
GALERIE17, RUE DE LA LIBERTÉ

P H O T O G R A P H I E S



Portée par une équipe passionnée, 
notre association est consacrée à la promotion de 

l’art et de la photographie.

Notre première action s’inscrit au cœur du 

dynamisme du festival Voies Off.

Nous souhaitons promouvoir, au sein de notre 

galerie d’art, un large panel de créateurs ; 

de l’artiste de renom habitué des expositions 

aux créations de photographes émergents 

en passant par les passionnés amateurs présentant 

pour la première fois leur travail au public.

BESSIE BAUDIN
PRÉSIDENTE DU COLLECTIF DU HÉRISSON



Le Collectif du Hérisson, créé en 2017 a pour objet 
de découvrir, d’approfondir et de promouvoir 
l’art photographique par l’organisation régulière 
de manifestations destinées à un large public. 

Notre petit animal a aussi pour but d’établir un réseau favorable à la 
photographie artistique en associant ses membres à d’autres professionnels 
de l’art : galeries, musées, éditeurs, critiques d’art, médias, mécènes ... 

Dans cet esprit, il organise sa première exposition collective à Arles pendant 
toute la période du festival des « Rencontres de la photographie ».

Le Collectif du Hérisson est un projet sincère dans lequel chacun 
de ses membres s’est investi bénévolement. C’est ainsi que cette petite boule 
d’épines est parvenue à organiser une succession d’expositions, 
en solo ou binôme du 2 juillet au 30 septembre 2018.

Ce projet, qui se veut ouvert à tous et à tout type de création, expose cette année 
artistes renommés comme photographes débutants. 
Une variété qui me tenait à cœur et qui est ancrée dans l’ADN de notre collectif. 
Se réunir, agir ensemble pour se rendre plus visible et s’apporter mutuellement.

Ce mélange des genres photographiques - véritable « melting pot » artistique au 
sein de la programmation libre Voies Off intéresse déjà des professionnels 
et entrevoit déjà des suites.
Des expositions à venir sont actuellement à l’étude, tandis que l’équipe recrute 
activement de nouveaux artistes du monde entier, à travers la France et l’Europe. 
Aventure à suivre !

 « Jeune photographe, 
j’ai déjà eu la chance d’exposer à plusieurs reprises.
Tombée amoureuse du vieil Arles il y a déjà 
quelques années, je m’étais promis, un jour plus ou 
moins lointain, de monter « ma » propre exposition. 
L’ambiance estivale et particulière des Rencontres, 
et surtout le potentiel énorme de ces festivités pour 
les artistes m’ont immédiatement convaincue. 
J’ai été particulièrement marquée par la multitude 
d’expositions gratuites. 
Cela correspondait clairement à ma vision 
du travail en tant que technicienne audiovisuel 
et artiste photographe : évoluer en groupe et œuvrer 
tous ensemble, vision peut-être un peu naïve 
mais que j’ai vu ici accomplie. »

BESSIE BAUDIN



LA GALERIE
ESPACE À LA FORME ATYPIQUE TOUT JUSTE RÉNOVÉ POUR 

L’ÉVÈNEMENT, NOUS VOUS ACCUEILLONS 
AU 17 RUE DE LA LIBERTÉ 

TOUS LES JOURS DU 
2 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2018. 

LE HÉRISSON ÉTEND DÉJÀ SON TERRIER ET AJOUTE 
AU LIEU PRINCIPAL UN AUTRE LIEU D’EXPOSITION. 

LES PHOTOGRAPHIES SERONT PRÉSENTÉES 
AU 28 RUE DE LA LIBERTÉ, DU 9 AU 22 JUILLET. 

2 JUILLET – 8 JUILLET
BESSIE BAUDIN & HUBERT LEBAUDY 
EXPOSITION « NÉBULEUSES » 
EXPOSITION « DÉRIVE(S) »

NÉBULEUSES
Une sortie dans le grenier d’une usine fermée depuis plus de 40 ans, perle perdue 
dans un village Alsacien a été le coup de foudre. J’ai souhaité, via une série 
photo et vidéo, investir ce lieu profondément endormi d’une présence 
fantomatique douce, insaisissable mais pas effrayante, jouant avec et fuyant 
à la fois le spectateur. 
Je me suis inspirée de l’arrivée spectaculaire des « Djinns », légendaire poème de 
Victor Hugo, et des tourbillons de tissus ensorcelants des costumes de la célèbre 
danseuse Loie Fuller. 
Avec la collaboration de la modèle Rachel Hem et du cadreur Gilles Capelle.

DÉRIVE(S)
Vagabonder à la poursuite d’un souvenir, d’une émotion. L’œil s’attarde cherchant 
l’instant qui n’existe plus. 

9 JUILLET – 15 JUILLET - 28 RUE DE LA LIBERTÉ
CHRISTOPHE MOURTHÉ
EXPOSITION « CHRISTOPHE MOURTHÉ »

Christophe Mourthé est un visionnaire qui perçoit bien vite que les tendances 
de la société sont en pleine mutation au début des années 80. Il devient le pré-
curseur de l’école des « fétichistes ». Le fétichisme de Christophe Mourthé est 
un style à part entière, annonciateur d’une tendance de la mode et de la haute 
couture. 
Ses photos sont enracinées dans la période tumultueuse des libertés des années 
70 et celle du « safe sex » qui allait donner un coup de frein lors de la décennie 
suivante. De nouvelles manières de vivre l’amour voient le jour, et le fétichisme 
est l’une d’entre elles. Christophe Mourthé appartient surtout à la génération 
« Palace », tout comme Mugler, Gaultier, Chantal Thomas, Houellebecq 
ou Louboutin dont Fabrice Emaer fut le père spirituel.
Christophe Mourthé considère à juste titre que cette période du Palace (1978 à 
1983) lui a apporté un certain épanouissement, une autre vision de la vie, du sexe 
et de ses libertés. Cela lui a permis de d’apprendre et personnaliser sa propre 



BESSIE BAUDIN



CHRISTOPHE MOURTHÉ



vision de l’art. « Ceux qui ont vécu le Palace ont fait de leur vie une œuvre d’art » 
selon Lagerfeld.
Par la qualité de son œuvre, Christophe Mourthé fait sortir le fétichisme de son 
ghetto du X à l’aube des années 90, bien avant que la publicité et la mode ne s’en 
emparent.
L’imagerie érotique de cet artiste en est l’un des résultats les plus spectaculaires. 

Christophe Mourthé est photographe, réalisateur et directeur artistique depuis 
1979. Il a publié de nombreux ouvrages de photos d’art et exposé ses œuvres dans 
le monde entier. Son travail est présent dans les ventes d’art contemporain.
Il est considéré à juste titre comme le digne « fils » d’Helmut Newton et de Guy 
Bourdin.

9 JUILLET – 15 JUILLET – 17 RUE DE LA LIBERTÉ 
ROBERT CHOURAQUI 
EXPOSITION « ATMOSPHÈRES » 

Père du mouvement Fetish art du début des années 1980, photographe de la 
mode étrange Robert Chouraqui a débuté la photo au milieu des années 1970, 
années psychédéliques, après avoir fait partie d’un des rares grands groupes 
français de LIGHT SHOW (spectacle de lumière). De cet univers lui viennent ses 
goûts pour les ambiances étranges, expressives et colorées. 
Ses Pinups MANGA proches des héroînes de la BD sont des femmes venues 
du monde entier.
Il a notamment photographié Béatrice Dalle, Jessica-Jane Clement, et Natasha 
Marley. Il est aussi créateur de spectacles visuels psychédéliques (Androide 
Lightshow) depuis les années 1970 et se produit aujourd’hui encore avec les plus 
grands DJ (Jeff Mills notamment). 
Le travail de Robert Chouraqui, unique et très reconnaissable, a été diffusé par 
de nombreux magazines et a été publié dans de nombreux livres d’art devenus 
rapidement collector.

ROBERT CHOURAQUI



OLIVIER BÉRAUD



16 – 22 JUILLET 
OLIVIER BÉRAUD
EXPOSITION « CABARET »

Si les mêmes causes produisent les mêmes effets, alors, il faut craindre ce pire 
dont on dit pourtant qu’il  n’est jamais certain.
Cette série de photos, ayant pour thème le cabaret Berlinois des années 1930-
1933 est une satire quelque peu iconoclaste, mais étrangement une histoire qui 
hoquette en se répétant. Chaque photo ne reflète que la spirale annonciatrice et 
n’a qu’un seul objectif, celui d’expliquer l’inexplicable et pourtant si évident.
Les Cassandres prédisent, les photos disent, les mots exorcisent.
Le traitement postproduction et l’impression révèlent les détails qui oscillent 
entre photo et gravure, empreinte graphique de la série.

16 AU 22 JUILLET - 28 RUE DE LA LIBERTÉ
ALAIN SCHROEDER
LAURÉAT DU CONCOURS DU HÉRISSON 
LE KUSHTI 

Le Kushti est la forme traditionnelle de la lutte indienne et est pratiqué dans un 
type de gymnase particulier appelé Akhara.
Vêtus seulement d’un pagne bien ajusté, le langot, les lutteurs ou pelwhans 
s’entraînent dans une fosse remplie de terre à la couleur jaunâtre ou rougeâtre. 
Pendant de longues périodes (entre 6 et 12 mois, parfois plus) les lutteurs en 
formation se consacrent corps et âme au Kushti . C’est un mode de vie spartiate 
qui perpétue une tradition où chaque combat est une quête spirituelle et qui 
exige une discipline rigoureuse comme dans tous les arts martiaux. 
Les lutteurs expérimentés transmettent leurs compétences techniques dans la 
fosse et donnent l’exemple de respect et de fraternité aux plus jeunes (7-8 ans) 
et aux nouvelles recrues. Aujourd’hui, la pratique du Kushti est en déclin en Inde. 
Les jeunes délaissent les pratiques traditionnelles pour les sports mondialisés 
comme le football et le cricket.

ALAIN SCHROEDER



GILLES CAPELLE



30 JUILLET AU 5 AOUT 
GILLES CAPELLE & AIMEJI
EXPOSITIONS « D’UNE GALAXIE À UNE AUTRE » 
& « WOMENS IN ROCK N’ROLL » 
 

D’UNE GALAXIE À UNE AUTRE
À la rencontre des lieux de tournages tunisiens de la « Guerre des étoiles ». 
Comment ces décors, ambiances et textures, véritables artefacts de la pop-
culture, prennent-ils forme hors du cadre fictionnel ? Peut-on reconnaître en un 
éclair ces vestiges fantasmés ? De la nostalgie au mirage... Ces témoins paisibles 
demeurent bien à l’ombre du succès de la saga.

WOMENS IN ROCK N’ROLL 
Aimeji, french photographer based in Paris.
Live photographer since 2006 ; rock & metal specialist. Work with magazine, 
newspaper & band.
Mon projet vous propose de découvrir des photos d’artistes féminins liées au rock 
et au metal. Que ce soit en noir et blanc ou couleur, l’important est de capturer 
l’énergie et la passion de l’artiste et sa performance.

6 AU 12 AOUT 
ALAIN GRATTARD & WILLY TSCHANZ 

MUSES 
C’est par un heureux hasard que la passion de l’image est entrée dans la vie 
d’Alain Grattard. Ami avec un photographe professionnel parti en retraite, il a hé-
rité de quelques accessoires photographiques. Alain s’est alors lancé dans l’aven-
ture en commençant par aménager son garage et en mettant son viseur devant 
son premier modèle : un ours en peluche!
La famille devient ensuite son terrain d’apprentissage : ses enfants, sa femme, 
des amies de sa fille jouent le jeu. Il découvre le nu artistique par hasard, en 2012, 
avec un modèle qui lui propose un shoot qu’il accepte. Alain ajoute alors une 
corde à son arc et continue son travail d’autodidacte dans des projets divers.
C’est en 2013 que le nu artistique entre définitivement dans ses projets photo-
graphiques avec la rencontre d’un modèle. Passionnés tous les deux, ils travaillent 
sans relâche à des projets simples puis de plus en plus sophistiqués. Ils font 
leurs armes ensemble, leur histoire d’amour pour la photo grandit ensemble ; le 
photographe « amateur » devient perfectionniste ; le modèle devient Muse, une 

23 AU 29 JUILLET - 17 RUE DE LA LIBERTÉ
BESSIE BAUDIN
« ALLÉGORIES », LES TABLEAUX PHOTOGRAPHIQUES 

Visiteurs du soir, ou contemplateurs du jour, bienvenue. 
Figez vos pas, et observez… 
Approchez, approchez, traversez le temps, traversez l’imagination.
Ici, quelques fenêtres éphémères sont ouvertes sur l’univers des passions 
humaines…

« Allégories, un petit exercice de style photographique, 
ou la mise en scène de concepts, de personnages/d’éléments 
connus de l’imaginaire collectif ou d’histoire romantique, 
dans des compositions inspirées de l’art classique, à travers 
le hublot de la machine à remonter le temps… » 

BESSIE BAUDIN

BESSIE BAUDIN
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FABIEN MALHOMME

source d’inspiration inépuisable pour Alain, de par son intrépidité, son audace, ses 
désirs... 30 000 photos sont prises en l’espace de quatre années. De plus grands 
projets voient le jour, notamment des expositions. Devant le succès des photos, 
l’idée de la réalisation d’un livre émerge. Alain lance aujourd’hui ce projet en gar-
dant son objectif premier dans le viseur : sublimer la beauté de la Femme.
Aujourd’hui, trois modèles travaillent avec Alain. Toujours les mêmes car la 
confiance, la routine et la connaissance de chacun permet un travail de plus en 
plus raffiné. 

MERVEILLEUSES 
Pour moi la photo est un moment d’évasion, un moment privilégié, un moment de 
voyage vers l’imaginaire ; un égarement serein dans nos pensées. C’est parfois 
prendre des clichés qui n’existeront jamais ailleurs qu’en Utopie.
Depuis mon enfance j’ai toujours été attiré par la féminité, sa beauté, bien au delà 
celle plastique, sensuelle, charnelle. De tous les charmes d’Eve, c’est avant tout 
celui de son âme que je souhaite figer, le temps d’un battement de cil et de cœur.
Et lorsque la magie opère, que ce mêlent dans un instant sublime l’art de la 
photographie et cette beauté insaisissable pour se révéler sur le papier, j’aime 
par dessus tout partager avec tout un chacun ce moment rare dont j’ai pu être le 
témoin privilégié.

13 AU 19 AOUT 
FRANÇOIS ABADIE & FABIEN MALHOMME
EXPOSITIONS « CATALEPSIE » & « L’ATTENTION DE L’EAU »

CATALEPSIE
Présenté par le Collectif du Hérisson, Catalepsie , est un oubli ponctuel de 
la réalité, avec des scènes que l’on peut définir comme du quotidien, dont 
l’objectivité / fiction, dépasse le personnage par la vision qu’il lui est renvoyée.

L’ATTENTION DE L’EAU
L’attirance d’une dimension où le déplacement trilatéral devient possible. 
Un univers où les sons n’ont pas de direction, où les tonalités changent par la 
profondeur. Les couleurs s’estompent dès les premiers mètres et pourtant la vie 
est là, elle foisonne. Capter l’instant d’une existence aquatique, fragile 
et finalement si riche en couleurs me passionne. 
En 2012, je découvre le magnifique lagon de Mayotte. C’est l’occasion de capter 
ces moments dans cette biodiversité exceptionnelle.



FRANÇOIS ABADIE



20 AU 26 AOUT
RHÉA SHIRUDO & KRIS MOOG
EXPOSITIONS « AUTOPORTRAIT À LA NATURE MORTE » 
& « MAGMA » 

Rhéa Shirudo & Kris Moog, artistes photographes, partenaires d’images et de vie, 
présentent AUTOPORTRAITS À LA NATURE MORTE 
et MAGMA OU LE CHAOS DES CORPS
Tandis que l’une livre ses confidences intimes sur la reconstruction de l’estime de 
soi après le deuil périnatal dans des autoportraits sans complaisance. 
L’autre expose le corps dans l’utopie asexuée et abstraite d’une perfection 
déshumanisée, où vous découvrirez l’être minéral, sous-marin, astral… »

27 AOUT – 9 SEPTEMBRE
RICHARD SCHROEDER 
EXPOSITION « 1/30E D’INTIMITÉ, PORTRAITS DE CINÉMA »

La légende est formelle : c’est après avoir vu Blow Up que Richard Schroeder 
décida de faire du rock et du cinéma en devenant photographe. 
Il n’en a pas vingt quand Jacques Rouchon – son parrain - le prend comme assis-
tant et lui apprend le métier : faiseur d’images, un beau métier.
Au début par la mode – photographier des femmes. Puis très vite la musique, fin 
des années soixante-dix, les punks arrivent, le monde change, Bashung, Gains-
bourg, The Clash…
Premières publications, premières pochettes d’albums, premiers travaux person-
nels.
Le cinéma suit et avec lui des rencontres, Lynch, Cronenberg, De Palma... 
Photos que nous connaissons tous, portraits qui nous frappèrent. Plus encore que 
faire des images Richard aime la rencontre. 
Passer quelques heures en compagnie de tel ou tel artiste, écrivain, comédien, 
cinéaste, musicien, autant qu’avec les anonymes, rencontrer la personne puis la 
photographier. C’est sans doute pour cela que ses photos ne ressemblent pas 
aux autres, comme s’il captait une petite part du mystère en chacun, face secrète, 
dénicher l’être humain en nous. Photographier les stars comme des inconnus, et 
les inconnus comme des stars.
Rolling Stone, Vanity Fair, Elle, Paris-Match, Première, Le Monde Magazine… Le 
regard de Richard sait s’adapter au genre – les instants sont figés, pas le regard. 
Images de presse, affiches de films, de pièces, publicité, courts-métrages, clips, RHÉA SHIRUDO



RICHARD SCHROEDER



photos d’art ou d’essai, passion du noir et blanc, mais recherches en couleurs, 
tant de mondes qu’il embrase sans jamais s’y noyer. 
Savoir se renouveler tout en gardant son style, un style rock, dépouillé, 
Dylan à la guitare, bruit des doigts sur le manche, de l’index sur le déclencheur.
Êtres à visages humains, natures pas vraiment mortes, 
photos qui bougent encore.

DIASTÈME

10 – 16 SEPTEMBRE
OLIVIER BÉRAUD & PHILIPPE HELIOT 
EXPOSITION « TRANSMUTATION » &« MAMI WATA »

TRANSMUTATION
Chaque photo se veut une métamorphose intemporelle, construite sur des im-
pressions personnelles, apanage de mes illusions d’optique. 
Projetez-vous derrière un miroir imaginaire et apprenez à chevaucher mille 
chimères. 
Désaccordez votre morale, laissez votre regard s’attacher à cette suite d’images 
hérétiques et de personnages mensongers couleur noire et blanche. 

MAMI WATA
M’es-tu apparue aux portes obscures de la nuit,
         furieuse cascade noire qui d’un éclat d’or luit ?
Apparente beauté au compagnon mortel,
         était-ce entre tes seins son long cou brun pastel ? 
Malheur à ce désir qui s’embrasa en ma chair,
         joie coupable de ce cœur laissé seul en jachère. 
Impudente nudité étendue sur la grève, 
         sans que sur tes courbes mes yeux portés ne t’émeuvent. 
  
Walkyrie d’ébène, l’esprit se fait chimère,
          était-ce tes lèvres, ton autel ou la mère ?
Âpre goût dans la bouche comme tout souvenir,
          sel amer de ton don, promesse en devenir. 
Ton offrande fut ton corps et la mienne le mien,
          déesse sans âge me voilà pour toi païen. 
Admire ta puissance, accepte mon âme ,
           pour toi voici mon corps, pour moi du sort le sesame.

 MORGAN MALET

PHILIPPE HELIOT



17 – 23 SEPTEMBRE 
GÉRALD MULLER
TEMPUS FUGIT

Oyez oyez braves gents et nobles dames, laissez moi vous narrer les aventures 
et infortunes de 6 âmes.
Certaines ont cru diriger leur destin, d’autres se sont laissées porter sur la vague 
qui a balayé leur vie et les plus présomptueux ont cru en plus 
déchiffrer les destins des autres.
Les fous, jouets du destin, qui est lui-même asservi par son maître.
Une croisée des chemins, celle de six âmes, l’oracle, le chevalier, la veuve, 
la musicienne, l’érudite et la folle.

GÉRALD MULLER

24 SEPTEMBRE – 30 SEPTEMBRE 
OPTION CINEMA AUDIOVISUEL 
DES LYCÉES GASTON BACHELARD (10) 
ET LYCÉE ANDRÉ MALRAUX (77)

« Passionnée par mon métier d’intervenante audiovisuel, j’ai également choisi de 
terminer cette série d’expos par celles de deux lycées dans lesquels j’interviens 
régulièrement en photographie argentique ou bien en cours de cinéma audiovi-
suel. Je suis ravie de faire communiquer les établissements et convaincue que 
les jeunes ont assez de potentiel - ne demandant qu’une chance de s’exprimer - 
d’énergie et d’envie pour déjà poser un pied dans l’univers artistique et magique 
qu’offre Arles tous les étés. » 

BESSIE BAUDIN



LE CONCOURS

Fidèle à sa démarche, le collectif du Hérisson a organisé 
un concours photo international.
Ceci dans l’objectif de rencontrer virtuellement d’autres 
photographes, et accorder une semaine d’exposition à 
un artiste que le collectif ne connaissait pas encore 
et aurait été désolé de ne pas connaitre ! 

Fort du succès de cette entreprise, le Jury du Hérisson : CECILE LARRIGALDIE, 
responsable des actions culturelles au sein de la fondation des Galeries Lafayette, 
MARIE DORIGNY, éditrice photo, MINA POE, artiste et collectionneuse de pho-
tographies, BESSIE BAUDIN, présidente du collectif, BRUNO JUMINER, photo-
graphe de mode, YONNEL LEBLANC, tireur d’art, PHILIPPE LITZER, 
rédacteur en chef du magazine OPENEYE et JEAN-FRANÇOIS SPRICIGO, 
photographe, ont eu la difficile tâche d’élire un lauréat parmi 251 dossiers 
reçus de trente-six pays.

Au vu de la qualité des travaux découverts, ce choix délicat s’est porté sur les 
travaux de ALAIN SCHROEDER et sa série KUSHTI

Mais devant de trop de nombreux dossiers remarquables, le jury a désigné cinq 
« coups de coeur » 

JEANNETTE GREGORI, France, Nane Chavem, Nane Bacht (Pas de Bonheur 
sans Enfants)
ANOUSH ABRAR, Suisse, White Mask 
MARYAM FIRUZI, Iran, Concealment
PETER CUYPERS, Pays Bas, Self
IVAR SVIESTINS, Suède, Mira 0- & Ice 

Honoré de ces « rencontres », le collectif du Hérisson prévoit des collaborations 
futures avec certains artistes découverts grâce au concours, action qui a réelle-
ment ouvert notre champ artistique, nos possibilités et qui va nouer de nouveaux 
contacts ! 

J.G.

A.A.

M.F.



NOUS RENCONTRER CET ÉTÉ 
EN PASSIONNÉ OU SIMPLE CURIEUX, 

DÉCOUVRIR NOS CRÉATIONS, 
ACQUÉRIR UNE ŒUVRE « COUP DE CŒUR », 

RENCONTRER UN ARTISTE, 
ADHÉRER AU COLLECTIF ET INTÉGRER 

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS 

TOUS LES ARTISTES DU COLLECTIF 
ESPÈRENT VOUS RENCONTRER CET ÉTÉ 
ET VOUS PRÉSENTER LEURS TRAVAUX 

NOUS VOUS ATTENDONS DU LUNDI AU DIMANCHE 
DU 2 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE  

AU 17 RUE DE LA LIBERTÉ 
NOUS SOMMES AUSSI DISPONIBLES SUR LA TOILE 

WWW.COLLECTIFDUHERISSON.FR 

P.C.

I .S.


