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DU 26 AOûT AU 10 SEPTEMBRE 2022

© Dorian Teti, 2019.

Un Salon dédié à la photographie contemporaine, à travers
une sélection d’artistes de la Région Sud et des artistes
présenté·e·s par des galeries françaises et internationales.

Ouverture professionnelle :
Vendredi 26 août de 15h à 18h
Sur invitation
Vernissage public et annonce des lauréat·e·s du Prix :
Vendredi 26 août à 18h
Entrée libre
Ouverture publique du Salon Polyptyque :
du samedi 27 au dimanche 28 août, de 14h à 20h
Tarif : 4€
Ouverture prolongée des expositions :
du 31 août au 10 septembre, du mercredi au samedi, de 14h à 19h
Tarif : 4€

Lieu :
3, rue Henri Fiocca, 13001, Marseille
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POLYPTYQUE 2022

4° édition
A French Focus
16 artistes / 6 galeries

Pour cette quatrième édition, le Salon Polyptyque propose un panorama de la photographie
contemporaine à travers un focus sur la scène photographique en France. Grâce à la présence
d’expert·e·s, de galeries de premier plan, ainsi qu’une exposition de onze artistes photographes
travaillant en région Sud, Polyptyque sera l’occasion de rencontres et de découvertes artistiques
inédites.
Seront notamment présentes : la Galerie Sit Down (Paris) avec l’artiste française Celine Croze,
la Galerie Miranda (Paris) avec l’artiste américain John Chiara, la Galerie Binome (Paris) qui
présentera en partenariat avec la Galerie Françoise Besson (Lyon) l’artiste française Guénaëlle
de Carbonnières, la Galerie Drawing Room (Hambourg) avec l’artiste français Jean-Louis
Garnell, la Galerie Parallax (Aix-en-Provence) avec l’artiste allemand Alfons Alt.
En parallèle, seront présenté·e·s les onze présélectionné·e·s pour le prix Polyptyque 2022, dont
la vocation est de soutenir les artistes locaux mais aussi de donner à leur travail une visibilité
nationale :
Ismaël Bazri
Hélène Bellenger
Emma Cossée Cruz
Françoise Galeron
Julia Gat
Jeanne et Moreau
Andrea Graziosi
Stefano Marchionini
Nicola Noemi Coppola
Robin Plus
Lara Tabet
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POLYPTYQUE 2022

4° édition
A French Focus
16 artistes / 6 galeries

Trois de ces photographes seront désigné·e·s pour le prix Polyptyque par un jury de renommée
internationale :
Pascal Beausse, responsable de la collection photographie du CNAP; Françoise Bornstein,
directrice de la Galerie Sit Down (Paris); Florence Bourgeois, directrice de Paris Photo; Pascal
Neveux, directeur du FRAC Picardie Hauts-de-France, président du CIPAC; Alexander Sairally
et Esther Schulte, directeur et directrice de la Galerie Drawing Room (Hambourg), Caroline
Stein, responsable du mécénat et conservatrice de la collection de la banque Neuflize OBC.
Ce prix, en partenariat avec la Galerie Sit Down (Paris), la Galerie Drawing Room (Hambourg), le
Studio AZA et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, leur permettra d’obtenir une bourse
de production et la possibilité d’exposer leur travail dans ces deux galeries partenaires.
Une librairie éphémère présentera une sélection d’ouvrages d’artistes précédemment
exposé·e·s dans le cadre du salon mais aussi des anciennes lauréates du Prix Polyptyque et
des maisons d’éditions partenaires telles qu’André Frère Éditions, sun/sun, Lamaindonne,
Patrick Frey ou encore RVB Books. Le Salon se déroulera du 26 au 28 août prochain, au même
moment que les salons Art-o-Rama et Paréidolie.
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les galeries
et leurs artistes

ALFONS ALT

Alfons Alt (1962, Illertissen), vient d’une lignée séculaire d’artisans-ébénistes. Photographe depuis
1985, il s’établit à Marseille en 1993 et
installe à la Friche Belle de Mai un
atelier expérimental sur les procédés
photographiques historiques, qu’il a
patiemment appris et redécouvert dans
l’atelier de Jean-Pierre et Claudine Sudre
puis chez Jordi Guillumet à Barcelone.
Cette relecture des origines de la
photographie à travers des pratiques
du monde actuel lui permet d’inventer
un nouveau type d’image qu’il a nommé
« altotype».
Les
oeuvres
d’Alfons
Alt
nous
transportent dans un ailleurs qu’il nous
est difficile de définir et de délimiter
entre matière et temporalité, entre réel
et abstraction. Ses photographies pour la
plupart prises à la chambre sont ensuite
révélées par les pigments qu’il applique
au pinceau. La main, le geste, le corps
prennent le relais de la machine, avec une
attention de tous les sens. L’œuvre sous
nos yeux, est-elle photographique ? Estelle picturale ? Les deux techniques ne
se concurrencent pas, comme cela a été
durant des décennies. Elles se complètent
se superposent, s’interpénètrent et se
révèlent mutuellement .

Alfons Alt, Silo Panzani, extrait de la série De Re Aedificatoria, 2013. Altotype
marouflé sur toile, coton, 100 × 81 cm. © Alfons Alt, avec l’aimable autorisation de
l’artiste et de la galerie.

galerie PARALLAX (aix-en-provence, FRANCE)
La galerie Parallax, installée à Aix-en-Provence, a été créée en 2018 par la photographe Florence
Verrier. Chaque exposition propose les visions artistiques d’au moins deux photographes se
croisant sur un thème commun, tout en traversant techniquement l’histoire de la photographie.
Des techniques comme le papier ciré, le cyanotype, le sténopé, l’argentique ou les dernières
techniques photographiques se répondent, offrant une vision sensible et élargie du monde
actuel de la photographie artistique, complétées par des conférences-rencontres des artistes
avec le public.
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GALERIE PARALLAX

galerie binome
& galerie franÇoise besson
Guénaëlle de Carbonnières (1986, Paris) vit et travaille à Lyon. Initialemet formée en philosophie, elle
est agrégée et professeure en Arts Plastiques, diplomée en Arts et Médias numériques de l’Université
Panthéon-Sorbonne. Nominée du prix Fotofever et de l’International Photography Grant en 2020, elle
rejoint en 2021 la Galerie Françoise Besson à Lyon et la Galerie Binome à Paris. En 2022, elle réalise
deux résidences de création auprès de la Fondation Renaud à Lyon et de la Maison du Grand Site
à Solutré. Trois expositions personnelles lui sont consacrées : à la Galerie Françoise Besson avec
le soutien du CNAP, à la Fondation Renaud et à La
Résidence à Dompierre-sur-Besbre en collaboration
avec la MAPRAA sur le parcours en résonance avec la
Biennale de Lyon.
Dans son travail, l’artiste mêle photographies,
gravures, dessins et installations. Elle interroge la
mémoire collective à travers la notion de patrimoine
et d’archéologie et évoque des lieux submergés,
des vestiges imaginés ou des sites archéologiques.
Ses
techniques
élaborées
et
manipulations
photographiques analogiques ou digitales, faites
d’accidents, incisions, de perfusions, brûlures,
destructions…réconcilient diverses temporalités.
« Mythe de l’Atlandide, icônes de la ferveur d’une
religion millénaire, et de ses temples en ruine,
monuments fossilisés, voiles d’images encore
mentales, c’est l’enfoui que Guénaëlle de Carbonnières
déplie devant nous. Non pas des choses mais des
projections imaginaires : ce que durant des siècles
et des siècles nous avons conçu pour échapper à
l’évidence du réel. » Michel Poivert.

galerie binome (paris, france)

Guénaëlle de Carbonnières, Temple grec, extrait de la série
Captures Fossiles, 2020-2022. Résine époxy et négatif
photographique, 14 × 13 × 6 cm. © Guénaëlle de Carbonnières,
avec l’aimable autorisation de l’artiste et des galeries.

Dédiée à la photographie contemporaine, la galerie Binome a ouvert en 2010, dans le Marais à Paris.
Venus d’horizons divers, les artistes 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 internationales d’art contemporain et de photographie.

galerie françoise besson (lyon, france)
Active depuis plus de 18 ans à Lyon, sur la scène française et européenne, la galerie représente
une quinzaine d’artistes résidants pour la majorité en région Auvergne Rhône-Alpes. Ces artistes,
confirmé.e.s ou émergeant.e.s ont en commun la volonté de placer dans leur travail la mémoire, le
rapport au vivant, la dimension incarnée et les racines de l’humanité.
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guÉnaËlle de carbonniÈres

JOHN CHIARA

John Chiara (1971, San Francisco) est diplômé en photographie du California College. En 2015, il
est l’un des sept artistes choisis pour l’exposition événement «Light, Paper, Process : Reinventing
Photography» au J. Paul Getty Museum. Aujourd’hui les oeuvres de John Chiara figurent dans les
collections prestigieuses dont la National Gallery of Art, Washington, DC; le J. Paul Getty Museum, Los
Angeles; le Los Angeles County Museum of Art; le Fine Arts Museum of San Francisco; le Museum of
Fine Arts, Boston; le George Eastman Museum, Rochester; et le Harry Ransom Center, Texas.
En 2019, John Chiara réalise la série Angyalföld alors qu’il est en résidence à l’Art Factory de Budapest
en Hongrie. Il choisit de photographier le quartier d’Angyalföld, dont le nom se traduit par « Poussière
d’ange». Chiara s’intéresse aux paysages urbains, périurbains et ruraux qui sont sans identité
apparente. L’utilisation du négatif permet de donner à la photographie un aspect fantomatique et audelà de la réalité. La seconde série
présentée, intitulée Bristlecones
(2019) tient son nom du plus ancien
arbre sur la Terre. De la famille des
pins, des spécimens se trouvent
encore aux États-Unis, par
exemple dans le Maine, où Chiara
a réalisé ces images dans le cadre
d’une commande pour le New
Yorker magazine. Pour réaliser
ses oeuvres, l’artiste fabrique des
appareils géants qui lui permettent
de photographier et exposer ses
images simultanément sur des
grands papiers découpés. En
jouant avec les ombres, l’artiste
laisse une place au hasard. Ainsi,
chaque photographie est unique.
John Chiara, Madarász Viktor u. at Föveny u (g), Pintér József u. at Tompa u. (d), Budapest,
Hungary (Diptyque), extrait de la série Angyalföld, 2019. Photographie négative sur papier
Fujiflex Crystal Archive, 128 × 77 cm. © John Chiara, avec l’aimable autorisation de
l’artiste et de la galerie.

galerie miranda (paris, france)
Galerie d’art dédiée à la photographie de collection, la Galerie Miranda est fondée en 2018 par Miranda
Salt. Elle propose des expositions d’œuvres cotées et d’artistes reconnus dans leurs pays mais peu
exposés en France/Europe, souvent mais pas exclusivement des femmes. Participant aux salons, la
galerie est également librairie et propose une sélection d’ouvrages sur la photographie.
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galerie miranda

cEline croze

Celine Croze (1982, Casablanca) est diplômée d’un master Art du Spectacle et s’est spécialisée dans
l’image à L’ESEC à Paris ainsi qu’à L’EICTV de Cuba. Elle s’investit aussi bien dans le cinéma que
dans des projets photographiques et vidéos. Ses différents travaux ont été présentés aux Rencontres
Internationales de la Photographie de Fès, au Billboard Festival de Casablanca, à la Biennale de
Marrakech et du Paraguay, au festival de Kassel. En 2019, elle est la lauréate du Festival In Cadaqués
avec sa série SQVNV. En 2020 elle obtient le prix révélation du festival MAP et du festival Face à la
Mer. Cette même année elle est lauréate du prix Mentor et également Tremplin Jeunes Talents du
festival Planche(s) Contact à Deauville.
Les photographies de Celine Croze témoignent de la violence existant en Amérique Latine. Par son
acte photographique empreint des codes cinématographiques, elle fictionnalise le réel et nous plonge
dans des récits de violence et de sensualité. Elle photograhie la vie et son reflet, la fragilité, la grâce, la
mélancolie, la solitude. Son témoignage sur les bas-fonds et la violence qui gangrènent le continent
sud-américain où elle raconte
sa vie et la sincérité de son
immersion au sein de ces gangs
ultra violents, de ces alcooliques,
et prostituées, donnent à ses
images une puissance d’autant
plus grande. Des paysages aux
couleurs de plomb parsèment
aussi son oeuvre, toujours très
picturaux, traités en clairs
obscurs où la douceur de la
pénombre ajoute encore à leur
mystère. À travers le prisme
du
documentaire
social,
les images de Celine Croze
deviennent
de
véritables
visions poétiques.

Celine Croze, Maçã, extrait de la série SQVNV, 2019. Tirage pigmentaire sur papier Fine Art
Hahnemühle, 26 × 40 cm. © Celine Croze, avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la
galerie.

galerie sit down (paris, france)
Située dans Le Marais à Paris, la galerie Sit Down a été fondée par Françoise Bornstein en 2005.
Depuis 2013, la galerie est essentiellement consacrée à la photographie contemporaine de la scène
française et internationale, avec une attention particulière à la photographie documentaire. Sit Down
s’intéresse également aux artistes qui font dialoguer la photographie avec d’autres médiums ou en
questionnent les limites de son usage mimétique. La galerie participe à des foires internationales et
est membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art (CPGA).
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galerie sit down

galerie drawing room
Après des études d’ingénieur, Jean-Louis Garnell (1954, Dolo, basé à Châtenay-Malabry) participe à la
Mission Photographique de la DATAR. Dans sa pratique photographique, Garnell traite de la manière
dont le monde, le présent et le rapport de l’homme à l’espace et au temps, la matière et le virtuel
peuvent être transmis. Sa démarche artistique est basée sur le principe de la dissolution et des
opposés. Garnell essaie ainsi de relier des paires d’opposés comme la présence et l’absence, la légèreté
et la pesanteur, la lumière et l’obscurité ou l’ordre et le chaos et de les laisser entrer dans un dialogue
prolifique. Depuis 1985, ses œuvres ont été montrées dans de nombreuses expositions personnelles et
collectives.
Accompagnée de deux dessins, la Galerie Drawing Room présente sa série Vues non vues. Celle-ci
est née lors du confinement en 2020 alors que Jean-Louis Garnell regarde par la fenêtre les quelques
passants : « Plus tard me vient l’idée de faire une série de photographies sur un temps donné, je me
cale à la fenêtre, détermine avec précision le cadre des prises de vues, et je photographie tout passant,
cycliste, groupe, un clic pour chacun. Avec ce matériau de base je commence un montage. Je prélève
des fragments contenant les
passants, puis les reporte au
même endroit exactement dans
une image cadre. Je compose
ainsi une scène qui n’a jamais eu
lieu. Je recrée un collectif qui a
complètement disparu de nos vies
lors de ce confinement. Mais on
peut ressentir dans l’image finale
la solitude des personnages, les
autres n’existent pas, chacun reste
dans son monde. Une impression
d’étrangeté nous saisit devant
cette chorégraphie si précisément
agencée.» Jean-Louis Garnell.

Jean-Louis Garnell, Vues non vues #3, 2020. C-Print, 67 × 100 cm. © Jean Louis Garnell,
avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Galerie Drawing Room Hambourg.

galerie drawing room (HAmBOURG, ALLEMAGNE)
Drawing Room est gérée par les historiens de l’art Alexander Sairelly et Esther Schulte. En étant à
l’affut de l’actualité de la création, le lieu propose des expositions individuelles d’artistes émergent·e·s
ou confirmé·e·s mais aussi des expositions collectives thématiques et conceptuelles. La galerie
intègre également ponctuellement d’autres disciplines artistiques.
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PRé-sélection
prix polyptyque

ismaËl bazri
PRIX POLYPTYQUE 2022

Ismaël Bazri, Once upon a time in Masjid, extrait de la série
Islam goes to Hollywood, 2020. Photographie argentique 30 ×
45 cm contrecollée et installée sur tapis de prière,
65 × 105 cm. © Ismaël Bazri.

Ismaël Bazri, Rituals, extrait de la série Islam goes to
Hollywood, 2021. Photographie argentique 30 × 45cm
contrecollée et installée sur tapis de prière 65 × 105 cm.
© Ismaël Bazri.

Ismaël Bazri, né à Valence en 1994, poursuit des études d’histoire à l’Université de Grenoble puis à la
Sorbonne à Paris. Après avoir appris la photographie en autodidacte, et notamment la photographie
de mode, il intègre l’École Kourtrajmé dans la section Art et Image. L’artiste a été présenté au Palais de
Tokyo, en résidence aux Ateliers Médicis ou encore à l’exposition du 19M de Chanel. Sa série Islam goes
To Hollywood a été sélectionnée cette année par le New York Time Portfolio et projetée aux Rencontres
de la Photographie d’Arles.
Clément Postec, de l’Atelier Médicis, souligne que l’artiste « poursuit un travail photographique concentré
sur la coexistence du banal et du sacré, de l’urbain et du rural, du masculin et du féminin, et pratique
une photographie en couleur, spontanée. Imprégné par la photographie de mode contemporaine, il
propose un regard vif sur le monde qui l’entoure et dont il fait partie. Sa pratique photographique est
intuitive et conversationnelle - parfois mise en scène.» Concernant sa série Islam goes to Hollywood,
Ismaël Bazri affirme que ses photographies représentent sa double culture : « une culture populaire et
occidentale parce que je suis né et j’ai grandi en France, et j’ai les codes des musiques, des films, de la
pop culture, dont nous sommes inondés et aussi l’héritage de mes parents, une culture plus ancienne,
et religieuse. »
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hÉLÈNE BELLENGER
PRIX POLYPTYQUE 2022

Hélène Bellenger, Bird-Watchers, 2022. Impression jet d’encre sur bâche 300 gr, verso noir. 36 images allant de 100 × 150 cm à
24 × 16 cm. Vue d’exposition, Bird-Watchers, Archipel Art Contemporain, Saint-Gervais Mont-Blanc. © Hélène Bellenger.

Hélène Bellenger est une photographe plasticienne installée à Marseille, diplômée de l’ENSP d’Arles.
Par la collection et le détournement, l’artiste mène des investigations au sein de la culture visuelle de
notre temps et déconstruit l’espace intermédiaire du “ re ” de représentation. Depuis 2017, ses travaux
ont été présentés dans plusieurs lieux notamment par Agnès B (Paris), les galeries Binome et Younique
(Paris), le Festival Circulation(s) (Paris), le Centre de la Photographie de Genève, la Galerie Soma (Le
Caire) ou encore la Galerie Fonderia 20.9 (Vérone). L’artiste a été lauréate de nombreux prix, notamment
le Prix Dior de la Photographie pour jeunes talents, le Prix Impression Photographique avec les Ateliers
Vortex et le musée Niépce, ou encore lauréate de bourse de recherche et création Eurazeo et de l’Aide
à la Création de la Drac Paca.
« En résidence à Saint-Gervais Mont-Blanc, Hélène Bellenger a été invitée à poursuivre ses recherches
et expérimentations autour des représentations de la haute montagne. Par le vocabulaire de la
photographie, de la collection d’images et de l’installation, la photographe plasticienne a puisé dans les
archives de la Maison Forte de Hautetour, des Amis du Vieux Chamonix et de la collection Payot, pour
questionner de manière plus large la construction historique, culturelle et technique du regard que
nous portons sur ces paysages alpins. Véritable cheminement au sein des représentations du massif
du Mont-Blanc à travers les âges, le projet Bird-Watchers interroge ainsi les rouages de la création
d’un paysage icône de notre culture visuelle, devenu aujourd’hui à la fois logo, marque et support de
communication. » Emma Legrand, commissaire d’exposition.
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Emma Cossée Cruz, Porosités 48.918063, 2.370470, extrait de la série Porosités, 2021.
Photographie couleur, impression jet d’encre pigmentaire contrecollée sur aluminium, 60 ×
60 cm. © Emma Cossée Cruz.

Emma Cossée Cruz est une artiste franco-chilienne née en France en 1990 qui vit et travaille à Marseille.
Diplômée de l’École des Beaux-arts de Paris, elle a également étudié à l’Universität der Künste Berlin
et à Buenos Aires. Ses installations ont été exposées en France et à l’étranger, notamment à Dos Mares
(Marseille), au 6b pour la collection départementale d’art contemporain de Seine-Saint-Denis, lors de la
Residence La Paternal Espacio Proyecto (Buenos Aires), au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris
ou encore à Ex Carcel (Valparaiso).
Ses installations photographiques et vidéos prennent pour point de départ l’observation des espaces
publics. Elle est particulièrement attentive aux équipements qui interagissent avec les corps, les
donnent en spectacle, les transforment et participent à modeler nos imaginaires, nos désirs, nos
modes de vie. Dans ses photographies les usages, les usures, les couleurs deviennent une matière
qu’elle documente et détourne. Via l’utilisation récurrente du flash — qui vient littéralement toucher
les surfaces - elle interroge notre relation à l’environnement urbain, aux expériences et aux gestes
prescrits dans nos interactions quotidiennes. En photographiant ces détails de l’espace public, l’artiste
nous invite à renouveler notre perception et à prêter attention.
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EMMA COSSÉE CRUZ

FRANÇOISE GALERON
PRIX POLYPTYQUE 2022

Françoise Galeron, Le mas, 2010-2020. Tirage aux encres pigmentaires sur papier Hahnemühle Photo Rag
Ultrasmooth, 305 g. Contrecollé sur dibond, 30 × 45 cm. © Françoise Galeron.

Originaire du milieu rural, Françoise Galeron puise son inspiration de son expérience de cet
environnement. Diplômée de l’ENSP d’Arles, la photographe a exposé entre autre au Festival Voies-Off
d’Arles, aux Boutographies de Montpellier, au Festival Photons de Vilnius en Lituanie ou encore à la
Galerie le Lac Gelé à Nîmes. Son travail photographique s’inscrit au croisement du documentaire et de
la fiction poétique. La relation entre l’humain et son environnement est au centre de ses recherches.
Pour réaliser les photographies présentées, l’artiste se base sur une carte du Parc Naturel Régional
de Camargue, le delta du Rhône, où elle vit et travaille. Coexister avec la nature induit un lien très
particulier, un pacte solidaire et fragile avec ce territoire à l’avenir incertain. Le dispositif d’accrochage
est conçu comme un jeu de lames divinatoires. Inconnu du grand public, ce jeu provençal se transmet
de mains en mains et le bénéficiaire appelé à s’en servir doit le redessiner d’après un modèle prêté pour
la circonstance. Elle en donne ici une interprétation complètement libre simultanément spectatrice et
actrice en englobant de la performance photographique. L’enjeu de cette cartographie des possibles et
d’explorer le paysage émotionnel et d’interroger sur ce que signifie non seulement voir un espace mais
aussi exister en son sein.
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jeanne et moreau
PRIX POLYPTYQUE 2022

Jeanne et Moreau, I now know why the air on the floor was so still, extrait de la série Nothing is happening. Delete the
picture!, 2020. Impression sur tissu, 120 × 180cm. © Jeanne et Moreau.

Jeanne et Moreau est le pseudonyme du duo d’artistes Lara Tabet et Randa Mirza. Jeanne et Moreau
ont exposé dans de nombreux lieux notamment à La Becque (Suisse), à la Cité Internationale des arts
de Paris, la Villa Boghossian (Bruxelles) et la Galerie Tanit (Beyrouth). Iels collaborent depuis 2018 sur
une œuvre qui chronique leur relation amoureuse et qui associe la création d’images au désir.
Ce travail accompagne la trajectoire de leur couple en temps réel et leur rapport aux nouvelles
technologies numériques, au médium photographique et aux contextes de production, de transmission,
de partage et de réception des images. Iels puisent dans leur banque d’images communes traitée
comme une archive, pour questionner l’intime et le politique ainsi que leur place dans le monde en tant
qu’artistes queer. Suite à la destruction de leur appartement par l’explosion du port de Beyrouth, Jeanne
et Moreau quittent leur domicile fixe. Les bouquets improvisés dans leurs espaces de vie éphémères
sont photographiés à la fin de chaque séjour. À la fois memento mori et métronomes, ils marquent le
temps passé dans ces lieux temporaires. Une sélection de leurs photos personnelles est montrée dans
un ancien album photo recyclé en reliquaire d’instants fugitifs et de souvenirs nouveaux. Dans le cadre
de l’exposition Prix Polyptyque, iels présenteront l’installation Will you be angry at me if I keep bleeding
each time, une réflexion sur l’état de crise et la dissonance cognitive qui en découle.
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JULIA GAT
PRIX POLYPTYQUE 2022

Julia Gat, Merlin à LED’A, rencontre nationale de familles non-scolarisantes, France, 2014. Tirage jet d’encre contrecollé
sur dibond et encadré en caisse américaine noire, 100 × 150 cm. © Julia Gat.

Née en 1997 et basée à Marseille, Julia Gat explore l’interaction humaine dans sa forme pure. Son projet
a remporté le prix Isem Jeune Photographe 2020 et le prix du public Steenbergen Stipendium 2021. Il a
récemment été exposé au Nederlands Fotomuseum et aux Rencontres de la Photographie d’Arles, et il
a également été publié aux éditions Actes Sud dans la collection 48 vues en juin 2022.

Khamsa khamsa khamsa – « cinq » en arabe, répété trois fois comme une incantation protectrice –
est un récit visuel autobiographique déployé sous la forme d’une archive familiale. À première vue,
Julia Gat y raconte son enfance et son adolescence, entourée de ses frères et soeurs et de leurs amis,
élevés loin des bancs de l’école en suivant des pédagogies alternatives. Toutefois, en filigrane, sous
ces images aux allures d’album de famille, c’est une écriture de photographe qui s’affirme. Julia Gat se
raconte en définissant progressivement le regard qu’elle pose sur les visages de son entourage, sur des
corps en pleine croissance, ou sur de paisibles paysages méditerranéens. Documenter son quotidien
est un fil d’Ariane, qui lui permet de lier sa pratique d’adulte à sa sensibilité d’enfant.
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ANDREA GRAZIOSI
PRIX POLYPTYQUE 2022

Andrea Graziosi, Sos Ainos Orriatores, extrait de la série Animas, 2022. Impression en Digigraphie sur Papier Fine Art
Hahnemühle Photo Rag Baryta 315g, 60 × 75 cm. © Andrea Graziosi.

Né en 1977, Andrea Graziosi est un auteur-photographe basé à Marseille. Ses recherches portent sur les
corrélations que l’être humain entretient avec les autres formes de vie. Pour cela, il évoque et travaille
sur des notions ontologiques reliées aux concepts du devenir animal, des dimensions parallèles, de
fracture, d’étrangeté. En 2015, il publie son premier ouvrage, Nunc Stans, aux Éditions André Frère.
Actuellement, il travaille sur trois nouveaux projets d’édition.
Le photographe présente sa série Animas inspirée par les étranges et archaïques traditions des villages
du territoire de la Barbagia, au centre de la Sardaigne. Pratiqués par les habitants, ces anciens cultes
représentent le rapport intense et brutal que l’homme entretien avec le sauvage et portent une valeur
mystique et spirituelle, dans un but cathartique et libératoire. Ces costumes appartiennent à un temps
qui n’est pas le nôtre. Se masquer est un destin, le trait d’union d’une relation inquiétante entre
l’être-animal et la divinité. Cette action signifie se métamorphoser sous la forme d’une entité autre
et sert à vivre une expérience. L’aspect menaçant et perturbant de ces masques n’a pas pour but de
faire peur à l’autre, mais plutôt d’établir une relation avec l’autre. Les habitants de cette région utilisent
l’expression « Animas » pour définir quelque chose hors du temps, sans corps, parfois inquiétante et
sauvage, et toujours spécifiquement non-humaine.
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stefano marchionini
PRIX POLYPTYQUE 2022

Stefano Marchionini, Sans titre (dyptique 1/2), extrait de la
série Regrets, 2015. Photographie argentique, 50 × 75 cm. ©
Stefano Marchionini.

Stefano Marchionini, Sans titre, extrait de la série Regrets,
2015. Photographie argentique, 40 × 50 cm. © Stefano
Marchionini.

Stefano Marchionini, né en 1985 en Italie, vit et travaille à Marseille. Après des études en peinture
à l’Accademia di Belle Arti di Venezia, il obtient en 2014 le DNSAP avec les félicitations du jury à
l’unanimité à l’ENSBA de Paris, où il reçoit, l’année suivante, le Prix de la photographie de la Fondation
des Beaux-Arts de Paris. Exposé dans plusieurs galeries et festivals, son travail a été publié entre autre
dans Dazed & Confused, Waterfall Magazine, Mouvement Magazine, Neon Magazine, Fantastic Man,
Out Magazine, Financial Times.
Les images d’objets naturels et artificiels observés et placés hors contexte, ainsi que les paysages
contemplatifs et les portraits, transmettent le passage du temps et un certain sens d’ennui. Un dialogue
s’instaure entre des moments et des endroits qui ne seraient pas autrement liés, en donnant ainsi de
nouvelles perspectives et interprétations. Dans cette quête introspective pour construite une mémoire
personnelle, les photographies sont mises en relation avec les vestiges des générations passées, avec
les traces qui ont déjà été laissées. Le commencement de la série Regrets coïncide avec l’installation
de Stefano Marchionini dans une nouvelle ville et le fait de devoir faire face à une décision qui n’était
pas entièrement la sienne. Pendant que la vraie vie continue son cours, il y a un endroit où la création
explore ce qui se passe sans juger : les photographies deviennent ainsi le moyen d’exprimer librement
son subconscient.
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NICOLA NOEMI COPPOLA
PRIX POLYPTYQUE 2022

Nicola Noemi Coppola, Hasard I, extrait de la série Le Hasard
de la terre, 2019, Impression au jet d’encre sur papier Baryté
320g collé sur dibond, 150 × 108 cm.
© Nicola Noemi Coppola.

Nicola Noemi Coppola, Hasard II, extrait de la série Le Hasard
de la terre, 2019. Impression au jet d’encre sur papier Baryté
320g collé sur dibond, 150 × 108 cm.
© Nicola Noemi Coppola.

Nicola Noemi Coppola (1979, Venezuela) a fait des études en biologie marine et biologie moléculaire à
Caracas et est diplômé de l’ENSP d’Arles. Son travail a été présenté au Mexique ainsi qu’en France, en
Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. En 2017 il participe à la rétrospective «La Recherche de l’Art», au
Palais de la découverte, lors d’une résidence en 2012 à l’Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale. En 2015 il est lauréat du programme de résidence du Fond National pour la Culture et les Arts
(FONCA) au Mexique.
Son travail propose une exploration des notions de paysage et territoire, à partir d’une organisation très
personnelle des éléments qui le conforment. Il réalise cela grâce à une pratique artistique qui brouille
les pistes entre art et science. Son travail Le Hasard de la Terre est inspiré par la collecte d’échantillons
utilisés en géologie pour comprendre un sujet d’étude. La série propose l’utilisation de la terre prélevée
sur le volcan El Chichonal en 2015 comme du matériel artistique. Les terres ont été amenées à l’atelier
et jetées manuellement sur la vitre d’un scanner qui enregistrait la manière aléatoire dont elles
tombaient. L’artiste illustre avec ce geste son intention de faire écho et de se référer aux effets réels de
la force et de l’énergie libérée par un volcan actif. Cela lui permet de construire une image et un instant,
telle une photographie qui capture le moment où se produit une éruption. Les titres de ces œuvres
correspondent au nombre de geste réalisé par scan.
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ROBIN PLUS
PRIX POLYPTYQUE 2022

Robin Plus, SFC, 2022. Dyptique Jet d’encre, sous verre anti-reflet, tirage jet d’encre, 13 × 18cm. © Robin Plus.

Diplômé de l’ENSP d’Arles en 2020, Robin Plus vit et travaille sur Marseille où il est actuellement résident
des ateliers Artagon Marseille. Il a exposé son travail à la Villette pour l’exposition « 100% », Galerie
Sultana (Paris), Extramentale (Arles), Bozar Bruxelles … Sélectionné en 2020 pour le prix « Une Attention
Particulière » aux Rencontres d’Arles, il est cette année finaliste du prix Sud Art Contemporain de ArtO-Rama. Il a réalisé des commandes photographiques pour Vogue (US), Numéro Art, Le Ballet National
de Marseille & (LA)HORDE, le festival Marsatac…
Ses images décrivent un monde sensible où la fragilité est vectrice de puissance et la pop culture
embrasse le paysage. La photographie est comme une arme, celle qui l’aide à combattre les diktats
de la représentation normée des corps et de la sexualité pour lui laisser rêver d’une société en pleine
renaissance queer. Il sème le trouble, aussi bien sur l’espace – en n’indiquant jamais où les photos
sont prises – que sur la temporalité – petit matin, zénith ou crépuscule ? – et la notion de genre. Il
utilise l’ambiguïté comme principe esthétique afin de recréer un monde sensible prenant le pouls d’une
réalité fissurée.
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LARA TABET
PRIX POLYPTYQUE 2022

Lara Tabet, Le Retour 009, 2021. Chimigramme sur
papier Agfa Bovira (camomille romaine, graine de lin,
aneth, astragale, térébinthe, tribule terrestre, figues),
7,5 × 0,5 cm. © Lara Tabet.

Lara Tabet, Le Retour 001, 2021. Chimigramme sur
papier Lumière expiré (Saponaire d’Egypte, piment
doux, jus d’orange), 8,9 × 12,7 cm. © Lara Tabet.

Médecin et plasticienne, Lara Tabet est d’origine libanaise. Elle a été formée à l’American University
de Beyrout et est également diplômée de l’International Center of Photography ICP de New York. Son
travail a été présenté dans de nombreuses expositions, notamment à la Villa Empain (Bruxelles), aux
Rencontres de la Photographie d’Arles, à la Galeria Breve (Mexico) ou à Unseen (Amsterdam). Elle a
reçu plusieurs prix dont le prix AFAC ou encore le Cultual & Artistic Response to Climate change Prince
Claus Mentorship Award.
Son travail au croisement entre photographie, biologie et environnement, est ancré dans la recherche
et l’expérimentation : l’artiste est particulièrement intéressée par l’interaction entre la matière
photographique et l’élément biologique. Dans sa série Le Retour, elle s’inspire du livre Le retour du
vieillard à sa jeunesse, écrit au XVIe siècle par le savant Ahmad Ibn Suleiman. Ce livre-grimoire
rassemble divers contes érotiques et enseignements voluptueux ainsi que remèdes et des potions
sexuelles issus de la médecine arabe. Tabet propose une re-contextualisation de la partie médicale de
ce livre en interprétant les recettes sous forme de chimigrammes, où les ingrédients sont amenés à
réagir avec le papier argentique et la chimie du développement. Lara Tabet se penche sur des rituels
ancrés dans la théorie des humeurs d’Aristote et Al Razi pour poser à travers l’image performative, un
regard féminin sur les croyances relatives au corps, à la sexualité et au genre en se réappropriant la
figure de guérisseuse et en se reconnectant aux savoirs anciens.
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Everyone is a photographer

Le Centre Photographique Marseille
(CPM) est porté par l’association Les Ateliers
de l’Image. C’est un lieu entièrement
dévolu à la photographie contemporaine et
ouvert à toutes et tous. Il a pour vocation la
monstration, l’expérimentation, le partage,
la découverte, l’éducation, le divertissement,
ainsi que l’accompagnement des publics dans
leur découverte de la photographie et d’aider
au développement des initiatives autour de la
photographie.

La devise du CPM, Everyone is a
photographer, est une invitation au débat.
Aujourd’hui avec le numérique et les réseaux
sociaux, tout le monde est photographe.
Face à l’image, nous avons de plus en plus
besoin de prendre du recul et du temps,
celui de la contemplation, d’échanger autour
des pratiques professionnelles. Le CPM
répond à un besoin croissant, dans une ville
qui enregistre un regain d’intérêt pour la
photographie, en proposant une multitude
d’initiatives qui ont pour vocation de soutenir
la création sous toutes ses formes : Nuit de
l’Instant, Polyptyque, Patrimoine Commun,
Pytheas….

Les Ateliers de l’Image proposent depuis de
longues années des actions artistiques et
pédagogiques à Marseille et ses alentours.
Installée au coeur du quartier du Panier
pendant 22 ans, l’association s’est appuyée
sur un travail régulier avec des artistes locaux
et internationaux pour développer des actions
artistiques accessibles au grand public
autour de la photographie contemporaine.
Le CPM se nourrit des nombreuses actions
déjà engagées par l’association, que ce
soit avec les établissements scolaires, les
partenaires sociaux, les acteurs du monde
éducatif, social ou économique.

Soutenu et financé par la ville de Marseille,
le Département des Bouches-du-Rhône, la
Région Sud Alpes-Provence-Côte d’Azur,
le ministère de la Culture et de manière
ponctuelle par le mécénat privé et ses
propres actions, le CPM place le soutien aux
artistes et à la création ainsi que l’éducation
à l’image comme sa priorité. En accordant
une attention particulière à la démarche de
l’artiste, le Centre tend également à présenter
des points de vue multiples, des pratiques et
des œuvres d’art originales.
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le centre photographique marseille

Tèl. : 04 91 90 46 76
Erick Gudimard
Directeur
Aden Vincendeau
Chargée de coordination Polyptyque
polyptyque@centrephotomarseille.fr
Camille Varlet
Chargée de coordination
coordination@centrephotomarseille.fr
Maud Prangey
Contact presse
mprangey@gmail.com
06 63 40 54 62

Horaires et accès
3 Rue Henri Fiocca, 13001, Marseille
Métro Ligne 1 : Station Vieux Port
Tramways T2 et T3 : Arrêt Sadi Carnot
Bus : 49, 55, 60, 82 et 83 : Arrêt Vieux Port
Bus 31, 32, 70, 89, 97, 509, 521, 256, 530, 533,
535 : Arrêt Barbusse Colbert
Ouverture publique :
du samedi 27 au dimanche 28 août 2022,
de 14h à 20h.
Ouverture prolongée des expositions :
du 31 août au 10 septembre, du mercredi au
samedi, de 14h à 19h.
Tarif d’entrée : 4 euros
Sur rendez-vous pour les groupes
Le Salon Polyptyque est accessible aux
personnes à mobilité réduite
www.centrephotomarseille.fr
@polyptyque marseille / @centrephotomarseille
@polyptyque marseille / @centrephotomarseille
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