
DOSSIER 

DE PRESSE

salon de photographie contemporaine



RÉCITS CONTEMPORAINS

 our cette troisième édition de Polyptyque, le salon explore les tendances actuelles de la 

photographie à travers une exposition regroupant 10 artistes internationaux représentés par des 

galeries européennes. Les projets présentés explorent l’état actuel des images, soulignant leur 

influence dans notre quotidien et le pouvoir de la fiction dans notre appréhension du monde. Dans 

certaines œuvres, le ‘surnaturel’ prend une dimension cathartique, réponse à une prise de conscience 

environnementale brutale à l’ère de l’Anthropocène. Dans d’autres, l’humour et l’ironie permettent 

une approche distanciée des enjeux actuels. Les artistes font également appel à la physicalité de la 

photographie qui devient, à son tour, un outil de lecture de la société contemporaine.  

Comme le titre de l’exposition l’indique, la notion de ‘récit’ est très présente dans le travail des artistes 

sélectionnés. Federico Clavarino, Max Pinckers, Sébastien Arrighi, Clare Strand ou encore Gloria 

Oyarzabal déplacent les lignes pour proposer un autre regard sur des sujets tels que l’imagination 

comme partie prenante de la réalité, l’histoire de la ville de Marseille ou les questions de genre en 

Afrique. Victoria Marques Pinto et le duo Pinar&Viola dénoncent notre vision anthropocentrée et 

prônent un retour à la nature et au spirituel. Les artistes mettent ainsi l’accent sur un nécessaire 

changement de paradigme.



Non sans relation, la photographie contemporaine est marquée par un retour à la matière et à une 

appréhension sensorielle du réel. Ainsi, Rachel De Joode explore la tension entre écran et corporalité 

à travers des objets où la tactilité devient une histoire de regard. Laurence Aëgerter, quant à elle, 

nous immerge dans des tapisseries aquatiques où des corps brodés de fils fluorescents lévitent; 

tandis que Thomas Mailaender imprime des images glanées en ligne sur des céramiques bien 

tangibles. Ici, la photographie transcende sa bi-dimensionnalité pour s’étendre et occuper l’espace.

La tenue d’un salon international à Marseille en 2021 est significative. Initiée en 2018, Polyptyque 

prend une nouvelle dimension en cette période post-pandémie. En effet, l’année écoulée a vu un flux 

exceptionnel de créatifs venir s’installer à Marseille, fuyant les loyers trop chers et les espaces trop 

petits, et venant chercher une liberté que les capitales n’offrent plus. Préparée par le développement 

d’espaces culturels, tels Artagon, et de manifestations comme Manifesta 13, la scène artistique locale 

bouillonne, faisant figure de nouveau centre artistique. En montrant une photographie européenne 

qui explore de nouvelles directions, en promouvant les artistes de la région Sud et en attirant un 

public international, Polyptyque participe de ce mouvement marseillais.

Magali Avezou, 
Directrice artistique 



max pinckers

galerie sofie van de velde

Dans Margins of Excess, Max Pinckers collecte des récits relayés par les médias comme étant des 

mystifications. Un homme s’imagine une histoire d’amour dans un camp de concentration durant la Seconde 

Guerre mondiale, un autre prétend être le protagoniste du cliché viral de la prison d’Abou Ghraib, une 

femme blanche affirme être noire. À l’ère de la post-vérité et des fake-news, l’artiste explore la manière 

dont réalité et fiction s’entremêlent pour révéler une 

vision plus complexe du monde et mettre en lumière 

la subjectivité de notre perception de la réalité.  

galerie sofie van de velde (anvers, belgique)
La galerie Sofie Van de Velde représente des artistes contemporains tels que Johan Grimonprez, Boris Mikhailov 

et Bruce Nauman sur la scène internationale. Elle privilégie la collaboration et le partage des réseaux, en 

travaillant avec PLUS-ONE Gallery au sein de Nieuw Zuid, nouveau quartier d’Anvers, Belgique. Grace à son 

réseau international, la galerie contribue à intégrer l’art dans la ville, attachée à la conviction que le dialogue 

avec la scène artistique contemporaine est bénéfique à l’espace public.

Max Pinckers, The Apple That Wasn’t,  2018.

 

Max Pinckers (1988, Belgique) explore les structures 

critiques, technologiques et idéologiques qui 

entourent la production et la consommation d’images 

documentaires. Le travail de Pinckers s’appuie sur des 

débats contemporains et historiques, fusionnant faits, 

fiction et imagination pour réfléchir sur les manières 

dont le réel est défini et représenté. Pinckers est 

docteur ès arts et conférencier invité à la School of 

Arts KASK & Conservatorium de Gand, en Belgique. 

Il a reçu de nombreux prix internationaux, tels que le 

Edward Steichen Award Luxembourg 2015 et le Leica 

Oskar Barnack Award 2018. 



La galerie Rocio Santa Cruz (Barcelone, Espagne) est un espace dynamique consacré à la création et à la 

pensée contemporaine. Depuis ses débuts comme éditrice de livres d’artistes en 1994 à Paris, Rocio Santa 

Cruz poursuit son engagement pour la valorisation des avant-gardes de la seconde moitié du XXe siècle en 

dialogue avec les nouvelles pratiques. La galerie est conçue comme une plateforme d’expérimentation et de 

discussion ainsi que de diffusion, où un intérêt particulier est porté à la photographie, au cinéma expérimental 

et à la publication de livres d’artistes.

galerie rocio santa cruz (barcelone, espagne)

galerie rocio santa cruz

Gloria Oyarzabal

Avec Woman Go No’Gree, Gloria Oyarzabal (Rocio Santa Cruz, Barcelone) explore le rôle du colonialisme dans 

le passage des sociétés africaines d’une structure 

basée sur l’âge et la lignée, à l’organisation actuelle 

reposant sur la différenciation de genre. Inspirée par 

des écrivaines africaines, Gloria met en lumière le 

Gloria Oyarzabal, Wild (on exotization, hipersexualation, 
victimization and other -zations), 2019.

paradoxe inhérent à la théorie féministe occidentale qui 

affirme à la fois que le genre est socialement construit, 

et que la subordination féminine est universelle. 

 

Gloria Oyarzabal (1971, Royaume-Uni) est diplômée 

des Beaux-Arts de l’Université Complutense de Madrid 

(1998) et du Master Blankpaper School of Photography 

(Madrid). Son activité se développe entre le cinéma, la 

photographie et l’enseignement. Entre 2009 et 2012, 

elle a vécu à Bamako, Mali, et mené des recherches 

sur la construction de l’idée d’Afrique, les processus 

de colonisation et de décolonisation, et le féminisme 

africain. En 2020, elle est invitée en tant qu’artiste 

résidente à Gibellina Photoroad (Sicile, Italie). 



galerie christophe gaillard (paris, france)
Fondée en 2007, à Paris, la galerie Christophe Gaillard se présente comme lieu de trajectoire pour une 

nouvelle génération d’artistes émergents, français et internationaux (Julien Des Monstiers, Hannah Whitaker, 

Letha Wilson). Elle représente également de grandes figures de l’art contemporain telles qu’Hélène Delprat, 

Katarzyna Kozyra et des artistes des années 60 et 90 comme Daniel Pommereulle, Michel Journiac et Tetsumi 

Kudo. La galerie participe à de nombreuses foires internationales : Art Basel, Paris Photo, et Frieze Masters, 

notamment.

galerie christophe gaillard

rachel de joode

Le travail de Rachel De Joode s’articule autour de la tension entre la surface plane de l’écran pixeli-

sé et la surface tangible du corps poreux. Ses photo-

graphies prennent, à première vue, l’aspect de la peau 

humaine. Mais ce sont des pigments ou de l’argile portant 

l’empreinte des mains de l’artiste qui apparaissent finale-

ment. Rachel de Joode construit un univers haptique dans 

lequel l’expérience du toucher est faite à travers le regard.  

Rachel De Joode, Arrangement on Pedestal I, 
2015.

 

Rachel De Joode (1979, Pays-Bas) vit et travaille à Berlin. 

De Joode est diplômée de la Gerrit Rietveld Academie à 

Amsterdam. Elle a été lauréate de la Deutsche Börse Residen-

cy au Frankfurter Kunstverein de Francfort (2013) et de la 

résidence Sculpture Space (2012), ainsi que LMCC Governors 

Island (2013 – 2014) à New York. Elle a reçu des financements 

du fonds Mondriaan, du Berliner Senat, du Prins Bernhard 

Cultuur Fonds et de l’ambassade royale des Pays-Bas. Rachel 

De Joode enseigne actuellement la photographie à l’ECAL 

(École cantonale d’art de Lausanne).



La galerie Michael Hoppen a ouvert ses portes en 1992 à Chelsea. Fondée par un passionné de photographie, 

elle s’attache à développer la carrière d’artistes émergents et à les exposer aux côtés de maîtres de la 

photographie reconnus des XIXe, XXe et XXIe siècles. Michael Hoppen  entretient un réseau de collectionneurs 

large et varié, des musées internationaux aux collections privés et aux amateurs.

Collectionneur obsessif, Thomas Mailaender détourne des clichés trouvés dans la rue, dans des magazines, 

sur internet, et les transfèrent sur des supports inatten-

dus tels que la céramique, le papier mâché ou la lave. 

En transférant ces images grotesques sur des matières 

datées, il pointe avec humour l’évolution de notre 

paysage visuel et la saturation de signes qu‘il connaît, 

tout en prenant à rebours le sérieux du monde de l’art.  

 

Thomas Mailaender (1979, France) est un artiste multimédia 

galerie michael hoppen (londres, royaume-uni)

galerie michael hoppen

thomas mailaender

Thomas Mailaender,  Plinth #1 / Stèle #1, 2017.

basé à Marseille. Diplômé des Arts Décoratifs de Paris et de 

la Villa Arson de Nice, il a exposé son travail en France et 

à l’étranger (Tate Modern, Palais de Tokyo, Festival Images 

Vevey, Rencontres d’Arles). Il collabore régulièrement avec 

Erik Kessels, artiste néerlandais, avec qui il développe une 

oeuvre « à 4 mains » également fortement orientée vers la 

question de la réappropriation de l’image. Les deux artistes, 

observateurs attentifs de la société, prennent l’absurde et le 

ridicule très très au sérieux. 



galerie myo (mougins, france)

galerie myo

sÉbastien arrighi

Myo est une jeune galerie née en 2021, continuité de Sintitulo. Le projet itinérant, attentif aux lieux et aux 

interactions, entend être le lien entre l’art en train de se faire et ses publics. Son titre choisit un vocable 

ancien évoquant la nature mystérieuse de la vie. L’art qu’il aborde est poétique. Les artistes qu’il choisit sont 

des chercheurs perpétuels de potentialités inscrites dans une situation donnée. La poésie inhérente à leurs 

oeuvres fait apercevoir l’invisible.

Dans Ora et Correspondance, Sébastien Arrighi (Myo, Mougins) regarde la Corse depuis sa position 

d’insulaire. Pas de belles plages, ni de couchers de soleil ou d’animaux typiques, mais une nature 

mystérieuse, traversée par quelques êtres lumineux. Les images sont brumeuses, empreintes de 

mélancolie, évoquant des forces presque surnaturelles, parfois menaçantes, et cela malgré leur apparente 

essence documentaire. L’imaginaire méditerranéen surgit, 

convoquant croyances mystiques et réalités sociales.  

 

Sébastien Arrighi, Lily Diani, 2021.

Sébastien Arrighi (1992, France) est diplômé de l’École 

supérieure d’art d’Aix-en-Provence. En 2019, son travail 

Correspondance a été présenté au Carrousel du Louvre, à Paris 

et en 2020, il est lauréat du prix Extinction / Urbanautica avec 

son travail Shivers. Sa première exposition monographique 

Era Ora est présentée à la Compagnie Marseille durant le 

13e Printemps de l’Art Contemporain en 2021. Depuis 2019, 

la Collectivité de Corse soutient ses recherches qui rendent 

hommage à une nature secrète, et au paysage culturel et 

social insulaire. En 2022, une monographie sera publiée aux 

Éditions Poursuite avec l’aide du CNAP.



galerie black box projects (londres, royaume-uni)

galerie black box projects

victoria marques pinto

La galerie Black Box Projects est spécialisée dans la photographie contemporaine. Elle s’intéresse au travail 

d’artistes explorant les limites de l’image photographique. Black Box Projects se propose d’expérimenter 

une nouvelle voie pour la galerie d’art, en concevant un modèle favorisant la communauté, la créativité et la 

collaboration.

Victoria Marques Pinto, Imminent Impressions (VIII), 2019.

Imminent Impressions de Victoria Marques Pinto (Black Box Projects, Londres) examine l’impact du 

consumérisme sur l’environnement et notre représentation du monde. En introduisant des fragments 

de plastique dans les paysages, Victoria Marques Pinto met en lumière les dommages écologiques 

causés au monde aquatique. Elle nous interpelle aussi sur les changements esthétiques imposés 

à la nature et donc, à la conception mentale que nous nous en faisons à l’ère de l’Anthropocène.  

 

Victoria Marques Pinto (1994, Portugal) est 

une photographe et artiste multidisciplinaire 

basée à Madrid et Londres. Marques Pinto 

est diplômée en Arts, Design et Médias et 

Histoire de l’Art à l’Université Internationale 

de Richmond (2016), en photographie à la 

Cambridge School of Art (2013) et du Master 

de l’Istituto Europeo di Design (IED) de Madrid. 

Sa série Imminent Impressions a été exposée 

à l’Espacio 28014 à Madrid, à la galerie Black 

Box Projects, à Londres et au CCA, à Majorque. 



galerie binome (paris, france)

galerie binome

laurence aëgerter

Dédiée à la photographie contemporaine, la galerie Binome a ouvert en 2010, dans le Marais. Venus d’hori-

zons divers, de la photographie conceptuelle ou plasticienne, de la sculpture, de la performance, du dessin 

ou de l’écriture, les artistes représentés explorent les frontières du medium et les supports. La définition du 

champ photographique est au cœur des recherches menées par la galerie. En parallèle d’une programmation 

annuelle d’expositions monographiques et collectives, elle participe régulièrement à des foires internatio-

nales d’art contemporain et de photographie.

En transposant des images trouvées sur internet dans une précieuse 

tapisserie brodée de fils phosphorescents, Laurence Aëgerter 

(Binome, Paris) nous invite à un bain nocturne. Dans Longo Maï, 

expression provençale signifiant ‘Que cela dure’, les baigneurs s’illu-

minent avec l’obscurité, évoquant le sentiment de plénitude de l’être 

immergé dans l’eau et l’état  alternatif de conscience qui en résulte. 

Les  perles Lucioles de mer qui accompagnent les tapisseries 

forment un chapelet, allégorie du temps et de la mémoire maritime.  

 

Laurence Aëgerter, Longo Maï, Bain de 
minuit (coraux), , 2013.

Laurence Aëgerter (1972, France), originaire de Marseille, est 

docteure en histoire de l’art et diplômée de la Gerrit Rietveld Acade-

my. Dans son travail, Laurence interroge le pouvoir signifiant des 

images qui nous précèdent, nous succèdent, nous entourent et 

nous dépassent, inconsciemment. Tantôt graves, tantôt ludiques, 

ses œuvres combinent appropriation, traduction et déplacement 

poétique. Elles font parties d’importantes collections publiques et 

privées et ont été exposées dans des institutions prestigieuses, 

comme le Musée du Petit Palais à Paris. Elle est lauréate du Prix 

international de la photographie du Festival Images Vevey 2016 et 

du Prix du livre d’auteur aux Rencontres d’Arles 2018.



galerie parotta (cologne et bonn, allemagne)

galerie parrotta

clare strand

La galerie d’art contemporain Parrotta a ouvert ses portes en 2007 à Stuttgart, Allemagne. Sa programmation 

s’intéresse à des artistes conceptuels utilisant une variété de medium, de la peinture, à la photographie, la 

vidéo, des œuvres sur papier, des performances, des œuvres sonores, des installations et des sculptures. Elle 

mène un travail de fond avec le public général et des collectionneurs pour établir ses artistes sur le marché 

international et participe régulièrement à des foires d’art contemporain. En 2017, la galerie a ouvert des 

espaces à Cologne et Bonn.

Dans Material, Clare Strand nous propose de regarder à travers un oeilleton, la poussière éclairée par la lu-

mière du soleil se mouvoir. Le dispositif rend le spectateur soudainement conscient de la constitution phy-

sique de son environnement immédiat. Material est une invitation à la contemplation de l’instant, suspendant 

le temps, comme le fait l’image.

Clare Strand, Material, 2015.

Clare Strand (1973, Royaume-Uni) est une artiste conceptuelle britannique qui travaille avec, et contre, le 

medium photographique. Les images trouvées, la machinerie cinétique ou les programmes informatiques 

sont autant de dispositifs qu’elle 

utilise pour détourner la nature in-

dexicale de la photographie. Son 

travail fait parti des collections 

du MOMA (New York), du Centre 

Georges Pompidou (Paris) et du 

V&A (Londres), entre autres. En 

2019, elle a été nominée pour le 

prix de la Deutsche Börse Photo-

graphy Foundation et elle a reçu 
une bourse honorifique de la Royal 

Photographic Society. 



FEDERICO CLAVARINO

GALErie VIASATERNA

galerie VIASATERNA (milan, italie)
Viasaterna a été créée à Milan, en 2015, à l’initiative d’Irene Crocco. Inspirée par le nom d’une rue imaginée 

par Dino Buzzati, Irene a voulu créer une galerie qui à travers l’art, deviendrait un carrefour vivant d’hommes 

et d’idées. Partant d’un intérêt particulier pour la photographie, développé en collaboration avec la plateforme 

curatoriale Fantom, Viasaterna explore aujourd’hui toutes les formes d’art contemporain.

Ghost Stories de Federico Clavarino (Viasaterna, Milan) entremêle des événements apparemment épars 

qui se sont déroulés dans la baie de Marseille en un unique récit. La flânerie du photographe nous mène 

du premier rhinocéros arrivé en Europe, à Antoine de Saint-Exupéry disparu en mer Méditerranée. 

Parallèlement, Federico s’attache à tisser des liens avec de jeunes adolescents marseillais, imbriquant ainsi 

de nouvelles histoires à ces évènements passés.  Avec cette 

œuvre, l’artiste suggère une réflexion sur la force des images, 

techniques  et mentales, comme prisme de lecture du monde.  

 

Federico Clavarino, Tiboulen, Ghost Stories, 
2021.

Après des études d’écriture créative à la Scuola Holden à Turin, 

Federico Clavarino (1984, Turin) poursuit une carrière dans la 

photographie documentaire à Blank Paper Escuela, Madrid. Il 

est actuellement doctorant au Royal College of Art à Londres. 

Le travail de Clavarino s’intéresse aux notions de pouvoir et 

de représentation. Son travail a notamment été exposé aux 

Rencontres d’Arles, à PhotoEspaña, à la Caixa Forum Madrid et 

Barcelone, et au musée MACRO à Rome. Il est l’auteur de plusieurs 

livres dont The Castle (Dalpine, 2016), Hereafter (Skinnerboox, 

2019) et Ghost Stories (Ediciones Anomalas, 2021).



Initialement réalisée pour la conférence sur le climat de Paris (COP21), la vidéo Mother Earth de 

Pinar&Viola (Flatland, Amsterdam) personnifie Mère Nature en une fleur sensuelle qui instille des conseils 

en s’appuyant sur des aphorismes. À la fois sincère et ironique, le travail du duo voit dans la technologie 

un instrument puissant pour renouer, de manière collective, avec la nature et le métaphysique.  

Fondée en 1983 par le musicien Martin Rogge, Flatland est une galerie qui représente des artistes émergents 

sur la scène internationale. Elle participe à des foires d’art telles qu’Art Rotterdam, Paris Photo, Art Brussels 

et des festivals tels qu’Unseen.

galerie flatland (amsterdam, pays-bas)

galerie flatland

pinar&viola

Pinar&Viola, Mother Earth, 2020.

 

Artistes multidisciplinaires, le duo Pinar&Viola (Pinar 

Demirdag, 1984, Turquie / Canada et Viola Renate, 

1983, Pays-Bas) a été actif entre 2009-2020 à 

Amsterdam et Paris. Leurs œuvres conceptuelles et 

spirituelles utilisent différents médiums, notamment 

des hologrammes, des vitraux, de la vidéo, la mode, 

l’intelligence artificielle et la peinture numérique. 

Leurs œuvres ont été acquises dans des collections 

permanentes et exposées dans des musées 

internationaux, notamment le Stedelijk Museum 

(Amsterdam), le Museum fur Gestaltung (Zurich), le 

Museum of Contemporary Art (Santa Barbara) et le 

New Museum (New York).  



 e Centre Photographique Marseille, dans le cadre de ses missions de soutien à la création, a 

lancé en juin 2021 un appel à candidatures à destination des photographes et artistes de la Région 

Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ouvrir et démultiplier les passerelles entre galeries internationales 

et une création régionale foisonnante : telle est la vocation du Prix Polyptyque qui s’inscrit dans le 

besoin de soutenir les artistes locaux et de donner à leur travail une visibilité nationale.  

 Le Prix Polyptyque veut témoigner de la qualité de la photographie contemporaine marseillaise 

et en Région Sud, en consacrant à ses auteur.e.s des espaces d’exposition et de rencontres 

professionnelles inédites et privilégiées. Sur une trentaine de candidatures reçues, onze artistes 

ont été présélectionné.e.s. Trois d’entre eux ont reçu le Prix Polyptyque 2021, décerné par un jury 

composé de  :

Francoise Bornstein, Galerie Sit Down • Emilia van Lynden, Consultante en photographie 

contemporaine et responsable marketing, communication et publications pour Manifesta •   Caroline 

Stein, Responsable du mécénat de la banque Neuflize OBC •  Erick Gudimard, Directeur artistique du 

Centre Photographique Marseille • Pascal Beausse, Responsable des collections photographiques 

du Cnap.          

prix  polyptyque



LAURéates 
Léna Durr

Arina Essipowitsch

Brigitte Manoukian

ARTISTES PRÉ-SÉLECTIONNÉ.E.S
Rodrigue de Ferluc

Dorian Teti

Priscila de Lima

Sylvia Donis

Eleonora Strano

Grégoire Edouard

Nicolas Ramel

Aurélien David

Le prix se déroule en deux phases : 

• La première est celle de la pré-sélection qui permet à onze artistes de participer à une exposition 

collective au 38 rue de la République, 13 001 Marseille, durant toute la durée du salon. Les artistes 

présélectionné.e.s bénéficient d’un temps de rencontre privilégié avec les membres du jury, les 

collectionneurs et les professionnels présents lors de l’ouverture.

• Dans un deuxième temps, les cinq membres du jury sélectionnent les lauréat.e.s. Ces trois 

photographes, non représenté.e.s par des galeries, bénéficient d’un accompagnement particulier et 

leurs créations seront également présentées lors d’une exposition en 2022 à la galerie Sit Down,  

Paris. Ils ou elles bénéficieront d’une bourse de production de 2 000 euros en partenariat avec le 

studion AZA, Marseille. 



PRÉ-SÉLECTION 

PRIX POLYPTYQUE 2021

 Le travail de Dorian Teti s’articule autour des mises en scène de l’intime, de la mémoire collec-

tive et individuelle. La photographie est pour lui un outil d’exploration de son histoire et de son iden-

tité. Elle lui permet d’accomplir une mise à distance et d’opérer des mises en récit. Par l’engagement 

dans des expériences de vie, et par le biais d’autoportraits, de réappropriations et d’associations 

photographiques ou textuelles, il fabrique un univers fait d’objets, de faux semblants, de simulacres 

et de doubles.

 Pour Polyptyque, il présente la série Rose qui explore les liens et traumatismes familiaux à 

partir de la figure maternelle, Rose, sa mère.  Les mises en scène dans l’espace domestique, modi-

fié dans son organisation d’origine, s’inscrivent dans un jeu de présence/absence ambiguë à partir 

duquel découlent des questions de filiations invisibles et de transmissions. A rebours d’une écriture 

nostalgique, il est question ici de « faire avec » : ce dont on hérite, ce qui hante. 

DORIAN TETI

Dorian Teti, Eulogies, Extrait de la série Rose, 2020. Dorian Teti, Autoportrait. Main, Extrait de la série Rose, 
2020.



LAURÉATE 

PRIX POLYPTYQUE 2021

Brigitte Manoukian, Sans titre, Extrait de la série Les fils de Burj Hamud, 2016-2020. 

BRIGITTE MANOUKIAN

 Brigitte Manoukian vit et travaille à Aix-en-Provence. Géographe, enseignante, formatrice, elle 

utilise la photographie pour interroger les territoires et les sociétés qui les modèlent. Dans sa pratique 

photographique, elle réfléchit aux questions de mémoire(s), de mémoire familiale et à l’importance 

des objets ou des lieux dans la transmission.

  Le Liban fait partie de son histoire familiale : ses grands-parents, partis de leur village au 

moment du génocide arménien, sont passés par Alep, puis Beyrouth et sont arrivés à Marseille. Burj 

Hamud se situe à l’est de Beyrouth. C’est un quartier arménien où vivent des Arméniens mais aussi des 

Palestiniens, des Syriens, des Africains. Un quartier qu’elle a arpenté sur plusieurs années. L’artiste a 

d’abord photographié Burj Hamud en couleurs, vives surtout dans les rues commerçantes d’Arax ou 

Marash, mais il lui fallait des noirs, des gris pour dire son regard sur les murs comme si c’était la fin 

d’une histoire. Une histoire de point de vue.



PRÉ-SÉLECTION 

PRIX POLYPTYQUE 2021

ELÉONORA STRANO

Eleonora Strano, Sans titre, Extrait de la série 
Ex Materia, 2018-2019. 

Eleonora Strano, Sans titre, Extrait de la série 
Ex Materia, 2018-2019.

 Materia est une bataille. Une bataille pour la vie à l’ère nucléaire. Plus de 30 ans après cet 

accident, Eleonora Strano revient sur  les lieux de son enfance, dans le sud-Est de la France et fait 

émerger des questions laissées sans réponses. Dans ce déséquilibre créé par le souvenir de la ca-

tastrophe, elle photographie un monde, entre passé et futur, où l’humain et l’animal investissent un 

paysage invisiblement altéré. 

 En émergeant de l’obscurité, la force de vie prend la forme d’une danse, subtile, chargée 

d’émotions et d’énergies souterraines. Une chorégraphie complexe qui nous parle du futur à travers 

le prisme de la vie d’une vallée, de ses montagnes, et de ses cicatrices. La série propose d’emmener 

le spectateur dans les profondeurs de la vallée à la recherche d’une possible réparation.
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 Après une formation en ethnologie et une école de photographie, Aurélien David développe 

une écriture chlorophyllienne mixant les croyances et les techniques pour produire une esthétique 

relationnelle du vivant, interrogeant notre représentation de l’environnement. Ses workshops per-

mettent depuis 2012 la diffusion du pouvoir photosensible des végétaux. Il a exposé entre autres, à la 

galerie Super (Paris), la Biennale Mediterranea 16 (Ancône, Italie), le centre de création La Compagnie, 

la Nuit de l’Instant (Marseille), au Jardin des Plantes de Rouen (La Ronde#5) et au Quai des savoirs 

(Toulouse).

 « La série Beleaf revisite la part de végétal qui vit en nous. Au fil de ses voyages sur son voi-

lier, Aurélien David pose sur ses contemporains un regard animiste, les invitant à jouer les protago-

nistes d’un conte tribal, dans lequel ils se métamorphosent peu à peu en plantes. En photographiant 

des personnes dans différentes régions d’Afrique de l’Ouest avec le même protocole, il dessine une 

fresque universelle.» Aude Viridanel

AURÉLIEN DAVID

Aurélien David, Beleaf XXVIII, Extrait de la série BeLeaf, 
2019.

Aurélien David, BeLeaf III, Extrait de la série BeLeaf, 
2019.
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 Les images de la série Goldenage de Léna Durr sont autant de rencontres avec la vieillesse 

et ses corolaires – en tous cas tels qu’ils sont perçus par la société occidentale contemporaine – 

la solitude et la perte d’autonomie. Lors de ses échanges avec les pensionnaires d’une maison de 

retraite, l’artiste constate l’absence d’objets-souvenirs qui singularisent l’espace domestique. C’est 

la parole qui véhicule les souvenirs personnels, familiaux ou professionnels et qui, inévitablement, fait 

surgir une réminiscence qui marque à jamais la rencontre. C’est ce souvenir que l’artiste matérialise 

et réintroduit en présence de la pensionnaire dans l’espace institutionnalisé de l’établissement 

médicalisé. 

 Cette série de photographies prolonge et complexifie le travail que l’artiste a accompli dans 

deux ensembles précédents : Teenage (2011-2012) et Pinup grrrls (2014). Sous-tendant ces trois 

séries, se trouvent l’image de la femme et une certaine idée de la féminité.

LÉNA DURR

Léna Durr, Giselle, Extrait de la série Goldenage, 2018.
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 Le sujet de travail d’Arina Essipowitsch porte sur la question de l’identité. Cette notion apparaît 

souvent comme un élément divisé dans sa pratique :  identités multiples, plurielles, fragmentées, 

identité palimpseste – ce sont des termes et des notions qui façonnent sa pratique artistique. 

Aujourd’hui citoyenne française, Arina est née à Minsk en Biélorussie, où elle a passé toute son 

enfance. avant de suivre ses parents en Allemagne en 2001. 

 A-t-elle perdu une partie de son identité en quittant sa ville natale? Peut-on même parler 

d’identité? Ces questions sont familières à tous ceux qui ont traversé de nombreuses cultures. Il 

est donc naturel pour Arina qu’elles se reflètent, qu’elles apparaissent comme une caractéristique 

fondamentale de son travail.

ARINA ESSIPOWITSCH

Arina Essipowitsch, La Roche (Sainte-Victoire), 2021.
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 Pour le Prix Polyptique, Nicolas Ramel propose de nouvelles itérations de sa série ouverte 

Pinned-Up. Il s’agit d’une série de reproductions à l’échelle 1 de pin-ups à l’aide de punaises chromées 

de quatre différents diamètres. Au-delà du jeu de mots (pin en anglais signifiant punaise/épingle) 

et de l’aspect formel, ces figures sont aisément identifiables et fortement ancrées dans la culture 

occidentale. La pin-up est dans la vaste majorité des cas une femme, dont on épingle l’image au mur 

et fait ainsi écho à des questionnement autour de la représentation des femmes et de la production 

de masse - ici d’images - et de leur consommation, dans le passé et de nos jours.

 L’artiste présente également une seconde série de portraits en plus petits formats serrés, de 

pin-ups célèbres, reproduits cette fois à l’aide d’épingles de couture. Les pièces en punaises ont été 

réalisées in-situ à l’aide de nouveaux patrons.

NICOLAS RAMEL

  Nicolas Ramel, Pinned-Up VII (Yvonne), dessin 
preparatoire, 2021.

Nicolas Ramel, Pinned-Up Série Portraits, 2015-2021.
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GRÉGOIRE EDOUARD

Grégoire Edouard, Sans titre, Extrait de la série Bruissement.

 Né en 1983, Grégoire Édouard est un photographe indépendant originaire d’Ardèche qui vit 

et travaille à Marseille depuis 2015. Dans sa pratique photographique l’artiste a pour préoccupation 

principale les questions liées à la place de l’homme au sein de la biosphère. Sa pratique est guidée 

par de nombreuses marches : elle tente de restaurer les liens vivants qui nous lient aux êtres, aux 

choses et aux lieux. Il travaille là où il vit, là il où il peut faire l’expérience de l’ordinaire et du quotidien.

 Bruissement est un long travail photographique qui a débuté en 2010 et qui s’est terminé en 

2018. Il est issu de séjours réguliers dans une cabane isolée (l’Atelier refuge, lieu de résidence crée 

par l’association Sur le Sentier des lauzes) d’une vallée des Cévennes ardéchoises non loin de là où 

il a grandi. Bruissement a débuté sur fond de quête initiatique par de longues marches quotidiennes. 

Cette expérience corporelle a provoqué une forme de détachement ainsi qu’un retour à l’élémentaire 

et à la matérialité des choses. Au fur et à mesure de cette expérience immersive, des doutes et 

questionnements l’ont traversé, et l’ont conduit à penser et photographier le vivant non pas comme 

quelque chose d’extérieur à lui, mais comme faisant partie d’une continuité à l’intérieur de laquelle il 

était en perpétuel relation et interaction. Les photographies recréent à leur manière un paysage, un 

paysage de matière, vivant, habité.

Quatre photographies issues de la série Bruissement sont présentées ici à l’occasion du Prix 

Polyptyque 2021.
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 A l’ère de l’excellence technique de l’image numérique, qui culmine dans sa prolifération et 

standardisation, Priscila s’intéresse aux possibilités de la matérialité photographique, qui ouvrent 

le médium à lui même et lui permettent d’explorer ses limites. Parmi les procédés photographiques 

anciens, notamment le collodion humide, l’artiste a trouvé le médium idéal pour une pratique anti-

capitaliste et émancipatrice, dans laquelle elle détient ses moyens de production. Identité, violences 

faites aux femmes et migration sont des sujets souvent présent dans son travail.

 Dans la série Vilem, inspiré des pages finales de Pour une philosophie de la photographie de  

Vilém Flusser, Priscila essaye d’inverser le dispositif photographique. Au lieu d’exposer sélectivement 

la plaque photosensible à l’aide d’une chambre noire et d’un objectif, elle expose la plaque sans l’aide 

d’un appareil, pour la développer sélectivement, en jouant avec la chimie et en ouvrant la photographie 

à elle-même.

PRISCILA DE LIMA

Priscila de Lima, Vilém #6, 2021.
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 Les oeuvres proposées pour le prix Polyptyque 2021 sont toutes issues d’une série de polaroïds 

réalisés de 2017 à 2021. Réunies sous le titre Voilà, ces images sont une trace photographique de 

sculptures éphémères exécutées à partir d’un unique matériau. À la fois archive d’un travail plastique 

et expérimentation photographique, ces images abstraites s’inscrivent dans le prolongement d’une 

pratique de la répétition. L’intention n’est ni de produire une sculpture durable, ni une photographie 

techniquement maîtrisée mais d’accompagner dans un même mouvement le geste créatif de la 

naissance d’une forme à sa disparition et d’en conserver une trace. Cette série s’inscrit dans une 

démarche minimaliste visant à limiter les outils et matériaux nécessaires à la création. Elle se résume 

dans un protocole dit «d’incertitude» : 

- Choisir un matériau/matière unique

- Opérer une transformation éphémère et non-préméditée

- Archiver l’exwpérience

 Ce projet est en cours de publication aux éditions Classe Moyenne (Marie Lamassa et Romain 

Pruvost) et fera l’objet d’une collaboration avec le duo de musiciens Grand 8.

RODRIGUE DE FERLUC

Rodrigue de Ferluc, Sans titre (#50), Voilà, 2017-2021. Rodrigue de Ferluc, Sans titre (#88), Voilà, 2017-2021.
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 Après des études de photographie à l’École Nationale de la Photographie d’Arles, Sylvia Donis 

s’est tournée vers une pratique qui interroge précisément les particularités du médium photogra-

phique, c’est-à-dire sa faculté à rendre présent ce qui est absent, à faire exister la conscience du 

temps et de ses superpositions. Sa pratique est donc naturellement devenue plus plastique. Un mas-

ter d’arts plastiques est d’ailleurs venu l’enrichir et lui donner un autre relief, en l’ancrant davantage 

dans une expérience concrète et sensible, mais aussi conceptuelle, proposée aux spectateurs.

 Sans cesse en recherche, elle tente par son travail de donner forme et vie à ceux que l’on ne 

voit pas, ou que l’on ne voit plus parce que morts ou disparus. Ses recherches tournent autour du 

vide, de l’absence, de la disparition. La figure originelle en est un souvenir familial traumatique et 

passé sous silence jusqu’au tabou : celui d’un enfant mort jeune. L’artiste s’intéresse aux procédés et 

processus qui interrogent les limites du visible et de l’invisible et qui questionnent l’acte de voir. Ses 

recherches portent également sur la manière dont l’imaginaire pourvoit aux manques de l’image.

SYLVIA DONIS

Sylvia Donis, Phantasma ,2021.



informations pratiques

HORAIRES

Le 28 et le 29 août de 14h à 20h. 

Puis du 1er au 18 septembre, 

du mercredi au samedi, de 14h à 19h.

TARIF

4 € (billet groupé pour les 2 expositions)

Entrée libre le soir du vernissage

 

LIEUX

Récits Contemporains : 26 rue de la République, 13001 Marseille

Prix Polyptyque : 38 rue de la République, 13001 Marseille 

Centre Photographique Marseille : 74 rue de la Joliette, 13002 Marseille

CALENDRIER WEEK END D’OUVERTURE
Vendredi 27 août

Ouverture professionnelle : 14h - 18h

Sur invitation uniquement

Vernissage public et annonce des lauréat.e.s : 18h - 21h

Entrée libre

Samedi 28 et dimanche 29 août

Ouverture publique : 14h - 20h

CONTACT 
communication@centrephotomarseille.fr

06 51 44 70 09 




