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        Disons-le, après l'année blanche de 2020, tout le 
milieu artistique a une plus grande soif encore 
d'évènements, de se montrer, de voir, de vivre ! 
,        La photographie et le festival d'Arles n'échappent 
pas au phénomène. 

        Alors sur cette édition un peu particulière et         Alors sur cette édition un peu particulière et 
informelle du Off des rencontres de la photographie 
d'Arles, le Collectif du Hérisson n'a pas ménagé ses 
efforts pour concevoir sur mesure des expositions à la 
hauteur de l'évènement. 
        Le défi était de taille et méritait bien trois galeries. 
Trois galeries pour démultiplier les expositions, les Trois galeries pour démultiplier les expositions, les 
artistes, les scénographies, les expériences. 

        Street Photographie, Abstractions, Natures Mortes, 
Paysages, Nus, Architecture, Photoreportage, 
Témoignages... 24 artistes sont représentés et 
disponibles pour vous rencontrer et partager leur 
passion !

        Disons-le, après l'année blanche de 2020, tout le 
milieu artistique a une plus grande soif encore 
d'évènements, de se montrer, de voir, de vivre ! 
,        La photographie et le festival d'Arles n'échappent 
pas au phénomène. 

        Alors sur cette édition un peu particulière et         Alors sur cette édition un peu particulière et 
informelle du Off des rencontres de la photographie 
d'Arles, le Collectif du Hérisson n'a pas ménagé ses 
efforts pour concevoir sur mesure des expositions à la 
hauteur de l'évènement. 
        Le défi était de taille et méritait bien trois galeries. 
Trois galeries pour démultiplier les expositions, les Trois galeries pour démultiplier les expositions, les 
artistes, les scénographies, les expériences. 

        Street Photographie, Abstractions, Natures Mortes, 
Paysages, Nus, Architecture, Photoreportage, 
Témoignages... 24 artistes sont représentés et 
disponibles pour vous rencontrer et partager leur 
passion !

        Vous êtes tous bienvenus au vernissage des 
expositions collectives ainsi qu'aux Interventions de nos 
photographes.  
 
Galerie Le 14 - 14 rue des Porcelets, Arles

Galerie Le 3 - 3 rue Jouvène, Arles

Galerie Le 15 - 15 rue du Pont, Arles

        Toute l'équipe du Collectif du Hérisson est très         Toute l'équipe du Collectif du Hérisson est très 
heureuse et très fière de vous accueillir dans ses 
galeries.

 
Bessie Baudin

Clara Abi Nader, En Soi 
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          You are all welcome to the opening of the group 
exhibition as well as the Interventions of ours photographers 
 
Gallery Le 14 - 14 rue des Porcelets, Arles

Gallery Le 3 - 3 rue Jouvène, Arles

Gallery Le 15 - 15 rue du Pont, Arles

        The entire Collectif du Hérisson team is very happy and         The entire Collectif du Hérisson team is very happy and 
proud to welcome you to its galleries.

 
Bessie Baudin

Sigrid Daune, Teatro Lumo

        Let's say it, after the white year of 2020, the entire artistic 
community has an even greater thirst for events, to show 
itself, to see, to live!

        Photography and the Arles festival are no exception.
        So on this rather particular and informal edition of the         So on this rather particular and informal edition of the 
Arles' Off photography meetings, the Collectif du Hérisson has 
spared no efforts to design tailor-made exhibitions to match 
the event.
        The challenge was great and well deserved three 
galleries. Three galleries to multiply the exhibitions, the artists, 
the scenographies, the experiences.

        Street Photography, Abstractions, Still Life, Landscapes,         Street Photography, Abstractions, Still Life, Landscapes, 
Nudes, Architecture, Photostory, Testimonials ... 
24 artists are represented and available to meet you and 
share their passion!
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New York, the city where everything is picture-worthy...
Colours explode in the half-light of an avenue - traffic lights echo the taxis, buildings 

weave their web in an azure sky.
The light bursts out of the darkness, as if to better underline the mystery of this city with a thousand 

facets - it transforms a subway station into a pictorial work, allowing our eyes to capture the 
instantaneity of a life. There is no more top or bottom, only a maze of 

windows opening onto the world.windows opening onto the world.

New York, la ville dans laquelle tout est photographique...
Les couleurs explosent dans la pénombre d'une avenue - les feux de signalisation font Les couleurs explosent dans la pénombre d'une avenue - les feux de signalisation font 
écho aux taxis, les immeubles tissent leur toile dans un ciel d'azur. La lumière jaillit de la 
pénombre, comme pour mieux souligner le mystère de cette ville aux milles facettes - 
elle transforme une station de métro en une oeuvre picturale, permettant à notre 
regard de capter l'instantané d'une vie. Il n'y a plus de haut ni de bas, seulement un 
dédale de fenêtres ouvertes sur le monde.

Urban wondering
XAVIER BLONDEAU

14 rue des Porcelets 3



The serie «Regard sur l'acrobatie à moto» highlights the technical achievements and artistic figures 
made by motorcycle riders. This serie summarizes 10 years of photography across France. While 

being dedicated to two-wheel enthusiasts it tends to reach an audience uninitiated to this 
universe. On the asphalt as in the air, on one wheel or standing on the motorbike, these riders are 

real acrobats. The motorcycle is a symbol of freedom often associated with a note of 
dangerousness. With these pilots this sensation is accentuated by lightness, ease and daydream. 

But let’s not forget that this agility is acquired 
thanks to their perseverance and training of several years.thanks to their perseverance and training of several years.

La série « Regard sur l’acrobatie à moto » met en valeur les prouesses techniques 
et les figures artistiques réalisées par des pilotes moto. Cette série résume 10 ans 
de photographies à travers la France. Tout en étant dédiée aux passionnés de 
deux roues elle tend à toucher un public non initié à cet univers. Sur l’asphalte 
comme dans les airs, sur une roue ou debout sur la moto, ces pilotes sont de réels 
acrobates. La moto est un symbole de liberté souvent associée à une note de 
dangerosité. Avec ces pilotes cette sensation est accentuée de légèreté, de facilité 
et de rêverie. Mais n’oublions pas que cette agilité est acquise grâce à leur et de rêverie. Mais n’oublions pas que cette agilité est acquise grâce à leur 
persévérance et un entraînement de plusieurs années.

Regard sur l’acrobatie à moto
ELODIE DEVAYE

14 rue des Porcelets 4



Shams Beirut (the sun of Beirut) is a series that I developed during the second lockdown. I had joined my 
family in Lebanon after long months of separation. On our way home from the airport, we passed by the 
neighborhoods devastated by the explosion of August 4. Shocked by the scene that unfolded, I decided 
not to visit the capital. During my stay I coveted Beirut from afar not daring to approach. 
Perched on my balcony, I contemplated the sunsets in front of the destroyed harbor. 
I took refuge in the splendor of the colors of the sky to forget the devastation of Beirut.

Shams Beyrouth (le soleil de Beyrouth) est une série que j’ai réalisée lors du deuxième 
confinement. J'avais rejoint ma famille au Liban après de longs mois de séparation. 
En rentrant de l'aéroport, nous sommes passées à côté des quartiers dévastés par 
l'explosion du 4 aout.  Choquée par la scène qui se dévoilait, j'ai décidé de ne pas visiter la 
capitale. Durant mon séjour je convoitais Beyrouth de loin n'osant pas m'approcher. 
Perchée sur mon balcon, je contemplais les couchers du soleil devant le port détruit. 
Ainsi je me suis réfugiée dans la splendeur des couleurs du ciel pour oublier le ravage de Ainsi je me suis réfugiée dans la splendeur des couleurs du ciel pour oublier le ravage de 
Beyrouth.

Shams Beyrouth
HELEN KARAM 

14 rue des Porcelets 5



Cette histoire est née lors de mon dernier voyage en Islande en octobre 2020. 
J'ai parcouru le sud de l'ile habituellement très fréquenté  par les touristes. 
A cause de la pandémie et des restrictions, l'ile semblait déserte. C’était très A cause de la pandémie et des restrictions, l'ile semblait déserte. C’était très 
étrange et complètement irréel. C'est à ce moment que l’idée de ce projet est 
arrivée. "Out of humanity" parle d'une terre où l'homme n'est plus présent 
dans cette dimension Seuls des vestiges restent.L' être humain a été relégué 
ailleurs , enfermé. N’est ce pas le reflet de la situation mondiale pendant cette 
pandémie ou chacun a du rester chez soi autocentré sur lui même? 
Cette série questionne le spectateur sur sa relation avec la terre et sa place Cette série questionne le spectateur sur sa relation avec la terre et sa place 
dans ce monde. 

This story was born during my last trip to Iceland in October 2020. I traveled through the 
southern part of the island which is usually very busy with tourists. Because of the pandemic 
and the restrictions, the island seemed deserted. It was very strange and completely unreal. 
That's when the idea for this project came up. "Out of humanity" is about a land where man is 
no longer present in this dimension. The human being has been relegated elsewhere, locked 
up. Is this not a reflection of the world situation during this pandemic where everyone had to 
stay at home and focus on themselves? This series questions the viewer on his relationship 
with the earth and his place in this world. with the earth and his place in this world. 

Out of Humanity 
HERMINE LECUCQ JOUAN

14 rue des Porcelets 6



Depuis le confinement a sonné le glas de nos libertés, je me suis 
retrouvée à dompter des sentiments négatifs. La crise a bouleversé 
notre vie sociale et nous a obligé à garder à distance les personnes que 
nous aimons. Dans les moments difficiles, j'ai appris à transformer le 
négatif en mouvement créatif et à me réconforter en creusant dans 
mes souvenirs.
Des fragments de mon passé récent et lointain sont venus au secours. Des fragments de mon passé récent et lointain sont venus au secours. 
Ils me rassurent dans le présent et me donnent de l'espoir pour 
l'avenir. Des fragments de personnes qui pour le moment ont disparu 
de ma vue mais pas de mon coeur. Ce que vous voyez est ce qui m’a 
manqué et ce qui me donne de la joie.

Since the moment the lockdown tolls the bells of our freedom, I struggled, like many other people, with fear and negative feelings. The pandemic 
has disrupted our social life, or at least the way we used to know it, and forced us to keep at distance the people we love. In tough moments, 
I have learned to turn negative into creative motion and find comfort by digging into memories. 
Fragments from my recent and remote past have come to the rescue. They reassure me in the present times and give me hope for the future. 
Fragments of people that were gone from my sight but not from my heart. What you see is what I missed and what gives me joy. 

Fragments de mon passé 
(Journal intime de mon confinement)

ELISA LA GALA

14 rue des Porcelets 7



DIETER LEISTNER
Waiting  

Les gens attendent
tout le temps

souvent sans le vouloir
partout dans le monde

Hier – Aujourd’hui – Demain
Comment attendent les gens ? Comment attendent les gens ? 

Y-a-t-il des différences ?
Seuls ou en groupe ?
En Europe ou en Asie ?

A l’Equateur ou en Nouvelle Zélande ?
En Argentine ou au Kirghizistan ? 

A la campagne ou en ville ? 
Dans le capitalisme ou dans le socialisme ? Dans le capitalisme ou dans le socialisme ? 

Au passé ou au présent ? 
L'objectif des personnes qui attendent 

est d'arriver plus rapidement (...)   

  . 
Depuis 1978, j'observe et photographie les gens qui Depuis 1978, j'observe et photographie les gens qui 
attendent aux arrêts des transports publics. 
Auparavant dans des tons gris – aujourd'hui, les 
images sont numériques et en couleur. Le concept 
de la photo est resté le même depuis le début. 
Dieter Leistner, né en 1952, est professeur de 
photographie à l'Université des sciences appliquées 
de Würzburg et travaille internationalement en tant de Würzburg et travaille internationalement en tant 
que conférencier. Avec de nombreuses expositions 
depuis 1978, il compte parmi les photographes 
Allemands les plus connus. Ses photos ont remporté 
plusieurs prix et ont été largement publiées.

People wait,
repeatedly,
often involuntarily,
everywhere in the world.
Yesterday – today - tomorrow.
How do people wait?
Are there differences?Are there differences?
On their own or in a group?
In Europe or in Asia?
On the Equator or in New Zealand?
In Argentina or Kyrgyzstan?
In the country or in the city?
In capitalism or in socialism?
In the past or present?In the past or present?
The aim of waiting people is 
to arrive more quickly (...)

 

Since 1978 I have watched and photographed people waiting 
at public transport stops.
Previously in gray tones – today the images are digital and color.
The photo concept has remained the same since the beginning.
 Dieter Leistner, born in 1952, is a professor of photography
at the University of Applied Sciences in Würzburg and works
internationally as a lecturer. With numerous exhibitionsinternationally as a lecturer. With numerous exhibitions
since 1978, he is among the most well-known contemporary
German photographers. His photos have won multiple awards
and been published widely.

14 rue des Porcelets 8



Street scenes in Barcelona, one of the most dynamic cities in Europe

Philippe Litzler is a street photographer. He is the co-founder of the magazine OPENEYE, 
“today's look at photography”, of which he is also the Editor-in-Chief.

Scènes de rue à Barcelone, une des villes les plus dynamiques d’Europe

Philippe Litzler est un « street photographer ». Il est le co-fondateur 
du magazine OPENEYE, le regard d’aujourd’hui sur la photographie, 
dont il est également le Rédacteur en chef.

Barcelone
PHILIPPE LITZLER

14 rue des Porcelets 9



Présence obscure
XAVIER BLONDEAU

It exists places or situations in which, despite the absence of any human entity, a faint presence can still be felt beyond objects. This ‘shadowy’ 
presence, like the barely perceptible persistence of a recent past, gives things another dimension. As if they needed a human stamp to exist. 
Thus, the darkness of night or the rsing mist of the wee hours are passageways to the other world. They help us to better feel this evanescent Thus, the darkness of night or the rsing mist of the wee hours are passageways to the other world. They help us to better feel this evanescent 
presence. Presence obscure thus focuses on urban surroundings at night. Those universes, though stripped of human presence, yet inexorably 
loop back to Man. As if the artificial environment he has built, which seems to contradict his human nature, still left its unwavering stamp. One might 
be tempted to see in these tenuous but tenacious traces, a far more intimate origin? 

Il est des lieux ou des situations dans lesquels, malgré l'absence d'entité humaine, une présence existe au-delà des objets. 
Cette présence "obscure", comme la rémanence d'un passé récent, donne aux choses une autre dimension. Comme si ces 
dernières avaient besoin d'une empreinte humaine pour exister. Ainsi, l'obscurité de la nuit ou la brume naissante du petit 
matin, sont des passeurs vers l'autre monde. Ils nous aident à mieux ressentir cette présence évanescente....
Présence obscure s'intéresse donc aux milieux urbains nocturnes. Ces univers, sans présence humaine, ramènent Présence obscure s'intéresse donc aux milieux urbains nocturnes. Ces univers, sans présence humaine, ramènent 
inexorablement à l'Homme. Comme si l'environnement artificiel construit par lui, qui semble s'en éloigner, laisse pourtant 
son empreinte indéfectible. Ne peut-on pas voir à travers ces traces, une origine plus intime ?!

15 rue du Pont 10



A travers l'assemblage d'objets inanimés, de matières végétales principalement, je peux créer des tableaux selon les fruits de 
mes recherches d'objets,trouvés et récoltés.
Ces matières que je collecte et garde précieusement dans mon atelier (feuillage, branchage, fleurs, fruits ou légumes) me 
permettent finalement de dessiner des visages, mais aussi de fabriquer des décors, des scènes en matières végétales.
Dans ces décors viennent s’ajouter d'autres matières dont mes peintures, au sein desquelles je fais vivre mes personnages 
de laine ou de terre, de tissus, de papiers ou de cartons. Ainsi de l'inerte, naît le vivant.
Un hommage à Giuseppe Arcimboldo me semblait essentiel. Un hommage aux peintres flamands également. Ainsi on peut Un hommage à Giuseppe Arcimboldo me semblait essentiel. Un hommage aux peintres flamands également. Ainsi on peut 
tout aussi bien retrouver dans cette série la classique nature morte « Corbeille de fruits » et l'assemblage de fleurs et 
légumes pour l'hommage en question, que des compositions libres comme « Alice », ou nostalgiques comme « Grimoire ».
C’est naturellement que cette série a évolué vers « Téatro Lumo » (Théâtre de lumière) puis « Tolo Lumo » (Toile de lumière) C’est naturellement que cette série a évolué vers « Téatro Lumo » (Théâtre de lumière) puis « Tolo Lumo » (Toile de lumière) 
ou parfois, un « véritable humain » entre en scène. La technique est la même mais cette fois plus de vitre. La scène se monte 
donc à la verticale et non plus à plat comme pour « Téatro Lumo »,  et dans un plus grand espace pour « Tolo Lumo ». 

Through the assembly of inanimates objects, mainly plants, I can create paintings 
according to the results of my research of objects, found and collected.

These materials that I collect and keep preciously in my workshop (foliage, branches, flowers, fruits or vegetables) 
finally allow me to draw faces, but also to make decorations, scenes in plant materials.

Other materials are added to these settings, including my paintings, within which I bring to life my characters made 
of wool or earth, fabrics, paper or cardboard. Thus, from the inert, the living is born.

A tribute to Arcimboldo seemed essential to me. A tribute to the Flemish painters as well. Thus one can just as easily find in this series the A tribute to Arcimboldo seemed essential to me. A tribute to the Flemish painters as well. Thus one can just as easily find in this series the 
classic still life « Fruit Basket » and the assembly of flowers and vegetables for the homage in question, as free compositions like "Alice", or 
nostalgic ones like « Grimoire ». Naturally, this series evolved into « Téatro Lumo » (Theatre of Light) and then « Tolo Lumo » (Web of Light) 
where sometimes a « real human » enters the scene.The technique is the same, but this time there is no more glass. The stage is set up 

vertically and no longer flat as in « Teatro Lumo », and in a larger space for « Tolo Lumo ». 

Stabo Lumo - Teatro Lumo - Tolo Lumo
SIGRID DAUNE

15 rue du Pont 11



A step forward and or a step back and I find myself capturing this scene that is offered to me. 
Looking closer, he is still there, he attracts me, he pushes me to shoot once again. I enjoyed 

capturing you, "little" being, alone, in the middle of your family, doing your job, 
a decade has passed and I am happy to see you again.

For some years now I have wanted to make a drastic selection of my work, 
and for the ten years of my professional activity I propose this selection as a retrospective.

Un pas en avant et ou un pas en arrière et je me retrouve à capturer cette scène qui s'offre à moi. 
En regardant de plus près il est encore là, lui qui m'attire, lui qui me pousse à déclencher une nouvelle 
fois. J'ai pris plaisir à te capturer toi "petit" être, seul, au milieu des tiens, attelé à tes occupations, 
une décennie s'est écoulée et je suis bien content de te retrouver.

Cela fait quelques années que je souhaite faire une sélection drastique de mes travaux, 
et pour les dix années de mon activité professionnelle je propose cette sélection telle une et pour les dix années de mon activité professionnelle je propose cette sélection telle une 
rétrospective.

Vida Selecta
LARRY DUFEAL

15 rue du Pont 12



Il y a longtemps, l'agriculture était la principale activité économique 
de l'Agro Nolano. Au fil des ans, les jeunes abandonnent «la terre», 
attirés par des emplois moins épuisants et beaucoup cherchent des 
emplois ailleurs. Je pars aussi. Les villages se vident progressivement 
et les personnes âgées restent les derniers gardiens 
des traditions liées à la terre.
Trébbete est un témoignage personnel et nostalgique des lieux Trébbete est un témoignage personnel et nostalgique des lieux 
vivants jadis et des activités de la tradition rurale auxquelles en tant 
qu'enfant je participais avec enthousiasme.
Trébbete est le mot napolitain qui désigne un piédestal de soutien 
placé sous de grands chaudrons où les paysans faisaient cuire à l'eau 
la purée de tomate.

In the past agriculture was the main economic activity of the Agro Nolano in the province of Napoli. Over the years, young people abandon 
this land, they are attracted by less weary jobs and many go look for opportunities elsewhere. I leave too. 
The villages of the Agro Nolano are progressively emptied of young energies and the elderly remain the last custodians of the peasant traditions. 
Trébbete is a personal and nostalgic gaze to the once lively places where I used to live and my attempt to keep alive the memories of the rural 
activities to which as a child I participated enthusiastically. 
Trébbete is the Neapolitan word for the support pedestal positioned underneath big cauldrons that peasants used to boil tomatoes Trébbete is the Neapolitan word for the support pedestal positioned underneath big cauldrons that peasants used to boil tomatoes 
when making tomato puree.

Trébbete
ELISA LA GALA

15 rue du Pont 13



«Electric countryside» presents immense human structures of energy production erected in the 
French countryside. The photographer shares her own ambivalent emotions about these metal 

and concrete monoliths that profoundly alter the landscape. 
In turn sublime or frightening, the scenography of these giants questions the spectator on his 

own feelings regarding these modes of energy production. Whether it is of wind or nuclear origin, 
electricity is absolutely fundamental to all our human activities, and we cannot do without it. 
Anchored in an entropized nature, they punctuate the visual daily life of the photographer. 

La série « Campagne électrique » présente d’immenses structures humaines de 
productions énergétiques dans la campagne française.  La photographe partage ses 
propres émotions ambivalentes vis à vis de ces monolithes de metal et de béton qui 
modifient profondément le paysage. Tour à tour sublimes ou effrayants la mise en 
scénographie de ces géants interrogent le spectateur sur ses propres sentiments au 
regard de ces modes de production énergétiques. Qu’elle soit d’origine éolienne ou 
nucléaire, l’électricité est absolument fondamentale à toutes nos activités humaines, 

nous ne saurions plus nous en passer. Ancrees dans une nature entropisée, elles nous ne saurions plus nous en passer. Ancrees dans une nature entropisée, elles 
rythment le quotidien visuel de la photographe. 

Campagne électrique
HERMINE LECUCQ JOUAN

15 rue du Pont 14



I have always photographed trees.
This awareness toward a tender and familiar relationship, awestruck, to find back 

myths and legends around trees and forests.
Trees and forests are a mysterious world made of tales, fairies and gods.

They are our alive ancestors and protect us.
We published a book with Michel Scognamillo, « C’est l’Arbre ». 
Michel, from quotations staring from antiquity to recent time, Michel, from quotations staring from antiquity to recent time, 

wrote, in the manner of a « cadavre exquis », a poetic text to discover 
magic and spell of trees and forests.

Photographs, mounted without blank, form an arborescent and exuberant fresco.

J'ai toujours photographié les arbres.
Cette prise de conscience de mon rapport tendre et familier, émerveillé à retrouver 
les mythes et légendes attachées aux arbres et à la forêt, est à l’origine cette exposition.
L’arbre et la forêt sont le monde du mystère, des contes, des fées, des dieux. 
Ils nous ressemblent, ils sont vivants, ce sont nos aïeux, ils nous protègent.
Nous avons édité un livre avec Michel Scognamillo, « C’est l’Arbre ». Michel, à partir 
de citations allant de l’antiquité à aujourd’hui, a écrit, en jouant avec des parties de ces de citations allant de l’antiquité à aujourd’hui, a écrit, en jouant avec des parties de ces 
citations à la manière un cadavre exquis, un texte plein de poésie, qui nous fait découvrir 
la magie et le sortilège des arbres et de la forêt. Les photographies, montées sans 
respiration, entraînent le lecteur dans une fresque arborescente et exubérante.

Arbres
HUBERT LEBAUDY

15 rue du Pont 15



Je suis né le 28 décembre 1951. Autrement dit, le jour des Innocents...
Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'accompagner Helmut Newton. Il m'a confié, durant plus de vingt-cinq ans, la 
réalisation de plusieurs milliers de tirages argentiques en noir et blanc.
À sa disparition, j'ai fermé mon laboratoire pour regarder du côté du numérique. Mais, très vite, son épouse June, alias Alice 
Spring, m'a confié la réalisation de quatre rétrospectives pour la Fondation Newton de Berlin. Puis celle sa propre exposition 
à la Maison Européenne de la Photographie, à Paris.
En approfondissant mon expérience du numérique, je me suis lancé un défi. Celui de rendre hommage à quelques-uns des En approfondissant mon expérience du numérique, je me suis lancé un défi. Celui de rendre hommage à quelques-uns des 
pionniers de l'aventure photographique. Gustave Le Gray pour ses superpositions: un ciel, un paysage. Et surtout Edouard 
Baldus, inventeur des assemblages de négatifs, à l'occasion de la Mission héliographique. La toute première commande 
passée par l'Etat à des photographes; c'était en 1851. Cent soixante-dix ans après, je vous invite à suivre mes pérégrinations, 
dans les pas de ces géants de la photographie.

I was born on December 28, 1951. In other words, the day of the Innocents ...
In my career, I had the chance to accompany Helmut Newton. He entrusted me, for more than twenty-five 

years, with the realization of several thousand silver prints in black and white.
When he disappeared, I closed my laboratory to look at the digital side. But, very quickly, his wife June, alias 
Alice Spring, entrusted me with the realization of four retrospectives for the Newton Foundation in Berlin. 

Then his own exhibition at the Maison Européenne de la Photographie, in Paris.
As I deepened my digital experience, I challenged myself. That of paying homage to some of the pioneers of As I deepened my digital experience, I challenged myself. That of paying homage to some of the pioneers of 
the photographic adventure. Gustave Le Gray for his superimpositions: a sky, a landscape. And especially 
Edouard Baldus, inventor of the assemblages of negatives, on the occasion of the Heliographic Mission. 

The very first order placed by the State to photographers; it was in 1851.
One hundred and seventy years later, I invite you to follow my peregrinations, 

in the footsteps of these giants of photography.

La mission Héliographique revisitée, hommage à Baldus
JEAN-MARC PHARISIEN 
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Born in the south of France during the no-future movement and raised in Generation X's alternative culture, 
The Antic Staatsoper is the project of a musician-turned-photographer.
Trying to understand the influence of mainstream culture on the world prompted him to search for meaning 
and intention in artistic creation versus artistic production and its industry. An attitude rooting from rock'n'roll 
mixing a desire for integrity and spontaneity.
Through this project, he seeks to detach our analyzes from an ultra-materialist world and its virtualization. Through this project, he seeks to detach our analyzes from an ultra-materialist world and its virtualization. 
Technological evolution being accompanied by spiritual devolution, it seemed interesting to return to the 
original core of the art uniting science, philosophy and thus metaphysics. It was therefore necessary to restore 
or even include certain subjects and methods in our visions on the world.

Né dans le sud de la France pendant le mouvement no-future et élevé dans la culture alternative 
de la génération X, The Antic Staatsoper est le projet d’un musicien devenu photographe.
C’est en essayant de comprendre l’influence de la culture mainstream sur le monde qu’il décide 
de rechercher un sens et une intention à la création artistique versus la production artistique et 
son industrie. Une attitude issue du rock mêlant une volonté d’intégrité et de spontanéité.
A travers ce projet, il cherche à détacher nos analyses d’un monde ultra-matérialiste jusque dans 
sa virtualisation. L’évolution technologique s’accompagnant d’une dévolution spirituelle, 
il semblait intéressant de revenir au noyau originel de l’art unissant sciences, philosophie et donc il semblait intéressant de revenir au noyau originel de l’art unissant sciences, philosophie et donc 
métaphysique et restaurer voir inclure certains sujets et méthodes 
dans nos regards sur le monde.

THE ANTIC STAATSOPER
An abstract ?
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CLARA ABI NADER
En soi

Une semaine d’été à Arles, étouffante, passée dans cette 
chambre. Les siestes l’après-midi, c’était indispensable. 
Cela suffisait pour que je retombe en enfance, 
en adolescence. Août, mon mois ultime de l’année, 
qui évoque tendresse, lassitude et chaleur.
Qu’est-ce qu’un sentiment d’appartenance. Pourquoi se Qu’est-ce qu’un sentiment d’appartenance. Pourquoi se 
sentir plus proche d’un lieu que d’un autre. Qu’est-ce qui 
fait que l’on se sente chez soi?
Souvent je voyage seule. Le temps d’une nuit, le temps 
de quelques jours, je me déconnecte, je m’oublie, je me 
retrouve. Dans un endroit, un espace que j’investis. 
Ce qui me fascine c’est ce vide, d’une chambre délaissée, Ce qui me fascine c’est ce vide, d’une chambre délaissée, 
prêtée aux mains d’une inconnue.
Comment les choses deviennent nôtres? Comment se 
dire cet espace est mien, cet espace c’est moi, il me 
représente et je m’y sens bien ? On parle de confort, 
de réconfort, d’un laissé aller. 
Que représente l’acte photographique à ce moment-là ? Que représente l’acte photographique à ce moment-là ? 
Une trace, une preuve, une archive : Mon état d’âme. 

A stifling summer week in Arles spent in this room. Afternoon naps were 
essential. That was enough for me to fall back into childhood, into 
adolescence. August, my last month of the year, which evokes 

tenderness, weariness and warmth.
What is a sense of belonging. Why feel closer to one place than another. 

What makes you feel at home?
Often I travel alone. For one night, for a few days, I disconnect, I forget Often I travel alone. For one night, for a few days, I disconnect, I forget 

myself, I find myself. In a place, a space that I invest. What fascinates me is 
this emptiness, of an abandoned room, lent to the hands of a stranger.
How do things become ours? How do I say this space is mine, this space 
is me, it represents me and I feel good there? We talk about comfort, 

reassurance, letting go.
What does the photographic act represent at this time? A trace, a proof, What does the photographic act represent at this time? A trace, a proof, 

an archive: My state of mind.
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My work revolves around the human form, specifying the female figure tinged with a 
conscious provocation against artificial ideologies. Light is the very meaning of my 
photography and plays an essential role in its reading. I invite it in a brutal or surprising way 
where you don't necessarily expect it, like a caress, a tender, daring or unacknowledged 
gesture, or even as a shock. I particularly appreciate the contrasts it provides, the colors it 
opposes or suggests, the path it offers to the gaze. It is a common thread that accentuates 
feelings through delicate facial expressions and subtle bodily gestures trying to reconcile 
realism with abstraction and premeditation with improvisation. realism with abstraction and premeditation with improvisation. 

Mon travail oscille autour de la forme 
humaine, spécifiant la figure féminine 
teintée d’une provocation consciente dirigée 
contre les idéologies artificielles. La lumière 
est le sens même de ma photographie et 
tient une part primordiale dans sa lecture. 
Je l’invite de façon brutale ou surprenante 
là où on ne l’attend pas forcément, comme là où on ne l’attend pas forcément, comme 
une caresse, un geste tendre, osé ou 
inavoué, ou bien comme un choc. J’apprécie 
particulièrement les contrastes qu’elle 
procure, les couleurs qu’elle oppose ou 
qu’elle suggère, le cheminement qu’elle 
offre au regard. C’est un fil conducteur qui 
accentue les sentiments à travers accentue les sentiments à travers 
expressions faciales délicates et gestes 
corporels subtils essayant de concilier 
réalisme avec abstraction et préméditation 
avec improvisation. 

CLAUDE BASTIDE
La Vie Mouvementée des Muses

3 rue Jouvène 19



Je photographie pour survivre à l’usure des jours, pour oublier et me vautrer entre l’ombre et la lumière. 
Il faut non seulement vivre, mais de temps en temps s'enivrer de la manière la plus simple et primitive et se nourrir des 
éblouissements de nos premiers émois sous la caresse du soleil, et sentir chaque battement du coeur dans une inconsciente 
torpeur avant le grand silence. 
La vie est éblouissante de beauté, de complexité, de cruauté, elle n’a pas besoin de raisonnement pour s’épanouir. 
La lumière sauve l’humanité, elle vient comme une grâce pour nous révéler et nous émerveiller, transfigure notre condition. La lumière sauve l’humanité, elle vient comme une grâce pour nous révéler et nous émerveiller, transfigure notre condition. 
Sur la pellicule elle est son reflet, elle est la mémoire sombre des hommes et leur victoire lumineuse.
Ces nus sont comme des silences, des paysages merveilleux, qui évoquent la beauté du monde et me donne de la joie.
Le noir et blanc invoque la mémoire, demande un effort d’interprétation, fait naitre un sentiment en résonance avec 
l'expérience de sa propre vie 

I photograph to survive the wear and tear of days, to forget and wallow between shadow and light. We must not 
only live, but from time to time get drunk in the simplest and primitive way and feed on the glare of our first 

emotions under the caress of the sun, and feel each heartbeat 
in an unconscious torpor before the great silence. 

Life is dazzling with beauty, complexity, cruelty, it does not need reasoning to flourish. 
Light saves humanity, it comes as a grace to reveal and amaze us, transfigures our condition. 

On the film it is its reflection, it is the dark memory of men and their luminous victories. 
These nudes are like silences, wonderful landscapes, which evoke the beauty of the world and give me joy. These nudes are like silences, wonderful landscapes, which evoke the beauty of the world and give me joy. 

Black and white invokes memory, requires an effort of interpretation, 
gives rise to a feeling that resonates with the experience of one's own life 

PHILIPPE BLACHE
Solitudes rêvéesSolitudes rêvées
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“Corps spectacle” addresses the relationship between the self-representations of the female body, the staged 
body, “spectacle body”, speaking bodies.
Apart from any fetishism, from a "fragment” of tissue, each woman improvises her own and hesitant story, 
with its variations and contradictions and explores her self-representations.

This photographic project tackles the most fascinating color there is. Eric Dubois-Geoffroy by the pageantry of the 
portraits carried out, even if the bodies are, if necessary, deprived of the requirement of the face, grants to the 
portraits "in red" multiple perspectives by the power of his staging, so well that sometimes he makes one think 
of Goya, of Ingres.

« Corps spectacle » aborde le rapport entre les autoreprésentations du corps féminin, corps mis 
en scène, « corps spectacle », corps qui parlent. 
En dehors de tout fétichisme, à partir d’un « fragment » de tissus, chaque femme improvise son 
propre récit, hésitant, avec ses variations et ses contradictions 
et explore ses autoreprésentations.

Ce projet photographique aborde la couleur la plus fascinante qui soit. Eric Dubois-Geoffroy par 
l’apparat des portraits réalisés, même si les corps sont, au besoin, privés de l’exigence du visage, 
accorde aux portraits « en rouge » des perspectives multiples par la puissance de ses mises en 
scène, si bien que parfois il fait penser à Goya, à Ingres.

Corps spectacle - Digressions autour du rouge
ERIC DUBOIS-GEOFFROY
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"Petra Gerwers veut célébrer la vie dans sa série APPLAUSE TO LIFE. 
Des perspectives et des formats changeants s'assemblent dans une Des perspectives et des formats changeants s'assemblent dans une 
séquence dynamique d'images sur des fonds colorés pour créer un voyage 
psychédélique. Mythe et réalité, ancrage et exagération s'affrontent en 
permanence dans un maelstrom visuel. Le résultat est une perception 
enivrante du monde, qui rend toutefois possible une contemplation 
réfléchie. Les combinaisons souvent bizarres d’aperçus curieux de la vie 
contemporaine suscitent un curieux questionnement. La fusion heureuse 
du pathos et de l'ironie crée un hymne a la vie qui est exempt du pathos et de l'ironie crée un hymne a la vie qui est exempt 
d’idéalisation non critique", Wolfgang Zurborn, membre du conseil 
d'administration de l’Académie photographique allemande, DFA. 

"Petra Gerwers wants to celebrate life in her series APPLAUSE TO LIFE. Changing 
perspectives and formats come together in a dynamic sequence of images on colourful 
backgrounds to create a psychedelic-looking road trip. Myth and reality, grounding and 
exaggeration permanently wrestle with each other in a visual maelstrom. The result is 

an intoxicating perception of the world, which, however, also makes a reflexive 
contemplation possible. The often bizarre combinations of curious insights into 

contemporary life evoke a curious questioning. The happy fusion of pathos and irony 
creates a hymn to life that is free of uncritical idealisation", Wolfgang Zurborn, creates a hymn to life that is free of uncritical idealisation", Wolfgang Zurborn, 

Member of the Board of the German Photographic Academy, DFA. 

Applause to life
PETRA GERWERS
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Dans la mythologie grecque, Erato est l'une des neuf Muses, les déesses protectrices 
des arts. En tant qu’être mythologique, elle incite les gens à réaliser des exploits 
créatifs en tant que source d'inspiration. 
L'origine est l’idée ancienne selon laquelle les idées (la pensée) ne se de?développent 
pas d’elles-mêmes, mais sont apportées par l’extérieur. A notre époque, les muses, 
compagnes des artistes, inspirent par leur nature, leur charisme, leur affection ou 
par une relation érotique. Comme celle entre le photographe et son modele... 
Dans leur projet MUSA ERATO, Petra et Thomas Gerwers présentent Dans leur projet MUSA ERATO, Petra et Thomas Gerwers présentent 
environ 60 œuvres en noir et blanc de leur projet photographique en cours. 
Elle devant, lui derrière la caméra ... 

In Greek mythology, Erato is one of the nine Muses, the patron goddesses of the 
arts. As a mythological being, she spurs people on to creative achievements 

as a source of inspiration. 
The origin is the ancient idea that ideas (thinking) do not develop by themselves, 
but are given from outside. In our time, muses as companions of artists inspire 

through their nature, their charisma, their affection or through an erotic 
relationship. Like that between the photographer and his model ... 

In their project MUSA ERATO, Petra and Thomas Gerwers present around 60 black In their project MUSA ERATO, Petra and Thomas Gerwers present around 60 black 
and white works from their ongoing photo project. 

She in front of, he behind the camera ... 

Musa Erato
THOMAS GERWERS
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En 2017 j'ai commencé à réaliser des portraits analogiques (en studio, Hasselblad, objectif 150 mm) pour la série 'Bullying'. 
J'ai trouvé des brutes mais aussi des victimes de brimades qui m'ont permis de faire leur portrait. Pour la première partie 
de la série, j'ai photographié 100 personnes. La série est une combinaison de photographies et d'histoires de participants. 
Mon intention est de laisser les gens réfléchir à la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. 
Nous nous appelons «évolués», mais nous avons d'une manière ou d'une autre du mal à laisser les gens être 
ce qu'ils sont et à leur accorder le respect qu'ils méritent.

In 2017 I started making analog portraits (in studio, Hasselblad, 150mm lens) for the 'Bullying' series. I found bullies but also victims of bullying 
who allowed me to paint their portrait. For the first part of the series, I photographed 100 people. The series is a combination of photographs and 
stories of participants. My intention is to let people think about how we interact with each other. We call ourselves evolved, but somehow we have 

a hard time letting people be who they are and giving them the respect they deserve.

Bullying
SUSAN LEURS
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I was born in France, I lived in Spain for a few years and worked in New York City from 
2015 to 2020. Since September 2020, I have been living in Conakry (Guinea).

My photographic work revolves mainly around people and communities who live on the 
margins of the system or whose daily life can take on a universal value. I immerse myself 
as close as possible to them, we share long moments together; I observe and look for 

the right distance to then bear witness to these stories 
that question current affairs and our lifestyles.

American Borderline(s), it is the American dream lived somehow by a deep America American Borderline(s), it is the American dream lived somehow by a deep America 
with many faces and often neglected. The series revisit this Myth or this Golden Age and 

give us the image of a popular America; contemporary and timeless.

Je suis né France, j’ai vécu quelques années en Espagne et j’ai travaillé à New York City de 2015 à 2020. Depuis septembre 
2020, je suis installé à Conakry (Guinée). Mon travail photographique s’articule essentiellement autour de personnes et de 
communautés qui vivent à la marge du système ou dont la vie quotidienne peut prendre une valeur universelle. 
Je m’immerge au plus près d’elles, nous partageons de longs moments ensemble ; j’observe et je cherche la bonne distance 
pour témoigner ensuite de ces histoires qui interrogent l’actualité et nos modes de vie.

American Borderline(s), c’est le rêve américain vécu tant bien que mal 
par une Amérique profonde aux multiples visages et souvent laissée pour compte. 

Les séries revisitent ce Mythe ou cet Âge d’Or et nous livrent l’image 
d’une Amérique populaire ; contemporaine et intemporelle.

American Borderline(s)
ALAIN LICARI
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Mon engagement aujourd'hui est de développer des partenariats avec des hôpitaux et des institutions. Une partie de mes 
ventes de photos est reversée, dans le cadre de cette première série LE CORPS SAIT, à la Fondation Yves Cotrel (Institut de 
France), pour la recherche en pathologie rachidienne.
Ma vie a été jalonnée d’épreuves de santé qui ont révélé la relation étroite et complexe entre le corps et l'esprit.
L'art m'a sauvé et la photographie a donné naissance à mon premier projet « Le Corps Sait ».
Une exploration créative du lien intime entre la personne et le corset orthopédique. Le résultat a été un voyage unique et de 
guérison pour mes jeunes modèles et moi-même.
A l’age de 7 ans, j’ai été atteinte de scoliose et cela m’a obligée à porter un corset jour et nuit pendant 10 ans qui a laissé une A l’age de 7 ans, j’ai été atteinte de scoliose et cela m’a obligée à porter un corset jour et nuit pendant 10 ans qui a laissé une 
empreinte invisible dans ma chair. Puis une chute de cheval en 2009 provoquant une fracture, m’a obligée à porter à nouveau 
un corset. Ma relation a cet objet de torture était étrange. Ces sentiments ambigus, contradictoires, m’ont hanté pendant des 
années. Le projet « Le Corps Sait » m’a permis de transformer une souffrance aveugle en images à partager.

My commitment today is to develop partnerships with hospitals and institutions. Part of my photo sales is donated, as 
part of this first LE CORPS SAIT series, to the Yves Cotrel Foundation (Institut de France), for research in spinal 
pathology.
Note: In French, the spoken sound of “Le corset”(the orthopedic brace) can be heard like “Le corps sait” (the body Note: In French, the spoken sound of “Le corset”(the orthopedic brace) can be heard like “Le corps sait” (the body 
knows). My life has been punctuated by health challenges that revealed the close and intricate relationship between 
body and mind. Art saved me. Photography gave birth to my first project “Le Corps Sait” The Body Knows. A creative 
exploration of the intimate link between the person and the orthopedic brace.  The result was a unique and healing 
journey for the young people involved and for myself as well. 
At the age of seven, I was diagnosed with a severe scoliosis that required me to wear a body brace, day and night for At the age of seven, I was diagnosed with a severe scoliosis that required me to wear a body brace, day and night for 
ten years. The brace left an invisible imprint embedded in my flesh The relationship with this object meant to save me 
and protect me from deformity was a strange mixture of repulsion and attachment.  Those ambiguous and 
contradictory feelings haunted me for years. “Le Corps Sait” project allowed me to turn this blind suffering into images 
to share.

Le Corps Sait
MARIBÉ

3 rue Jouvène 26



Agony of Love est une série de photos sur le désespoir dans l'expérience humaine et la façon dont les gens luttent avec des 
relations dans l'environnement chaotique du monde. Les portraits expriment un sentiment de tension, de lutte personnelle 
et de découragement. Le spectateur est présenté à un couple au bord de la séparation. Il s'agit d'un portrait intime en gros 
plan où les personnages font face à un obstacle majeur dans la vie. Au lieu que l'obstacle renforce leur relation, 
cela les a séparés. Ils sont obligés de gérer leur chagrin en tant qu'individus plutôt qu'en tant que couple. 
Les photos ont été prises avec un appareil photo numérique 35 mm dans la ville de Buenos Aires.

Agony of Love is a series of photos about the desperation in the human experience and how people struggle with relationships in the chaotic 
environment of the world. The portraits express a feeling of tension, personal struggle and discouragement. The viewer is introduced to a couple 
on the verge of separation. This is an intimate close-up portrait where the characters face a major obstacle in life. Instead of the obstacle 
strengthening their relationship, it separated them. They are forced to deal with their grief as individuals rather than as a couple.
The photos were taken with a 35mm digital camera in the city of Buenos Aires.

Agony of love
ADRIAN MARKIS
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L'orang-outan de Sumatra d'Indonésie est gravement menacé par 
l'épuisement et la fragmentation incessante et continue de la forêt 
tropicale. Alors que les plantations d'huile de palme et de caoutchouc, 
l'exploitation forestière, la construction de routes, l'exploitation minière 
et la chasse continuent de proliférer, les orangs-outans sont forcés de 
quitter leur habitat naturel de forêt tropicale. Certaines organisations 
secourent les orangs-outans en difficulté (perdus, blessés, captifs ...) 
tandis que d'autres comme le SOCP (Sumatran Orangutan Conservation tandis que d'autres comme le SOCP (Sumatran Orangutan Conservation 
Program) s'occupe, réhabilite et resocialise les orangs-outans dans leur 
structure médicale construite à cet effet. Ces images les montrent dans 
leur vie quotidienne à la clinique et au centre de quarantaine tout en 
sauvant la vie des orangs-outans dans le but final de les réintroduire 
dans la nature et de créer des populations génétiquement viables 
dans les forêts protégées.

Indonesia’s Sumatran orangutan is under severe threat from 
the incessant and ongoing depletion and fragmentation 
of the rainforest.  As palm oil and rubber plantations, of the rainforest.  As palm oil and rubber plantations, 
logging, road construction, mining, hunting continue to 

proliferate, orangutans are being forced out of their natural 
rainforest habitat. Some organizations rescue orangutans in 
difficulty (lost, injured, captive...) while others like the SOCP 
(Sumatran Orangutan Conservation Programme) cares for, 

rehabilitates and resocializes orangutans at their 
purpose-built medical facility. These pictures shows them in purpose-built medical facility. These pictures shows them in 
their daily life in the clinic and quarantine center while saving 
orangutans lives with the final goal to reintroduce them into 

the wild and to create genetically viable populations in 
protected forests.

Saving Orangutans
ALAIN SCHROEDER 
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Sylvain Sester est photographe-voyageur et cela fait 20 ans qu’il parcourt le monde, à la 
recherche d’authenticité, de regards, de rencontres rythmées par la photographie 
et l’élan vers l’autre. 
Lors de ses voyages, il privilégie la photo humaniste et se fait le témoin de la vie. 
Très souvent ses rencontres sont marquées par des sourires, des joies réelles et Très souvent ses rencontres sont marquées par des sourires, des joies réelles et 
spontanées, des instants de vie qu’on retrouve dans son dernier ouvrage intitulé « La Vie 
est Belle ». Quelquefois les conditions de vie peuvent être plus graves et le besoin de 
subsistance amène l’ensemble des membres d’une famille à réaliser des travaux pénibles. 
La série « La Vie » que nous propose Sylvain relate cet environnement plus difficile, 
mais toujours avec un regard empreint de sensibilité et d’humanisme.

Sylvain Sester is a traveling photographer and for 20 years he has traveled the world, in search 
of authenticity, looks, encounters punctuated by photography and the outpouring towards the other. 
During his travels, he favors the humanist photography and is the witness of life.
Very often his encounters are marked by smiles, real and spontaneous joys, moments of life that can be Very often his encounters are marked by smiles, real and spontaneous joys, moments of life that can be 
found in his latest book entitled "La Vie est Belle". Sometimes living conditions can be more serious and 
the need for subsistence causes all members of a family to do heavy work. Sylvain's "La Vie" series 
recounts this more difficult environment, but always with a look of sensitivity and humanism.

La Vie
SYLVAIN SESTER
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 MASIS USENMEZ
 Kirkpinar Memories

The history of oil wrestling dates back to 2650 BC. In the year 1360, Ottoman soldiers began to organize annual oil wrestling tournaments in 
Kirkpinar, Edirne. According to the Guinness Book of World Records, this legend made Kirkpinar the oldest permanently sanctioned sports 
competition in the world. I took these series of photographs at the Kirkpinar Oil Wrestling held from 2014 to 2017 in Edirne, Turkey. I tried to show 
the context of wrestling, I wanted the audience to see and feel the situations experienced by people who love this sport at the most important 
stage of oil wrestling tournaments in Turkey.

L'histoire de la lutte à l'huile remonte à 2650 av. L'année 1360, les soldats ottomans ont commencé à organiser des tournois 
annuels de lutte à l'huile à Kirkpinar, Edirne. Selon le livre Guinness des records du monde, cette légende a fait de Kirkpinar 
la plus ancienne compétition sportive au monde sanctionnée en permanence. J'ai pris ces séries de photographies à la 
Kirkpinar Oil Wrestling tenue de 2014 à 2017 à Edirne, en Turquie. J'ai essayé de montrer le contexte de la lutte, je voulais que 
le public voie et ressente les situations vécues par les gens qui aiment ce sport lors de l'étape la plus importante des tournois 
de lutte à l'huile en Turquie. 
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