autres, signes de vitalité aux côtés d'une Fiac

plus attractive au niveau international. 2010
marque ainsi l'apparition d'une nouvelle vague

de foires que l'on qualifiera plutôt de satel

lites, chacune dotée d'une identité indispen

sable à sa survie: CutLog (2009-13), foire

«alternative»; Access et Paradox (2010-13),

également centré sur la création émergente,
avec acteurs publics et privés; Chic Art Fair

(2010-13), art et design; ou encore Yia Art Fair,

pourYoung International Artists Art Fair, lancé

en 2010, remarqué à ses débuts pour ses

jeunes solo shows, puis devenu en 2017 le re

lativement flou Paris Contemporary Art Show.

Paris Internationale, 2018. Alexandra Bircken.

« Interceptor II ». (Court, l'artiste et Galerie BQ, Berlin,

Ph. Margot Montigny)
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IDENTITÉS STRATÉGIQUES

En 2011, c'est en parallèle de Paris Photo,
créé en 1997 et désormais au Grand Palais

après s'être tenu au Carrousel du Louvre, que

Cécile Schall monte Fotofever, premier satel
lite d'un événement qui profitait déjà de

l'effervescence du Mois de la photo, festival
non marchand créé en 1980 par Jean-Luc

Monterosso. Fotofever prend à son tour place

au Carrousel du Louvre depuis 2013, avec 100

galeries en moyenne, et met l'accent, depuis

trois ans, sur les collectionneurs : encourager
l'acquisition d'une première œuvre ou d'un

nouveau photographe avec, entre autres, affi
chage des prix obligatoire et visites guidées

offertes. Fotofever peine à se démarquer mais

figure, depuis 2018, dans le programme VIP À

Paris pendant Paris Photo, ce qui lui offre da

vantage de visibilité.
Avec un même accent mis sur les collection

neurs, cette fois ceux de la Fiac, Private
Choice est lancé en 2012 par Nadia Candet(2) :

pas réellement une foire - que les artistes

soient représentés ou non, les galeristes ne

sont pas sur place - mais, « élégance à la fran

çaise », une sélection d'œuvres, art et design,
accrochées avec soin dans un appartement

dont l'adresse est communiquée sur inscrip

tion. À ses débuts, elle travaillait avec des ga

leries de la Fiac, avant de diversifier. Private
Choice se rapproche du projet Chambres à

part, initié en 2006 par la conseillère en art
Laurence Dreyfus : également sélection d'œu

vres accrochées dans un appartement pari

sien, dans le parcours privé de la Fiac. Avec

l'Appartement du collectionneur, encore dans

l'idée que ce dernier puisse se projeter, Foto

fever simule, à l'entrée du salon, un intérieur.

D'autres foires, clairement identifiées, choisis
sent de se focaliser sur un domaine artistique

en particulier. C'est le cas d'Outsider Art Fair

(NewYork, 1993) qui propose sa première édi

tion à Paris en 2013, seule foire consacrée à
l'art brut en Europe et seule foire américaine

pendant la Fiac. Lévénement se veut ouvert
au grand public et organise des tables rondes

avec ses partenaires, comme Drouot. Il comp

tera 40 galeries cette année, dont 50 % fran

çaises, à l'Atelier Richelieu. Asia Now, concen

tré sur la scène asiatique sans «exotisme»,

débute en 2015, notamment pour soutenir
des galeries venues d'Asie afin de bénéficier

du « label » parisien. Alexandra Fain, sa fonda

trice, parle d'une démarche d'editing, les ga

leries étant ciblées sur projet. Il s'agit aussi de

créer un marché. Dans cette foire au 9, ave

nue Hoche, une Plateforme est confiée à un

curator: en 2019, la génération des digital na

tives par Xiaorui Zhu-Nowell.

FRAGILITÉS

2014 connaît en revanche plusieurs dispari

tions: Access & Paradox et Chic Art Fair ne

sont pas reconduits, Show Off se trans

forme, pour un an, en Variation Show Off,

centré sur la création numérique. La création

d'(Off)icielle (2014-15) par la Fiac y a sans

doute contribué en chamboulant, malgré un

côté Fiac « bis », la répartition des galeries dé

fendant la scène émergente. Ce off qui n'en
était pas un reconnaissait paradoxalement la

nécessité des foires satellites. Là encore, il

serait trop simple de s'en tenir aux raccourcis.

Pour Jennifer Flay, il s'agissait de mieux dé

fendre la jeune création, et non d'évincer la

concurrence - la Cour carrée n'était plus dis

ponible depuis 2010, pour cause de travaux,
et les espaces du Grand Palais n'étaient pas

extensibles. On peut ne pas la croire et sou
tenir que la Fiac cherchait surtout à rafraîchir

son image, sur le modèle d'Art Basel qui ve

nait, en 2013, de racheter la foire Liste (1996),

sa off défricheuse. On peut aussi rappeler que
Jennifer Flay n'a pas attendu l'apparition de off

pour se soucier d'émergence. En 2004, Porte

de Versailles, elle créait le secteur Future Quake,
la toute première foire d'une galerie qui n'avait

Ci-dessus/above: Paris Photo au Grand Palais.

(Ph. Florent Drillon)

Ci-contre /opposite: L'appartement du collectionneur,

Fotofever, 2018. Œuvres: Angelo Cricchi

(Lost and Found Studio), César Ordonez (Fifty Dots

Gallery), Tatsuo Suzuki (Meeting Art Point).

Mobilier Roche Bobois (Collection Globe Trotter, design

Marcel Wanders). (Ph. L'appartement du collectionneur,

Fotofever et Roche Bobois ©Anne-ÉmmanuelleThion)



Date : Octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.55-58
Journaliste : Aurélie Cavanna

Page 3/4

 

FOTOFEVER2 5387347500505Tous droits réservés à l'éditeur

alors que quelques mois: Jocelyn Wolff. À

partir de 2009, le secteur Lafayette-dix ga
leries émergentes dont les stands sont finan

cés à 50 % - est mis en place pour compenser

les effets de la crise économique de 2008.

Le contexte demeure cependant difficile.

Slick, qui s'était imposé dans le paysage pour

son côté international, avant-gardiste et inti

miste, abandonne en 2016, faute d'avoir réuni

suffisamment d'exposants. Suite aux atten

tats de 2015, certaines galeries étrangères

renoncent en effet à se déplacer. De plus, ces
satellites défendent souvent un modèle éco

nomique utopique : maintenir, en dépit de leur

fragilité, des prix de stand relativement bas -
moindres que ceux de la Fiac ou de Paris

Photo -afin de permettre la prise de risque,

ou, plus simplement, la participation des gale

ries à une foire- marque de reconnaissance,
temps fort pour leurs chiffre d'affaires et car

net d'adresses. Ils réagissent aussi aux

dérives du marché de l'art -on pense notam

ment à la galerie marchande (champagne,

cigares, cosmétiques, yachts) qu'est l'Art

Basel Collectors Lounge.

JEUX DE FORMAT

Le panorama qui s'offre en 2019 au visiteur

correspond à une troisième génération, ni

foires, ni off ni satellites, mais «événements

parallèles», comme préfère les qualifier Jen

nifer Flay, où s'affirment des formats non tra

ditionnels. Il est moins question de création

émergente ou de solo shows -des clas

siques-, que de cadre intimiste, de contacts

humains, de thématique ciblée, de scénogra

phie d'exposition, de curateurs invités: si par

ticiper aux foires reste une obligation, c'est

leur modèle qu'ils bousculent. En 2015, les

galeries Crèvecceur, High Art, Antoine Levi,
Sultana (Paris) et Gregor Staiger (Zurich) s'as

socient - leur génération ne se retrouvait pas

dans (Off)icielle - pour lancer Paris Interna

tionale, alliant scène locale et galeries étran

gères n'ayant jamais exposé à Paris.

Cette page, de haut en bas/this page, from top:

2e édition du salon Approche, Paris.

9-11 novembre 2018. Louis-Cyprien Riais, galerie Éric

Mouchet. (© Grégory Copitet)

Asia Now, 2019. Chando Ao. « I'm a Fish Image ».

(Court. Yve Yang Gallery)

Rapidement devenu incontournable, comparé

à Liste Art Fair, Paris Internationale est no

made -lieux atypiques auxquels les expo

sants se confrontent-, et se veut libre, festif,

dans le dialogue-l'entrée est gratuite-et à la

pointe, associant galeries -une quarantaine

en moyenne-et espaces non-profit mis à dis

position gratuitement sur appel à projet: à la

fois tremplin et solution économique (3). Si Fo-

tofever et Private Choice semblent conçus, en

premier lieu, pour les collectionneurs, Paris In

ternationale l'est, d'après ses co-directeurs

Silvia Ammon et Clément Delépine, pour les

galeristes. La réussite de ce poisson-pilote,

entre autres, poussa Jennifer Flay à ne pas re

conduire (Off)icielle -puisqu'ils faisaient

mieux. Référence dans sa catégorie, Paris In
ternationale figure désormais dans le livret VIP

de la Fiac. En 2019, il reprendra ses quartiers
dans une résidence haussmannienne proche

du Grand Palais, et voisine d'Asia Now.
Stéphane Corréard joua aussi la carte d'une

foire imaginée pour les galeristes «artisans

indépendants» qui souffrent du système des

foires «industrielles», avec la création, en

2016, de Galeristes -trente exposants en

moyenne -, au Carreau du Temple dans le

Marais, car proche des galeries (4). Chacun y



Date : Octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.55-58
Journaliste : Aurélie Cavanna

Page 4/4

 

FOTOFEVER2 5387347500505Tous droits réservés à l'éditeur

est invité à transformer son espace en auto

portrait, dans un seul et même parcours scé

nographie. La foire se tenait en décembre.

Elle déménage cette année en octobre, Paris
Contemporary Art Show ayant libéré les lieux

pour s'installer dans le vaste Rivoli Building

durant quatre semaines englobant la Fiac et

Paris Photo. Galeristes se concentre sur la

scène française. 2019 prévoit même la section

Une anthologie de l'art français - seize solo

shows, dont la médiation sera assurée par

des étudiants de l'École du Louvre -, pensée
pour défendre des artistes français plus « his

toriques» (dont Gilles Aillaud, Vincent Bioulès,

Véra Molnâr, Pierre Tal Coat), souvent peu re

présentés sur le marché, mais aussi pour les

galeries qui, malgré le changement de calen

drier, combineront Fiac et Galeristes, comme

Christophe Gaillard, Semiose ou Loevenbruck.

Également axé sur les galeries, Bienvenue,
avec une première édition montée à la der

nière minute à la Cité des arts en 2018, se

concentre, d'après son fondateur Olivier Ro

bert, galeriste, sur les galeries «intermédiai

res» -25 en 2018-, dans un souci de convi

vialité. Outre ses prix particulièrement

modérés, l'accès gratuit sur inscription et un

positionnement, encore indéfini, entre foire et

exposition, il propose un format plus souple

et une durée étirée -deux semaines en 2018,

ramenées à une cette année.

COMPLÉMENTARITÉ ÉCLECTIQUE

En parallèle, cette fois, de Paris Photo, le

salon Approche -sans doute modèle de Bien

venue-, créé en 2017 par Emilia Genuardi et

Sophie Rivière, puis avec Elsa Janssen, met,

quant à lui, les artistes en tête d'affiche. Il in
carne actuellement la version la plus aboutie

de ces nouveaux formats : un propos (pratiques

entre photographie et art contemporain), un

projet curatorial (co-direction artistique renou

velée tous les ans), une programmation limitée
à des solo shows et une échelle confidentielle

-13 artistes cette année-, avec entrée gratuite

sur réservation. Chaque artiste - tous sont

sur place - est présenté aux visiteurs. Le
secteur Approche permet quant à lui à un ar

tiste non représenté par une galerie d'être

exposé gratuitement, accompagné d'un com

missaire. Approche se tient au Molière, hôtel

particulier proche de Paris Photo et de Foto-

fever. Comme ce dernier, l'événement apparaît
dans le programmeVIP À Paris pendant Paris

Photo, pratique devenue courante. En effet,
face à une «demande croissante et éclec

tique » -les mots sont de Florence Bourgeois,

directrice de Paris Photo-, la complémentarité

s'impose avec un partage de la communication,

mais aussi de ces nouveaux formats. À titre

d'exemple, Paris Photo crée en 2018 le secteur

thématique Curiosa -moins «foire»- aux

prix plus accessibles, et consacré, en 2019,

aux artistes émergents, sous le commissariat

d'Osei Bonsu. La Fiac s'adapte également

avec Fiac Projects, plus muséal, et Fiac Pro

grammes, performances et conférences. Tra

duction d'évolutions à l'international -foires

devenues «marques» qui, comme le relève

Nathalie Moureau dans ce dossier, mettent
en avant «expertise et désintéressement»

(hors-les-murs, curateurs, médiateurs...)-,
les foires parisiennes ont muté au gré de

nouvelles envies: les foires parallèles sont

devenues plus ciblées, pointues, légères; la

Fiac et Paris Photo, «références» motrices,
ont développé secteurs et programmes spé

cifiques.

Avec cette complémentarité, rien d'étonnant

-c'est même «branché»-à ce que des gale

ries optent pour une double, voire triple, pré

sence, ou passent d'une proposition à l'autre

Galeristes, 2016. Stand de la galerie Loevenbruck.

Scénographie de la foire: Dominique Perrault

Architecture. (Ph. Mehdi Mendas)

-sans compter les concurrences, notamment
entre Galeristes et Bienvenue désormais sur

la même période. Valérie Cazin, directrice de

la galerie Binôme (2010), exposera cette an

née dans le secteur principal de Paris Photo,
toujours marqueur de qualité pour les collec

tionneurs, et présentera la jeune Marie Clerel

dans le secteur Curiosa, focus ciblé offrant

une autre visibilité. Avec Anaïs Boudot, elle

participera aussi à Approche, pour son am

biance et sa direction artistique, ainsi qu'à Ga

leristes, avec Thibaut Brunet et Lisa Sartorio,

deux de ses artistes « historiques ». D'autres

galeries, comme High Art, ont transité de

Paris Internationale à la Fiac, et vice versa, ou

de Galeristes à Bienvenue, telle Claire Gas-

taud qui, cette année, les cumule. En 2018,

Cortex Athletico associait Fiac et Bienvenue.

Pour une galerie, qui plus est lorsqu'elle mul

tiplie les foires, différents critères entrent en

jeu : non seulement le coût, le parti pris, la lo

calisation, la qualité de l'accueil et la fréquen

tation, mais aussi, par affinités, les autres

galeries exposées. Ainsi, Florent Paumelle, di

recteur de la galerie Oniris, choisit Bienvenue

en 2018 en sachant, entre autres, que les ga

leries Polaris, Anne Barrault ou encore Jean

Brolly seront aussi présentes. Oniris, Jean

Brolly, Anne Barrault, Éric Dupont seront cette

année à Galeristes -sans doute du fait, entre

autres, des ratés dans la communication de

Bienvenue. C'est notamment l'exigence de la

sélection, et donc les galeries labels de qua

lité, qui, en retour, légitiment ou non ces foires

parallèles, qui ne se valent pas toutes. Il est
souvent question du taux de renouvellement

d'une foire, mais leur taux de fidélisation est

tout aussi important.

Cet automne, l'offre à Paris sera pléthorique.

Pour Stéphane Corréard, choisir de se rendre

à tel ou tel événement, défendant telle et telle

galerie, tient de l'engagement. On peut l'éten

dre aux partis pris. Amateur d'art brut, asia

tique ou français, potentiel collectionneur,

amoureux des galeries, envie de références

ou de fraîcheur, de lieux atypiques ou d'inti

mité, bonne nouvelle, vous aurez donc de quoi

vous « engager ». 

(1) Les propos rapportés sont tirés d'entretiens réalisés

en juillet 2019 par l'auteure et Laurent Perez. Robinson

Hollanders a contribué à la collecte des informations.

(2) Nadia Candet a dirigé l'ouvrage Collections partieu-

lières (Flammarion, 2008).

(3) Autre évolution notable, les frais de participation sont

de moins en moins comptés en mètres carrés. Paris In

ternationale, entre autres, commercialise des « modules »,

pour un coût plus maîtrisé.

(4) Ce même souci de la fréquentation des galeries est

présent dans la Nocturne des galeries qui a lieu durant la

Fiac.
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salons

FOTOFEVER

VALORISE

LES FEMMES

ET LA FRANCE

Julia Amarger,

Secret n° 16,
série Ceci est

un secret, 2016,
photographie

©J. AMARGER.

Deux lignes sont affichées cette année

par la foire qui défend la photographie

émergente : la recherche de l’égalité

entre artistes hommes et femmes, puis

l’attention à la scène française. Comme

le rappelle Cécile Schall, « 
même si nous

avons vingt pays représentés parmi nos

cent exposants, il ne faut pas oublier que

le médium a été, en partie, inventé il y a

cent quatre-vingts ans par Louis Daguerre.

Mais nous ne sommes pas forcément

bons en France pour valoriser notre patri

moine. .. Quant aux créatrices, il faut tou

jours les encourager. En effet, sur 70 %

d’étudiantes en écoles de photo, peu se font

un nom et elles vendent à des prix moins

élevés que leurs confrères masculins ».

Parmi les coups de cœur de la directrice

de Fotofever, citons Julie Lagier

chez Follow Your Dreams, Anaëlle

Cathala chez ALB, mais aussi Gilles

Lorin, présenté par Jörg Maass. M. M.

« FOTOFEVER », Carrousel du Louvre,

99, rue de Rivoli, 75001 Paris, www.

fotofever.com du 8 au 10 novembre.
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Comment commencer sa collection de photographies ?
Alors que s’ouvrent Paris Photo, l’une des plus importantes foires consacrées à la photographie au monde,
et ses off, voici quelques conseils et pièges à éviter pour bien acheter ses premiers clichés.

Commencer une collection en s’intéressant à la photo est tentant. Ce médium populaire parle à tout un chacun
et ses prix sont le plus souvent abordables. Pour autant, des précautions s’imposent. « Comme pour la
peinture, la sculpture ou le dessin, collectionner la photographie nécessite de prendre le temps de se faire un
œil et de se renseigner sur l’artiste », prévient Bernard Utudjian, fondateur de la galerie spécialisée Polaris.
Car certains photographes s’inspirent trop de leurs prédécesseurs, ce qui peut affaiblir leur intérêt. Alors
comment se faire un œil ? En visitant des musées dédiés, comme le Jeu de paume à Paris, des centres d’art
comme Le Bal, des festivals comme Les Rencontres d’Arles ou Circulation(s) ou encore des foires comme
Paris Photo et Fotofever.
Définir ce que l’on cherche
« Paris Photo étant la première foire du genre, elle offre un choix très riche, des origines du médium à nos
jours, des tirages historiques (tels ceux de Hans P. Kraus, Robert Hershkowitz, Howard Greenberg) aux
œuvres d’artistes émergents. Ses 150 galeries ont une forte expertise et sont là pour guider amateurs et
collectionneurs. La participation d’une trentaine d’éditeurs de livres permet de s’enrichir sur l’histoire de la
photo et les artistes actuels », soulignent Florence Bourgeois et Christoph Wiesner, respectivement directrice
et directeur artistique de Paris Photo. Ces exposants venant de 31 pays, cela rend compte de différentes
sensibilités et approches. « Les foires de galeries, par opposition aux foires d’artistes en direct, garantissent
une sélection et un accompagnement », confirme Cécile Schall, fondatrice et directrice de la foire Fotofever
qui, parallèlement à Paris Photo, rassemble une centaine de galeries, notamment dans la section La Ruche
dédiée à 40 jeunes marchands.
Avant tout achat, il est primordial aussi de s’informer sur l’artiste, son travail, sa cote, sa galerie. Une foire
comme Paris Photo est une bonne plate-forme de découvertes et d’échanges pour rencontrer, apprendre,
écouter les conversations avec les curateurs, discuter avec les artistes. Encore faut-il savoir ce que l’on
cherche : un cliché abstrait ou figuratif, noir et blanc ou couleur, argentique ou numérique, avec une thématique
particulière ou non… Et pour Bernard Utudjian, la qualité des tirages est également essentielle. « Un beau
tirage se voit tout de suite, pas besoin d’être un expert. Mais cela implique aussi de se renseigner sur le
pourquoi et le comment de la série, d’où provient la photo qui nous intéresse. » Idem pour l’encadrement :
« Si le verre touche le tirage, passez votre chemin ; le tirage doit respirer comme tout support papier, à
l’exception des Diasec. Il ne faut pas hésiter à demander si l’encadrement proposé est réalisé par un encadreur
professionnel qui utilisera des papiers non acides et des verres anti UV », met en garde le galeriste.
« Comme la photo permet aux artistes d’exprimer leur créativité de multiples façons, de la prise de vue
avec des appareils argentiques du début du XXe siècle au tirage argentique (le cyanotype, le daguerréotype,
le collodion humide) en passant par l’utilisation de logiciels type Photoshop pour faire un photomontage
numérique ou recréer une mise en scène, ce jargon technique peut intimider. C’est pourquoi nous remettons
sur la foire un lexique disponible également sur Internet », note encore Cécile   Schall.
Le juste prix
Une fois la photo choisie, comment savoir si le prix demandé est correct, de quelques centaines à quelques
milliers d’euros ? Bernard Utudjian conseille de regarder le curriculum vitae de l’artiste. « Si celui-ci se résume
à deux lignes pour un jeune artiste, alors le prix de vente doit aussi être jeune et raisonnable. Le CV indique
le nombre d’expositions de groupe et personnelles réalisées par l’artiste, les institutions qui l’ont exposé ou
acquis, les catalogues publiés, les articles de presse, en bref tout ce qui va justifier le prix », note-t-il. Le
nombre de formats et de tirages détermine également le prix, car la photo est reproductible. « Un photographe
est un artiste, à lui de trouver “le” juste format. Personnellement, je tolère qu’il puisse y avoir deux formats si
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cela est justifié, mais mes artistes, tels Louis Heilbronn, Éric Aupol, Yto Barrada ou Matthias Bruggmann, n’en
font généralement qu’un. Depuis longtemps, ces artistes cités tirent à trois exemplaires, de temps en temps
à cinq. Au-delà, je trouve cela inutile », note le patron de Polaris.
Plus le nombre d’exemplaires est élevé, plus le prix du tirage doit baisser. Mais seuls les trente premiers
exemplaires sont considérés comme des originaux et ont donc valeur d’œuvres d’art. Il est plus facile de se
repérer lorsque les exemplaires sont numérotés et signés. « Lorsqu’on veut se lancer, c’est bien de se donner
les moyens, mais surtout de se fixer un budget. Nos prix affichés commencent à 200 euros et nous proposons
une sélection d’œuvres à moins de 1 000 euros à l’entrée de la foire dans l’Appartement du collectionneur
», précise Cécile Schall. À Paris Photo, les tarifs s’échelonnent de 1 000 à plusieurs centaines de milliers
d’euros, et la foire est à l’initiative de plusieurs distinctions sur l’émergence qui fournissent de bons indicateurs
sur les jeunes artistes.
Dans tous les cas, « il faut surtout choisir l’œuvre qui vous fait vibrer », insistent les dirigeants de Paris Photo.
« On ne trouve pas forcément son coup de cœur à la première visite. Soyez patient et ne demandez pas à
votre entourage son avis, c’est vous qui allez vivre avec », conseille la directrice de Fotofever. Ce qui signifie
aussi de réfléchir à l’endroit où sera exposée la photo : fragile, cette dernière ne supporte ni les variations de
température et d’humidité, ni la lumière directe…
Cet article a été publié dans L'ŒIL n°728 du 1 novembre 2019, avec le titre suivant : Comment commencer
sa collection de photographies ?
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LES
FESTIVALS
D'AUTOMNE

Gardez l'œil ouvert,
les rendez-vous photo fleurissent

partout dans le monde !

BAYEUX Prix Bayeux Calvados-
Normandie des correspondants de guerre

Les grands reporters de guerre sont à Bayeux. Pour la 26e édition,

sous la présidence de Gary Knight, ils convergent vers la Normandie

pour six jours d'expositions, débats, conférences et projections

autour des problématiques mondiales actuelles : l'Afghanistan, la

Syrie, Gaza, le Vénézuela, les 30 ans de Tian'anmen et un hommage

aux 40 ans de carrière d’Alfred Yaghobzadeh. Grande nouveauté : la

possibilité de voyager en réalité virtuelle en République démocratique

du Congo... Une autre manière de vivre le reportage. Photo : Ronaldo

Schemidt. —> Du 7 au 13 octobre. Bayeux (14). prixbayeux.org

liMM Fotofever
En chemin vers la parité ! Si cette 8eédition s'en approche déjà

avec 40% d’artistes femmes, la directrice de la foire Cécile Schall le

promet, la parité sera atteinte en 2019. Fotofever s'engage pour la

représentation des femmes et pour l'accessibilité de la photographie,

à l'image du programme Start to collect qui regroupe des oeuvres à

moins de 1 000€. Au total, 100 exposants sont réunis autour de 250

artistes. Pour les 180 ans de l’invention de la photo en France, la

scène française est la star incontestée. Photo: Julie Lagier.

—> Du 8 au 10 novembre. Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli,

Paris 1“. fotofever.com
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La photographe Rose Lecat s'est rendue “à la frontière des
montagnes”, où passent les exilés

Lauréate 2019 du fotofever prize with Dahinden, Rose Lecat expose sa série “À la frontière des montagnes,
après le désert et la mer”, au Carrousel du Louvre du 8 au 10 novembre. A l'occasion de cette édition 2019
de fotofever, elle nous parle de son travail sensible et engagé.
Photographe indépendante, membre du studio Hans Lucas, Rose Lecat contribue à  la revue photographique
Etats d'urgence  , dont  le second numéro  sorti en 2018 documentait au plus près la vie des exilés, et de
ceux qui leur sont solidaires. Lauréate du  fotofever prize with Dahinden 2019  , avec Julia Amarger et Alain
Polo Nzuzi, elle exposera sa série sur le thème des exilés,  “À la frontière des montagnes, après le désert et
la mer”  , du 8 au 10 novembre au Carrousel du Louvre. Alors que le nom du Grand Lauréat sera révélé le
7 novembre, elle nous en dit plus sur son travail.
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(Rose Lecat)

Pouvez-vous présenter de manière générale la série “À la frontière des montagnes, après le désert et la mer”,
qui sera exposée prochainement à Fotofever ? Où et quand l'avez-vous réalisée ?

Rose Lecat -  C'est un travail photographique sur le passage de la frontière franco-italienne dans les Alpes,
par les exilés. J'ai commencé cette série en avril 2018 et jusqu'en août 2019 j'y suis retournée environ six fois,
en différentes saisons pour suivre cette histoire sur la durée, dans les montagnes autour de  Montgenèvre
et du  Col de l'Échelle  .

Qu'est-ce qui vous a décidée à travailler plus particulièrement sur ce lieu de passage des exilés ?

J'ai travaillé ces dernières années sur le thème de l'immigration à Paris et dans le nord de la France. Les
problématiques liées au territoire ne sont pas tout à fait les mêmes, mais j'avais déjà pu apercevoir l'absurdité
et la complexité d'un système qui met tout en œuvre pour que l'accès à l'asile soit  un parcours du combattant
… Mais la question de la frontière est le summum de l'hypocrisie : pourquoi fermer des frontières si on met
dans notre pays un accès à l'asile ?

Tous droits réservés à l'éditeur FOTOFEVER2 334581048

http://www.lesinrocks.com
https://www.lesinrocks.com/2019/10/31/arts/arts/la-photographe-rose-lecat-sest-rendue-a-la-frontiere-des-montagnes-ou-passent-les-exiles/
http://www.montgenevre.com/hiver.html
http://www.leparisien.fr/societe/le-col-de-l-echelle-la-nouvelle-route-des-migrants-vers-la-france-23-04-2018-7679211.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/debat-sur-l-immigration-l-asile-un-systeme-a-bout-de-souffle-07-10-2019-8167824.php


Date : 31/10/2019
Heure : 11:00:59
Journaliste :  Mathieu Dejean

www.lesinrocks.com
Pays : France
Dynamisme : 19

Page 3/6

Visualiser l'article

Les Alpes étaient pour moi un territoire très intrigant car nouveau. Je n'étais presque jamais allée en montagne,
encore moins l'été. Je possédais un contact sur place, qui était prêt à m'accueillir. Alors je suis partie.

(Rose Lecat)

Vous avez suivi des maraudes avec des personnes solidaires avec les exilés, le soir, voire la nuit. Ce n'est
pas une expérience commune. Que s'est-il passé ? Qu'avez-vous ressenti ?

J'ai suivi une  maraude  avec ma collègue photographe et amie  Valentina Camu  . Nous avons accompagné
un groupe de maraudeurs, en pleine tempête. C'était une nuit vraiment particulière due aux conditions
météorologiques extrêmes, qui m'ont justement permises de prendre des photos, car la neige renvoyait la
lumière de la ville. La situation est brusquement passée à l'urgence après un long moment de marche, de
silence et de calme. Suivre des maraudes a été vraiment des instants à part dans ce travail.

Pendant cette nuit où une tempête de neige s'est abattue sur les montagnes, nous avons trouvé un groupe
de personnes. L'une d'elles était blessée au genou, les autres risquaient des gelures ou l'hypothermie. Nous
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avons couru pour trouver un refuge ensemble et avons prêté secours. Je pense que pendant une maraude,
on entre dans un état second, on ne peut plus penser à la peur, il faut agir, secourir, c'est la priorité.

>> A lire aussi :  Un monde en négatif : récit d'une maraude de solidarité avec les migrants

(Rose Lecat)

Certaines photos de cette série fonctionnent par diptyque. Qu'avez-vous voulu montrer ?

J'ai trouvé les paysages des Alpes aussi éblouissants que la situation pour  les exilés est horrible  .
Après un premier reportage, j'ai voulu revenir et prendre le temps. J'ai fait plusieurs interviews des exilés,
réalisées sur place avant ou après la traversée, j'ai été confrontée à beaucoup de sentiments très différents.
Certaines personnes étaient déterminées à passer, d'autres avaient peur ou étaient épuisées physiquement
ou psychologiquement, ramenées du côté italien à chaque tentative de passage par la police qui les avait
attrapées. Certains se persuadaient que c'était un “  game  ”, ce qui leur donnait la force de tenir. D'autres
se raccrochaient à la foi et espéraient.
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En parallèle de ces entretiens, je partais marcher sur les chemins de montagne entre l'Italie et la France. Je
voyais ces chemins empruntés par d'autres, des signes dans le paysage prenaient des sens différents après
les paroles que j'avais écoutées, même si je ne pouvais pas comprendre vraiment ces sensations vécues par
les exilés. J'avais en effet un sentiment d'injustice car je voyais la difficulté et les risques que prenaient ces
gens, je ressentais de la peur, celle que l'on m'arrête, mais pas pour les mêmes raisons qu'eux… Et puis j'ai
ressenti la sensation que le paysage pouvait en quelque sorte traduire les paroles, leur donner vie, en les
associant à des portraits. Les diptyques sont alors nés, assez inconsciemment, de cette réflexion.

(Rose Lecat)

>> A lire aussi :  “Voir venir” de Mathieu Potte-Bonneville et Marie Cosnay : un beau dialogue sur l'hospitalité

Avez-vous vu le film  Atlantique,  de Mati Diop, qui aborde le thème de l'exil par la fiction ? Plus généralement,
votre travail semble à la fois très réaliste et poétique, faisant appel à l'imaginaire. C'est complémentaire selon
vous ?
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Non, je ne l'ai pas vu mais je vais aller le voir dès que possible, vous avez éveillé ma curiosité ! Un film qui
m'avait marqué et reste une référence pour moi est  Fuocoammare, par-delà Lampedusa  de Gianfranco
Rosi : il est à la fois poétique et dur, tout en étant un film documentaire.

Je pense que la réalité possède sa part de poésie et qu'on peut la photographier pour exprimer des émotions
non perceptibles. Il faut rester en alerte pour la trouver car aujourd'hui on a tendance à tout photographier,
vite, comme on consomme… On a tendance à se dire : c'est ça la réalité, ce que je vois, sans chercher plus
loin, sans prendre le temps, ce que je fais aussi parfois… Mais je tends, oui, à vouloir capter des images qui
me surprennent et qui mêlent l'imaginaire à la réalité, sans pour autant faire de la fiction.
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