


2 3

Jef BEIRINCKX Nathalie MAZÉAS

Sabrina BIANCUZZI Gaëlle ABRAVANEL

Roel JACOBS Pierre-Emmanuel DAUMAS

Benjamin LEVEAUX Didier BIZET

Simon VANSTEENWINCKEL Mamadou DRAMÉ

Regards Croisés

Belgique-Provence



4 5 

Depuis 16 ans la Fontaine Obscure s'attache à faire découvrir l'in-
croyable diversité qu'offre la photographie. Pour cette nouvelle
édition, le festival Phot'Aix propose des Regards Croisés qui
mêlent les créativités belge et française. Cinq représentants de la
photographie contemporaine de chaque pays confrontent leur
talent au cœur de la Cité du Livre jusqu'à la fin de l'année.
Je constate d'ailleurs avec beaucoup de satisfaction que la
Galerie Zola, qui accueille Regards Croisés, est aujourd'hui un
lieu d'exposition majeur.

L'avant-gardisme bien connu de nos voisins a de quoi attiser la
curiosité. Et je sais déjà que l'on retrouvera à travers les clichés
présentés quelques particularités du plat pays que ces artistes
auront su mettre en relief.

Dans le même temps, le festival de la photographie d'Aix-en-
Provence proposera six parcours à thèmes dans les rues de la
ville. L'objectif est de favoriser l'émergence de nouveaux talents,
une mission essentielle pour favoriser sans cesse l'innovation et
la création.

Je tiens d'ailleurs à féliciter les organisateurs pour la qualité de
cet événement devenu au fil des ans incontournable. Et je me
réjouis de l'esprit d'échange qui est mis en valeur à travers lui.

Maryse Joissains Masini
Maire d'Aix-en-ProvenceMaire d'Aix-en-Provence

Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Président du conseil de territoire du Pays d'Aix



Pourquoi la Belgique ?

Regards Croisés se recentre sur l’Europe, après une programmation partagée avec le Japon en 2015 : cinq photo-
graphes belges sont invités à croiser leur regard photographique avec cinq photographes français.

Belges, français... donner à voir une photographie “belge” et une photographie “française”, voire une photogra-
phie européenne ? Une interrogation plus présente cette année encore que les années précédentes à propos de
l’appel à candidature qui s’adresse aux photographes "belges" ou aux photographes "français". Que dire de l’iden-
tité d’un photographe de nationalité belge résidant depuis des années à Paris ou d’un photographe français rési-
dant à Bruxelles ? Et des photographes belges ou français d’origine italienne ou sénégalaise ? et d’un photographe
belge de culture wallonne, flamande, néerlandaise... ? Le débat est sans fin.

Le concept de Regards Croisés, qui invite chaque année depuis dix-sept ans un pays, une ville étrangère, s’ex-
plique d’abord par l’idée de donner à voir des sensibilités photographiques diverses, venues de tous les horizons.
L’objectif n’est pas de découvrir un pays avec une exposition photographique : "montrer" la Belgique n’est pas le
but. Il est vrai que cette année, le choix des photographes belges a été sensible à la volonté de poser un peu notre
regard sur la Belgique : Charleroi, Anvers, la province de Liège, les maisons isolées typiques de la Belgique nous
font découvrir des territoires de ce pays. Mais pas seulement.
On peut supposer que la photographie soit teintée de déterminismes géographiques, qu’il existe une photogra-
phie cubaine, japonaise ou belge... car l’on ne peut écarter, en préalable de la conception du travail photogra-
phique, un héritage culturel, un contexte politique, économique et social qui peuvent conditionner, orienter, justifier,
expliquer – parfois mais pas toujours - une “certaine” photographie.
La photographie est d’abord l’expression de sensibilités, un langage par l’image ; elle est le support et le filtre
entre une « réalité » et le photographe, l’œil qui regarde, qui perçoit le monde et les autres. Elle reflète aussi bien
sûr le contexte dans lequel elle est élaborée, mais elle est d’abord un regard sensible : Regards Croisés, c’est
d’abord une somme de sensibilités photographiques que nous faisons dialoguer.

Retour sur l’Europe pour une autre raison : il y a parfois des rencontres heureuses au hasard des expositions et évè-
nements photographiques et l’intuition que quelque chose peut se faire ensemble.
Dont celle avec Olivier Bourgoin, agent artistique parisien et partenaire d’une galerie à Bruxelles, le Loft Photo
Gallery, un espace créé par deux “migrants volontaires” : il y a deux ans, Nora Noor et Christian Grau quittent Paris,
s’installent à Bruxelles, créent un espace dédié à la photographie venue de tous les horizons, espace d’expositions
et de formation. Notre rencontre est une évidence, l’envie est là, l’intuition nous met sur la bonne voie, les dés
sont jetés.
Regards Croisés tisse des liens, fait fi des frontières, pleinement engagé dans le dialogue entre photographes, dans
la certitude que la culture, et la photographie, peuvent être de merveilleux outils pour construire et pacifier une
Europe bien mise à mal ces derniers temps.
La collaboration de la Fontaine Obscure avec la galerie bruxelloise Loft Photo Gallery est une belle opportunité de
jouer le concept de Regards Croisés jusqu’au bout : l’exposition des dix photographes belges et français sera pré-
sentée en 2017 à Bruxelles. 

Ils sont d’origine flamande ou wallonne, français ou belges ou binationaux, ils sont d’origine italienne ou sénéga-
laise, blancs, noirs et métissés, ils et elles sont féminin ou masculin : ils sont dans tous les cas représentatifs de la
richesse de la création photographique en Belgique et en France, représentatifs de ce qui fait l’Europe aussi : une
somme d’individus aux identités plurielles.
Regards Croisés, c’est bien cela : une rencontre pour faire ensemble.

Brigitte Manoukian
Présidente de la Fontaine Obscure

Jef BEIRINCKX

Nathalie MAZÉAS

Deux séries photographiques réalisées à
des milliers de kilomètres de distance, à
Anvers pour "Purim of Antwerp", en
Californie pour "No man land". Jef
Beirinckx et Nathalie Mazéas captent des
moments, des lieux, des situations, un
évènement, comme pour fixer dans
l’image leurs découvertes, même s’ils
sont bien loin d’une exploration docu-
mentaire.
Ainsi, le spectateur peut-il percevoir
comme une surprise ressentie par les
photographes lors de la prise de vue,
comme si ces derniers n’avaient pas pré-
médité leur série : ils découvrent comme
nous des hommes et des femmes qui
semblent sortir d’un théâtre ou d’un film.
Codes vestimentaires, attitudes, scènes
de rue nous étonnent... au regard de
“notre normalité”. On sourit souvent
mais si les deux séries sont teintées d’hu-
mour, il n’y a aucune dérision.
Ces femmes et ces hommes sont pour-
tant “ordinaires”, dans un environnement
“ordinaire” mais dans un espace ou dans
un temps qui ne sont pas ceux de notre
“ordinaire”. Une confrontation qui inter-
roge.
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Les séries de Roel Jacobs et Pierre-
Emmanuel Daumas relèvent de l’inventaire
dans la tradition des Bernd et Hilla Becher ou
de Edward Rusha, de “cette pulsion classifi-
catoire (qui) continue de hanter la photogra-
phie contemporaine l’inspirant et la
structurant en série” (Eric Verhagen, in
Photographie contemporaine, Ed. Palette,
2013). Un inventaire qui ici revendique une
dimension esthétique forte, dans les pay-
sages qui servent le décor ou dans les cou-
leurs. La composition est dans les deux séries
théâtrale, avec des prises de vue frontales où
les constructions – maisons ou infrastructures
diverses- sont presque toujours au centre de
l’image. Pas de présence humaine directe
mais elle est pourtant essentielle à une
réflexion possible à laquelle nous conduisent
ces séries : quel rapport l’homme établit-il
avec l’écoumène, la demeure (oikos) des
hommes, cette “terre humanisée : habitée,
aménagée, représentée, imaginée par les
sociétés humaines” (Augustin Berque).
Deux collections d’images qui chacune
forme un tout, invente une manière de voir,
de révéler et de faire exister ces maisons iso-
lées pour Roel Jacobs, ou ces constructions
qui semblent se désoler pour Pierre-
Emmanuel Daumas.   

Roel JACOBS

Pierre-Emmanuel DAUMAS

Sabrina BIANCUZZI

Gaëlle ABRAVANEL
Ce sont nos propres abysses psychologiques et
subconscients que sondent intimement, mais cha-
cune à leur manière, Sabrina Biancuzzi et Gaëlle
Abravanel.
Subtiles, les images de Sabrina Biancuzzi sollici-
tent plusieurs de nos sens : elles s’offrent non
seulement à notre vue, mais aiguisent aussi notre
envie d’expérimenter cette matière photogra-
phique par le toucher. Enfin, elles crissent à nos
oreilles.
L’atmosphère onirique de chaque composition
laisse filtrer une peur : celle du temps qui passe.
Et donc la peur du temps qui reste.
Si c’est sa propre psyché que Sabrina Biancuzzi
interroge à travers les images qu’elle nous livre,
Gaëlle Abravanel questionne une pathologie
identifiée mais souvent tabou ou volontairement
laissée à distance : la bipolarité. Dans la constel-
lation photographique qu’elle propose, l’artiste
tisse un lien entre toutes ces images d’origine et
de fonction différentes. De cet écheveau tant
visuel que cérébral, Gaëlle Abravanel construit
une réponse possible, donne les éventuelles
pistes vers, sinon une compréhension, tout au
moins une acceptation de ce trouble psychique
profond.
Telles des archéologues, Sabrina Biancuzzi et
Gaëlle Abravanel analysent les strates tempo-
relles émotionnelles sur lesquelles se construisent
nos histoires. Les leurs et les nôtres.



Simon VANSTEENWINCKEL

Mamadou DRAMÉ

Si deux travaux devaient coexister le temps
d'une exposition, c'est bien ceux de Simon
Vansteenwinckel et Mamadou Dramé : deux
univers urbains et sombres, qui se confron-
tent et se complètent en même temps.
Simon Vansteenwinckel nous présente la ville
de Charleroi, ce lieu qui fut le symbole de la
richesse belge et qui regarde aujourd’hui la
poussière du charbon tomber sur ses
anciennes maisons de maîtres et ses trottoirs.  
"Charlyking", c'est le surnom que les jeunes
ont donné à leur ville, une façon de trôner et
de rester debout, comme les structures
industrielles de ce lieu. 
Mamadou Dramé photographie les zones
urbaines d'Ile de France, la nuit, dans un
climat tantôt apaisé, tantôt tendu. Ses
photos sont sa façon de parler, de marcher,
elles font partie de lui. "-Z.U.P. zone urbaine
photographique"- est le journal d’un photo-
graphe qui a connu du béton et de la ferraille
toute sa vie.
Le point commun de ses deux photo-
graphes, hormis l'écriture photographique,
est ce regard bienveillant et sans concession
sur une situation économique, une zone géo-
graphique et une population que l'élite ne
veut pas regarder. Tous deux questionnent la
ville, invitent à une réflexion sur la représen-
tation, les stéréotypes, les imaginaires.

Didier BIZET

"This is not America" et "Pyongyang-
Paris" sont deux séries qui bousculent
notre regard. Ainsi, Benjamin Leveaux
nous transporte en Amérique, ou peut-
être en Belgique, ou dans un entre-deux
qui est celui des rêves, des ailleurs com-
posés ou recomposés par l’imaginaire...
Didier Bizet brouille lui aussi les pistes
avec un regard posé sur Paris et
Pyongyang par ce touriste nord-coréen.
Dans les deux séries, les images invitent
à rechercher des indices, des repères,
des certitudes peut-être, et nous ren-
voient à un questionnement sur ces filtres
et grilles de lecture qui accompagnent
notre perception du monde, de ces lieux
où l’on vit, même ceux que l’on croit bien
connaître.

Benjamin LEVEAUX
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Chaque année au cours des deux jours qui marquent la fête
de Pourim, le quartier juif orthodoxe de “Belgiëlei” à
Anvers est transformé de sa normalité collet monté en une
célébration carnavalesque. Les enfants s'habillent avec des
costumes recherchés, les adultes sont encouragés à boire
“jusqu'à ce qu'ils ne se rappellent plus de leu nom”, et les
rues grouillent d'acteurs minuscules assumant des identités
alternées. C'est fascinant. J'ai marché dans le voisinage à la
recherche de poésie surréaliste. Pourim est la célébration
de l'histoire des juifs survivants à travers les
siècles dans les pires circonstances.
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Jef BEIRINCKX
Purim of Antwerp



Je suis partie aux Etats-Unis avec un ami pho-
tographe. Je voulais me confronter aux pay-
sages, aux espaces deḿesurés, faire des
images ou ̀ l'homme serait absent. Un Road trip,
un tête-à-tête photographique, la découverte
d'un pays que je ne connaissais qu'au travers de
films ou de photographies.
Et puis tout a bascule.́..
En mem̂e temps que je dećouvrais le Motel
pourri de ma première nuit Américaine, je
dećouvrais l'homme, l'Artiste mégalomane,
frustre,́ le Pervers narcissique.
Tout a commence ́ avec de petits det́ails de rien
du tout, de manier̀e insidieuse.
Et puis les humiliations ont débarquées... J'ai
cru mourir dans la Valleé de la mort.
Self Control et fuite tournaient en boucle dans
ma tet̂e. J'et́ais l'heŕoin̈e d'un mauvais drame
psychologique !
Etre systeḿatiquement dans l'axe oppose ́ au
sien, de peur de dećlencher la foudre, de peur
qu'il me taxe de lui piquer ces images ! De
toute manier̀e je n'y connaissais rien aux Etats-
Unis, je ne pouvais faire que des clicheś.
Un matin au réveil, au fin fond d'un bled
pommé de Californie j'ai dećidé de partir.
A pieds, seule sur la route... Une bouffée de
bonheur m'a envahie, a ̀moi l'Ameŕique !!

Nathalie MAZÉAS
No man
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Sabrina BIANCUZZI
Le crissement du temps

Un univers sombre. De rares silhouettes humaines, plus fanto-
matiques que réellement incarnées. Des espaces vides,
expurgés de toute vie. Des objets abandonnés, en attente des
protagonistes d’une pièce de théâtre qui n’aura plus lieu. Le
temps est paradoxe dans les images de Sabrina Biancuzzi : il
semble à la fois avoir déserté les lieux représentés et figé le
vivant, comme gelé sous un inextricable glacis de gris. Le
temps parait pourtant imperceptiblement faire son office.
Sournoisement et inexorablement en marche.
Ses images bruissent, grincent, soufflent, râlent. Elles sont les
comptables des heures qui s’égrènent et nous rapprochent un
peu plus de l’heure ultime. Les objets sont les vestiges d’un
passé, la trace d’une histoire, le symbole du trépas des êtres
aimés. Les lieux sont emplis d’un assourdissant silence, où vien-
nent poindre des sons inquiétants…

“Je n’aurais jamais pensé que l’enfer pût être une
chose aussi simple qu’une horloge sans aiguilles”

Albert Sanchez Pinol
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Gaëlle ABRAVANEL
Family tree

Cet ensemble le jour d’après est constitue ́ de 7 volets qui ont pour sujet le syndrome de la
bipolarite.́ L’inteŕet̂ que je porte aux images mentales me permet de traiter en photographie
les maladies psychiatriques. J’ai utilisé des techniques de manipulations manuelles comme
dessiner sur mes photographies et sur d’anciennes cartes ; j’ai aussi proced́é à des collages,
à des encrages...
Ce travail s’appuie pour cette étude sur une collaboration avec le Dr Hantouche spécialiste
dans des maladies des troubles de l’humeur.
Cette première série FamilyTree exprime en images une des causes possibles de cette
maladie : la génétique.
J’ai essaye ́ de remonter le temps tel un archéologue en racontant une destinée génet́ique et
de retrouver le lien symbolique de la généalogie familiale de préfeŕence feḿinine.
J’ai choisi des symboles ou des alleǵories comme des marqueurs repreśentatifs de la solitude,
la mort, la destinée, la prédestinée..., afin de faire ressentir la vulneŕabilite ́ des personnes souf-
frant du syndrome bipolaire.
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Roel JACOBS
Des belges sans voisins

Elles n’ont ni vis-à-vis, ni voisines
directes sur lesquelles s’appuyer : les
“maisons mitoyennes isolées” sont
typiques à la Belgique.  Un phénomène
rare et bizarre. Je suis fasciné par leur
“absurdité” et leur “présence éter-
nelle”. Captées exclusivement à des
saisons où aucune végétation ne
détourne l’attention du spectateur, ces
images des maisons deviennent des
portraits surréalistes de notre paysage. 
J’ai commencé à les rechercher dans
tout le pays et à les répertorier. Ensuite
je suis retourné les photographier avec
une chambre technique Linhof
Technika 13/18 sur des diapositives
Fujichrome Provia.  
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Pierre-Emmanuel DAUMAS

Dans 30 km, tourner à gauche

Evidemment il y a la solitude qui se dégage de ces
infrastructures “anachroniques” au milieu de paysages
simples, beaux, mais pourtant désolés. Elle amène
tout naturellement le spectateur à se poser la ques-
tion de l'implantation et de l'utilité de ces infrastruc-
tures.
Dans ce travail, nous pouvons y voir une référence aux
photographes Bernd et Hilla Becher. Loin de vouloir
répertorier et suivre un protocole aussi strict, il y a
néanmoins cette interrogation du rapport entre archi-
tecture fonctionnelle et perception esthétique.
Cependant la distance éloignée de la prise de vue
permet de créer un nouveau dialogue entre l'archi-
tecture et le paysage et, ainsi, d'appréhender com-
ment l'un enrichit l'autre et vice-versa. Il y a donc dans
ces photos une mise en abîme de l’interaction fonc-
tionnalité / esthétique avec le rapport construction/
nature.
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Benjamin LEVEAUX
This is not America

La série offre une représentation parmi d'autres,
née de la rencontre des fantasmes de son auteur
et de ceux qui la font vivre - les sujets photogra-
phiés à travers la Belgique.
De fait, chaque prise de vue trouve son origine sur
le territoire belge et, pour la grande majorité,
dans la seule province de Liège.
L'intention avouée est bien de jouer sur les illu-
sions, celles-là mêmes qui permettront peut-être
de transporter le spectateur sur un autre continent
- s'il le consent.
C’est du moins le voyage auquel il est invité par
l’auteur, lorsque celui‐ci en appelle à ses propres
rêveries, tirées de cette poignée d’années qui
l’ont vu grandir dans les grands espaces cana-
diens. Le titre de la série, "This is not America"
s'offre au spectateur telle une piste, voire une
forme d'avertissement supposé susciter devant
ces images questionnements et interpellations sur
leur nature propre.
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Didier BIZET

Pyongyang Paris

Spectacle gigantesque à l’échelle de tout un pays, mis en scène par la
dictature pour les touristes, la Corée du Nord offre continuellement les
mêmes images. Témoigner sur place avec objectivité est chose quasi
impossible. Le touriste, comme le journaliste, est orienté pour capter
des images selon des angles bien particuliers, mais surtout selon un
scénario écrit et interprété par des “acteurs”. Cette série photogra-
phique est elle aussi une fiction, elle n’a pas vocation de témoignage
littéral. Elle est la suite de ce “récit” photographique que j’ai rapporté
de mon voyage a ̀ Pyongyang en 2012. Mes images de Pyongyang Paris
montrent une réalité qui s’entremêle avec une fable moderne. J’ai réglé
ma mise en scène avec ce touriste nord coréen tel que mes guides ont
gentiment organisé la leur à Pyongyang. Mes images s’entrecroisent
entre Pyongyang et Paris : un va et vient qui s’organise autour d’un
parallèle fictif. Ce nord coréen si désuet découvre également un Paris
“cliché” qui lui rappelle à son insu que l’échappatoire est impossible.
Ce parallèle me permet d’essayer de comprendre ce qui nous est caché
en Corée du Nord. Quel est le réel quotidien de ces acteurs, que se
passe t-il en coulisse ?
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Simon VANSTEENWINCKEL

Charlyking

Autrefois cité industrielle prospère,
Charleroi n’est plus aujourd’hui que le fan-
tôme d’elle-même. Les usines ont fermé les
unes après les autres, entrainant la ville
belge dans un déclin économique et social
irrémédiable, malgré les efforts de la muni-
cipalité pour maquiller la reine déchue. La
région de Charleroi est communément
appelée le “Pays Noir”, en rapport à ses
mines de charbon.

Charleroi a d’ailleurs été présentée comme
la “ville la plus laide du monde” par un
journal flamand. Aujourd’hui, quelques ini-
tiatives sont mises en place pour tenter de
redorer le blason de la ville, mais elles res-
semblent plus à un sparadrap sur une
hémorragie.

Cette série d’images tente d’illustrer la ville
et sa situation, entre fantasme et fantasma-
gorie, entre rêve américain et cauchemar
belge.
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Mamadou DRAMÉ
ZUP - Zone Urbaine Photographique

Les cités de banlieue forment un sujet
de société en débat de manière si
récurrente qu’il peut sembler devenir
presque banal.
Sa fréquente mise en discussion ali-
mente souvent des clichés sur certaine
tranches de la population dont je me
sens moi-même faire partie. Relayés
par les médias, employés comme argu-
ments dans les discours politiques et
mis en scène dans des fictions, des
reportages, des documentaires, ces
stéréotypes sont propagés par la sur-
représentation de multiples faits divers.
Néanmoins ces images doivent être
nuancées. C’est dans cette optique
que mes photographies en noir et
blanc confrontent des scènes réelles
aux imaginaires associés à la cité. Elles
entretiennent un lien étroit avec mon
identité, mon histoire et sont réalisées
dans une démarche à la fois analytique,
documentaire et artistique, de manière
à présenter aussi bien la vie foison-
nante qui se déroule dans ce cadre en
journée que le vide de ces rues la nuit.
Mes photos sont un appel à s’extirper
du carcan qui inconsciemment s’est
construit au sein même de nos esprits,
elles visent à révéler que le mensonge
n'est pas ailleurs mais bien ici, résidant
dans une volonté partagée de ne pas
voir, de ne pas comprendre, une anes-
thésie locale, qui nous fait regarder ail-
leurs quand la gangrène nous bouffe
les pieds.



3332 Nathalie MAZÉAS
Née en 1960, Paris, France
Vit et travaille à Paris
Canon, Argentique et Numérique
photo@nathaliemazeas.com
www.photo-nathaliemazeas.com

Jef BEIRINCKX
Né en 1960

Vit et travaille à Anvers, Belgique
Nikon D700

art.illerie@telenet.be
jbeirinckx.wordpress.com

Portraits

Gaëlle ABRAVANEL
Née en 1968, Orléans, France
Vit et travaille à Paris
Polaroïd Fuji, Olympus markII,
Nikon reflex,
Lomos (Diana et Holga)
gaelle.cercle@gmail.com
www.gaelleabravanel.com

Sabrina BIANCUZZI
Née en 1978, Tournai, Belgique

Vit et travaille à Paris
Hasselblad 500CM

sbiancuzzi@hotmail.com
www.sabrinabiancuzzi.com
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Benjamin LEVEAUX
Né en 1979, Liège, Belgique

Vit et travaille à Liège
Mamiya C330 argentique 6x6 optique : 80 mm

négatif couleur 120, Kodak Portra 400
be.leveaux@gmail.com

www.benjamin-leveaux.com

Didier BIZET
Né en 1964, Lyon, France 
Vit et travaille à Paris
Membre de l’agence Hans Lucas
Travaille en Nikon
dbizet@orange.fr
www.didierbizet.com

Mamadou DRAMÉ
Né en 1984, Blanc-Mesnil, France
Vit à Sevran et travaille à Aulnay

Nikon D7000, Leica Dlux 5
www.ladramstars.com

ladramstars.wordpress.com

Simon VANSTEENWINCKEL
Né en 1978, Bruxelles, Belgique
Vit et travaille à Bruxelles, Belgique
Holga 120 
info@simonvansteenwinckel.com 
www.simonvansteenwinckel.com

© Renaud Grigoletto

Roel JACOBS
Né en 1943, Anvers, Belgique
Vit à Bonheiden, Belgique
Chambre 13 x 18
info@roeljacobs.be
www.roeljacobs.be

© Rob McBride

Pierre-Emmanuel DAUMAS
Né en 1982, Hyères, France
Vit et travaille à Marseille
Nikon D4 et D800, Mamya 67 RZ,
Pro II et Chambre Sinar F 4X5 inch
www.fermelelundi.com
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nMythe ou réalité

Il y a les histoires que l'on raconte, celles qui sont peuplées par
des êtres imaginaires. Elles peuvent être contes ou flirts avec la
réalité en se rapprochant au plus près de la vie. Puis il y a la
réalité, une forme de vérité qui devient l'interprétation libre de
chacun. Le photographe fige ces instants, que deviennent-ils
lorsque mythe et réalité se mélangent ?

n Clara FEDER
HB Design

“Double sens”

nSylvie CLOUA 
La Maison d’Espagne
“La vie n’est qu’une ombre
qui passe”

n Ludivine LARGE-BESSETTE
Théâtre du Jeu de Paume
“Adaptation”

nJean-Marc VALLADIER  
Au fil des Matières

“Quelque part”

nDavid SIODOS
Les Macarons de Caroline

“Jours ordinaires”



nGéraldine ARLET
Joël Migliaccio - Coiffure
“Bodies“

nNORA CONSTANS
Magasin Général Plus

“Et si, d’être là…”

nMémoire et faux-semblants

nMarion SAUPIN
Brother’s Workshop
“Fragments de rêves” 

nCorinne DENIEL
Le Cercle des Arts

“Poétique des contenants” 

La mémoire est ce qui reste du souvenir, ce
qui reste d'un moment vécu. La photogra-
phie devient la mémoire de cet instant, est-
il réel ou teinté de faux-semblant ? La
mémoire est telle que le souvenir n'est plus
tout à fait le réel, il devient alors la vision du
photographe puis l'image se met à raconter
une autre histoire, celle de celui qui la
regarde.

nRadia DJELLAL
Maison Emmaüs
“Impermanences”
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nFrançoise HILLEMAND
Rue des Bouquinistes obscurs
“Il aurait été une fois…”

nGilles BOURGEADE
Galerie Azimut

“Comme de la peinture”

nPascal BONNEAU
Galerie Franck MARCELIN
“Arrêt sur image”

nCory MAIER
Galerie Vincent BERCKER

“Shooting Stars”
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nValérie HORWITZ
Hôtel du Roi René

“Image temps / Image mouvement”

nMaxime CROZET
Hôtel Le Concorde
“La route”

nGaëtane SCHUPPE-CALCOEN
Hôtel Le Concorde
“(Dé)Routes de sensations”

nLa route 

nIrène JONAS
Hôtel La Caravelle
“Sur la route - Kazakhstan”
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Un territoire, lieu plus ou moins délimité,
mais néanmoins circonscrit par des codes,
des signes. 
La route est cet espace, investi, rêvé, ouvert
à tous les horizons. Source d’inspiration, en
littérature, au cinéma, elle suscite un imagi-
naire où tous les possibles se rejoignent
pour la faire exister. 
Elle est un objet de fiction  qui appartient à
notre quotidien, un paysage psychique et
physique que l’on fréquente depuis toujours
et qui possède ses caractéristiques propres. 
Pour chacun, elle signifie une émotion, une
histoire, un désir, ou autre chose, à offrir en
partage.  
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nClub Photo MJC PRÉVERT
Collectif MJC
“Paysages intimes”

nPatrice CLÉMENT
PPV La Mezzanine
“Jeux d’été”

nThème libre 1

Le thème libre de ces deux parcours ouvre un éventail
d’univers très différents les uns des autres.
C’est l’opportunité  pour les visiteurs d’avoir un aperçu
de la photographie émergente.
En   étroite collaboration avec les responsables des lieux
sur le choix final des dossiers exposés, les organisateurs
peuvent, cette année encore, présenter au public des tra-
vaux qui s’inscrivent parfaitement dans l'esprit des murs
qui les accueillent.

nVanessa KUZAY
Librairie Goulard
“Scenic Drive“

nLaurent JOUANET
Le Renoir

“Route d’hiver“
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nChristian MANTEAU
Les Thermes Sextius

“Le silence des pierres”

nTSUBAKI
La Gallery
“Danse Palladium”
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nOndine DUCHÉ
Coco bohème
“Impressions"

nLouise DE COURS
Coco bohème
“Expressions”
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nSébastien BLANDINO
Hôtel Aquabella
“Varanasi Dream”

nKarina VITIELLO
Librairie Le Blason
“Paysages abstraits”

nThème libre 2

nAndré FÉRAUD
Galerie 361°

“Flou.Abstrait”

nBernard GAIRAUD
Galerie 361°
“Flowing Project”
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nOttavio SELLITI
Bar le Gaulois
“Cartes postales éphémères”

nJérome IMBERT
The Red Door Gallery

“le Jour et la Nuit”

nIsabelle FAILLARD
Galerie - Théâtre du ruban vert

“Lever les yeux”
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nSeveriano ROJO HERNANDEZ
Cafeïsm
“Détroit, l’effondrement du monde”

nThéo RENAUT
Sciences Po Aix

“African Far West”



nTerritoires en mutation

Plus que la reconversion, ce sont l’évolu-
tion et la transformation des territoires à
travers les activités économiques, agri-
coles, technologiques et artistiques, qui
sont l’objet de l’exposition franco-ita-
lienne “Territoires en mutation”, dans la
Galerie du Théâtre du Bois de l’Aune.
Regards de huit photographes (4 fran-
çais/4 italiens) sur leur région respective
(Pays d’Aix / Province de Varèse-
Lombardie)

nAnne BARROIL
Théâtre du Bois de l’Aune
“Sa majesté la Durance”

nClaudio ARGENTIERO
Théâtre du Bois de l’Aune

“Il Ticino”

nJorge PEREZ
Théâtre du Bois de l’Aune
“Aix en Grandes lignes”

nMario VIDOR
Théâtre du Bois de l’Aune

“Castelli di Vetro”

54 55

L’eau, la rivière, le fleuve
(Durance / Ticino)

Architecture contemporaine
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nMarie PADLEWSKI

Théâtre du Bois de l’Aune
“La vigne nouvelle”

nFabio PREDA
Théâtre du Bois de l’Aune
“Milan rural”

nBrigitte MANOUKIAN
Théâtre du Bois de l’Aune

“Territoires hybrides”

nRoberto VENEGONI - Silvia LAGOSTINA
Théâtre du Bois de l’Aune
“Periferico”

Agriculture, Art & Architecture Périphéries de la Ville
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La Fontaine Obscure remercie :

Tous les photographes de Phot’Aix qui exposent pour un festival qui
contribue à la visibilité de leur travail et qui leur demande d’importants inves-
tissements, pour les Regards Croisés et pour les Parcours ; qu’ils soient remer-
ciés pour leur engagement, leur enthousiasme et leur dynamisme dans cette
belle collaboration.

Olivier Bourgoin, agent artistique (Agence Révélateur), dont nous partageons
la sensibilité photographique et qui a su sans le savoir, nous orienter vers
Bruxelles et nous faire découvrir…

Le Loft Photo Gallery avec Nora Noor et Christian Grau, co-curateurs avec la
Fontaine Obscure dans cette belle aventure avec la Belgique, deux per-
sonnes qui ont le sens de l’ouverture et du partage (ce que nous savons
apprécier).

Tous celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de Phot’Aix et à son
succès :

Pour Regards Croisés : Amandine Suñer, Anne Barroil, Anne Karthaus,
Bénédicte Hanot, Brigitte Manoukian, Christophe Niel, Lionel Huart, Marie
Padlewski, Sophie Guin, Sylvain Condemi. 

Pour les Parcours : Anna Bambou (Mémoire et faux-semblants et Mythe ou
réalité), Evelyne Torregrossa (La route), Marie Padlewski (Territoires en muta-
tion), Raphaël Lévi (Thème libre 2 et la réalisation des affiches), Sylvain
Condemi (Thème libre 1 et coordination des Parcours), Christian Manteau,
Bernadette Perrin et Claire Le Goff (gestion des dossiers et de la communi-
cation), Marc Célérier, Alain Espinosa et Georges Rinaudo (Galerie Fontaine
Obscure).

Ainsi que tous les responsables des lieux d’accueil, de la Cité du Livre et de
son équipe technique, les nombreux lieux d’exposition des Parcours.

Les textes de ce catalogue ont été écrits par Nora Noor, Brigitte Manoukian,
Olivier Bourgoin.

Une mention particulière et soutenue à : Sophie Korini pour la réalisation du
livret et des affiches mais aussi pour la prise en charge, avec Pierre Emmanuel
Daumas, de la scénographie des Regards Croisés à la Galerie Zola et Claude
Agnès pour la réalisation de ce catalogue.

Galerie de La Fontaine Obscure

Depuis le 7 janvier 2015 j’ai, comme tous les français, été spectatrice des évè-
nements terribles survenus dans la capitale. Quelques jours plus tard, le 11 jan-
vier, nous avons signifié massivement, par une marche inoubliable, que le
peuple français ne se laisserait pas atteindre par l’horreur des
balles. Malheureusement la force du rassemblement n’a pas évité ce terrible
13 novembre et l’histoire nous a montré que rien n’est vraiment acquis.
Je suis une artiste plasticienne et mon premier élan a été de canaliser mes émo-
tions à travers mon regard photographique. Contexte difficile et émouvant à la
fois, de la nécessité de rendre compte d’un malaise et d’un ébranlement d’une
société qui se pensait invincible. Tout au long de l’année, j’ai traversé la France
à la recherche de traces, manifestations, stigmates, empreintes qui pouvaient
panser les plaies de nos doutes, incompréhensions à nos rancœurs, certitudes.
Mon regards se polarise sur les émotions, les espoirs, le rassemblement, la soli-
darité, l’esprit de corps.
Nous ne savons pas de quoi sera fait notre avenir. Nous voulons l’imaginer meil-
leur, fraternel. Nous allons y croire coûte que coûte, en connaissance de cause
mais en méprisant la fatalité. Haut les cœurs !

FÉRIAL
Galerie Fontaine Obscure
“No more, nos morts”
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