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Présentation

Depuis 2010, La Nuit de l’Instant propose de porter un regard
différent sur les pratiques et les usages de la photographie
d’aujourd’hui : vidéos, diaporamas, installations,
performances, films, projections, sculptures, photofilms.
La photographie est en pleine mutation. Les artistes comme les
illustrateurs, les reporters comme les iconographes, vivent au jour le
jour la transformation des méthodes de production et de diffusion des
images. Sans pour autant renoncer à imaginer, développer ou inventorier de
nouveaux moyens ou de nouvelles formes, les artistes présentés à la Nuit de
l’Instant questionnent l’image fixe et ouvrent leurs propositions artistiques
à de nouveaux horizons visuels. C’est là que La Nuit de l’Instant joue son
rôle : montrer, innover, accompagner les artistes comme les visiteurs pour
retrouver le goût de la magie et de la beauté. En ayant toujours le souci
d’ouvrir la programmation à des médiums différents, à préoccupations
multiples, qu’elles soient politiques, visuelles, sonores, sociales ou
historiques, La Nuit de l’Instant trouve sa place dans le paysage si mouvant
de la photographie contemporaine.
Déambulation artistique et joyeuse, La Nuit de l’Instant vous invite chaque
année à porter un regard neuf sur les pratiques et les usages de la
photographie d’aujourd’hui. Pendant 2 soirées, une quarantaine d’artistes
internationaux investissent une vingtaine de lieux spécialement ouverts pour
l’occasion. Dans ce parcours de la République au Mucem, en passant par le
cœur du quartier du Panier, laissez-vous porter au hasard des rues et des
rencontres. L’occasion de découvrir – entre autres – des mains qui dansent,
les paroles de Monelle, une explosion atomique, Vertigo et Les Ménines, les
chants d’une cité parisienne, la ruée vers l’or, ou encore des cartes postales
d’Aimé Césaire... A travers une série de Cartes Blanches, cette 8ème édition
s’inscrit dans le cadre de l’ouverture programmée du Centre Photographique
Marseille.

La Nuit l’Instant est un moment unique et magique.
Profitez-en, La Nuit de l’Instant c’est une fois par an !
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Le Printemps de
l’Art Contemporain 2017
Cette année, la programmation de La Nuit de l’Instant fait partie du Printemps de l’Art
Contemporain. Depuis 8 ans, à chaque printemps, la scène des arts visuels de Marseille
vous invite à rentrer dans une zone de turbulence, pour vivre les expériences esthétiques
les plus contemporaines et découvrir la ville autrement : c’est le Printemps de l’Art
Contemporain qui revient. Un « PAC » qui se déploie cette année selon des formats
multiples : deux biennales, des workshops, des sorties de résidences, l’ouverture des
ateliers de production d’œuvres, La Nuit de l’Instant et, bien entendu, de très nombreuses
expositions. Au total, une cinquantaine de lieux vous ouvrent leurs portes, parmi lesquels
les 37 membres du réseau Marseille Expos, qu’il s’agisse d’institutions, de galeries privées
ou associatives. Des lieux spécialement ouverts pour l’occasion. Depuis sa première
édition, La Nuit de l’lnstant a la volonté de montrer les travaux sélectionnés dans des lieux
très divers : théâtres, friche, centres d’animation, associations culturelles, galeries d’art,
école, salle de concerts, bars, vitrines, espace public... Tous ces espaces sont ouverts ou
mis à disposition spécialement pour l’occasion.

Nouveauté
Dans la perspective de l’ouverture du nouveau Centre Photographique
de Marseille, La Nuit de l’Instant se propage sur l’ensemble du 2e
arrondissement. A commencer cette année par les abords du Panier vers la
Joliette, la rue de la République, le FRAC et le MUCEM.
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Les prix

Une sélection internationale et un Prix doté
Suite à un appel à participation international lancé fin 2016, 18 oeuvres ont été retenues
par un jury constitué de professionnels de l’image parmi une centaine de candidatures.
Les 18 artistes sélectionnés, émergents ou confirmés, vivent ou travaillent au Pérou, au
Maroc, en France ou encore en Pologne. Ils viennent d’horizons variés autant dans leurs
pratiques que dans leurs formations initiales.
Le prix Nuit de l’lnstant 2016 récompense un artiste pour l’oeuvre qu’il a présenté. Il est
doté de 1 500 euros et l’artiste bénéficie d’un accompagnement spécifique ajusté au cas
par cas par Les Ateliers de l’Image pour l’année suivante.

Le Prix du public
Tout au long du parcours durant les deux jours de la manifestation, le public participe
au vote en désignant l’oeuvre la plus marquante. L’artiste sélectionné bénéficiera d’un
accompagnement du Centre Photographique Marseille pour une année.
Le Prix de la Nuit de l’Instant sera remise par un jury de professionnels de l’image. Il est
doté d’une bourse de 1500 euros.

Les artistes sélectionnés
Annabelle Amoros
Mohamed Baala
Carolina Cardich
Laurent Fiévet
Benoît Grimalt
Suzanne Hetzel
Maïa Izzo-Foulquier
Laurie Joly
Flavie Pinatel

Patrycja Plich
Karine Portal
Laura Quiñonez
Jade Ronat-Mallié
Flore Saunois
Alexander Schellow
Doriane Souilhol
Sylvester Engbrox
Maël Le Golvan
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Les Sélections / Cartes blanches

Tous les ans, La Nuit de l’Instant présente des oeuvres
remarquables et méconnues de la collection du FRAC
Provence Alpes Cotes-d’Azur, soit parce qu’elles n’aient pas
été montrées depuis assez longtemps, soit qu’elles aient été
acheté très récemment et de ce fait encore jamais montrés.
Collection FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
Chaque année, La Nuit de l’Instant présente des oeuvres remarquables et méconnues de
la collection du Fond Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le choix s’est porté sur 5 artistes qui ont marqué la scène de l’art contemporain ces
dernières années. Avec notamment l’artiste anglais Jeremy Deller, prix Turner en 2004 et
qui a représenté la Grande Bretagne à la Biennale de Venise en 2013.

Cartes Blanches Spécial Marseille
Le jury de sélection du Prix de La Nuit de l’Instant propose des cartes
blanches à des structures artistiques ou directement à des artistes.
Le jury du Prix de la Nuit de l’Instant propose 9 cartes blanches à 4 artistes et 5 structures
marseillaises. Ce choix correspond à la volonté du Centre Photographique Marseille - qui
ouvre en janvier prochain - de mettre en avant chaque année la richesse du territoire
photographique marseillais.
Galerie Polysémie : Ellen Kozak
Galerie Trajectoire : Valérie Horwitz
Association Zoème : Mikael Soyez, Julien Marchand, Maude Grübel, Clara de Asis &
Franck Déglise, Anouk Deville, Stéphane Lemaire
Studio Vortex / Atelier d’Antoine d’Agata : Julia Autz, Léon Billerbeck, Alejandro León
Cannock, Myriam Correa, Adrian Fear, Bartu Kaan Ozdisci, Nelson Lopes, Shirin Motala,
Jakub Ra Svoboda, Manuela Rössler, Hannah Scoular, Alessandro Terni, Burhan Üçkardeş,
Tim Vischer, Eva Zar.
Centre Photographique Marseille : Pascal Mirande
Sébastien Normand
Ze Wei
Didier Petit
Aurélien David
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L’organisateur

Centre Photographique Marseille
Les Ateliers de l’Image ont 21ans en 2017. Installés au coeur du Panier puis à la
Joliette depuis 2015, ils proposent tout au long de l’année des actions artistiques et
pédagogiques en photographie. Centre de création contemporaine, la programmation
s’appuie sur un travail régulier avec des artistes français et étrangers. Les Ateliers de
l’Image constituent également un pôle d’éducation à l’image photographique qui travaille
pour l’accès à l’éducation et à la culture au niveau régional.

Un lieu d’envergure pour la photographie à Marseille
En janvier 2018, Les Ateliers de l’Image inaugurent le Centre Photographique Marseille
dont la programmation est essentiellement axée sur la photographie contemporaine.
Avec l’oeuvre et l’image photographique comme supports, le projet prend en compte les
mutations, usages et innovations ; et les étroites relations qu’elles entretiennent avec les
autres pratiques artistiques.
Ces évolutions amènent à porter aujourd’hui une ambition autour de l’image
photographique qui se veut originale et innovante. Originale car elle se développe autant
sur les formes artistiques que sur les pratiques sociales. Innovante car elle s’appuie sur
un principe de co-construction active et dans une logique de développement de réseaux
et de partenariats.
Le rôle du centre sera également d’accompagner les publics dans leur découverte de
la photographie contemporaine et d’aider au développement des initiatives autour de la
photographie

Des réseaux fédérateurs
Les Ateliers de l’Image sont membre fondateur du Réseau Diagonal, unique réseau
national réunissant des structures consacrées à la photographie contemporaine. Les
deux axes fondateurs en sont la production et la diffusion de la création contemporaine
ainsi que l’éducation à l’image.
ww.reseau-diagonal.com
Les Ateliers de l’Image sont également membre de MarseilleExpos, réseau des galeries et
lieux d’art contemporain à Marseille et organisateur du Printemps de l’Art Contemporain.
www.marseilleexpos.com
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Le programme
Prix de La Nuit
Annabelle Amoros
Mohamed Baala
Carolina Cardich
Sylvester Engbrox
Laurent Fiévet
Benoît Grimalt
Suzanne Hetzel
Maïa Izzo-Foulquier
Laurie Joly
Maël Le Golvan
Flavie Pinatel
Patrycja Plich
Karine Portal
Laura Quiñonez
Jade Ronat-Mallié
Flore Saunois
Alexander Schellow
Doriane Souilhol

Cartes Blanches
Spécial Marseille
Aurélien David
Sébastien Normand
Didier Petit
Ze Wei
Association Zoème
Studio Vortex
Galerie Polysémie
Galerie Trajectoire
Pascal Mirande
Sélection FRAC-PACA
Rémi Bragard
Jeremy Deller
Jean-Christophe Norman
Emilie Pitoiset
Sami Trabelsi
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Le Parcours

1
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Centre Photographique Marseille
53 Rue de la République
49 Rue de la République
39 Rue de la République
Galerie Hors Les Murs
Cabinet du Dr Pini
Galerie Trajectoire
BackSide Gallery
Maison pour Tous
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10
11
12
13
14
15
16
17

Centre Baussenque
Atelier de Mars
Café Latté
Galerie Polysémie
Mucem / Fort Saint-Jean
- Casemate
- Salle du Corps de Garde
- Atelier 2
- Black box
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PRIX NUIT DE
L’INSTANT

Centre Photographique Marseille, 2 rue Vincent Leblanc

Annabelle Amoros
Sur la route, film, 17’05’’, 2016

©Annabelle Amoros

Calais, ville portuaire française, tout aussi
exceptionnelle qu’ordinaire, cité frontière
convoitée et lourdement gardée, mais
aussi cité paisible de province où la vie suit
son cours jusqu’à arfois fermer les yeux sur
la misère qui s’y installe. Dans cette vidéo,
Calais prend l’allure d’un film de sciencefiction, où le contrôle est omniprésent,
visible ou invisible, quadrillant la ville, les
quartiers, les rues, et tout ce qui s’y passe.

Annabelle Amoros est un drôle d’oiseau. Elle
travaille dans une ruralité fantasmagorique, crée
des univers comme des nids, visite ceux des
autres et y arrête le temps puis s’efface. Sa vision
de ces morceaux de vie, a priori assez morne, lui
permet de transformer, sans avoir « l’air d’y toucher
» chaque habitant en personnage de premier
plan. On sent toute sa bienveillance et même son
admiration pour ces petits mondes de la campagne
dont elle est elle-même le fruit. Son travail sur le
son est remarquable, elle transforme le silence
en une petite musique mentale qui prend tout son
poids grâce à un faux minimalisme, en réalité un
énorme travail de perfectionniste. Ses œuvres vous
plongent dans un son et lumière d’un quotidien
oublié par nos vies où la course à « on ne sait plus
quoi » est la religion officielle. Comme Bill Viola,
Annabelle Amoros joue sur une corde follement
humaine, sa maturité et son chemin parcourut ne
semble qu’être les prémices d’une succession de
bonnes nouvelles.
Cyrille Putman
Vit et travaille à Tourcoing.

www.annabelleamoros.com
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PRIX NUIT DE
L’INSTANT

Cabinet du Dr Pini, 15 rue du Panier

Mohamed Baala

La vie de l’information, dessin, 2016

©Mohamed Baala

On dit que l’histoire se répète, moi je dis
comment elle ne se répète pas. La vie de
l’information est celle qui me fascine et qui
m’invite constamment à penser à penser à
moi et à la culture dans laquelle j’ai grandi.
Je me demande si la culture n’est pas
qu’informations ? Et si l’histoire n’est pas
qu’une guerre des informations ? Quand
on découvre une nouvelle information, on
questionne sa réalité, sa beauté et
sa rugosité.

Né en 1986 à Casablanca, Maroc, on dit de
Mohamed Baala qu’il est la révélation de la
Biennale de Marrakech. Deux fois présent et en duo
- à la Galerie 127 et dans le Kech Collective - il est
avant tout et depuis longtemps «a longsome artist»
méconnu de la scène artistique, au grand bien
d’une «production» libre, riche, variée et on ne peut
plus singulière ... Une «mythologie» personnelle
aux couleurs de l’enfance doublée d’une gestuelle
affirmée qui rappelle celui d’un certain «cousin
d’Amérique.
Vit et travaille à Marrakech.

mobaalastudio.wix.com/mobaala
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PRIX NUIT DE
L’INSTANT

Centre Baussenque, 34 rue Baussenque

Carolina Cardish

Impermanencia, diaporama, 2’34’’, 2016

©Carolina Cardich

«Peut-être ceux qui comprennent
réellement combien la vie est précieuse
sont ceux qui connaissent leur fragilité.»
Sogyal Rimpoché
Ce projet nait de la nécéssité pour accepter
l’impermanence inherente à tout être
humain et son entourage. La Fragilité
m’intéresse comme la dématerialisation,
le mutable, la vulnerabilité, le transitoire
et l’éphemère. Le physique je l’entends
comme une unité dynamique exposée à la
transformation continue.
Il n’y a rien de solide ni d’éternel que l’on
puisse signaler même si on le veut. Notre
combat pour rester en vie, représente
une fausse passion pour la sécurité sur la
quelle nous édifions notre existence. Ce
but n’est pas seulement impossible, mais
ironiquement nous provoque la même
douleur que nous voulons éviter.
Paradoxalement, être conscients de
cette impermanence c’est la seule chose
importante...
Peut-être notre seule possession éternelle.
11

Le travail de Carolina Cardich s’appuie dans
un premier temps sur ses études aux BeauxArts, et deuxièment sur son passé en tant que
biologiste. Elle travaille avec la nature qu’elle met
en relation avec la notion de culture. Ses séries
photographiques allient très souvent paysages
et animaux, comme un fil de réflexion sur les
êtres humains. A une époque où les réflexions
environnementales prônent, l’art est pour elle un
moyen d’ouvrir le débat permettant de trouver
de nouvelles perspectives et formes qui feraient
fonctionner notre monde.
Vit et travaille à Lima.

www.carolinacardich.com
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PRIX NUIT DE
L’INSTANT

Galerie Hors Les Murs, 20 rue Saint-Antoine

Sylvester Engbrox

Airdisasters plate #4 et Flight Recorder, Peinture, 2016 et 2013

©Sylvester Engbrox - Flight Recorder

Engbrox Sylvester peint ses tableaux
d’après des images trouvées, dans des
catalogues de vacances, des programmes
de télévision… Il réalise une collecte
d’image, grâce à internet ou ses archives,
pour créer une peinture grâce à ce
classement obsessionnel. Ce catalogage
parfaitement d’un monde représenté ne
clarifie rien : plus on voit d’images, moins
on comprend. Pourtant ce rangement,
cette perpétuelle comparaison d’une
représentation avec une autre finit par
créer des ponts entre certaines d’entre
elles. Parfois même, ces confrontations
provoquent une nouvelle image. C’est cette
image, apparue à son insu, qu’il peint.

Né en 1964 à Kleve en Allemagne, Engbrox obtient
en 1983 un baccalauréat spécialisé en arts
graphiques. Puis il décide de gagner sa vie en tant
que graphiste traditionnel, assistant-photographe
de plateau et technicien lumière. Ces expériences
lui permettent de travailler avec Wolfgang Flur du
groupe Kraftwerk, sur des décors de prise de vue.
En 1984, il commence à peindre. En 1986, il quitte
Düsseldorf pour s’installer à Paris. De 1988 à 1991,
il est étudiant à l’École nationale supérieure de la
photographie, à Arles (Bouches-du-Rhône). Il y est
l’élève d’Arnaud Claass, de Christian Milovanoff et
de Christian Gattinoni. Il a également l’occasion
d’être l’assistant-photographe de Larry Fink De
1999 à 2005, il crée et gère avec deux amis un
label de musique indépendant à Paris. Il collabore
également à l’écriture et l’arrangement de titres
avec Sporto Kantes.
Vit et travaille à Paris.

www.engbrox.com
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PRIX NUIT DE
L’INSTANT

Mucem / Fort Saint-Jean - Salle du Corps de Garde, Passerelle esplanade de la Tourette

Laurent Fiévet

Carlotta’s way et Returning Carlotta’s way, installation vidéo,
1h33’ et 1h50’, 2014

©Laurent Fiévet

«Carlotta’s way et Returning Carlotta’s
way» associent par effets de surimpression
un court extrait de Vertigo (Sueurs
Froides) d’Alfred Hitchcock, fortement
ralenti et retravaillé par des jeux de va-etvient, et une série de détails des Ménines
de Diego Vélasquez. Laurent Fiévet
revisite des oeuvres incontournables de
l’histoire de l’art en mettant en avant la
propsension des oeuvres à se régénérer,
se redéployer, s’incarner et à puiser
dans le passé une forme d’inspiration
permanente. cette installation engage une
forme de dialogue poétique entre ces
univers où le mouvement de l’analyse
se perd et est constamment remis en
cause dans le mouvement des boucles
vidéo et la répétition des propositions qui
les structurent
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Les installations de Laurent Fiévet mettent en
œuvre des confrontations d’images, redéployées
dans l’espace et retravaillées dans le cadre
de montages vidéo. Organisées en séries
thématiques, elles puisent leur substance dans
les univers de la peinture, du cinéma et de la
photographie pour opérer entre certaines images
emblématiques de notre patrimoine culturel
des rencontres toujours inédites. De nouvelles
générations d’images réalisées pour un projet
précis ou captées par des caméras sur les lieux
mêmes des expositions sont susceptibles de venir
converser avec elles, impliquant plus directement
encore la représentation des visiteurs au sein des
dispositifs.
Vit et travaille à Paris.

www.laurentfievet.com
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PRIX NUIT DE
L’INSTANT

BackSide Gallery, 88 rue de l’Evêché

Benoît Grimalt

Say no more, vidéo, 29’17’’, 2011

©Benoît Grimalt

«Say no more» est un journal filmé, une
collection de très courts films tournés à
l’aide d’un téléphone portable. « Je venais
d’obtenir un téléphone muni d’une caméra.
Me méfiant de ce genre de gadgets (je suis
un photographe fidèle au moyen format
argentique) je me suis mis, néanmoins à
tester l’option caméra. Je me suis pris au
jeu et j’ai continué à prendre des notes et à
les monter. Le film s’est terminé le jour où
un passant m’a subtilisé ce téléphone».

né le 22 Février 1975 à nice
diplôme des gobelins
1m74
permis B
myope
photographe indépendant
prix phpa 2008
2010: passe de l’image fixe à l’image animée
2016 : à suivre
1975 : born in Nice (France)
1976-85 : childhood, teeth, games, school...
1986-90 : adolescence as a good boy.
1994 : driving licence. go to Paris.
1996-98 : school of photography
1999 : waiting, spending time to go to cinema,
looking
for job.
2000-2007 : free lance photographer, works for
magazines, exhibitions.
2008 : PHPA prize
2010: drawings and video
2016: to be continued...
Vit et travaille à Carros.

http://benoit.grimalt.free.fr
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PRIX NUIT DE
L’INSTANT

49 rue de la République, 49 rue de la République

Suzanne Hetzel

La chambre du fleuve, installation, 57’, 2016

©Suzanne Hetzel

La vidéo est une boucle, on y voit l’eau d’un
canal de Camargue s’écouler en continu.
Il s’agit d’un plan fixe, seuls les éléments
végétaux flottent à la surface de l’eau, la
lumière varie imperceptiblement.
L’image est accompagnée par l’oeuvre
sonore « l’île Ré-sonante » d’Eliane
Radigue. La compositrice née en 1932
gagne le prix Ars Electronica en 2006
avec cette oeuvre.
Au mur, une phrase de Marguerite Duras
extraite de « l’amant ».

Le travail de Suzanne Hetzel est constitué
de photographies, de vidéos et d’objets car,
comme elle le dit elle-même: « Mes recherches
artistiques explorent notre façon d’habiter un
lieu ou un territoire et les marques que celui-ci
laisse en nous. Ces marques se manifestent
autant dans les objets qui nous entourent dans
nos espaces d’habitation que dans le langage
que nous employons pour le décrire». Elle prend
des photographies pour parler d’un monde à
découvrir, et tout un monde qui se joue, qui vit,
qui avance dans le temps et retient sa mémoire.
Elle fait émerger de l’image fixe, très subtilement
des relations entre les êtres, les choses et le
temps. Par ses compositions, sa photographie se
positionne plutôt dans la continuité comme celle
dont parle Héraclite: « tout bouge», donc tout se
modifie, à chaque instant sous nos yeux et c’est ce
mouvement là, dû à l’interaction d’une chose avec
l’autre d’un être avec l’autre, que Suzanne saisit
pour une histoire, pour un instant d’exposition.
Vit et travaille à Arles.

www.documentsdartistes.org/hetzel
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PRIX NUIT DE
L’INSTANT

Mucem / Fort Saint-Jean - Casemate, Passerelle esplanade de la Tourette

Maïa Izzo-Foulquier

Paroles de Monelle, film, 11’34’’, 2015

©Maïa Izzo-Foulquier

Paroles de Monelle est une relecture
d’un texte de 1894. Le document original,
rédigé par Marcel Schwob en allemand,
est composé d’une suite d’aphorismes
qui célèbrent la destruction et le
renouvellement des formes, et prônent
une philosophie de l’instant. Guidée par le
caractère symbolique et universel de ce
texte, Maïa Izzo-Foulquier l’utilise comme
un mantra qui l’a accompagné dans une
errance au coeur du paysage contemporain
libanais, pays de résilience au cœur d’un
Moyen-Orient rongé par une série de
conflits politiques et idéologiques.

Née en 1991, Maïa Izzo-Foulquier obtient un
diplôme en sciences politiques avant d’intégrer
l’École Nationale Supérieure de Photographie dont
elle est diplômée en 2014.
Depuis 2013, sa pratique artistique s’intéresse à
l’intimité, au désir et à la sexualité comme portes
d’entrée à différentes problématiques sociopolitiques. Inspirée de l’ethnographie, elle se
construit à travers une démarche participative et
l’instauration d’une réelle proximité avec ses sujets
Elle rejoint par la suite l’École Supérieure d’Arts de
Nice où elle obtient sa diplôme en 2016.
Depuis 2016, elle est membre du STRASS (Syndicat
des travailleur.se.s du sexe) et est actuellement
co-organisatrice des «Putains de Rencontres» qui
auront lieu du 1er au 3 juin 2017 au Théâtre de
l’Œuvre, à Marseille.
Cette année, son travail était notamment présenté
à la Collection Lambert en Avignon, et au mois de
mai lors de l’édition 2017 du Sex Worker Film &
Arts Festival de San Francisco.
Vit et travaille à Marseille.

www.maiaizzo.com
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PRIX NUIT DE
L’INSTANT

Mucem / Fort Saint-Jean - Casemate, Passerelle esplanade de la Tourette

Laurie Joly

Composing III : MC_2, installation vidéo, 15’02’’, 2014

©Laurie Joly

Composing IIl constitue la troisième
version du projet protéiforme «
COMPOSINGS (2010/--) » qui se fonde
sur une exploration de l’espace urbain à
travers la présence et la mobilité des corps
dans un temps donné. Ce projet amorcé
en 2010 est mené dans différentes villes
d’Europe (Athènes, Bruxelles, Malaga,
Marseille, Paris, Londres, Porto, Puteaux,
Rome, It ; Stockholm). L’enjeu de son
travail se situe sur deux plans : Il est
politique et social quand il nous renvoie à
la question de l’agencement contemporain
de nos espaces technologisés, quand la
surélévation de mon point de vue peut
rappeler celui de certains dispositifs
de surveillance, quand il exploite nos
empreintes numériques que nous laissons
via la technologie interconnectée. A un
deuxième niveau, artistique et sensible,
il s’élargit vers la question des modes
de perception et de compréhension de
l’espace.
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Laurie Joly conduit une recherche artistique
pluridisciplinaire sur le corps qui évolue en fonction
de problématiques convergentes touchant à
l’esthétique, au social et au politique. Son travail
explore d’abord les thématiques du corps et de
l’identité dans un rapport à la matérialité et en
fonction de la relation qu’entretiennent le corps,
l’espace et le temps. Pendant cette période où
le corps est à la fois médium et objet / sujet de
réflexion, l’artiste recourt à la performance et à
l’action, faisant intervenir progressivement l’image
photographique et vidéographique, initialement
pour conserver des traces a posteriori puis dans
la recherche d’une transversalité de ses projets. A
partir de 2006, son travail s’oriente vers la création
de vidéos d’art et, dans un rapport à l’espace et au
corps-spectateur, d’installations photographiques,
de projections vidéographiques et d’installations
vidéographiques et sonores.
Vit et travaille à Paris.

www.ljoly.com
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Galerie Polysémie, 12 rue de la Cathédrale

Maël Le Golvan

Ecoumène, vidéo, 5’41’’, 2017

©Maël Le Golvan

Cette vidéo est le pendant d’une série
photographique homonyme. Les deux
projets réalisés de nuit dans le cadre d’une
résidence, viennent interroger notre rapport
au paysage et à l’environnement naturel au
travers une construction principalement
photographique. Le terme d’écoumène
est notamment utilisé par le géographe
Augustin Berque, pour désigner la relation
de l’humain à son milieu, relation tant
concrète que sensible, symbolique et
technique.

Le système mis en œuvre dans l’ensemble de la
pratique artistique de Mael Le Golvan se constitue
comme un questionnement des modes d’apparition
des images, de la communication et du sens. Ceci
en prenant des formes variées qui correspondent,
d’une part, à une considération de la création
artistique comme recherche permanente, se
remettant donc toujours en mouvement et en
contradiction. D’autre part, c’est la figure même
de l’artiste qui, prenant modèle sur le roman de
Michel Butor Portrait de l’artiste en jeune singe,
est considérée dans une forme d’explosion
entre imitateur, chercheur, étudiant, alchimiste,
joueur, prisonnier… Il ressort fréquemment de
ses productions une forme de poétisation de la
technique, de la machine qui se traduit parfois sous
la forme de photographies ou de vidéos traitant
notamment du paysage, de la nature morte et du
portrait ; d’autres fois sous la forme d’installations
ou de sculptures entre appropriation, invention et
hybridation.
Vit et travaille à Rennes.

http://mael-legolvan.com/
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Atelier de Mars, 44 rue du Refuge

Flavie Pinatel

Les Chants de la Maladrerie, film, 28’19’’, 2016

©Flavie Pinatel

Avec Les Chants de Maladrerie, Flavie
Pinatel fait le portrait d’une cité aux formes
étonnantes (La Maladrerie d’Aubervilliers)
et de ses habitant(e)s. Un documentaire
d’un genre particulier, puisque les
personnes ne s’y expriment non pas en
parlant mais à travers des chansons. Il
n’existe pas de carte de la Maladrerie tant
cet espace est labyrinthique, même les
GPS ne fonctionnent plus à l’intérieur de la
cité. En filigrane, le film dresse un état des
lieux poétique du vivre-ensemble en France
en 2016. « Je considère le corps comme
révélateur d’une conscience, d’un rapport
au monde. Ce qui m’intéresse dans ce film
c’est révéler l’alchimie entre un individu et
son lieu de vie ».

Née en 1977 à Marseille où elle a fait les BeauxArts, Flavie Pinatel est réalisatrice, chef-opératrice
et plasticienne.
On a pu voir son travail entre autres au
FIDMarseille, à la Biennale de Lyon 2011, au BAL,
à la Galerie de l’École d’Architecture de La Villette,
à Vision du Réel (Nyon)... Un temps collaboratrice
régulière de Valérie Jouve, elle fut par ailleurs
réalisatrice pour Arte (Métropolis) et Canal Plus
(Mensomadaire). Elle enseigne actuellement
les Arts Plastiques à l’Ecole d’architecture de la
Villette.
Son dernier film, RAMALLAH compte à ce jour plus
de vingt sélections en festivals parmi lesquels :
le FID, Clermont-Ferrand, Aubagne, Amiens, Lens
Politica, Alternativa Barcelona…
Vit et travaille entre Marseille et Aubervilliers.

http://documentsdartistes.org/pinatel
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Maison Pour Tous, 66 rue de l’Evêché

Patrycja Plich

Update error, vidéo, 24’58’’, 2016

©Patrycja Plich

Update error est un essai, une sorte de
réflexion sur la notion d’actualités dans
le contexte d’un monde en perpétuel
changement., dans lequel plusieurs
lapses de temps se rencontrent, différents
présents. Des bribes d’époques passées
et des prévisions futures. Au centre de
cette réflexion se trouve l’homme, son
environnement et les outils dont il dispose.
L’homme souvent absent, se plonge parfois
dans tous ses efforts qui le ramène à son
passé.

Née en 1992 à Piotrków Tryb, en Polande, Patricia
Plitch est diplômée du département Intermédia de
l’Université des Arts de Poznan. Elle vit et travaille
actuellement en Pologne. En tant qu’artiste, sa
démarche consiste à travailler avec différents
médias : la spécificité des mots, les objets
trouvés et la rencontre avec les autres personnes.
Les rencontres et la découverte sont les bases
de son travail artistique. Continuellement en
voyage, elle observe le réel qui est sa principale
source d’inventivité, l’amenant au plus près des
évènements dans un monde en perpétuel évolution.
Vit et travaille en Pologne.

http://patrycjaplich.tumblr.com/
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Centre Baussenque, 34 rue Baussenque

Karine Portal

Vulnérables, vidéo, 12’16’’ 2016

©Karine Portal

Vulnérables est une suite de plansséquences, des micro-événements du
quotidien qui ont retenu notre attention
quelques instants, sorte de parenthèses
inattendues et poétiques, où notre faculté
de contemplation prend le pas sur nos
occupations du présent. Les actions
mises en place sont élaborées à partir de
la réminiscence de ces phénomènes à
première vue anodins. Elles les réactivent,
par un geste, un mouvement, le plus
minimaliste possible, parfois hors-champs.
Elles tentent d’explorer leur éphémère et
imperceptible vulnérabilité, comme de
petits moments de grâce. Elle tente de
troubler, par la fixité et le mouvement.
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Travaillant la photographie, le dessin, la vidéo
et l’écriture, les travaux de Karine Portal sont
élaborés autour des notions d’écart, de présence
et d’effacement. Ils se focalisent sur des moments
interstitiels, ou le flux et la vacuité voilent et
dévoilent tour à tour. Les strates, ce qui se joue
« entre » -entre-temps ou entre les formes-, sont
des éléments essentiels dans les formes que
j’élabore. Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris et de l’école Estienne, elle
poursuit ses recherches, participant régulièrement
à des expositions en France et en Europe, des
éditions, des expériences de collectifs, et des
résidences.
Vit et travaille à Paris.

www.karineportal.com

2
PRIX NUIT DE
L’INSTANT

53 rue de la République, 53 rue de la République

Laura Quiñonez

Some thoughts while walking on the other side of the world,
diaporama, 5’20’’, 2015

©Laura Quiñonez

Some thoughts while walking on the
other side of the world se constitue d’un
ensemble de photographies, dessins
et textes courts réalisée à partir de la
découverte de Kyoto, une ville située à un
demi-monde de distance de la ville dont
Laura Quinonez est originaire : Bogota
(Colombie). Cette oeuvre est inspirée de
deux œuvres audiovisuelles interrogeant le
lien entre les villes et l’identité : Notebooks
on Cities and Clothes de Wim Wenders et
Sans soleil de Chris.

La façon dont l’espace tridimensionnel mute
lorsqu’il est traduit sur une surface photographique
a été l’un de ses principaux questionnements
sur l’image. Elle utilise la photographie, la vidéo
et le dessin comme moyen de comprendre cette
mutation.
La première approche de ses thèmes a consisté à
traiter les archives photographiques de sa grandmère.
Grâce à des actions simples telles que la coupe,
le collage, l’effacement, le pliage, le retrait,
Laura Quiñonez voulait trouver tout ce qui se
cache derrière les personnes et les objets qui
apparaissent dans une photographie.
Cette recherche a abouti à un livre fait main et
à une exposition (El segundo piso), toutes deux
produites en même temps en 2008.
Vit et travaille à Arles.

www.lauraquinonez.com
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Centre Photographique Marseille, 2 rue Vincent Leblanc

Jade Ronat-Mallié
En huit clos, vidéo, 13’, 2016

©Jade Ronat-Mallié

Un paysage défile. Lentement. Par le
croisement entre image fixe et image en
mouvement, la perception de l’image, de
l’espace et du temps se renouvelle. Elle
cherche à déjouer le modèle de vision
partielle du touriste, qui ne prend pas le
temps d’éprouver le paysage puisqu’il est
dans une logique de consommation de
l’espace et du temps. Une reconstitution
de 6 cartes postales qui nous interroge
sur un potentiel exploratoire du monde qui
n’existe hypothétiquement plus. Depuis
le post-modernisme nous assistons
paradoxalement à un rétrécissement de
l’espace, engendré par le développement
des transports, l’accélération de la
circulation des images et l’émergence
d’une conscience planétaire dont le
tourisme en est à la fois acteur et
conséquence.
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Initiée dés son plus jeune âge au voyage et à
l’itinérance, Jade Ronat-Mallié porte une attention
particulière à la question de notre rapport à l’image
vernaculaire et la valeur qu’on lui accorde dans la
pratique touristique. L’ensemble de ses travaux
devient l’esquisse d’un monde essentiellement
artificiel et illusoire, l’hyperréalité de notre monde,
dans lequel réalité et fiction dialoguent et se
confrontent au travers du potentiel esthétique,
narratif et poétique que contient l’image banalisée
du tourisme de masse. Elle poursuit ces réflexions
avec plusieurs expositions depuis Octobre 2016
à Caen et enrichir sa production en questionnant
la légitimité de l’artiste face au touriste dans la
production d’images en intégrant un doctorat en
Arts à Lyon.
Vit et travaille à Caen.

https://vimeo.com/user10513550
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Backside Gallery, 88 rue de l’Evêché

Flore Saunois

Sans Titre (L’ombre d’un doute), installation photo, 2017

©Flore Saunois

Le doute c’est le notre, celui du spectateur
face à ce qu’il voit, ce qui lui est montré,
face à la nature de l’image. Un trouble
entre le réel et son image s’instaure dans
le travail de Flore Saulnois. Indécidabilité
et hiérarchisation : objet et sujet placé
sur le même plan. L’image et son support
se confondent - mieux, le support
même constitue le motif de l’image.
Si la photo rend compte d’une chose
à un instant T d’un geste qui fût, nous
sommes ici en présence à la fois de ce
moment passé, et de la chose à l’instant
précis où nous la regardons, dans son
présent le plus immédiat. Superposées,
les deux temporalités se chevauchent,
s’entremêlent, se télescopent en
permanence.
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Si l’édition constitue un terrain d’exploration,
il laisse la part belle à des formes telles que
l’installation, ou la performance, convoquant tour
à tour les médiums de la photo, de la vidéo ou du
son. Elle y donne à voir l’infime, le presque rien,
dans l’esquisse d’une dramaturgie de l’éphémère.
Le texte, qu’il soit présent ou non, tel un fil rouge,
traverse mes travaux. Il s’agit d’une perpétuelle
recherche sur la matérialité du langage et ses
possibles traductions dans des formes. Il me
semble que la tentative principale, primordiale,
à laquelle je m’attache est celle de nommer les
choses. Pointer leur présence, les donner à voir.
Scruter l’infime, le presque rien, et soulever la
question de l’éphémère, de la disparition et de
la persistance des choses - au travers de leur
inévitable transformation. C’est ainsi, en filigrane,
une réflexion sur le temps et - par ricochet l’instant présent, qu’il s’agit d’amorcer.
Vit et travaille à Marseille.
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Au 53 rue de la République, 53 rue de la République

Alexander Schellow
A Biography, film, 6’, 2017

©Alexander Schellow

Alexander Schellow avait l’habitude de
rendre régulièrement visite à une vieille
dame résidant dans une clinique Alzheimer
à Berlin. Un jour, alors qu’ils se trouvent
dans la salle commune, il la voit se mettre
à danser au son d’une radio diffusant
une musique de ballet. Dancing Lady in
a Wheel-Chair reconstruit cette scène,
entièrement dessinée de mémoire, image
par image et point par point. L’artiste nous
montre la mémoire du corps d’une femme
en train de résister à sa dissolution dans le
temps et dans l’espace. Un corps toujours
au bord de la dissolution mais qui persiste
à vivre.

Né en 1974, Alexander Schellow est un réalisateur,
enseignant et artiste allemand.
Depuis 1999, il développe une pratique continue
de reconstruction de la mémoire par le dessin
et l’animation. En ont résulté́ plusieurs séries
de dessins, d’animations, d’installations, et
de performances qui ont circulé à l’échelle
internationale.
On a pu voir son travail au FIDMarseille, Festival
d’Uppsala, Festival de Clermont-Ferrand, Filmer à
Tout Prix (Bruxelles), Kasseler Dokfest, ainsi qu’à la
Biennale de Lyon 2011, au Fresnoy, à la Biennale de
Sharjah, au Centre Georges Pompidou, au DeApple
Artcenter d’Amsterdam (Pays-Bas), à la T.I.C.A.B.
(Albanie), entre autres lieux et festivals ...
En 2012, le MACLyon a fait l’acquisition de son
installation OHNE TITEL (FRAGMENT). Il collabore
régulièrement avec la plateforme de production
internationale MELD (New York, Paris, Athènes),
Ute Parduhn Gallery (Düsseldorf, Allemagne), le
label d’avant-garde Lowave (Paris) et la société
de production Films de Force Majeure (Marseille,
France).
Vit et travaille à Bruxelles.

http://www.films-de-force-majeure.com/
films/
25
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Galerie Hors Les Murs, 20 rue Saint-Antoine

Doriane Souilhol

Boom II, Installation, 245x400, 2014

©Doriane Souihol

Boom II est la reproduction en grand
format d’une célèbre photographie d’un
essai nucléaire. L’image est découpée
en fines bandes qui se répandent au
sol, évoquant peut-être des retombées
radioactives. Le sujet se dérobe mais reste
pourtant omniprésent. L’image ouverte,
défaite, sort d’elle-même et se met à nous
regarder. Ce n’est plus une simple et sage
image, mais un corps en lambeaux, comme
le Christ flagellé après la Passion et la
descente de la croix. Un corps semblable
au nôtre.

Ces dernières années les images ont pris une
part de plus en plus importante dans mon travail.
Aujourd’hui elles sont la matière même de mes
installations. Je les manipule, je les découpe, je les
mets en lambeaux...J’évide dans une méticuleuse
démesure. Il s’agit d’opérer par soustraction :
enlever pour révéler.
Incarner l’image mentale. Jouer sur ce passage de
l’invisible au visible. Donner corps à l’abstraction.
Et inversement. C’est ce passage qui me fascine
et me questionne car il y toujours écart dans la
traduction.

Michel Duperrin

www.mydoriane.com
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Vit et travaille à Marseille
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39 rue de la République, 39 rue de la République

Aurélien David

Anthotypes Anthropologiques», impressions photosensibles,
2017

©Aurélien David

En 1842, John Herschel découvre les
propriétés photosensibles des fleurs
et invente une technique d’impression
photographique, « l’anthotype » (du
grec, «ánthos» qui signifie « fleur»). En
2016, Aurélien David part du Havre avec
son voilier rejouer la rencontre avec
« l’autochtone », dans la tradition des
expéditions scientifiques des siècles
derniers.
À bord de son voilier-laboratoire, Heoliañ*,
il redéfinit le monde du photosensible au fil
de ses expérimentations, fabriquant tour à
tour le portrait du Havrais avec du café, du
Breton avec des algues, du Bordelais avec
du vin, du Sétois avec la tielle (plat local),
du Marseillais avec du pastis.
*du breton, « exposer au soleil »
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Après une formation en anthropologie, Aurélien
David a fait l’école de photographie ICAR à Paris. Il
a exposé, entre autres, à la Galerie Super à Paris, à
La Compagnie à Marseille et au Tetris au Havre.
Vit et travaille sur son voilier.

http://aureliendavidphoto.com
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Mucem / Fort Saint Jean - Atelier 2, Passerelle esplanade de la Tourette

Sébastien Normand

Un trajecto Iberico, diaporama, 6’48’’, 2016

©Sébastien Normand

C’est un travail sur la migration estivale des
populations marocaines (MRE) ou d’origine
marocaine qui traversent l’Espagne chaque
été pour passer leurs vacances au Maroc.
L’ensemble des images a été réalisé sur la
route reliant le poste frontière de Irun au
port d’Algesiras. Trois volets constituent
ce travail, des portraits de famille sur
les aires d’autoroute en Espagne, des
enregistrements sonores des impressions
de ces « migrants vacanciers » sur la
traversée de l’Espagne, et des paysages
remarqués au bord de la route. L’ambition
du projet est d’interroger la perception d’un
territoire lors d’un travelling récurrent en
automobile sur les routes espagnoles.
Ce projet a reçu le soutien de la Fondation
de France. Espagne 2005
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Sébastien Normand vit et travaille à Marseille. Il
est diplomé de l’Ecole Nationale Supérieure Louis
Lumière en photographie, où il initie une démarche
personnelle qui interroge les espaces, les territoires
et leurs usages. Ses recherches explorent les
rapports qu’entretiennent les objets de la banalité
et les personnes avec les lieux dans lesquels
ils inscrivent. Lorsqu’il représente un territoire il
fait un millefeuille des couches géographiques,
historiques, sensibles... il nous donne à voir un
paysage dans sa relation aux images mémorielles.
Photographier le « paysage » c’est faire apparaître
une représentation « latente ». Déclenché par
une relation affective avec un territoire, ses
projets débutent par la collecte de documents et
d’informations qui nourrissent sa réflexion.
Vit et travaille à Marseille.

http://sebastiennormand.fr/
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Au 49 rue de la République, 49 rue de la République

Didier Petit

Quoi? L’éternité, vidéo, 5’, 2017

©Didier Petit

Le temps est inhérent à la photographie.
Temps de pose, temps d’exposition,
temps du révélateur, du bain d’arrêt, temps
du fixateur, temps de séchange pour
l’analogique, temps de prises de vues,
temps de retouches, temps d’impression
pour le numérique, l’insistance du temps
à s’insérer est permanente dans l’image
photographique fixe ou instantanée.
Quoi ? L’éternité est une vidéo de 5
minutes. Elle présente un ensemble de
douze horologes réalisées en papiers
découpés puis photographiées et montées
en séquence. Photographiées à l’envers
parce que j’étais à l’intérieur d’une horloge
donnant sur une place de village et en
ellipse, celles-ci permettent de faire
tourner l’heure dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre. L’horloge pratiquant
une révolution sur elle-même. Me temps
irréveersible est présent mais semble
contrarié dans une marche forcée et
affolante vers un passé irréconciliable.
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Artiste, je privilégie le dessin depuis de
nombreuses années, cherchant à travers cette
pratique à lui instaurer un statut différent et
varié, du crayon sur papier à l’installation, de la
réalisation de dessins muraux à la mise en scène
de l’espace de la galerie, de l’image intime à l’objet,
parfois de très grandes dimensions, en passant
tout récemment par le livre. Je poursuis ainsi
depuis plus de vingt ans un travail méthodique et
encyclopédique de dessin d’observation basé sur
l’imagerie scientifique (astronomie, entomologie,
anatomie., imagerie médicale, I.R.M....) ou celle du
dictionnaire (botanique, géographie, géologie)
Depuis 2006, je travaille des papiers découpés,
de grandes tailles, qui inscrites sur les lieux
permettent, par transparence, de jouer de l’ombre
et de la lumière, révélant par là toute l’écriture
architecturale du paysage.
Vit et travaille à Marseille.

www.documentsdartistes.org/petit
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49 rue de la République, 49 rue de la République

Ze Wei

Négraille, installation vidéo, 3’, 2015

©Ze Wei

“Aucune race ne possède le monopole de
la beauté, de l’intelligence, de la force.”
Aimé Césaire
Arrivé à Paris en septembre 1931, le jeune
Aimé Césaire a peut-être visité l’exposition
coloniale internationale qui s’y tenait à
l’époque. En puisant dans le Cahier d’un
retour au pays natal de Césaire, et dans
les cartes postales des expositions
coloniales (dont celles de Marseille en
1906 et 1922), j’imagine les pensées, face
aux peuples colonisés exhibés dans le
bois de Vincennes, du futur écrivain de la «
Négritude ».
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Mes projets de création sont basés sur mon
obsession de la recontextualisation historique,
de l’histoire expérimentale et de leur lien avec
l’actualité. J’ai choisi des images étant un outil
pour développer mes idées, et pour répondre
à mes problématiques. Le thème du projet
est exploré du lieu d’habitation et de la vie
quotidienne.
Chaque projet a un sens unique qui poursuit une
réflexion sur la notion de « Territoire » tel que la
mondialisation, la migration humaine, l’exil, la
diaspora, l’altérité etc.
Vit et travaille à Marseille.

www.ze-wei.com
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Café Latté, 16 rue de l’Evêché

Association Zoème

Matières humaines /1 - Anouk Deville, Franck Déglise et Stéphane Lemaire,
diaporama, 35’, 2016
Matières humaines /2 - Maude Grübel, Julien Marchand et Mickael Soyez,
mise en son par Clara de Asís. diaporama, 38’, 2017

©Annouk Deville

Sous la forme d’une projection, Matières
Humaines met en regard les travaux en
cours des photographes Anouk Deville,
Franck Déglise, Stéphane Lemaire, Maude
Grübel, Julien Marchand et Mickael Soyez.
Cette proposition souhaite susciter la
réflexion sur le travail de création dans
ses rapports aux dimensions éthique et
politique de l’expérience.
Empreintes, signes de vie, zoographies : à
même la pellicule, le présent que corps
et espaces traversent devient une sorte
de futur parfait; et pourtant ses spectres,
quoique fixes, restent ici mouvants,
scintillent d’une figure l’autre – comme,
point de fuite et souffle de toute image,
l’oeil, s’il consent à voir, très vite, paupière
mi-close, vibre.
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Créée en 2014 à Marseille, Zoème est
une association qui soutient la création
photographique. Son but est de répondre aux
nécessités des photographes depuis la prise de
vue jusqu’à la présentation finale d’un travail.
Zoème éditions publient des ouvrages au sein de
l’association.
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Centre Photographique Marseille, 2, rue Vincent Leblanc

Studio Vortex

Studio Vortex Residency, diaporama, 32’, 2017

©Tim Vischer

Liste des artistes présentés :
Julia Autz, Léon Billerbeck, Alejandro
León Cannock, Myriam Correa, Adrian
Fear, Bartu Kaan Ozdisci, Nelson Lopes,
Shirin Motala, Jakub Ra Svoboda, Manuela
Rössler, Hannah Scoular, Alessandro Terni
Burhan Üçkardeş, Tim Vischer, Eva Zar.

Studio Vortex organise chaque année un projet
de résidence accompagné par le photographe
Antoine d’Agata. Quinze jeunes photographes
sont invités à participer à cette résidence, ils sont
tous étudiants en photographie. Ce projet a pour
ambition d’encourager et d’accompagner le travail
de création, il est organisé en collaboration avec
des écoles de photographie. Cette année il s’est
réalisé à Marseille et à Arles.

http://www.studio-vortex.com/
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Galerie Polysémie, 12 rue de la Cathédrale

Ellen Kozak

Riverthatflowsbothways, installation vidéo, 12’30’’, 2016
Musique de Scott D. Miller

©Ellen Kozak

Ellen Kozak a commencé le projet
de riverthatflowsbothway en 2011.
L’installation comprend 3 vidéos
d’observations intimes de la Hudson
River et de la Garonne, dans la région
des Midi-Pyrénées en France. Ces
images se transforment peu à peu
pour créer une expérience profonde et
immersive. Abstraites en apparence, les
images transmettent le mouvement et la
luminosité des rivières sans offrir de vues
ou de représentations réalistes.
Elle travaille en collaboration avec Scott D.
Miller, qui a réalisé la musique.

Ellen Kozak est une artiste new yorkais, peintre
et vidéaste. Son travaille allie ces deux pratiques
artistiques. Ellen est fascinée par l’eau depuis
longtemps. En peignant, elle se heurte à des
relations éphémères qu’elle cherche à développer
grâce à des médias séquentiels et temporels.
Travailler en vidéo, aussi bien qu’avec la peinture,
lui permet de rassembler les concepts et les
pratiques des deux médias. Elle cherche ainsi à
reconstituer l’expérience temporelle subjective,
comme la perception et la durée des événements
environnementaux indéfinis et déployés. La
présence d’une rivière dans son quotidien depuis
son plus jeune âge a favorisé son engagement
esthétique avec la Hudson River, une préoccupation
de la matière et de l’écologie. Elle est membre
fondatrice du Conseil Leadership de Riverkeeper.
Vit et travaille à New-York.

http://ellenkozak.com/
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Galerie Trajectoire, 17 rue du Panier

Valérie Horwitz

5 years (an interval), diaporama, 4’50’’, 2017

©Valérie Horwitz

2009. Brutalité d’un diagnostic.
Impermanence des choses.
Enfermement.
Me réapproprier le monde, revivre.

Née en 1972, Valérie Horwitz est diplômée en
communication et des Beaux Arts, elle quitte
Paris et la publicité pour se consacrer à l’art.
Ses collaborations professionnelles l’amènent à
fonder La chambre claire en 2006 (association
pour la production et la diffusion de l’art
contemporain hors les murs).
Sa pratique photographique, d’abord influencée
par les images de familles, s’enrichit de ses
expériences professionnelles et de son intérêt
pour l’art.
Diagnostiquée en 2009 d’une pathologie
chronique, son corps devient photosensible. Des
multiples contraintes induites par la maladie, elle
crée Black cube : installation photographique,
tantôt camera obscura tantôt outil de prise de vue.
Vit et travaille à Marseille.

www.valeriehorwitz.com/
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Galerie Hors Les Murs, 20 rue Saint Antoine

Pascal Mirande

Moon 1 et 2, Dessins au stylo bille, 50x60, sur papier ivoire,
2016 et 2017

©Pascal Mirande

«Aller sur la lune, ce n’est pas si loin. Le
voyage le plus lointain, c’est à l’intérieur de
soi-même».
Anaïs Nin
Dessins au stylo bille des deux faces
de la lune 9X (50X60cm) chacune sur
papier ivoire. Le dessin et pour moi, le
prolongement de mes photographies. Audelà de la seule reproduction d’une image
connue, l’utilisation d’un stylo à bille en
permet une sorte de ré-écriture patiente,
comme on peut recopier un texte pour
le mémoriser Par la répétition de traits
verticaux, la densité de l’encre je cherche à
retrouver un relief, des jeux de texture sans
possibilité de retour en arrière, obligeant
une attention appuyée, au motif représenté,
une façon d’entrer dans le monde de
l’image.
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Artiste photographe plasticien, il associe le dessin
et la sculpture pour créer des mondes inspirés de
contes et mythologies, de l’histoire de l’art ou de
l’imaginaire collectif. Sa démarche est axée sur la
confrontation et la vigilance : la confrontation entre
un élément du paysage et une fabrication qu’il
réalise ; la vigilance comme une réflexion su la
véracité des images pour amener le public à être
attentif à ce qu’il regarde. Pascal Mirande joue avec
les échelles, fait voler des avions en; branchage,
transfigure des objets courants, force l’attention
avec ses images stéréoscopiques ou crée des
cartographies imaginaires.
Anne Michon
Vit et travaille à la Rochelle.
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Galerie Hors Les Murs, 20 rue Saint-Antoine

Rémi Bragard

Le phénomène de la caléfaction ou la danse infernal de la
goutte d’eau, installation, 10’, 2013

©Rémi Bragard
Collection FRAC Provence-Alpes-Côtes d’Azur

D’un certain point de vue on pourrait
dire que les œuvres de Rémi Bragard
partagent une savante curiosité pour l’objet
scientifique. Sculpturales (le plus souvent),
elles organisent des recherches formelles
et techniques avec un soucis affirmé pour
l’expérience et l’empirique. Cet intérêt pour
le phénomène (la caléfaction, la corrosion,
la concentration des intensités...) alimente
le développement d’une œuvre ouverte
ancrée à la réalité. Ce travail se rapporte
implacablement au monde, il trouve
dans sa rationalisation le moyen de
proclamer une présence. Décomposant
et reproduisant avec une précision toute
bricolée les mécanismes du réel, l’œuvre dit
aussi son potentiel à agir sur lui.
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Les pièces de Rémi Bragard jouent de leur
efficience et quand elles ne sous-entendent pas
une rugosité, elles affirment une dangerosité
(tournant sur elles-mêmes, se dissolvant, évoquant
des armes de fortune...). En travaillant avec les
énergies et les forces, l’artiste exprime une sourde
violence. Il convie le spectateur à tourner autour de
ces objets à l’énergie contenue et qui s’avèrent être
le lieu d’une pratique artistique en tension.
Guillaume Mansart
Vit et travaille à Marseille.

http://documentsdartistes.org/artistes/
bragard/repro.html
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Centre Photographique Marseille, 2 rue Vincent Leblanc

Jeremy Deller

After the gold rush, projection sonore, installation, 2002

©Jeremy Deller
Collection FRAC Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Après avoir fait The Battle of Orgreave,
ce projet artistique, grand et expansif sur
l’UK, Jérémy Deller a ressenti le besoin
de changer de paysage. Par chance, il
est invité au même moment aux EtatsUnis pour une résidence de 3 mois, où il
est finalement resté un an. Durant cette
résidence il écrit un guide sur les EtatsUnis qui contient une chasse au trésor,
et un CD. Dans le même temps il achète
une parcelle de terrain. Le circuit est
construit autour de quelques personnes,
des californiens : avec entre autres deux
anciens black panthers d’Oakland, un
danceur burlesque des années 1950, un
exilé cubain au passé douteux. Il s’agissait
plus d’un guide sur les gens que sur les
lieux à visiter.

37

Jérémy Deller est né en 1966. Il étudie au
Goldsmith College of Art et au Courtault Institute of
Art. Cet artiste s’intéresse aux cultures populaires
et aux sous-cultures. Le monde britannique, avec
ses questions sociales, son histoire, mais aussi
sa musique sont au centre des investigations de
l’artiste.
Vit et travaille à Londres.

http://www.jeremydeller.org/
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Fort Saint Jean - Black Box, Passerelle esplanade de la Tourette

Jean-Christophe Norman
Aramram, vidéo, 3’50’’, 2011

©Jean-Christophe Norman
Collection FRAC Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Qu’est-ce qu’« ARAMRAM » ?
L’inversion du mot « Marmara », le nom de
cette mer où se rendit Norman à la fin de
sa traversée de l’agglomération d’Istanbul.
Là, il retourna sa caméra vidéo, et le ciel
et la mer s’inversèrent sur la même ligne
d’horizon. Cette ligne d’horizon, cette ligne,
qu’un jour, Jean-Christophe Norman saisit
dans un tableau de Léonard, « La Vierge,
L’enfant Jésus avec sainte Anne », cette
ligne des arrière-plans montagneux, à
peine visibles, dans une légère abstraction,
qui porte l’œil déjà au-delà du motif
figuratif et central, dans des temporalités à
venir.

Des romans de voyage entièrement réécrits à
la main, accrochés comme d’énormes dessins
au mur, des images iconiques de l’histoire de
l’art contemporain précieusement recouvertes
de graphite, des photographies prises dans
la pénombre pendant de longues marches en
Norvège, des vidéos statiques à l’apparence
si fragile qu’on n’ose les décrire... Voici autant
d’éléments de l’univers de Jean-Christophe
Norman.
Connu pour ses performances où il passait parfois
24 heures à marcher dans un lieu ou à patiemment
écrire le temps, le travail de Norman s’enrichit
maintenant d’une réflexion sensible et personnelle
sur l’image et, plus largement, la représentation.
Vit et travaille à Marseille.
http://jeanchristophenorman.blogspot.fr/
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53 rue de la République, 53 rue de la République

Emilie Pitoiset

La Répétition, vidéo, 1’29’’, 2012

©Emilie Pitoiset
Collection FRAC Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Emilie Pitoiset s’approprie, par fragments,
des ressources puisées dans divers
espaces, entre culture savante et culture
populaire, tel que le cinéma de la Nouvelle
Vague, la littérature et le Nouveau Roman
mais aussi le documentaire, l’Histoire ou
tout simplement des images ou objets
plus communs. Chez Emilie Pitoiset, la
répétition rejoint la notion de symétrie et
plusieurs de ses vidéos fonctionnent selon
ces principes.

Emilie Pitoiset est née en 1980 - Elle travaille à
Paris- et produit des oeuvres d’art qui crééent des
séries de personnages et de fictions à travers
des histoires courtes. Elle y inclue des éléments
tels que les films ou la performance. Elle joue
avec des scénarios étranges qui développent
une grammaire visuelle surréaliste à la fois
énigmatique, noire et décadente. Elle prépare en
ce moment un spectacle à la Klemm’s gallery à
Berlin, appelée«The Vanishing Lady about the most
famous magic trick & window»-joué avec Frank
Lyman Baum qui a écrit Le Magicien d’Oz.
Vit et travaille à Paris.

http://www.emiliepitoiset.net/
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53 rue de la République, 53 rue de la République

Sami Trabelsi

2’7 secondes, vidéo muette, , 4’11, 2012

©Sami Trabelsi
Collection FRAC Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Sami Trabelsi a conçu un dispositif et
un protocole de prise de vue bien précis,
durant 2,7 secondes, juste le temps qu’il
faut à un visage à l’arrêt pour former une
expression et revenir à l’impassibilité. Le
ralenti est une autre notion présente dans
son travail, puisqu’il lui permet de capter
des images aperceptibles, des images
entre les images. Il entame alors un travail
au côté d’un scientifique qui lui permet
de réaliser une pièce en slow motion :
2000 images par seconde. Il entame alors
la captation de « micro-gestes », des
expressions très brèves, qui le fascine.
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Sami Trabelsi utilise « l’accident » pour réaliser
ses œuvres, réalisant que les hasards lumineux
faisaient partie intégrante de mon travail. Né en
1982, Sami Trabelsi est diplômé (DNAP) de La Villa
Arson, Ecole Nationale Supérieure d’Art à Nice. Il
participe à l’édition 2012 de La Nuit Blanche à Paris
où il a présenté sa première version de son projet
vidéo 2,7”. Sami Trabelsi est représenté par la
Galerie Karima Celestin à Marseille.
Vit et travaille à Marseille.

http://www.karimacelestin.com/samitrabelsi/

Nos partenaires
La Nuit de l’Instant est un projet de territoire qui affirme une
volonté de diffuser l’image la plus contemporaine, pour un
public le plus large possible.
Cette manifestation s’appuie sur un ensemble de partenariat
de proximité. C’est grâce au soutien des membres des
Ateliers de l’Image et l’aide des bénévoles de la Nuit de
l’Instant, qu’elle est rendu possible.
Merci à tous les lieux partenaires et aux artistes pour leur
engagement et à leur générosité.
Partenaires
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la SAIF, la
Mairie du 2-3, Atemi, Fonds Régional d’Art Contemporain
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille Expos, le Musée des
Civilisations et de la Méditerranée, La Compagnie.
Et aussi : Le Latté, la Galerie Polysémie, la Maison Pour Tous
du Panier Joliette, Backside Gallery, la Galerie Hors Les Murs,
le Docteur Pini, l’Atelier de Mars, le Centre Social Baussenque.

Qu’ils en soient ici tous remerciés.
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Les lieux
de la Nuit
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1. Centre Photographique
Marseille

7. Galerie Trajectoire
Trajectoire Galerie-Café associatif est un
lieu d’exposition d’artistes émergents et
confirmés situé dans le quartier historique

2 rue Vincent Leblanc
13002 Marseille
0490914676

du Panier à Marseille.
17 rue du Panier
13002 Marseille
06 75 10 54 08

2. 53 rue de la République
3. 49 rue de la République
4. 39 rue de la République
Espaces commerciaux mis à disposition
par ATEMI.

5. Galerie Hors-les-Murs

Avec ses 140m2 de surface d’exposition, la
galerie H.L.M. est depuis 2011 mutualisée
pour tous les membres de Marseille Expos
qui en assureront la programmation de
manière individuelle ou groupée. Tout au
long de l’année, les structures adhérentes
investiront ce lieu avec une programmation
d’expositions, de conférences, de
projections, des rencontres et autres
moments festifs.
20 rue Saint Antoine
13002 Marseille
09 50 71 13 54
marseilleexpos.org

6. Cabinet du Dr Pini

Le cabinet privé du Docteur Michel Pini,
spécialiste en médecine générale, reçoit
en consultation pas seulement les gens du
quartier mais tout personne connaissant
l’amabilité et le charisme du docteur.
15 rue du Panier
13002 MarseiIIe
04 91 91 47 01

8. Backside GaIIery

Passer la porte de Backside Gallery,
c’est entrer en immersion dans l’univers
intimiste du Street Art.Mouvement
artistique urbain, à l’époque critiqué et mal
connu, il trouve ici toute sa légitimité et
devient accessible à tous dans une galerie
écrin au coeur du quartier historique du
Panier.
88 rue de l’Évêché
13002 Marseille
06 08 58 45 55

9. Maison pour Tous du Panier
Joliette

Gérée par l’association Léo Lagrange
Méditerranée dans le cadre d’une
délégation de service public de la Ville
de Marseille, elle constitue un élément
essentiel de l’équipement social et culturel
de la ville. Elle a pour but d’offrir à la
population, aux jeunes comme aux adultes,
la possibilité de prendre conscience
de leurs aptitudes, de développer leur
personnalité et de se préparer à devenir
des citoyens actifs et responsables
d’une communauté vivante. L’association
participe à l’action socio-éducative, grâce
à son rôle de relais, d’échanges et de
partenariats.
66 rue de l’Évêché
13002 Marseille
04 91 91 14 52
leolagrange-mptpanier.org
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10. Centre social Baussenque

Association à but non lucratif loi 1901,
il est situé aucoeur du Centre ville et
couvre le quartier du Panier. ll a des
missions d’intérêt général et oeuvre pour
l’amélioration du quotidien des habitants
du Panier à travers un grand nombre
d’actions dans un partenariat cohérent, en
adéquation avec son projet social.
34 rue Baussenque
13002 Marseille
04 91 91 29 59

13. Galerie Polysémie

Outre la volonté de s’ouvrir aux différentes
démarches artistiques, la galerie favorise
l’émergence des artistes en leur proposant
des expositions personnelles en France.
La ligne conductrice de la galerie est
moins fondée sur le médium utilisé que
sur l’originalité et la qualité du travail.
Ainsi les artistes sont sélectionnés avec
la plus grande rigueur et ont un important
potentiel de développement.
12 Rue de la Cathédrale
13002 Marseille
04 91 19 80 52

11. AteIier de Mars

Son action est inscrite dans le tissu social
du quartier : création de spectacles,
cours de théâtre, écriture de scénarios, de
documentaires, projets photos, édition,
programmation musicale et théâtrale,
expositions, projections, interventions
en lien avec les habitants. L’espace est
également un lieu de rendez vous pour les
diverses fête de famille des habitants du
Panier.
44 rue du Refuge
13002 MarseiIIe
04 91 91 26 00
atelierdemars.eu

12. Café Latté

C’est à Marseille, à 5 minutes du Vieux Port
et tout à côté du Mucem que se trouve ce
lieu atypique : un lounge restaurant-salle de
concert qui se paie le luxe d’être situé dans
un bâtiment classé. Ambiance à nulle autre
pareille : le Latté conjugue les plaisirs de la
table, des sens, et des oreilles !
16 rue de l’Evêché
13002 Marseille
09 82 33 19 20
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14. Casemate
15. Salle du Corps de Garde
16. Atelier 2
17. Black Box
Mucem / Fort Saint Jean,
Esplanade de la Tourette

Les Ateliers de l’Image
Centre Photograhique Marseille
Direction & programmation artistique
Erick Gudimard
2 rue Vincent Leblanc
13002 Marseille - France
04 91 90 46 76
infos@ateliers-image.fr
www.ateliers-image.fr
facebook.com/Les-Ateliers-de-lImage
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