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2 3La Nuit de l’Instant : 
septième !
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, perfor-
mances, 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 méth-
odes 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.

Cet événement est aussi l’occasion unique d’une déambulation joyeuse dans les 
rues du plus vieux quartier de Marseille et de ses alentours pour y découvrir cette 
année, au hasard du parcours : un lac finlandais, deux anciennes panthères noires, 
un parc à Casablanca, la révolution égyptienne vue par une adolescente, des assi-
ettes coréennes volantes, un quartier de Marseille, ou encore la splendeur passée 
des stars de cinéma. 

Vingt lieux, tous différents, et trente et un artistes vous donnent donc rendez-vous 
pour parcourir le centre de Marseille d’une autre manière, pour y rencontrer des 
œuvres expérimentales, originales et novatrices. Quels que soient les moyens 
utilisés, les artistes d’aujourd’hui réinventent constamment les manières de produire 
des images. Ils explorent de nouveaux territoires et de nouveaux sujets. Ils redonnent 
ainsi à l’image fixe son caractère magique, unique, sa valeur d’instantané qui façonne 
notre mémoire et nos imaginaires.

La nuit l’Instant est un moment unique et magique. 
profitez-en, La nuit de l’Instant c’est une fois par an !

  Blog de l’événement :    www.lanuitdelinstant.tumblr.com           Facebook   
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Le printemps de l’art contemporain 2016

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 Contem-
porain 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 sélection-
nés 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.
Pour en savoir un peu plus sur les lieux 2016, rendez-vous page 44.

nouveautés

Dans la perspective de l’ouverture du nouveau Centre Photographique de Marseille, La 
Nuit de l’Instant se propage sur l’ensemble du centre ville (1e et 2e arrondissements), à 
commencer cette année par les abords du Panier vers la Joliette, la rue de la République et 
le FRAC. Autre nouveauté, La Nuit de l’Instant dure cette année deux aprés-midis et deux 
soirées, pour permettre à tous de profiter pleinement d’une programmation riche, variée et 
foisonnante.

La nuit dans la poche

Pour proposer aux visiteurs des contenus supplémentaires sur les œuvres ou les artistes, la 
possibilité de voter pour le Prix Nuit de l’Instant ou d’être guidé via des parcours de média-
tion (sur inscription pour les groupes), une application dédiée à l’événement est en cours de 
développement.

La Nuit s’ouvre 
sur la ville
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6 7La Corée du sud : 
l’invitée spéciale

après la slovaquie en 2013, c’est la corée du sud qui est à l’honneur cette année.

Dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016 et grâce au soutien de l’Institut Français 
et de Marseille Expos, venez découvrir les spécificités de la scène artistique coréenne, qui 
pratique l’image et les nouvelles technologies sans perdre le lien avec l’histoire et la culture 
ancestrale. Autant influencés par les artistes internationaux que concentrés sur leur propre 
univers, les artistes présentés pour La Nuit de l’Instant utilisent l’image comme un médium à 
travailler et non comme un objectif à obtenir.
Certains d’entre eux sont des figures essentielles de l’art coréen contemporain, d’autres 
travaillent principalement à l’étranger, mais ils possèdent en commun un sens de l’expéri-
mentation et de l’obstination qui caractérisent nombre de leur compatriotes.
La programmation s’est élaborée en partenariat avec la Kim Kim Galery et la SongEun Art 
and Cultural Foundation.

Les partenaires coréens
Kim Kim Galery

Fondée à la « Market Gallery » de Glas-
gow en 2008 et tenue par un duo d’ar-
tistes gemano-coréen, la KKG est un 
lieu de création implanté dans le cœur 
de Séoul. Elle se définit comme une 
structure artistique basée sur un mar-
keting non-conventionnel, une approche 
curatoriale, un pôle de scénographie et 
d’édition, en fonction des besoins.  
Elle a acquiert peitit à petit une notoriété 
internationale, notamment lors de “Ap-
ple VS Banana“ de Chung Seo-young. 
La galerie a par ailleurs participé à la 
mise en place de la Biennale de Pho-
tographie de Daegu en 2012.

www.kimkimgallery.com

songeun art & cultural Foundation

Créée par M. Yoo Sung Yeon en 1989,
originaire de la Corée du Nord qu’il a 
été obligé de fuir, la fondation a pour 
mission d’apporter un soutien aux je-
unes artistes coréens émergeants et 
talentueux. 
Le nom de la fondation est tiré de son 
propre pseudonyme, « Song Eun », 
traduction poétique de « pin caché ». 
Aprés son décès, son fils a repris la 
fondaction en 1999. En hommage à 
son père, il a notamment créé en un 
prix annuel décerné à un artiste, « the 
SongEun ArtAward ». Jaye Rhee et Jun-
beom Park, deux artistes présentés à la 
Nuit de l’Instant, ont été lauréats de ce 
prix en 2015.

www.songeunartspace.org
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Les artistes coréens invités

Shin Sung Hawn page 40

Park Junebum page 34

Byungjun Kwon page 27

Seung Youn Lee page 13

Min Oh page 33

Jaye Rhee page 35

Yangachi page 42

Les artistes Byungjun Kwon et Min Oh seront présents à Marseille pendant toute la durée 
de l’événement.

partenaires institutionnels

Programmation coréenne organisée dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016 - 
anneefrancecoree.com

soutien
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Une séléction internationale et un prix doté

Suite à un appel à participation international lancé fin 2015, 14 œuvres ont été retenues 
par un jury constitué de professionnels de l’image parmi une soixantaine de candidatures. 
Les 16 artistes sélectionnés, émergents ou confirmés, vivent ou travaillent en Finlande, au 
Royaume-Uni, en France ou encore aux Pays-Bas. Ils viennent d’horizons variés autant dans 
leurs pratiques que dans leurs formations intitiales.
Le prix Nuit de l’lnstant 2016 récompense un artiste pour l’œuvre 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’œuvre la plus marquante. Un prix du public est ainsi remis à un artiste et la 
totalité des votes comptera pour une voix lors de la délibération du Prix de la Nuit de l’Instant 
qui réunit un jury de professionnels, artistes et directeurs de structures.

  Les artistes séléctionnés 

Marie Chéné page 17 Marc Lathuilière page 28

Aliette Cosset page 18 Inès Lion page 30

Edwin Cuervo page 19 André Lozano page 31

Rebekka Deubner page 21 Randa Maroufi page 32

Cyril Galmiche page 22 Didier Nadeau page 17

Sabrina Guichard page 24 Adrien Selbert page 38

Ilanit Illouz page 26 Philippe Terrier-Hermann page 41

Huis Wouter page 25

sélection Prix
Nuit de l’Instant
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du FrAC PACA

tous les ans, La nuit de l’Instant présente des œuvres remarquables et mécon-
nues 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.  

La sélection

Le choix s’est porté sur quatre artistes qui ont marqué l’art contemporain, notamment pour 
l’originalité de leur productions photographiques. 

Historiquement, l’œuvre de nan Goldin a marqué toute une génération. Le choix du sujet, 
de ses formats, et l’utilisation du son dans ses présentation a constitué un repère pour beau-
coup de photographes et de spectateur. Jeremy Deller fait parti des artistes contemporains 
britanniques les plus reconnus. C’est notamment par sa performance « La bataille d’Over-
greave” qu’il durablement marqué les esprits, jusqu’à représenter le Grande-Bretagne au 
pavillon de la Biennale de Venise en 2013. elina Brotherus est une des figures marquantes 
de la photographie finlandaise depuis plus de quinze ans, en travaillant quasi exclusivement 
sur sa son intimité ou de sa propre expérience biographique. Fabrice Lauterjung est un 
artiste un peu plus jeune, originaire de la région Rhone Alpes. Son attrait pour les images 
passe souvent par le cinéma qu’il définit ainsi :  “D’abord enregistrer des images – comme 
on tend l’oreille pour écouter d’anciennes fables – puis, écouter ce qu’elles racontent : ex-
traire de leur contenu manifeste un contenu latent”.

   Les artistes présentés

Elina Brotherus page 15

Jeremy Deller page 20

Nan Goldin page 23

Fabrice Lauterjung page 29

Peu 
montrée en 

France, l’œuvre de 
nan Goldin, All by 

Myself, est présentée 
exceptionnellement 
après sa récente 

restauration.



10 115 cartes blanches 
poétiques 
et politiques

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.  cette année le jury a 
retenu 5 cartes banches politiques et poétiques exceptionnelles.

La sélection du jury

D’abord, un retour sur deux événements politiques majeurs de ces cinq dernières années 
(l’élection de François Hollande et la révolution égyptienne) vu par deux regards très dif-
férents mais unis par un traitement de l’image où le travail sonore complète et modifie la 
perception des images.
Ensuite, trois artistes internationaux de premier plan, qui présenterons trois œuvres en 
première marseillaise. La japonaise Maki Satake (présentée par Grains de Lumière), l’artiste 
suédoise Lina Selander (choisie pour représenter son pays à la 56e édition de la Biennale de 
Venise) et le marseillais Jérémie Setton, qui sera invité à produire une œuvre originale pour 
La Nuit de l’Instant en 2017.

  Les artistes présentés

Marie Aunos
carte blanche du GRAPh-CMi - Carcassonne

page 14

Sébastien Calvet page 16

Lina Salander page 37

Maki Satake
carte blanche de Grains de lumière - Marseille

page 36

Jérémie Setton page 39



10 11le Centre 
Photographique  
de Marseille
Les ateliers de l’Image ont 20 ans en 2016. Installées au cœur 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 2017, Les Ateliers de l’Image inaugurent le Centre Photographique de Marseille dont la 
programmation est essentiellement axée sur la photographie contemporaine. Avec l’œuvre 
et l’image photographique comme vecteurs de ce nouvel espace, le projet prend en compte 
leurs mutations, leurs usages, leurs innovations et les étroites relations qu’elles entretiennent 
avec les autres pratiques artistiques. Ces évolutions amènent à porter aujourd’hui une ambi-
tion 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.

Des réseaux fédérateurs

Les Ateliers de l’Image sont membre fondateur du réseau 
Diagonal, unique réseau national et européen 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.

www.reseau-diagonal.com

Les Ateliers de l’Image sont également membre de Marseille 
Expos, 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
page 13
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Alexander Augustus
Marie Aunos
elina Brotherus
sébastien Calvet
Marie Chéné
Aliette Cosset
edwin Cuervo
Jeremy deller
rebekka deubner
Cyril Galmiche
Nan Goldin
sabrina Guichard
Wouter Huis
Ilanit Illouz
Byungjun Kwon
Marc Lathuilière
Fabrice Lauterjung
seung Youn Lee
Inès Lion
André Lozano
randa Maroufi
didier Nadeau
Min oh
Junebum Park
Jaye rhee
Maki satake
Lina selander
Adrien selbert
Jérémie setton
sung-Hawn shin
Philippe Terrier-Hermann 
Yangachi



12 13The Bite Back Movement 
seung Youn Lee 
et Alexander Augustus

storyteller hat
installation et vidéo, 2015.

5   Galerie H.L.M.
20 rue Saint Antoine 

The Bite Back Movement est un duo composé de Alexander Augustus (Brighton, UK) et 
de Seung Youn Lee (Séoul, Corée du Sud). Leur travail traverse les problématiques sociales 
telles que les différences culturelles, la religion, le chômage des jeunes et les travailleurs 
migrants. Provocantes et troublantes, leurs productions sont empreintes d’humour et d’une 
singulière sensibilté visuelle.
En 2014, leur série A Dangerous Figure: Young and Unemployed in the UK entre dans les 
collections de la National Portrait Gallery de Londres. Ils exposent notamment au Platoon 
Kunsthalle, au Seoul Culture Station 284, au Youngeun Museum of Contemporary Art.
Très prolifique, le duo présente une multitude de projets artistiques résentés en Europe et en 
Asie : installations interactives, performances. 
Actuellement, leur travail est exposé au Asia Centre Culture de Séoul dans le cadre de l’ex-
position inaugurale intitulée Plastic Myth.

www.thebitebackmovement.com

© The Bite Back Movement



14 15Marie Aunos

révolution égyptienne
diaporama sonore, 2012-2015.

2   Théâtre de la Mer
53 rue de la Joliette

Marie Aunos est née et a habité au Caire pendant 16 ans. Elle est lycéenne en terminale L 
Art à Carcassonne. Dès son arrivée en 2014, elle s’est inscrite aux ateliers photos du Graph 
à Carcassonne qui lui ont permis de rencontrer des passionnés de la photographie qui l’ont 
faite avancer dans ce domaine de l’audiovisuel qui la passionne. Dans le cadre d’un projet 
d’art, elle a réalisé l’année dernière une Petite Œuvre Multimédia sur la révolution égypti-
enne. Ayant vécu cette révolution, elle a souhaité retracer ces évènements avec ses ressen-
tis. Poussée par Eric Sinatora, directeur du Graph, elle a présenté son projet à la dernière 
édition du Festival le Futuring en 2014. Son documentaire photo « Révolution du Caire » a 
été retenu par le jury pour être projeté au cinéma le Colisée en ouverture de l’avant première 
du film « Spartacus et Cassandra ». 
Toujours épaulée par Eric Sinatora, et soutenue par le photographe Ulrich Lebeuf, directeur 
artistique du Festival MAP à Toulouse, elle a également présenté sa P.O.M. lors de ce fes-
tival en septembre dernier. Toujours attachée à l’Egypte, son pays, elle souhaite également 
améliorer son arabe et réaliser qui sait, d’autres projets dans son pays natal. 

© Marie Aunos
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The Black Bay sequence
vidéo, muette, 60’12’’, 2010. 

3   53 rue de la république
 

The Black Bay Sequence présente un paysage capté par l’artiste. Le titre reprend la traduc-
tion du nom du lac finlandais où le film a été tourné : Mustalahti. Le film est présenté en bou-
cle et n’a pas de déroulé chronologique précis. La caméra est placée à un endroit fixe. Elle 
vient capturer l’image de l’eau et du ciel, avec en permanence, l’horizon comme arrière-plan.  
Le cadrage de l’image nous permet de prendre conscience de l’importance du climat et des 
intempéries sur le lieu.
Parfois, l’eau apparait comme tranquille, et se reflète telle un miroir alors qu’à d’autres mo-
ments, elle s’agite, devient même inquiétante voire repoussante.

Elina Brotherus a effectué son travail de jour comme de nuit :
« Je travaille souvent à l’aube, le soir ou pendant la nuit, lorsque le manque de lumière m’im-
pose de réaliser des poses longues. D’une certaine manière, cela signifie que mes photogra-
phies capturent davantage  un morceau de temps, plus qu’elles ne figent un moment précis 
et décisif. »
Ce film fonctionne ainsi, plus comme une vaste série photographique que comme un travail 
d’image animé. 

elina Brotherus Elina Brotherus est née en 1972 à Helsinki et partage sa vie entre la Fin-
lande et la France. Après un master en science, elle a passé un master en photographie à 
l’université des Arts et du Design d’Helsinski.
Avec la photographie, et plus récemment la vidéo, Elina Brotherus explore le paysage émo-
tionnel, les sentiments de l’individu et tente de déterminer comment celui-ci devient une par-
tie de l’ensemble formé par les autres. Avec un langage délibérément structuré, elle travaille 
sur sa propre personne à partir des événements de sa vie. Bien que les autoportraits domi-
nent son œuvre, elle n’interprète jamais de rôles et ne crée pas de mises en scène ; ses pay-
sages révèlent tout autant la nature que ses sentiments. Dans sa série « The New Painting », 
Elina Brotherus questionne aussi bien les codes esthétiques de la peinture que la notion de 
Beauté et va au-devant de questions sur la réalité et sa représentation. Elina Brotherus est 
représentée par la galerie GB Agency et son travail est exposé à l’international.
www.elinabrotherus.com

© Elina Brotherus - Collection Fonds régional d’art contemporain Provence-Alpes-
Côte d’Azur



16 17sébastien Calvet

La politique est un théâtre
diaporama sonore, 5’22”, 2012.

2   Théâtre de la Mer
53 rue de la Joliette

« La politique est un théâtre. Elle compte ses personnages principaux, ses seconds rôles, 
ses décors. Le spectacle est permanent. Il se déroule devant vos yeux et met en scène les 
duels, les embrassades. J’ai choisi de photographier cette comédie humaine. Je me suis mis 
à sa hauteur, à son rythme. Tous les jours, patiemment j’ai enregistré le manège des can-
didats au pouvoir. J’ai observé les cercles des affidés ou des ennemis. Mon attention s’est 
aussi portée sur le miroir déformant des médias. J’ai intégré dans mon cadre les silhouettes 
des preneurs d’images, de sons, de mots.
J’ai choisi de distiller mes cadres, petit à petit. Le journal Libération m’a permis de laisser par-
ler mon regard tout au long de ses pages. Durant toutes ces années j’ai pu partager les pe-
tits riens qui font la vie des politiques et font aussi la mienne. L’actualité n’est que la somme 
immense de moments insignifiants. Le flux des informations fait le lit des commentaires et 
des analyses. Je tente de me tenir sur la rive. Observateur embarqué mais tentant de rester 
naïf et lucide. C’est finalement la solitude et le mouvement que je retiens. Une vie à voyager 
avec des personnages que je tente de suivre et qui parfois me perdent. Le plus difficile, dans 
cette course, c’est de tenir son regard. Ne pas le perdre.
Je ne photographie pas la politique. Je poursuis des femmes et des hommes vers des desti-
nations étranges. Des villes sans nom où nous ne restons que quelques heures. Ils viennent 
là pour prononcer un discours, serrer quelques mains, embrasser quelques joues. Lorsque 
le cirque s’interrompt, je capte le relâchement. Il faut faire vite, profiter de cet instant qui a 
échappé à la surveillance des communicants. »

sebastien Calvet est né en 1974. Diplomé de l’Ecole Nationale Supérieure de la pho-
tographie d’Arles en 1998, il débute un travail photographique au travers d’une collaboration 
régulière avec Libération.
En 2006, son travail intitulé L’agenda, sur les hommes politiques de la région PACA réalisé 
dans le cadre d’une commande publique du centre national des arts plastiques, est sélec-
tionné par Raymond Depardon et exposé aux Rencontres d’Arles. Il enseigne et participe à 
de nombreux documentaires traitant de la manière de photographier le politique aujourd’hui.
Il est photographe associé au journal en ligne Les Jours.
www.sebastiencalvet.com

© Sébastien Calvet.



16 17Marie Chéné
et didier Nadeau

Nous tournons en 
rond dans la nuit
projection vidéo, muette, 11’32’’, 2016.

9   station service du Vieux-Port
au niveau du 20-26 rue Caisserie

« La nuit, à Marseille, les voitures qui arrivent du cours Pierre Puget ou de l’avenue de la 
Corse balayent de leurs phares le mur du jardin. Qu’un passant surgisse et son ombre y est 
projetée, autant de fois qu’il y a de voitures.
Nous avons choisi de filmer ces ombres en plan fixe en laissant complètement hors champs 
le corps des marcheurs. De ce dispositif minimal, un mur, un banc, des ombres, surgit un 
ballet hypnotique de personnages d’une très grande précision. On a des pierres sous les 
yeux et on y voit passer ces joggers à la foulée aussi légère que leur ombre. On s’aperçoit 
qu’on a rêvé le visage de ce petit monsieur plié sous le poids de son sac.
Ces présences fugitives, qui n’existent que dans les faisceaux mouvants des phares, sont 
insaisissables. Toujours elles nous échappent, mais toujours elles reviennent et nous hap-
pent, raison pour laquelle «Nous tournons en rond dans la nuit» est destiné à être projeté en 
boucle sur les murs de la ville, spectacle toujours le même et toujours renouvelé. Les rues 
alentour fournissent la bande son de ce film muet. » 

Marie Chéné identifie des corpus de mots, puis les explore. Elle écrit notamment avec 
des pages de journaux, avec des noms de communes, d’îles, avec des plaques de rues. 
Membre de l’OuCarPo (Ouvroir de Cartographie Potentielle), elle collabore avec le mensuel 
Le Tigre qui publie ses Feuilles de routes, poèmes cartographiques, itinéraires poétiques. 
Elle a participé aux expositions Château des Murmures I et II au Château d’Avignon (2014 
et 2015) où elle a composé des récits en remixant les audioguides en collaboration avec 
Pascal Messaoudi.

didier Nadeau, photographe, s’est formé auprès d’Alain Fleig à l’École des Beaux-Arts de 
Poitiers. Il vit à Marseille. Il s’intéresse à l’image sous toutes ses formes, qu’elle soit fixe ou 
en mouvement et s’interroge sur son statut, revendiquant un point de vue singulier loin du 
spectaculaire pour pouvoir jouer de l’espace et du temps. Peut-être parce qu’il aime prendre 
son temps.

© Marie Chéné et Didier Nadeau



18 19Aliette Cosset

suite géographique
diaporama et concert live, 18’, 2013.

12   Latté Café
16, rue de l’Évêché

Avec les musiciens :
Pôm Bouvier b. (le vendredi)
duo Sieger & Laju (le samedi)

« Comme on construit une photographie, on fabrique des instants, et on décide qu’ils seront 
parfaits. Et on s’efforce d’être à la hauteur de cette perfection. 
Sakura est une fête photographique. On s’envoie, avec les téléphones portables, les images 
des premiers pétales ; c’est la semaine des trépieds sous les arbres, des chambres photo-
graphiques, des poses longues la nuit quand un lampadaire fait briller les fleurs ; et même 
quand on croit que c’est fini, à la télé des journalistes font des duplex comme pendant la 
guerre en Irak pour commenter l’état des floraisons en plusieurs points du pays, annoncer 
un orage qui pourrait souffler les fleurs ; sur le petit pont qui enjambe un canal des groupes 
de gens ont installé des trépieds et des appareils sous leurs parapluies pour photographier 
les pétales blancs qui descendent le courant.
Après Sakura, on part, un week-end, déterrer des bébés bambous dans la forêt, et on rentre 
les faire bouillir dans une vieille maison de bois sombre. Au premier étage, il y a une ouver-
ture, horizontale, une fenêtre basse, qui n’est là que pour un instant, chaque année, encore 
un instant parfait : hatsu yukimi, « contempler la première neige ». L’ouverture est un cadrage 
calculé pour qu’une personne assise, à genoux sur le sol, voie la première neige de l’année 
blanchir le paysage. Pas le paysage entier ; la pensée, l’émotion n’y serait pas : un cadrage, 
une image. »
Antonin Potoski

Aliette Cosset est née en 1967. Après des études de Lettres Modernes à Aix-en-Provence,
en recherche sur l’image et la poésie contemporaine, elle est diplômée de l’Ecole Nationale
Supérieure de la Photographie d’Arles en 1996. Présente dès la création du festival Voies Off 
des Rencontres d’Arles, elle y conçoit des projections et des soirées expérimentales jusqu’en 
2006. Elle rencontre la compagnie Ilotopie en 1991, avec qui elle explore des scénographies 
d’image, projections sur écran d’eau, installations flottantes. Elle s’implique dans des aventures 
collectives telles qu’Amalgamix, la Bête Curieuse, Hors Lits, le 3BisF ; et des festivals comme 
les Envies Rhônements, les Rencontres de Bamako, les Chemins du Regard, le Salon Urbain 
de Douala, le festival de l’Oh!. En Camargue ou au Mali, au Cameroun comme au Cambodge, 
son travail interroge le statut de l’image, dans sa représentation et sa monstration.
www.aliettecosset.com

PerForMANCe

© Aliette Cosset.



18 19edwin Cuervo

Mouvements
 installation vidéo et sculpture, 2’48’’, 2016

15   Backside Gallery
88 rue de l’Évêché

« En utilisant un appareil photographique pour réaliser des séquences filmées, je suis con-
fronté aux contraintes telles que la qualité de la vidéo. L’installation «Mouvements» est com-
posés de deux vidéos au format 640 × 480 pixels. Elles sont donc de basse qualité par 
rapport aux vidéos haute définition et ultra-définition qu’on peut obtenir aujourd’hui. J’utilise 
donc un format datant du début de la vidéo numérique. Ces vidéos sont diffusées sur deux 
écrans cathodiques, objets obsolètes, tombés dans l’oubli, arrêtés dans le temps, par l’ac-
célération des progrès de la technologie. La qualité de la vidéo, saccagé à des moments, et 
les sujets filmés rappellent la technique du stop-motion ou laps-time, faisant écho à l’instal-
lation photographique, posant la question sur l’origine et la nature des corps présentés. Des 
corps qui semblent statiques puisqu’il s’agit de sculptures, qui sont issues de l’exploration 
de la matière, des matériaux bruts et des phénomènes naturels. Il en résulte des formes 
organiques, instables et périssables qui s’inscrivent dans un processus de transformation 
permanente.
La vidéo est muette, ce qui crée une frustration chez celui qui la regarde. Le son devient un 
fantasme, nous sommes invités à imaginer et recréer la possible musicalité des événements 
auxquels on assiste. Il s’agit d’établir une connexion entre deux de nos sens: celui de la vue 
réveille celui de l’ouille. Notre cerveau se mobilise et chacun se crée sa propre mélodie. 
L’absence de sonorité accentue la lenteur des événements. »

edwin Cuervo est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art & de Design Marseille-Méditerranée 
en 2014.

www.edwincuervo.com

© Edwin Cuervo, Mouvements



20 21Jeremy deller

After 
The Goldrush
projection sonore de 80 diapositives

diffusion d’une odeur de sauge, 2002.

1b   Les Ateliers de l’Image
74 rue de la Joliette

« Suite à mon précédant projet The Battle of Overgreave, un dense et précieux travail autour 
du Royaume-Uni, j’avais besoin de changer de cadre et d’environnement. 
Par chance, j’ai été invité aux Etats-Unis pour une résidence de 3 mois à San Francisco.  J’ai 
finalement décidé d’y rester une année entière. Là bas, j’ai rédigé un guide pour l’Etat, com-
prenant aussi, une chasse au trésor et un CD et j’ai par ailleurs, acheté un terrain. 
Mon travail se base sur différentes personnes, dont j’ai croisé la route en Californie : deux an-
ciennes Panthères Noires (membres du groupe de libération des Noirs américains, fondé en 
1966) à Oakland, un danseur burlesque des années 50 et un exilé cubain au passé sombre, 
entre autre.  Il s’agit davantage d’un guide traitant de l’humain que des lieux. »

Jeremy deller est un artiste conceptuel anglais né à Londres en 1966. Il pratique l’art 
vidéo et l’Installation. 
Teintées d’un discours socio-politique, les œuvres de Jeremy Deller font un lien entre la 
culture et le monde industriel. Depuis quelques années, avec l’œuvre Folk Archive, Jeremy 
Deller collecte tous les objets qui font l’essence de la culture pop britannique : des mugs à 
l’effigie de la Reine par exemple ou des briquets surmontés d’un Union Jack.
Tous les domaines en marge de l’art contemporain retiennent son intention. Jeremy Deller a 
notamment demandé à une fanfare ouvrière de Manchester, l’Acid Brass, de jouer des tubes 
d’acid house.
Lauréat du Turner Prize 2004 qui récompense le meilleur artiste britannique de l’année, il 
représente la Grande-Bretagne à la 55ème Biennale de Venise en 2013.

www.jeremydeller.org

© Jeremy Deller - Collection Fonds régional d’art contemporain Provence-Alpes-
Côte d’Azur



20 21rebekka deubner

on the soft edge
installation, 2015.

5   Galerie H.L.M.
20 rue Saint Antoine 

« Pour raconter la pré fec ture de Fukushima et son pay sage acci denté, j’ai choisi de rendre 
compte d’un lieu tout en sur face, mor celé et sen si ble, privé de ligne d’hori zon. 
L’image ici ne révèle rien, elle est l’élément déclencheur de notre imagination, ouvrant la route 
à l’essentiel : ce que l’on ne voit pas. Le choix de la mise en forme de ce travail véhicule trois 
notions : celle de transport, d’architecture/structure et d’impénétrabilité. En effet, j’ai voulu 
créer un objet « total » où il n’y a pas de distinction entre le support et l’image : ils forment 
une entité à la limite entre l’étagère et la construction abstraite qui contient les images faites 
au Japon ramenées en France.
Les images forment ainsi avec cette structure sur laquelle j’ai pris le parti de les fixer le noyau 
dur, le cœur de l’espace d’exposition. Centre névralgique pénétrable par le regard du spec-
tateur qui est appelé à tourner autour mais qui est condamné à rester en lisière et ne peut 
pénétrer physiquement cette surface composée de bois et d’images flottantes, translucides 
et réversibles. Les images font corps avec leur support, formant une architecture à la fois 
construite et aléatoire, un espace qui leur est propre, nous tenant à distance et imposant au 
regardeur de rester en surface, le renvoyant à ma propre expérience lorsque j’ai photogra-
phié Fukushima. »

rebekka deubner est née à Munich et travaille à Paris. En 2013, elle est diplômée de 
l’école des Gobelins.

www.rebekkadeubner.com

© Rebekka Deubner.



22 23Cyril Galmiche

149, boulevard d’Avout, Paris
projection vidéo, 7’07’’, 2014.

3   53 rue de la république
 

« Cette vidéo est issue de la série « une journée », elle présente l’ensemble des temps de la 
journée du 12 mars 2014 au 149 boulevard Davout à Paris. Dans cette série chaque vidéo 
dure 7 minutes et 8 secondes dans lesquelles le cycle d’une journée se retrouve compressé. 
À la différence du time-lapse, ces vidéos réunissent tous les temps d’une journée dans une 
même image. Toutes les vidéos sont en boucle, le temps ne s’arrête jamais, norme intangible. 
Le point de vue est unique afin d’accentuer la picturalité des paysages mis en scène.
Ces accélérés d’une journée mettent en exergue la lumière. Elle se dépose sur l’architecture, 
intervient sur les volumes et change notre perception de l’espace. Elle crée des vibrations 
immatérielles grâce aux changements chromatiques des matériaux constituant l’espace ur-
bain. La ville sert ici de décor, de réceptacle pour la lumière. Les ombres des nuages fuient et 
dégoulinent sur les bâtiments comme une mélodie ruisselante. Tentative de capter le rythme 
de la ville, ranger l’aléatoire pour le recomposer, embraser un paysage fourmillant, construire 
une perte de repère, telles sont les aspirations de ces vidéos. »

Cyril Galmiche vit et travaille à Paris. Né 1981, il est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art 
de Rueil-Malmaison et de l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg. 

www.cyrilgalmiche.com

© Cyril Galmiche



22 23Nan Goldin

All by Myself
installation mixte, sonore, 5’30”, 1995.

1a   Les Ateliers de l’Image

2 rue Vincent Leblanc

Les principaux thèmes évoqués sont la fête, la drogue, la violence, le sexe, l’angoisse de 
la mort. Pourtant, Goldin a avant tout le désir de photographier la vie telle qu’elle est, sans 
censure. Or, selon elle, ce qui est intéressant, c’est le comportement physique des individus. 
Elle traite de la condition humaine, de la douleur et de la difficulté de survivre.
Nan Goldin n’a pas de tabou, allant même jusqu’à se photographier peu après avoir été bat-
tue par son petit ami de l’époque, ce qui avait manqué de lui faire perdre un oeil. Ce fameux 
cliché fait partie de la série intitulée « All By Myself » qui évoque et qui atteste de son propre 
délabrement, physique et mental. C’est en étalant publiquement sa vie et son histoire qu’elle 
réussit à mieux se comprendre et à s’accepter, tout en s’identifiant dans la société.

Nan Goldin est l’une des artistes américaines les plus marquantes du 20e siècle. Née en 
1953 à Washington, elle débute sa carrière de photographe à la suite d’une tragédie : le 
suicide de sa sœur. C’est en photographiant sa famille et ses proches qu’elle entame une 
œuvre photographique considérable qui reste très proche de l’album de famille, par sa tech-
nique comme par ses sujets.
Pendant 16 ans, elle construit une série qui la rendra célèbre, The Ballad of Sexual Depend-
ency, constituée de plus de 800 diapositives. Les principaux thèmes évoqués sont la fête, la 
drogue, la violence, la liberté sexuelle, mais c’est avant tout un témoignage sur la condition 
humaine et sur les difficultés de la vie. Nan Goldin est confrontée au début des années 1980 
à l’apparition du Sida, qui décime ses amis proches qu’elle photographie, de leur vie quoti-
dienne à leur lit de mort.
Son œuvre est comme une sorte de journal intime sans barrière. Archétypes communs, 
mémoire collective, la photographie de Nan Goldin renvoie le spectateur à ses propres ques-
tionnements. Son travail est considéré comme un miroir tendu à sa génération ou comme un 
répertoire désenchanté d’évènements récents de notre expérience collective.

Peu montrée en France, cette 
œuvre de Nan Goldin est 

présentée exceptionnellement 
après sa récente restauration.

© Nan Goldin - Collection Fonds régional d’art contemporain Provence-Alpes-Côte 
d’Azur



24 25sabrina Guichard

ecstasis
projection vidéo, 1’20’’, 2015.

1b   Les Ateliers de l’Image
74 rue de la Joliette

La vidéo - un unique plan séquence d’une minute et vingt secondes - montre un personnage 
vu de dos, contemplant un paysage, dans une sorte de vol stationnaire.
Il s’agit d’une représentation du phénomène de l’extase, cette sensation où l’individu est 
comme transporté hors de lui-même lorsque celui-ci fait l’expérience du ravissement, qu’il 
s’agisse d’une expérience mystique, physique, ou bien, comme ici, de la contemplation d’un 
paysage.
Outre l’approche sur la perception du paysage par l’Homme, ce travail vidéographique 
touche à la notion de temps, de durée : la séquence filmée ralentie à un degrés extrême pour 
donner l’illusion d’un flottement du personnage dans le décor. Il se situe entre la photogra-
phie (l’image fixe) et la vidéo (l’image en mouvement). Le corps suspendu, le temps suspen-
du, dans l’instant de l’extase. Distorsion et dilatation du temps pour une image de l’irréalité.

sabrina Guichard est née en 1986 à Valence, elle vit et travaille à Nîmes. Diplomée de 
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes en 2011, elle porte constamment son attention 
sur la perception subjective qu’a l’Homme de son environnement. L’analyse des construc-
tions et des réactions de l’esprit humain vis-à-vis de la nature, l’étude des sensibilités de 
l’Homme face à celle-ci sont autant d’éléments de premier plan dans sa démarche artistique.

www.guichardsabrina.wix.com/artiste

© Sabrina Guichard.



24 25Wouter Huis

Copy / Past 
(timeshift)
performance, projection vidéo, 2016.

14   Maison pour tous 
Panier-Joliette
20 rue Saint Antoine 

Pour ce projet réalisé in situ, Wouter Huis filme les façades des rues de Marseille en suivant 
un parcours durant la journée. A la nuit tombée, les images ainsi capturées sont projetées 
depuis un camion en suivant exactement le même parcours que durant la journée. S’opére 
alors une distorstion du temps. Cette performance est à son tour filmée et restituée sur un 
écran.

 

Wouter Huis est un artiste flamand 
is a Dutch visual artist who works in different media. Or rather: he places a medium (or 
mediator) in between what we see and how we see, directing the gaze towards things that 
normally do not found themselves in the centre of attention but that are always, unobtrusively 
there in the architecture that surrounds us: the corner of a room, the curb of a street or a 
covered heap of construction waste in a park.

www.wouterhuis.com

PerForMANCe

© Wouter Huis



26 27Ilanit Illouz

Le Goudron et la rivière
installation, 2015.

6   Cabinet 
du docteur Pini
15 rue du Panier 

« Comment évoquer un lieu dont le paysage ne porte plus aucune trace ? 
Cette interrogation traverse ce projet qui prend pour point de départ le camp du Grand Are-
nas à Marseille. Dans ce lieu de passage aux conditions de vie des plus rudimentaires ont 
notamment transité déportés, vietnamiens, juifs d’Afrique du nord en quête de terre promise 
à l’heure des réveils indépendantistes. Le site ne porte plus aucune trace de cette histoire 
souvent passée sous silence par ceux qui en ont fait l’épreuve. L’architecture d’urgence 
imaginée par Fernand Pouillon se présentait alors comme “un immense champ de demi-ton-
neaux”, des bâtiments en arc de cercle surnommés “drôles de baraques”. L’approche doc-
umentaire qui ressort des images est souvent perturbée par le traitement formel qui vient 
déstabiliser le point de vue. »

Ilanit Illouz vit et travaille à Paris. Ses images elliptiques ont quelque chose de fantoma-
tique qui suggèrent d’aller plus loin, d’entrer plus profondément dans une nouvelle matéri-
alité. Diplômée de l’Ensapc, Ilanit commence par la photographie argentique qu’elle expéri-
mente sous toutes ses possibilités. Pour la série Tel Aviv, Rehov, Richon Lesihon, 6e étage, 
en pleine nuit, elle plante son pied à la fenêtre et photographie en pellicule infrarouge les 
mouvements nocturnes de la ville comme des scènes de films noirs. Des points de départs 
de fictions plus ou moins inquiétantes. Son approche singulière de l’image photographique 
et de la vidéo est traversé par la question du récit, toujours appréhendé par le biais du hors 
champ ou de l’ellipse. Comment rendre compte d’événements ou de phénomènes invisibles 
et « irracontables » ? En filmant des artistes au travail ou en reconstituant les souvenirs en-
fouis d’une histoire familiale, elle met en forme et en scène des narrations éclatées et étirées 
dans le temps, où la distance le dispute au refus de l’objectivité.

www.ilanitillouz.com

© Cyril Galmiche



26 27Byungjun Kwon

This is Me
performance audiovisuelle, 2013.

16   Mini-Théâtre
96 rue de l’Évêché

Byungjun Kwon aime à inventer des instruments de musique comme des images. Dans ce 
projet qu’il réactive, l’artiste coréen réalise des esquisses projetées en direct sur son visage 
grâce à la technologie du mapping et du morphing. Dessinant à l’aide d’un stylo enregistreur, 
il préleve une matière sonore qu’il restitue en images. Cette performance, déjà réalisée en 
2007, est actualisée spécialement pour la Nuit de l’Instant. 

Byungjun Kwon débute sa carrière comme musicien et compositeur dans le début des an-
nées 90. Sous le pseudonyme Goguma, il est chanteur du groupe de rock et minimal house, 
Pipi Longstocking. Dans les années 200, il signe des compositions pour des films, défilés de 
mode, spectacle de danse et de théâtre. Depuis 2011, sa pratique artistique croise art visuel 
contemporain et musique électro-acoustique expérimentale.

www.actcenter.kr/participant/byungjun-kwon/?ckattempt=1

PerForMANCe

This is Me © Byungjun Kwon



28 29Marc Lathuillière

silently Blowing Almost every Building 
on rue de la Ligne de l’est
installation, 2013.

1b   Les Ateliers de l’Image
74 rue de la Joliette

« Silently Blowing Almost Every Building on rue de la Ligne de l’Est est une installation 
immersive dans laquelle une série de photograhies de paysages urbains est projetée sur 
un miroir et une boule à facettes. Il s’agit d’un travail de réflexion sur les archétypes de la 
photographie de territoire dans la filiation des New Topographics et des commandes de la 
Datar. Pour déconstruire cette esthétique du péri-urbain, j’ai photographié de manière sys-
tématique le parcours d’une rue de Villeurbanne, la rue de la Ligne de l’Est, qui condense, 
dans un environnement de cités populaires, différentes couches mémorielles associées à ce 
type d’image : mémoire historique traumatique (rafle des Villeurbannais du 1er mars 1943) 
mais aussi mémoire industrielle dont témoignent à la fois une ancienne ligne de marchandis-
es et des friches industrielles progressivement détruites pour la construction d’immeubles 
de bureau. Si le protocole de prise de vue reprend celui, inaugural, de Ed Ruscha dans Every 
Building on the Sunset Strip, l’esthétique des images mime la forme devenue stéréotypée 
de la photographie de territoire actuelle. »

Marc Lathuillière
D’abord ancré dans la photographie, le travail de Marc Lathuillière explore la représentation 
des sociétés contemporaines dans leur rapport racines/devenir. Marqué par une formation de 
Sciences Politiques, son questionnement nourrit des projets à dimension anthropologique, 
tant en France qu’en Asie.
Mise en jeu des frontières culturelles, son approche teste également les limites de la 
représentation : par des interventions dans l’image (masquages, lumières) et dans la lecture 
de celles-ci (projections, jeux de miroirs), mais aussi par des performances et des instal-
lations lumineuses. Il est membre de l’Entreprise, collectif qui anime Plateforme, lieu d’art 
contemporain à Paris, et développe des activités curatoriales.

www.lathuilliere.com

DR



28 29Fabrice Lauterjung

L’invitation au voyage
film, 33’, 2013.

2   Théâtre de la Mer
53 rue de la Joliette

Le port de Martigues, entre la Méditerranée et l’étang de Berre, depuis le poste de 
commandement du pont levant où passent les bateaux. Défile le récit, extrait du Dialogue 
sur les grands systèmes de Tommaso Landolfi : un homme rêve, mais reste à terre avec ses 
cartes maritimes. Il entreprend alors d’apprendre le persan avec un mystérieux capitaine. Un 
film en  forme de voyage immobile, sur le désir, le langage, les mots, l’ici et l’ailleurs.

Fabrice Lauterjung né en 1978, vit et travaille à Chassieu (Rhône). Diplômé des Beaux-
Arts de Saint-Etienne en 2003 et du post-diplôme de Lyon en 2004, Fabrice Lauterjung 
enseigne à l’ESAD et à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Cinéaste et vidéaste, son travail explore la relation qu’entretiennent textes et images, images 
et sons, fiction et documentaire, entre contenus manifestes et latents.
Ses films sont présents dans différentes collections, dont celles du Fonds National d’Art 
Contemporain, du Frac Auvergne, du Frac Provence-Alpes Côtes d’Azur, du Musée des 
Beaux-arts de Houston, etc.

www.galerie-bea-ba.com/?page_id=885

© Fabrice Lauterjung - Collection Fonds régional d’art contemporain Provence-
Alpes-Côte d’Azur



30 31Inès Lion

Affinity
 projection vidéo, 8’09’’, 2014.

13   Centre 
Baussenque 
34 rue Baussenque
 

« Affinity explore la fine frontière entre réalité et artificialité. Le projet, qui se déroule dans un 
espace-temps indéfini, flirte avec la science fiction tout en interrogeant le pouvoir illusion-
niste de la photographie.
Les photographies ont été prises dans divers musées anglais en suivant un seul et unique 
critère : le faux. Elles sont accompagnées par la voix d’un narrateur qui dépeint un monde 
où la vie terrestre a été complètement remplacée par sa copie. Humains, animaux, nourriture 
et plantes sont dans un royaume d’illusoire perfection où ils n’existent que semblable à des 
enveloppes vidées de toute substance.
Aujourd’hui, il n’y jamais eu autant de photographies prises. D’autre part, nous évoluons 
dans un monde où de plus en plus de choses sont en passe de devenir artificielles ; notre 
cœur peut même être remplacé par un appareil. L’étymologie d’artificiel est « qui contrefait 
la nature au moyen de l’art » et l’on pourrait ajouter que la photographie contrefait la réalité 
au moyen de la lumière. J’aimerais croire que Affinity montre comment les choses les plus 
familières de notre quotidien pourraient un jour devenir à la fois étranges et étrangères. »

Inès Lion est née à Strasbourg en 1991 et vit à Cambridge (Royaume-Uni). Elle est 
diplômée  de l’Université de Paris VIII en Arts plastiques et d’un Master de Photographie de 
l’Université de Westminster à Londres depuis 2014. Ses projets ont été projetés et exposés 
au Royaume-Uni, à la galerie Ambika P3, the Institute of International Visual Arts ou encore 
au Regent Street cinéma. Elle est lauréate de l’édition 2015 du festival Les Nuits Photo-
graphiques de Paris.

www.ineslion.com

© Inès Lion



30 31André Lozano

Transcodages
 installation vidéo, 2015-2016. 

11   Galerie Polysémie
12 rue de la Cathédrale

Chaque technologie laisse son empreinte sur les formes, une empreinte singulière et 
dépendante à la fois de la technique mais aussi de l’esprit qui l’anime, car derrière toute 
technologie, c’est avant tout une tournure d’esprit qui s’exprime.
C’est en définitive cette « tournure » d’esprit et le tournant qu’elle implique qui alimente les 
variations à l’oeuvre dans mes réalisations. Nées de la contrainte que supposait l’affichage 
d’images sur des matériels électroniques émergents dans les années 70/80, les premières 
images numériques supposaient par conséquent des réponses extrêmement astucieuses et 
élégantes, tant sur le plan logiciel qu’au niveau de l’efficacité visuelle. Une frontière ténue 
séparait le « software » du « hardware », jamais « ce qui fait image » n’a été si proche de « ce 
qui fait lumière » électroniquement parlant, jamais le code, la machine et l’image n’ont été si 
enchevêtré et c’est justement cela qui me fascine.
Lauren Bacall prenant la pose à la manière d’une Joconde Hollywoodienne, les portraits 
d’héroïnes de jeux vidéo, la mire que j’ai crée pour tester les algorithmes du programme ou 
les filles qui s’exhibent devant leur webcam ne constituent pas des thématiques détermi-
nantes, au contraire ces thématiques sont accidentelles, elles s’originent dans les errements 
et les rencontres propre à la culture chaotique de l’internet. Elles ont tout de même le mérite 
de « figurer » c’est à dire, de donner un « visage » à un domaine technologique qui en manque 
cruellement.
D’anciennes figures pour de nouvelles formes sur des formats numériques qui appartiennent 
déjà au passé.

André Lozano est professeur d’arts plastiques au collège depuis 17 ans en Alsace. Il a été 
un pionnier dans l’art numérique. Aujourd’hui, il est devenu une pointure mondiale dans le 
domaine de l’archéologie des médias.
Andres Lozano Gallego, pour l’état-civil, après un bac philo/lettres, a fait les Beaux-Arts à 
Mulhouse puis à Strasbourg avant de devenir professeur d’arts plastiques.

www.andre-lozano.org

© André Lozano



32 33randa Maroufi

The Park
projection vidéo, 14’, 2015.

7   Ateliers de Mars 
44 rue du Refuge 

Une lente déambulation dans un parc d’attraction abandonné au cœur de Casablanca. Le 
film dresse un portrait de jeunes qui fréquentent ce lieu et met en scène ces durées de vie, 
minutieusement recomposées et souvent inspirées d’une d’image trouvée sur les réseaux 
sociaux.

« Avec une volonté d’interroger les points de vue et de démultiplier les possibles : temps poli-
tique, danger suspendu, passage à l’acte… Entre imminence et illusion, le public observe en 
attendant que quelque chose se passe, et finit par accepter une expérience de la durée. »

randa Maroufi est née en 1987 à Casablanca. Elle vit et travaille entre Paris et Tanger.
Elle est diplômée de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan, de l’École Supérieure 
des Beaux-Arts d’Angers, ainsi que du Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains. 
Randa Maroufi s’intéresse à la mise en scène des corps dans l’espace public ou intime. 
Une démarche souvent politique, qui revendique l’ambiguïté pour questionner le statut des 
images. Son travail se traduit à travers la photographie, l’installation, la performance, le son 
et le film.
Son travail a été montré dans des institutions artistiques internationales (l’Institut du Monde 
Arabe, le Salon de Montrouge à Paris, la Biennale de Marrakech 2014, le Brandts Museum 
au Danemark ou le MOMA à New York) et festivals de cinéma (25fps en Croatie, IndieLisboa 
au Portugal, Kurzfilmtage Winterthur en Suisse, Festival International de Clermont-Ferrand, 
Festival International du Film sur l’Art de Montréal)

Le Park a reçu le prix Art vidéo / Art numérique de l’ADAGP, la mention spéciale du jury au 
International Film Festival Rotterdam, le Best Creative short au MedFilm Festival en Italie.

www.randamaroufi.com

© Randa Maroufi



32 33Min oh

Mother
vidéo HD, sonore, 1’25”, 2011.

daughter
vidéo HD, sonore, 4’06”, 2011. 

10   Annexe du
Théâtre de Lenche 
4 place de Lenche

La performance vidéo de Min Oh combine une série d’actions filmées sous fond sonore. Son 
travail comprend des récits introspectifs abordant les thématiques de la perte, de la mort, 
de la violence.
Mother et Daughter mettent en scène des séquences autobiographiques et des souvenirs 
d’enfance, issus du fort intérieur de l’artiste. Parfois gênants et sombres, ces souvenirs d’en-
fance sont retranscrits à travers le mouvement et les sons de tasses vibrantes, d’assiettes 
qui tremblent, générant ainsi, un son répétitif derrière une même image : le visage d’une 
petite fille surprise et apeurée. Ce son, laisse imaginer un intérieur paisible et familier dans 
une atmosphère inquiétante, située entre trouble et anxiété. 
Jouant avec une logique cohérente et la perception du spectateur, Min Oh brouille les fron-
tières entre réalité et fiction. Dans ses performances, on assiste à la répétition de certains 
gestes, à la mise en scène de corps sans objectif particulier. Cela fonctionne comme un 
dispositif de thérapie pour Min Oh. En effet, l’image permet à l’artiste de guérir certains 
traumatismes.
Min Oh crée de cours récits imagés. Ses vidéos et performances font souvent intervenir un 
jeu de puissance élaboré, oscillant entre le plaisant et l’inquiétant.
L’utilisation de formes faisant intervenir jeu et manipulation ne se contente pas de séduire le 
spectateur mais elle le pousse à réfléchir sur les thématiques de la violence, du pouvoir et 
du contrôle.

Min oh est née en 1975 à Séoul où elle étudie le piano. Elle suit une formation aux arts 
graphiques aux Etats-Unis avant de s’installer aux Pays Bas. Aujourd’hui, elle vit et travaille 
à Amsterdam.
www.min-oh.net

Mother © Min Oh

Daughter © Min Oh



34 35Junebum Park

Four similar Corners
projection vidéo, 2’50”, 2015.

11   Galerie Polysémie
12 rue de la Cathédrale

Park Junebum réalise ce film à partir de photographies en noir et blanc. Plusieurs espaces 
architecturaux s’emboîtent et se dévoilent dans un jeu d’empilement et de découpes provo-
qués par l’artiste.

Park Junebum est né en Corée du Sud en 1976 et vit et travaille à Séoul. Ses œuvres sont 
à la croisée de la photographie et de l’installation vidéo.

www.junebumpark.com

   Avec le soutien de Song Eun Art and Cultural Foundation.   

© Park Junebum



34 35Jaye rhee

Going Places
vidéo transférée depuis un film 16mm, 

1’50, 2005. 

8   Grotte des Accoules
24 montée des Accoules

A partir de centaines de photographies, Jaye Rhee réalise un film composé d’images fixes à 
la manière d’un dessin animé. Apparaît ainsi un personnage féminin qui semble bourdonner 
dans un espace aérien.

Jaye rhee est née en 1973 en Corée du Sud où elle vit et travaille. Elle est diplômée de 
la School of The Art Institute of Chicago et de School of Painting and Sculpture de Skow-
hegan.

www.jrhee.com

   Avec le soutien de Song Eun Art and Cultural Foundation.   

© Jaye Rhee



36 37Maki satake

remains, A blink, Interval
3 films, 26 min., 2010

carte blanche à Grains de Lumière

16   Mini-Théâtre
96 rue de l’Évêché

«Ma principale technique est la phototographie animée. J’étudie une intéraction entre pho-
tographie et film, souvenir et mémoire».
Maki Satake est née à Okkaido au Japon en 1980. Son travail part à la recherche d’un passé, 
le sien, à travers une mémoire familiale, celle de son grand père, de ses parents, la sienne. La 
notion même de mémoire collective induit la reconstruction d’un passé multiple. Maki Satake 
va travailler à travers les affects familiaux : l’arbre admiré par son grand père dans «Remains», 
le regard de son père à travers les photos prises par lui lor squ’el le étai t enfant dans «A Bl 
ink», ses propres sensations anciennes dans «interval». Affects passés réactualisés par sa 
pratique artistique actuelle.
Le choix des techniques renforce ces confrontations : photos en noir et blanc / vidéos 
couleurs. Elles ne sont pas seulement juxtaposées, elles sont mêlées au sein des images en 
incrustations formelles et temporelles.

Maki satake est née en 1980 à Hokkaïdo au Japon. Elle est diplômée de The Hokkaido 
University of Education Sapporo.  Son travail a été récompensé à de nombreuses reprises 
(Tokyo, Paris, Stuttgart, Hong Kong, Toronto...)

www.makisatake.com

© Maki Satake



36 37Lina selander

The offspring resembles the Parent
vidéo HD sonore, 13”44’, 2015.

4   Place Lorette 
Cuisine marocaine
3 place Lorette

Ce récent travail a été conçu pour la Biennale de Venise en 2015, encollaboration avec 
Oscar Mangione. Le titre se base sur l’œuvre «Les Politiques» d’Aristote, dans laquel celui-ci 
défend le fait qu’en termes d’argent, augmenter les intérêts est la technique la moins natur-
elle de devenir riche. Contrairement au bétail et à la récolte, l’argent ne peut pas se multiplier. 
En effet, “ l’argent n’existe pas grâce à la nature, mais conformément à la loi”.
Ces travaux touchent à l’observation que la mémoire est inexorablement reliée à l’économie. 
Etymologiquement, la racine du mot « mémoire » provient du Grec « Mnemosyne », nom que 
portait la déesse de la mémoire. C’est elle, qui aurait inventé les mots et le langage. En effet, 
elle aurait donné un nom à chaque chose et rendu possible le fait même de s’exprimer.
Dans la traduction latine, on trouve «monere » qui signifie «se rappeler», qui un peu plus tard, 
devint la racine des deux expressions : « argent » et «muntze», racine du mot suédois « mynt » 
signifiant pièce de monnaie. Le film se base sur un fait historique : la monnaie d’urgence qui 
fut générée dans les années 1920. 
Dans ce travail, les notes sont méticuleusement mises en page et sont, pour la plupart, 
visuellement dramatiques. Elles mettent en scène des images et des mots de l’ordre de la 
propagande. Engageant de véritables qualités cinématographiques, ces notes coloniales 
sont délicatement colorées.

Lina selander est née en 1973. Elle vit et travaille à Stockholm et travaille principalement 
avec le film, tout en élargissant régulièrement sa pratique pour y inclure le son, la photogra-
phie, le texte et l’art public. Elle a présenté ses œuvres dans diverses institutions, dont Mod-
erna Museet Stockholm, The Swedish Contemporary Art Foundation, Kunsthall Trondheim,  
Kalmar Konstmuseum et INIVA, Londres. Elle a également participé à nombre d’expositions 
collectives internationales, notamment la Bucharest Biennale (2010), Manifesta 9, en Bel-
gique (2012), Haus Kulturen der Welt, Berlin (2014) et la Seoul International Media Art 
Biennale (2014). En 2015, elle représente la Suède à la Biennale de Venise.

www.linaselander.com

© Lina Salander



38 39Adrien selbert

srebrenica, nuit à nuit
projection vidéo, 4’40’’, 2015.

5   Galerie H.L.M.
20 rue Saint Antoine 

« Le 9 juillet 1995, l’armée serbe attaque l’enclave musulmane de Srebrenica. Près de 8 000 
hommes seront massacrés en 3 jours. En Bosnie, comme dans le reste du monde, l’anci-
enne cité thermale devient le symbole de la barbarie en ex-Yougoslavie. Vingt ans plus tard, 
la ville semble figée dans l’obscurité de son histoire. Une nouvelle génération erre dans ses 
vestiges. Elle a l’âge du génocide. »

Adrien selbert est réalisateur et photographe, membre de l’agence HansLucas.
En 2015, il est récompensé par le site américain LensCulture comme un des 8 talents émer-
gents de la photographie internationale.  Son travail a été montré à San Francisco, Moscou, 
Belfast, Saguenay (Canada), Paris, Nice, Bologne et Marseille. 

www.cargocollective.com/aselbert

© Adrien Selbert



38 39Jérémie setton

Temps humide N°2
vidéo, 11’09, 2014.

3   53 rue de la république
 

Une vidéo montre un aplat foncé se transformant lentement en un aplat clair. Dans l’intervalle, 
la contamination du plan laisse le temps d’imaginer à quoi on a affaire. Un nuage qui avance 
jusqu’à occuper lentement tout le champ, ou un monochrome peint qui sèche en temps réel 
(perdant un ton au passage et cédant la place à un autre monochrome) ? Profondeur ou 
plan, lointain ou proche... Le doute persiste tout au long de la rêverie. 
Pourtant, c’est bien de peinture dont il est ici question. En nous faisant contempler de 
longues minutes la transformation de la couleur humide en couleur sèche, Jérémie Setton 
nous propose de prendre le temps de méditer autant sur la matérialité de la peinture que sur 
notre faculté de penser en images.
Le travail de Jérémie Setton, questionne l’image en train de se faire et notre aptitude à la 
convoquer. Mais ses “images” sont dénuées d’imagerie ou de narration. Ses espaces ou 
volumes présentent non pas des monochromes mais des images de monochromes. Ils ne 
conservent de l’image que le leurre, la sensation du plan et la perception de l’absence.
Dans la série des Modules Bifaces, Jérémie Setton inverse ce que nous propose tradition-
nellement l’image peinte : l’objet en volume est présent mais il est mis en absence, soustrait 
au regard par un jeu d’équilibre entre la couleur et la lumière.

Jérémie setton est né en 1978. Il vit et travaille à Marseille. Sa pratique artistique se 
fonde sur une approche hypersensible de la lumière et de la couleur. Sa peinture, qui ren-
contre l’installation, s’attache à vriller notre perception des formes ou des espaces. Travail-
lant à la frontière du visible et l’invisible, elle provoque souvent une impression d’étrangeté, 
quelque-chose comme le sentiment d’un infime déplacement d’abord indéfinissable. Con-
trariant les intensités lumineuses en nuançant avec une parfaite justesse les valeurs chroma-
tiques de surfaces colorées et en les mettant sous une simple lumière artificielle, sa peinture 
transforme les volumes et fait immanquablement basculer le spectateur dans un entre-deux 
monde où l’objet et sa représentation semblent se confondre. Le volume devient totale-
ment plan, les ombres disparaissent. Jérémie Setton utilise les outils traditionnels du peintre 
(couleur, lumière, texture...) pour redéfinir le médium pictural et l’inscrire dans un contexte 
déterminé. Ce faisant, l’artiste agit sur l’espace réel du regardeur, il appelle alors l’expérience 
sensorielle du tableau et/ou de l’environnement.   source : documentsdartiste.org

www.jeremiesetton.com

© Jérémie Setton



40 41sung Hawn shin

If I knew
installation audiovisuelle, 2013.

5   Galerie H.L.M.
20 rue Saint Antoine 

shin sung Hawn se forme à la scuplture à la Chung-Ang University de Séoul et obtient un 
master en Nouveaux Médias à l’Univestité de Sarrebruck (Allemagne). Diplômé en 2008 de 
la School of Art and Design Karlsruhe, il réalise des installations vidéo notamment pour le 
théâtre et l’opéra, ainsi que des installations plastiques en espaces publics.

www.shshin.creatorlink.net

© Shin Sung Hawn



40 41Philippe Terrier-Hermann

The American 
Tetralogy
performance et vidéo, 44’, 2012. 

16   Mini-Théâtre
96 rue de l’Évêché

Réalisée intégralement en Californie,  « La tétralogie américaine » rassemble une trentaine 
d’acteurs américains et européens dans une épopée qui traverse les territoires mythiques 
de cette terre cinématographique, de Zabriskie Point à Mulholland Drive. La Californie est 
revisitée à travers des souvenirs de cinéma incarnés par la présence même d’acteurs et 
d’actrices célèbres. Une mise en scène de la réalité qui interroge la fictionnalité du cinéma.

Philippe Terrier-Hermann se forme en photographie à la School of the Art Institute of 
Chicago. Depuis, il séjourne à Bruxelles, à Rome (Villa Médicis, 2000), à Paris (cité des Arts, 
2001) puis à Tokyo (2003) et à Los Angeles (Villa Médicis Hors les Murs, 2011).
Depuis 2000, il a exposé au Centre National de la Photographie à Paris, au Museum voor 
Fotografie à Anvers, à la Biennale de Sharjah aux Emirats Arabes Unis, au Centre d’art con-
temporain de Castres, à la villa Arson à Nice et à la Biennale de Busan en Corée du sud.
Certaines de ses vidéos font aussi parties des collections du Musée National d’Art Moderne, 
Centre Georges Pompidou à Paris. Il est fondateur et responsable du centre d’art autogéré 
La maison Grégoire à Bruxelles. Il est aussi enseignant chercheur à l’ISBA de Besançon et 
professeur dans le Master de photographie à l’ENSAV la Cambre à Bruxelles.

www.terrier-hermann.com

PerForMANCe

© Philippe Terrier-Hermann



42 43Yangachi

Movie III
film, 49’, 2011. 

3   53 rue de la république

 

Yangachi Yangachi est né en 1970 dans la ville portuaire de Busan en Corée du Sud. Il 
travail principal
En 2002, il présente son œuvre satirique comparant le paysage sociopolitique coréen à 
l’achat à domicile sur Internet dans sa première exposition majeure en solo Yangachi Guild.
Dans e-gouvernement, il montre l’utilisation mal contrôlée des renseignements personnels 
par le système de surveillance et de contrôle du gouvernement. Son travail critique alors le 
climat social au moment où la Corée se rêvait être un paradis numérique. Plus tard, il crée à 
nouveau l’événement avec l’exposition Middle Korea, qui évoque une nation imaginaire entre 
la Corée du Sud et la Corée du Nord.
Très repéré dans les médias et la société civile coréenne, Yangachi utilise de nombreux médi-
ums liées à l’image : photographies, films, vidéos, installations mix média. Il est actuellement 
fortement impliqué dans un projet de rénovation urbaine qui impliques différents artistes de 
la scènes artistiques de Séoul.

www.yangachi.org

© Yangashi



42 43Nos 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 le lien entre des structures et des lieux très différents qui fait toute la particularité de 
la manifestation. C’est aussi grâce au soutien et à l’aide des membres et des bénévoles des 
Ateliers de l’Image qu’elle est rendue possible.

Partenaires : Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la SAIF, la Mairie du 2-3, , 
Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille Expos, le GRAPh 
- Centre Méditerranéen de l’Image, Grains de Lumière, Théâtre de Lenche.

Et aussi : Le Latté, le théâtre de la Mer, Accoules Sax, la Galerie Polysémie, la Maison Pour 
Tous du Panier Joliette, Backside Gallery, Place Lorette, la Galerie Hors les murs, le Docteur 
Pini, l’Atelier de Mars, le Centre Social Baussenque, le Garage du Vieux-Port.

Qu’ils en soient ici tous remerciés.



44 45Les lieux de la Nuit

Le théâtre de la mer
La compagnie du Théâtre de la mer a inauguré en 
2011, l’R de la mer, un lieu théâtral de proximité avec 
le quartier, mais aussi ouvert sur la ville et l’interna-
tional.

53 rue de la Joliette
13002 Marseille
04 86 95 35 94 
letheatredelamer.fr

Latté
lnstallé au cœur du panier, à quelques pas du Vieux 
Port et du Mucem, le Latté Club est un restaurant 
lounge, un lieu magique où se rencontrent les plaisirs 
de la table et l’émotion du live.

16, rue de l’Évêché
13002 Marseille
09 82 33 19 20

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’expo-
sitions, de conférences, de projections, des rencon-
tres et autres moments festifs.

20 rue Saint Antoine 
13002 Marseille
09 50 71 13 54
marseilleexpos.org

Galerie polysémie
Outre la volonté de s’ouvrir aux différentes démarch-
es artistiques, la galerie favorise l’émergence des ar-
tistes en leur proposant des expositions personnelles 
en France. La  ligne  conductrice  de  la  galerie  est  
moins  fondée  sur  le  médium  utilisé  que  sur  l’orig-
inalité  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

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 cœur du 
quartier historique du Panier.

88 rue de l’Évêché
13002 Marseille
06 08 58 45 55 

centre social Baussenque
Association à but non lucratif loi 1901, il est situé au 
cœur du Centre ville et couvre le quartier du Pani-
er. ll a des missions d’intérêt général et œuvre pour 
l’amélioration du quotidien des habitants du Panier à 
travers un grand nombre d’actions dans un partenar-
iat cohérent, en adéquation avec son projet social.

34 rue Baussenque
13002 Marseille
04 91 91 29 59
asso-baussenque.fr
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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’associa-
tion 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

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

théâtre de Lenche : 2 lieux
Le Théâtre de Lenche a été créé en 1977. La Com-
pagnie du Mini-Théâtre de Marseille - qui en assure 
le fonctionnement depuis la création - en a fait son 
lieu de travail permanent en 1979. En peu de temps, 
cet ancien cinéma de quartier, le “Rexy”, est devenu, 
hors institution, un petit théâtre connu qui propose 
une programmation variée de qualité.

Mini-théâtre :
96 rue de l’Évêché
Annexe :
4 place de Lenche 
13002 Marseille
04 91 91 52 22
theatredelenche.info

pIace Lorette
Sarah Nawi a ouvert un salon de thé oriental “pour 
les filles”, avec divans profonds, pâtisseries sucrées 
et table d’hôte le soir. On y déjeune et déguste des 
pâtisseries dans un cadre raffiné, fruit du joli par-
cours de sa créatrice.

3 place Lorette
13002 Marseille
09 81 35 66 75 
facebook.com/place-
lorette

ateIier de Mars
Son action est inscrite dans le tissu social du quar-
tier : création de spectacles, cours de théâtre, écrit-
ure de scénarios, de documentaires, projets photos, 
édition, programmation musicale et théâtrale, expo-
sitions, 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

La Grotte des accoules
Le repère d’Accoules Sax : le légendaire groupe de 
Jazz Funk de Marseille, première fanfare Funk de 
France créée en 1988, donne sa musique dans le 
monde entier, de Londres à Singapour, de Montréal 
à Pékin, dans le cadre d’évènements musicaux.

24 montée des 
Accoules
13002 Marseille
04 91 56 58 96



VISUELS LIBRES DE DROITS

Les visuels de presse sont en libre exploitation dans l’unique but 
de la promotion de la manifestation La Nuit de l’Instant les 13 et 
14 mai 2016. Les visuels libres de droit doivent être légendés et 
crédités tel qu’indiqué dans l’iconographie de ce dossier.

Nous vous remercions par avance de nous adresser une copie de 
la publication à :
communication@ateliers-image.fr
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