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En lien avec la pandémie, cette exposition propose un
panorama des artistes de la galerie vu sous l’angle spé-
cifique de la photographie et du rapport plus ou moins
conventionnel qu’entretiennent certaines de ces œuvres
avec le médium photographique.

In connection with the pandemic,  this exhibition pro-
poses a panorama of the gallery's artists seen from the
specific  angle of photography and the more or less
conventional relationship that some of these works have
with the photographic medium.
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STÉPHANE BAYARD
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L’Effet monochrome maximum ,  2019. Acrylique sur toile, 60 x 60 cm.



Cité des Aubiers ,  1975. Photographie, tirage d’époque couleur, 10,5 x 16,5 cm.
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Stéphane Bayard
Que signifie la photographie pour vous et quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— La photographie a été déterminante mais inhabituelle dans son approche lors de ma
formation d’ar tiste. En effet, dans les années 70, j 'ai f i lmé par un plan fixe un simple rec-
tangle de pelouse d'un espace ver t de la cité des Aubiers dans la banlieue de Bordeaux. La
pellicule super 8 déroulait alors une succession d'images ver tes, des petites photographies
en somme qui ouvraient un espace fictionnel à la monochromie. Il s 'agissait bien d’une ten-
tation de se saisir du réel, et plus encore après cette expérience, par l 'utilisation en ce même
lieu d'un appareil photo et de ce qui s’ensuivit : des diapositives et des tirages couleur avec
« un effet monochrome maximum ». J ’util ise désormais la vidéo mais j ’ai gardé une sor te
de mémoire du plan fixe photographique dont je ne peux me défaire dans ces vidéos qui
sont devenues aujourd’hui un préalable à la mise en œuvre de mes tableaux.
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GINA BIRCH
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Oh Shit ,  2020. Acrylique sur toile, 55 x 75 cm.
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Gina Birch
What does photography mean to you?

I  am inspired by photographs
I paint on photographs
I rely on photographs
I plunder photographs
I take photographs for granted

What role does photography play in your work?

— Right now I feel very mean towards photography.
I fell in love with Super 8 fi lm because it changed reality.  
It took reality and smudged it, and made it weirdly colourful.
I feel the same about b/w photography.. .
It changes reality in a stark way that appeals to me.
thinking about it . . .  I  love photographs.. .

Gina Birch
Que signifie la photographie pour vous ?

Les photographies m'inspirent
je peins sur les photographies
je me fie aux photographies
je pil le les photographies
je prends les photographies pour un fait acquis.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— En ce moment je me sens très peu en veine de photographie.
Je suis tombée amoureuse du film super 8 parce qu'il changeait
la réalité.
I l prend la réalité et l 'étale, et la rend mystérieusement colorée.
Je ressens la même chose pour la photographie noir et blanc…
Elle change la réalité d'une façon crue, qui me séduit.
En y pensant… J'adore les photographies…
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BILL BRAND
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Hydrangea 2 ,  ink and watercolor on xuan paper, mounted,
18" x 26" (46 x 66 cm), 2020, signed verso
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Hydrangea 3 ,  ink on xuan paper, mounted, 27.5"x18" (70 x 46 cm), 2020, signed verso



Bill Brand
What does photography mean to you and what role does photography play in your work?

— Just before the pandemic quarantine in early March 2020, I purchased for my studio an
amaryllis f lower to draw and paint. Isolated with it , I made a series of paintings as the flo-
wer withered and died over the next few weeks.  Through the spring months I painted other
flowers and these two hydrangea paintings are among my favorites. The decaying amaryllis
pieces show feelings of isolation and sadness but the hydrangea paintings feel more hopeful
and life affirming.

Whether working from life or from photographs all my ar twork reflects a longtime rela-
tionship to photography. My works in f i lm, video, sti l l  photography, installation, per for-
mance, painting and drawing are all part of an ongoing examination of the cultural and
material properties of photography and the moving image. Even when I’m using a brush
or pencil I think about the camera, lens, l ight, photo sensitive emulsion, and digital image.
For me, the boundaries between abstraction and figuration are porous and the eye is as
much an appendage of gesture as the hand.

I made these hydrangea paintings with ink and watercolor on xuan paper following a brief
but intensive study of traditional Chinese painting. They show my interest in exploring dif-
ferences and similarities between Chinese and western notions of perspective, composition
and expression especially in relation to photography.
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Bill Brand
Que signifie la photographie pour vous et quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Juste avant la quarantaine de la pandémie, au début du mois de mars 2020, j 'ai acheté
une fleur d'amaryllis afin de la peindre ou la dessiner dans mon atelier. En isolement avec
elle, j 'ai fait une série de peintures tandis que la fleur se fanait et a dépéri au cours des se-
maines qui ont suivi. Pendant les mois de printemps, j 'ai peint d'autres fleurs et ces deux
peintures d'hortensias font partie de mes préférées. Les œuvres d'amaryllis fanées montrent
les sentiments d'isolement et de tristesse mais les peintures d'hor tensias font sentir plus
d'espoir et d'affirmation de la vie.

Que ce soit en travaillant d'après nature ou à partir de photos, tout mon art reflète une re-
lation de longue date avec la photographie. Les films, les vidéos, les photographies, les ins-
tal lat ions,  les per formances,  les peintures et les dess ins que j 'a i  fa it  sont tous par t ie
prenante d'un examen continu des propriétés culturelles et matérielles de la photographie
et de l ' image en mouvement. Même lorsque j 'util ise un pinceau ou un crayon, je pense à
l 'appareil de prise de vue, à l 'objectif,  à l 'émulsion photo sensible, et à l ' image digitale.
Pour moi, les frontières entre l 'abstraction et la figuration sont poreuses et l 'œil est autant
un appendice du geste que l 'est la main. 

J'ai fait ces peintures d'hortensias avec de l'encre et de l 'aquarelle sur du papier Xuan, après
une étude brève mais intense de la peinture chinoise traditionnelle. Elles montrent mon in-
térêt à explorer les différences et les similarités entre les notions chinoises et occidentales
de perspective, de composition et d'expression, spécialement en relation à la photographie. 



AGNÈS BUTETAGNÈS BUTET



Des nouvelles du monde, Étude #1 — Fragment / Habit
Per formance filmée, novembre 2020.

Photographie Bernard Tran & Agnès Butet, 21 x 29,7 cm, exemplaire 1/10
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Des nouvelles du monde, Étude #1 — Fragment / Habillage de dos
Per formance filmée, novembre 2020.

Photographie Bernard Tran & Agnès Butet, 21 x 29,7 cm, exemplaire 1/10
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Agnès Butet
Que signifie la photographie pour vous ?et quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— La photographie représente notamment une technique d’observation et de témoignage
par l’image. Elle trace ou traque des images véhiculées par nos systèmes de représentations,
de soi, du monde, en interrompant leur flux disparate et continu. Elle est un élément de
rupture qui interpelle ce flux et peut en « déflouter » cer tains fragments.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— J’y trouve une façon de mettre à distance et d’observer ces images qui bougent en moi,
de les extraire de leurs seules représentations mentales, d’évidence subjective, et d’en pro-
duire une mémoire qui résiste à l ’impermanence intrinsèque au mouvement du corps, de la
pensée. El le m’engage à scruter le vis ible ou l ’invis ible des formes que j ’expose, et à me
placer dans un rapport frontal à ce que je vois.
En tant que per formeuse, l ’exercice de la proprioception est un élément central de mon tra-
vail, or la sensation de mon propre corps, du mouvement dont je fais l ’expérience autant
que les gestes que je produis, consciemment ou à mon insu, prennent nécessairement forme
en fabriquant des images et des figures presque hors de ma portée. Je dirai que ces images
passent par moi plutôt que je ne les crée, en extraire alors quelques clichés m’aide à re-
prendre la main sur ces images, leur impact et leur sens potentiels, au moins au moment
de leur choix. Puis, les images choisies deviennent souvent des objets de documentation ou
des visuels de communication sur mon travail.
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CATHERINE CERESOLE
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Lou Reed avec Ulrich Krieger ,  à Palma de Majorque le 30 avril 2010, concert du MM3
Tirage Fine Art, d’après fichier numérique, sur papier baryté, 30,5 x 45,5 cm.

Édition de 5 exemplaires
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Catherine Ceresole
Que signifie la photographie pour vous et quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— De l’émotion… du plaisir… des amis… des archives…



NICOLAS CLAIR
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Suie générique, 2009, Collage sur papier, 26 x 32 cm
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Nicolas Clair
Que signifie la photographie pour vous ?

— Ce qui m’intéresse dans la photographie, c 'est que tout le monde en fait. À partir de là,
la frontière entre l 'ar t et le non-art est très perméable. À mon avis, c 'est cette proximité
qui fait la richesse de la photographie aujourd'hui.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Je ne travaille pas la photographie de manière spécifique, par contre je travaille avec
des images, en privilégiant la séquence à l ' image unique.  Depuis que je me suis inscrit sur
Instagram, je poste des photos, des images, des dessins, cela forme une sor te de journal
informel. J 'ai peu d’intérêt pour la prise de vue, par contre, le jeu des fi ltres et des effets
me procure un plaisir immédiat. En poussant le curseur de la saturation, j 'ai l ' impression
de pouvoir porter l'image à un point d'incandescence et j ’ai tendance à tirer tous les boutons
dans le rouge. 
Le collage que je présente dans l 'exposition est un peu ancien, i l a un peu jauni, mais c'est
une porte d'entrée vers ce que j 'essaie de faire : de petites explosions discrètes.



NATHALIE CURTISNATALIE CURTIS
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Cheshire #3 ,  2019
Tirage 2020, Digital C-type print, 20 x 25 cm. Édition de 3 exemplaires
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Cheshire #4 ,  2019
Tirage 2020, Digital C-type print, 20 x 25 cm. Édition de 3 exemplaires
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Natalie Curtis
What does photography mean to you and what role does photography play in your work?

— Photography is a necessity. It is my process and my outcome.

Natalie Curtis
Que signifie la photographie pour vous et quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— La photographie est une nécessité. C'est mon procédé et mon résultat.



DOMINGO DJURICDOMINGO DJURIC



31

Sans titre, Disney World, Floride, 1980
Tirage couleur sur papier photographique, 30 x 40 cm. Exemplaire 1/12, signé au dos
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Sans titre, New York City, Spanish Harlem, 1980
Tirage couleur sur papier photographique, 30 x 40 cm. Exemplaire 1/12, signé au dos



33

Sans titre, Hérouval, France, 1985
Tirage couleur sur papier photographique, 30 x 40 cm. Exemplaire 1/12, signé au dos
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Sans titre, Patmos, Grèce, 1985
Tirage couleur sur papier photographique d’après pellicule Kodak 25 ASA,

30 x 40 cm. Exemplaire 1/12, signé au dos
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Domingo Djuric
Que signifie la photographie pour vous et quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Écrire avec la lumière, qu’elle soit ar tif icielle, naturelle ou les deux à la fois. J ’aime voir
les négatifs des photos anciennes. Souvent ils sont très contrastés par rapport à la photo-
graphie moderne.
Beaucoup de photographes m’ont influencé. Ce que je recherche dans la photographie, c’est
la poésie de l ’image. La photo m’est indispensable, sur tout la nature morte, le paysage et
le portrait, noir et blanc ou couleur.
Nous sommes envahis par l’image. Il faut essayer de ne pas reproduire les photos des autres.
Y ’a pas de truc. I l y a beaucoup de ensonge.



VÉRONIQUE GOËLVÉRONIQUE GOËL
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Kyoto ,  Japon, 2017-2020
Impression pigmentaire sur papier Hahnemühle Fine Art, 53,5 x 39,5 cm.

Signé au dos
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Sans titre ,  gravure au burin sur papier, 1976-2015
6 x 5 cm sur feuille 31 x 24,3 cm. Exemplaire 2/3

Sans titre ,  gravure au burin sur papier, 1976-2015
8 x 3,5 cm sur feuille 31 x 24,5 cm. Exemplaire 2/3

Sans titre ,  gravure au burin sur papier, 1976-2015
3 x 22,8 cm sur feuille 23,8 x 31 cm. Exemplaire 2/3
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Véronique Goël
Que signifie la photographie pour vous et quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Son rôle est variable, pendant mes études, elle m'a permis, avec le dessin et la peinture,
de matérial iser une réf lexion sur le cadre. Ensuite e l le m'a servi pendant longtemps de
carnet de notes. Et puis à partir des années 2000, elle se retrouve à plusieurs reprises au
premier plan dans des installations comme "mémento" (Bitter feld en ex-allemagne de l 'est)
ou "Hotel Comercio" (Barcelone), ou "stills", et plus récemment "Hidden Charms" (East London
et la City). . .



NICOLE HASSLER
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Power, Dior ,  2019
Pigments et acrylique sur Dibond, 50 x 100 cm.
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Nicole Hassler
Que signifie la photographie pour vous ?

— Mon premier cadeau intell igent : un appareil de photo « Kodak Brownie Flash ».
J ’ai continué à prendre des photos en 24 x 36, en 9 x 9, en Polaroïd carré et rectangulaire,
en numérique.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

Je photographie la couleur, raison pour laquelle je peins.



ROBERT HUOT
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Red Classic / Red Figure, Ingres ,  2019
Impression pigmentaire sur papier Hahnemuḧle Photo Rag, 168 x 112 cm. Édition de 5 exemplaires
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Robert Huot
What does photography mean to you and what role does photography play in your work?

— Photography: Family Albums, Kodak Brownie, "Action Photos" at Stone Mountain, Docu-
mentation, Printing hundreds of black and white 8X10's at Hollis and Marion's, "Red Clas-
sic/Red Figure", Stil l think of myself as a painter.

Robert Huot
Que signifie la photographie pour vous et quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Photographie: Albums de famille, appareil Brownie de Kodak, "action photos" au bas-re-
lief de Stone Mountain, documentation, tirage de centaines de noirs et blancs 8 x 10 pouces
chez Hollis Frampton et Marion Faller, "Red Classic / Red Figure", je continue à me  considérer
comme un peintre.



MARIE-FRANCE JEAN
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Motomo ,  2015
Plume et encre sur papier, 75 x 55 cm.
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Marie-France Jean
Que signifie la photographie pour vous ?

— Une lanterne qui soulève, sème, dissémine des doutes.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— documentaire ; une volée d’images, la gachette du déclic, la rencontre du moment.



NADINE DE KŒNIGSWARTER
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Intérieur ,  1995. Photographie, tirage numérique couleur sur papier argentique,
d’après négatif noir et blanc, 30 x 40 cm, ex. 3/8



Amazonie ,  2020 
Peinture acrylique sur toile, 33 x 46 cm.
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Nadine de Kœnigswarter
Que signifie la photographie pour vous ?

— La photographie est une des diverses techniques que j 'explore dans mon travail d'artiste,
car j 'aime cette diversité d'approche qui modifie mes intuitions.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— La photographie tient un rôle aussi important que le dessin ou la peinture selon les pé-
riodes de création. Je travaille principalement la photo et le développement de tirages ar-
gentiques.



PAT H MART
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Le Projet 52 de Pat.h.Mart est constitué des 52 films qu'il a réalisés à raison
d'un par semaine entre le 3 janvier 2020 et le 3 janvier 2021. La durée de
projection de l 'ensemble dépasse les cinq heures. L'i l lustration est un  pho-
togramme du fi lm 42, « Danse s'y », avec Chloé Bressan qui a participé à
certains films du Projet 52 comme comédienne et co-réalisatrice.

Danse s’y ,  2020. Photogramme du film 42



Projet 52 de Pat.h.Mart
vidéos et leur durée

La Fleur N°1 durée : 1’43" 
Jack Rabbit N°2 durée : 4' 02" 
La Châtelaine et le prie -Dieu N°3 durée : 4' 32" 
Comme un arbre qui part en vrille N°4 durée : 10' 51" 
À la recherche d’Anita N°5 durée : 4' 10" 
Le vagin, ça vous parle (?) N°6 durée : 2' 42" 
Pessoa N°7 durée : 8' 05" 
Les roches noires N°8 durée : 6' 15" 
La peste N°9 durée : 6' 05" 
La maison où j ’ai grandi N°10 durée : 5' 28" 
Interlude N°11 durée : 5' 17" 
Windows 2020 N°12 durée : 19' 41" 
Compte de printemps N°13 durée : 8' 18" 
Le cap Canaveral des animaux N°14 durée : 4' 27" 
Portrait de la jeune femme en nuances de gris N°15 durée : 5' 51"
Design La lampe Handmaid’s Tale N°16 durée : 4' 54" 
La Grèce en tics N°17 durée : 8' 19" 
Libération anticipée N°18 durée : 3' 02" 
Voleur, voleurs N°19 durée : 5' 01" 
Si je técris… N°20 durée : 6' 34" 
Thérèse, ma lointaine cousine N°21 durée : 4' 33" 
Pleine lune sur manoir maudit N°22 durée : 5' 52"
Virage 40 N°23 durée : 2' 55" 
Un Pont des Arts trop loin N°24 durée : 5' 04" 
Je boirai tes larmes jusque sur tes lèvres N°25 durée : 3' 45" 
Que sont nos héros devenus ? N°26 durée : 5' 18" 
Coquilles, karaoké et approximations N°27 durée : 4' 15" 
Jack is back N°28 durée : 11' 35" 
Fourmi fourmi formidable N°29 durée : 4' 36" 
Les poilistes N°30 durée : 5' 59" 
Design Le prie -Dieu Madone N°31 durée : 4' 26" 
URBEX N°32 durée : 4' 28" 
CHAINES N°33 durée : 6' 33" 
Raconte-moi ton histoire N°34 durée : 5' 18" 
À la recherche des années perdues N°35 durée : 6' 51" 
France tour détournements sans enfants N°36 durée : 5' 02" 
Design Le luminaire Melancholia N°37 durée : 4' 48" 
TRASH lave moins blanc N°38 durée : 3' 17" 
PLUIES N°39 durée : 8' 01" 
Martin Circus N°40 durée : 5' 03" 
Chevaux N°41 durée : 6' 08" 
Danse s’y N°42 durée : 4' 12" 
Les baladins N°43 durée : 4' 30" 
Le plus grand des menteurs N°44 durée : 3' 04" 
Le Muet à deux temps N°45 durée : 4' 17" 
Le retour du Lapin Cruel N°46 durée : 5' 02" 
L’autre Trump N°47 durée : 7' 10" 
Une page de publicité N°48 durée : 5' 17" 
Ma vie c ’est du cinéma N°49 durée : 7' 40" 
L’ami coréen N°50 durée : 6' 46" 
Le fantôme du pêcheur N°51 durée : 11' 27" 
Même si ça sert ça gêne Éric N°52 durée : 14' 40"

Total : 5 h 13' 09"
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Pat h Mart
Que signifie la photographie pour vous ?

— Pour un cinéaste ou un vidéaste, la photographie est à la base même de notre existence. 
Nos fi lms sont constitués de 24 images par seconde dans la version argentique quasiment
disparue  et jusqu'à 60 images par seconde dans la version vidéo. Voilà pour l 'aspect tech-
nique. Pour l 'aspect ar tistique, pour moi, ce sont deux mondes différents, la photographie
d'un côté, le cinéma et la vidéo de l 'autre.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— En tant que plasticien plus orienté vers la vidéo, i l  m'est arrivé d'exposer des photo-
grammes, issus de mes fi lms ou de films d'autres cinéastes, que j 'ai retravaillés sur ordina-
teur pour en faire une œuvre nouvelle et j 'ai aussi util isé la photographie pour pérenniser
des installations éphémères.



KATY MARTIN
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Kintsugi (#54-6170) ,  2020
Peinture sur peau, photographie, impression pigmentaire sur papier coton archive 

image 61 x 40,5 cm sur feuille 71 x 51 cm. Exemplaire 1/3
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Sanguine (#73-0529) ,  2020
Peinture sur peau, photographie, impression pigmentaire sur papier coton archive 

image 61 x 40,5 cm sur feuille 71 x 51 cm. Exemplaire 1/3
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Katy Martin
What does photography mean to you and what role does photography play in your work?

— Photography gives me a fresh context for painting, which can otherwise feel burdened
by its own history. With a camera, I can push the boundaries of painting, especially expres-
sionist and action painting, by literally painting and photographing myself.

I paint directly on my skin and then photograph myself, using a tripod and shutter release.
I generally focus on the brushstrokes and color, and I print the photos, big, on cotton rag
paper. You might initially confuse them with paintings, but what animates them is the sense
of the body underneath. The breathing, the foll icles, the wrinkles and flaws – there’s a ten-
sion there that I can’t get without the camera.

What I’m after is an image that can be read in either context – painting, where we accept
abstraction per se, and photography, where we stil l look for external references. In combi-
ning photography, painting and per formance, what I want is to scramble the expectations
of each. My work asks, what is it we’re seeing? In the process, we can ask what a photograph is.

Katy Martin
Que signifie la photographie pour vous et quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— La photographie me donne un contexte nouveau pour la peinture, qui sinon, peut se
sentir alourdi de sa propre histoire. Avec un appareil photo, je peux pousser les l imites de
la peinture, spécialement de la peinture expressionniste et de l ’action painting, en me pei-
gnant et en me photographiant littéralement moi-même.

Je peins directement sur ma peau puis me photographie, en util isant un trépied et un ob-
turateur. En général je fais la mise au point sur les coups de pinceau et sur les couleurs, et
j ’imprime les photos, en grand, sur un papier chiffon en coton. On peut au départ les confon-
dre avec des peintures, mais ce qui les anime est le sens que l ’on a du corps en-dessous. La
respiration, les foll icules, les rides et les défauts — il y a là une tension que je ne peux pas
saisir sans un appareil photo. 

Ce que j ’aimerais atteindre c’est une image qui puisse être lue aussi bien dans un contexte
que dans l ’autre  — la peinture où nous acceptons l ’abstraction en soi, et la photographie
où nous cherchons encore des références extérieures. En alliant la photographie et la per-
formance, je voudrais brouiller les attentes de chacune. Mon travaille se pose la question
de ce que nous voyons. Dans le processus, nous pouvons nous demander ce qu’est une pho-
tographie.



HELGA NATZ
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Film n°6, Grün gegen grau (vert contre gris), février 2016
Pigments sur papier calque, 23,5 x 108 cm.



63

Helga Natz
What does photography mean to you?

—   I am ambivalent about photography. Sometimes, but rarely I feel intensively touched
by a work of an ar tist who works with photography.

What role does photography play in your work?

— If I see a situation that seems to me right being transformed into a photo, I make one
with my i-phone.  I paint - there is nothing that could be showed by photography. There is
no connection between photography and my work.

Helga Natz
Que signifie la photographie pour vous ?

—   Je suis ambivalente vis à vis de la photographie. Parfois, mais rarement, je me sens in-
tensément touchée par le travail d'un ou d'une ar tiste qui travaille avec la photographie.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Si je vois une situation qui me semble appropriée à la transformer en une photo, j 'en
fais une avec mon i-phone. Je peins — il n'y a rien qui puisse être montré par la photogra-
phie. I l n'y a pas de relation entre la photographie et mon travail.



JUDITH NELSON
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Maskot ,  2018
Acrylic sealed handmade paper, photographed paper, bark, 22”x30”x4”
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Judith Nelson
What does photography mean to you and what role does photography play in your work?

— Most of my recent works are col lage with photographs sometimes pieced or
shredded,  torn and added to sur faces as texture.  
The Breton photo of a man with an umbrella jumping a puddle appears to be a snapshot,
but was  completely staged.   Such control serves recognition of a photograph being the
result of a planned action not different from waiting to photograph a sunset.

Judith Nelson
Que signifie la photographie pour vous et quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— La plupart de mes œuvres sont des collages avec parfois des photographies qui sont re-
constituées ou morcelées, déchirées et ajoutées à la sur face comme textures.
La photo bretonne d'un homme avec un parapluie qui saute par-dessus une flaque d'eau
semble être un instantané, mais elle était complètement mise en scène. Un tel contrôle ser t
à reconnaître la photographie comme le résultat d'une action planifiée au même titre que
le fait d'attendre la photo d'un coucher de soleil.



PAUL NELSON
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Paul Nelson
What does photography mean to you and what role does photography play in your work?

— Fine art is blessedly mistaken. That is, “miss taken.” On purpose, by the reader or viewer.
Aler t readers or viewers begin immediately to deconstruct the given. Derrida was correct.
So, weak art does not invite deconstruction. “Capturing” is not art; it is like “taking” pictures,
nowhere, no way interesting, hence exclusive.

I enjoy the will to miss-read or miss-see as a way to “own” a poem, or photograph, one’s
own live way. And I like any artist ’s being genial to making that possibility. The artist works
to direct the reader to a creatively shaped field of things and thoughts that fly open. As if
she or he can barely get at what they mean, so excited is the emotion, or thought. This
does not imply desire to confuse. Joking, Dylan Thomas said, “When in doubt, baffle the
bastards.”  Ar tists trust that apprehension works toward generous comprehension.

Taking” is an interesting word that implies that a camera is clicked in order to “take” the
subject inside the camera’s innards, stored away from its original environment. That’s awful.
The ar tist envisions resurrection before clicking.

A poet learns to give up translating life. Gives in to transliteration, embodying existence in
fresh ways, usually by imagery and metaphor, then leaving it to do its thing. Putting the
kid on the school bus and walking back to the house. Emily Dickinson said, “Tell all the
truth, but tell it slant.” Misdirection is at the heart of ar t. The real task and …fun.

A fine photograph is more than the sum of its parts. To say so is cliché by now. Technique
is means, not end, however seductive. Ar t lovers want to experience and be made to hold
awe, will create that for themselves.
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Paul Nelson
Que signifie la photographie pour vous et quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Les Beaux-Arts se trompent avec bonheur. C’est-à-dire qu’ils manquent la cible. Inten-
tionnellement, par la personne qui l it ou qui regarde. La personne aler te qui l it ou qui re-
garde commence immédiatement à déconstruire ce qui est donné. Derr ida avait raison.
Donc l’art faible n’invite pas à la déconstruction. « Capturer » n’est pas de l’art; c’est comme
« prendre » des images, nulle part, pas intéressantes, et donc exclusives.

Ça me plaît la volonté de mal lire ou de mal voir comme manière de « posséder » un poème,
ou une photographie, une manière à soi et vivante. Et j ’aime lorsque l’ar tiste engage à faire
naître cette possibilité. L’ar tiste travaille à diriger la personne qui lit vers un champ élaboré
de choses et de pensées qui s’envole librement. Comme si il ou elle pouvait à peine atteindre
à ce qui est signifié, à tel point l ’émotion ou la pensée est vive. Ce qui n’implique pas le
désir de troubler. En plaisantant, Dylan Thomas a dit: « En cas de doute, dénoncez les sa-
lauds. » Les artistes considèrent que l’inquiétude travaille en direction d’une généreuse com-
préhension.

« Prendre » est un mot intéressant qui implique qu’un appareil photo soit déclenché afin
de « prendre » le sujet à l ’intérieur des entrail les de l ’appareil, rangé à l ’écar t de son envi-
ronnement d’origine. C’est affreux. L’ar tiste  envisage la résurrection avant d’appuyer sur le
bouton.

Un poète apprend à renoncer à traduire la vie. Et cède à la translitération, incarne l’existence
de manière nouvelle, habituellement par l ’imagerie et les métaphores, puis en la laissant
faire à sa guise. Mettre le gosse dans le bus de l’école et revenir à la maison. Emily Dickinson
a dit: « Dites toute la vérité, mais dites-la obliquement ».  L’erreur de direction est au cœur
de l ’ar t. La tache véritable et… le plaisir qu’on en a.

Une photographie d’ar t est plus que la somme de ses par t ies.  Dire cela est un cl iché à
l ’heure qu’i l  est . La technique est le moyen, pas la f in, toute séduisante qu’el le soit .  Les
amateurs d’ar t veulent l ’expérience et le fait d’être impressionné créera cela pour eux.



CHRISTINE PIOT
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Clairs-allants aux losanges ,  2020. Tempera sur toile, 50 x 50 cm.
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Christine Piot
Que signifie la photographie pour vous ?

— La révélation d’un regard. La sais ie d’un instant,  d ’une impression ou d’une idée au
moyen d’une image, contrairement à la peinture qui construit un espace par une succession
de gestes.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Quand je photographie mes tableaux je les vois en petit, ce qui m’en offre une vision
concentrée où beaucoup de choses disparaissent mais où les l ignes de force ressor tent.



DIANA QUINBY
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Couple gris ,  2018. Crayon graphite sur papier gris, 56 x 76 cm.
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Diana Quinby
Que signifie la photographie pour vous ?

— "On dirait une photo." Voilà ce qu'on entend par fois devant des peintures ou dessins
qu'on appelle "réalistes". Parfois aussi, devant une photographie, on peut entendre "on dirait
un tableau", et plus rarement "on dirait un dessin." Je l 'ai dit une fois, devant la série de
"Wrestlers" (Lutteurs) de Diana Michener. Ces grandes photographies argentiques étaient
pour moi comme des dessins au fusain, tellement le grain était présent, tactile. Alors que
signifie la photographie pour moi? Je dirais que c'est une image qui semble représenter une
chose "réelle", mais qui en fait est tout autre. C'est une construction, forcément personnelle
et intérieure, à partir du monde et des choses visibles.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Je me sers parfois de photographies de référence pour mes dessins, des photographies
souvent floues et mal cadrées que je prends moi-même, pour que je puisse voir à peu près
les contours d'une main ou d'une poitrine. Je réutil ise les mêmes photos encore et encore,
elles sont des outils de travail.



NED RICHARDSON
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netGdecoder_001 with 3 phrases source image, mai 2020
Print on photographic paper, 21,5 x 28 cm.
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netGdecoder_000 with 3 phrases source image, mai 2020
Print on water color paper, 22,7 x 30 cm.
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Asemic bookmark, mai 2020



81

Ned Richardson
What does photography mean to you?

— This is a hard question to answer. Since COVID, most of the ar t I experience is online.
Some of it is photography per se, some of it is digital imagery, much of it is photographed
artwork, but perhaps most of it has to do with some kind of digitally manipulated photo-
graph. To a degree photography is the sea I swim in, though Photography as an ar t form I
f ind quite mysterious. And of course there are all  the photographs circulating on social
media like tokens, accumulating captions, viewing history, emojis - a dynamism which is
opposite from the stil lness of a single photographic masterpiece. It occurs to me that one
might consider the totality of the worlds photograph derived images as a kind of ar tif icial
l ife, replicating and evolving -stil lness in sequence gives motion - but no I don't think I can
really answer the question.

What role does photography play in your work?

— Though I don't consider myself a photographer, photography; specifically digital photo-
graphy is essential to my practice. For the past few years I have been working with "AI" or
deep learning systems, specif ically Generative Adversarial Networks, trained on my own
work. The 'training set' is in the form of digital images; I use are a combination of photo-
graphs I have taken of the landscape, and photographs I have taken of my paintings or
other two dimensional works. The GAN then outputs a great many digital images, a few of
which are  selected and  printed - a familiar element in photography - though in my case
I finish the works by hand using a variety of media.



Ned Richardson
Que signifie la photographie pour vous ?

— C'est une question à laquelle i l est difficile de répondre. Depuis la Covid, l 'essentiel de
l 'ar t dont je fais l 'expérience est sur internet. I l y a de la photographie proprement dite, de
l ' imagerie digitale, beaucoup d'œuvres photographiées, mais peut-être que la plupart a un
rapport avec une sor te de photographie manipulée digitalement. Jusqu'à un cer tain point,
la photographie est la mer dans laquelle je nage, bien que la photographie en tant que
forme d'ar t me paraît tout à fait mystérieuse. Et bien sûr il y a toutes les photographies
circulant sur les réseaux sociaux comme des témoignages, des légendes accumulées, des
vues sur l 'histoire, des émojis — un dynamisme qui est à l 'opposé de l ' image fixe d'un chef
d'œuvre photographique isolé. I l m'apparaît que l 'on peut voir la totalité des images pho-
tographiques dérivées du monde comme une sorte de vie artificielle, qui reproduit et évolue
— la fixité en séquence produit du mouvement — mais non, je ne pense pas que je puisse
véritablement répondre à la question.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Bien que je ne me considère pas moi-même comme un photographe, la photographie,
spécialement la photographie numérique, est essentielle à ma pratique. Lors des dernières
années, j 'ai travaillé avec "IA" ou des systèmes de deep learning, spécifiquement Generative
Adversarial Networks, employé sur mon propre travail. Le "mode d'emploi" prend la forme
d'images digitales; celles que j 'util ise sont un mélange de photographies que j 'ai prises du
paysage, et de photographies que j 'ai prises de mes peintures ou d'autres travaux à deux
dimensions. Le GAN produit ensuite une grande quantité d'images digitales, dont une petite
partie est sélectionnée et imprimée — un élément familier dans la photographie — bien
que dans mon cas je termine les œuvres à la main en util isant divers media.
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ANNE SAUSSOIS
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Les Fenêtres rouges ,  n°13. Photographie, impression pigmentaire, 21 x 29,7 cm. Exemplaire 1/5
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Les Fenêtres rouges, n°20. Photographie, impression pigmentaire, 21 x 29,7 cm. Exemplaire 1/5
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Anne Saussois
Que signifie la photographie pour vous ?

— Elle est pour moi un regard fondamental sur le monde, la trace d’évènements petits ou
grands. À travers le temps, des histoires particulières.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Mes parcours dans les v i l les sont ponctuées de pr ises de vue. La photographie joue
comme mémoire des lieux traversés, mémoire des éclats de lumières, des formes entrevues.
Je cadre des fragments de réel, des morceaux d’architectures. Elle est un enrichissement du
vocabulaire de ma peinture, de mon imagination. Elle m’incite à la rencontre de la peinture
et de la photographie dans les livres « Allées et venues ». À la perception de nouveaux lieux-
rêvés dans la superposition d’éléments-photos.



MARIANNE SCHARN
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Bouquet ,  (Poppyfield, Greece, 1972), 2012
Acrylic paint on cibachrome on aluminium, 25.1/4”x33” - 64 x 84 cm.

(©Edmond Van Hoorick, vg Bildkunst Bonn)
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Brushstrokes on Wheatfield (Houthalen Limburg, Belgium, 1972), 2012
Acrylic paint on Cibachrome on aluminium, 18.1/4”x 23.1/2” - 46,4 x 59,7 cm.

(© Edmond Van Hoorick, vg Bildkunst Bonn)
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Circles & Waterfall (Yellowstone, N.P., 2006), 2013
Acrylic paint on I lfochrome glossy on aluminium, 63.1/2”x 50.3/8” - 160 x 128 cm.

(©Edmond Van Hoorick, vg Bildkunst Bonn)
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Horse-Hair-Brush-Stroke on Field ,  (near Sulz, 2006), 2014
Acrylic paint on I lfochrome glossy on aluminium, 33.1/2”x 78.3/4” - 85 x 200 cm.

(©Edmond Van Hoorick, vg Bildkunst Bonn)
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Marianne Scharn
What does photography mean to you and what role does photography play in your work?

— Being exposed to photography is part of a long learning curve inherent in shaping my
life, not as photographer, but as painter. There always was a darkroom in our house where
my father developed  photographs, and I could watch the process. Later, when staying with
Bernd and Hilla Becher, I learned more about technicalities of photography, especially, light.
In NY, I poured over ar t books familiarizing myself with Muybridge, Edward Steichen, Alfred
Stieglitz. . . I  walked around NYC with Carl Andre. Little did I know at the time that Walker
Evans was an alumnus of the same great school that Carl Andre went to. I was influenced
by Walker Evans’s “goal to make pictures that are literate, authoritative, transcendent”.

As painter painting on photographs, I’m  “moving into a very interesting realm of combining
the two arts.” I ’m a landscape painter, and instead of painting on canvas, I chose, as di-
version, to paint on photographs of landscapes. Both relate transparency and reflection
and integration of l ight color and line. Photographs record time and space differently than
a painting shows time and space visible in nature. I’m aiming at a balance - to let the pain-
ting with rhythm and musicality stand on equal footing with the photographic work, so
that the two arts aspire to converse in that relationship. What gave me an impetus is Du-
champ’s drawing / painting a mustache on the Mona Lisa.
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Marianne Scharn
Que signifie la photographie pour vous et quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Etre exposée à la photographie fait partie de la longue courbe inhérente à ce qui consti-
tue ma vie, pas comme photographe, mais comme peintre. I l y a toujours eu une chambre
noire dans notre maison où mon père développait ses photographies, et je pouvais observer
le processus. Plus tard, quand je suis restée chez Bernd et Hilla Becher, j 'ai appris davantage
sur la technique de la photographie, en particulier la lumière. A New York, je me suis plongée
dans les livres d'art, en me familiarisant avec Muybridge, Edward Steichen, Alfred Steiglitz.. .
Je me promenais dans New York City avec Carl Andre. Je ne savais pas à l'époque que Walker
Evans était un ancien élève de la même école importante où Carl Andre était allé. J 'étais
influencée par le "but de faire des images cultivées, qui s ' imposent et sont transcendantes"
comme le disait Walker Evans.

En tant que peintre, en peignant sur des photographies, "j 'évolue dans un domaine très in-
téressant qui mélange des deux ar ts." Je suis peintre de paysage, et au lieu de peindre sur
toile, je choisis, pour faire diversion, de peindre sur des photographies de paysages.  Les
deux ont un rapport avec la transparence et le reflet, et l ' intégration de la lumière, de la
couleur et de la ligne. Les photographies enregistrent autrement le temps et l 'espace qu'une
peinture ne montre le temps et l 'espace visibles dans la nature. Je recherche un équilibre
— de laisser la peinture avec le rythme et la musicalité se tenir sur un même pied que le
travail photographique, de sor te que les deux ar ts aspirent à converser dans cette relation.
Ce qui me donne une impulsion c'est le dessin / la peinture de la moustache que Duchamp
a fait sur la Mona Lisa.



EIJI SUZUE
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Épitaphe 1
Huile sur toile, bois, plomb, bambou, 1984, 46 x 55 x 9 cm.



96

Épitaphe 2
Huile, crayon sur toile, bois, f i l de coton, 1984, 46 x 55 x 5 cm.
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Épitaphe 3
Huile, aquarelle sur bois, bois, f i l de coton 1984, 46 x 55 x 5 cm.
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Eiji Zuzue
Que signifie la photographie pour vous et quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— A l 'époque de la crise sanitaire, la considération pour la clar té sous la peau est une pen-
sée riche. 
Cette présentation est composée d'un poème et de 10 dessins. Ici , de plus, un dessin avec
l 'écriture de la main est transcrit pour la photo couverte par de la lumière différente…

La  photo perd le détail de la perspective d'écriture de l 'espace, donc c'est arrivé à être vu
comme quelque figure.
Mais plutôt il est possible que cela puise l 'activité de la vie profonde et inconnue…



RYO TAKAHASHI
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Q.Q.C. 006 ,  2017
Plaque aluminium, média mixte, 50 x 50 cm.
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Ryo Takahashi
Que signifie la photographie pour vous ?

— L’échelle dans la mémoire.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Il y a des photos de ma famille. En les regardant j ’y trouve une cer taine ambiguïté dans
ma mémoire. Des choses inconnues ressemblent à l ’oubli et se cachent dans la photo. Je
sens qu’elles sont venues d’ail leurs. Ces habitants étrangers habitent un document et une
mémoire.
À partir d’une image de la photo je pose l ’empreinte de mon imaginaire.



OLGA THEURIET
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Doublure jupe devant et dos ,  2020
Encre, enveloppes usagées, carton pour traçage de gabarit de couture, fi l,  53 x 66 cm.
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Olga Theuriet
Que signifie la photographie pour vous ?

— Pour moi, la photographie désigne aussi bien deux choses. C'est l 'ensemble des gestes
et des procédés qui mènent à la réalisation d'un objet tangible, préhensible, à par tir de
quelque chose que l 'on regarde. Et c 'est aussi le nom de cet objet, en papier ou matériau
plus ou moins sophistiqué, qui est un aboutissement, et qui aura une certaine stabilité dans
le temps. C'est un objet utile et peut-être précieux pour transmettre, et conserver pendant
un temps, quelque chose d'un événement qui a eu lieu. A la différence de l ' image, qui peut
être mentale ou transmise via des écrans, l 'objet-photographie a une matérialité qui lui est
propre. I l y a un dire, en anglais, je ne sais plus quel photographe a exprimé cela : la tra-
duction dit en substance "Je fais des photographies parce que je veux voir à quoi ressemble
une chose, une fois photographiée." Cette phrase décrit , de manière précise et juste, ce que
ma pratique à proximité de la photographie me fait éprouver.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— Pour autant, je ne me pense pas photographe. En premier lieu parce que la photographie
s'apprend, des écoles sont dédiées à cette complexité, et jusqu'à présent je n'ai pas du tout
acquis ni cherché à en acquérir les connaissances. Aussi, je n'en util ise pas les procédés
dans l 'ensemble de leur ar ticulation. J 'ai bien eu en main des appareils photo au cours de
ma vie, des appareils très simples d'ail leurs, mais depuis plusieurs décennies ce n'est plus
le cas. Mon appareil lage actuel est constitué d'un smartphone principalement, et d'un ap-
pareil numérique de poche dont je ne me sers que lorsque j 'ai besoin de disposer l 'appareil
à distance (pour la prise d'images de mes performances, c'est alors singulièrement l 'appareil
qui prend la pose). L'usage du smartphone m'intéresse parce qu'il est intégré dans les gestes
de la vie quotidienne. Grâce à cet appareil, je peux aussi aboutir à un résultat d'image que
je n'aurai pas visé. L 'écran où le contrôle serait possible s 'oriente de sor te qu'il échappe à
mon regard. C'est le geste aveugle et pensant de la main et du bras qui est déterminant en
lieu et place de l 'œil dans un viseur. Je ne peux regarder qu'une fois le travail terminé. Si
la photographie joue un rôle dans ma recherche, alors il est possible de le définir par défaut,
donc finalement "malgré tout" pour reprendre une chère expression de Georges Didi-Huber-
man : images malgré tout.



NI NI YU
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Sec
Aquarelle et encre sur papier photo insolé, 26 x 32 cm / 26 x 32 cm.



107

Humide
Aquarelle et encre sur papier photo insolé, 26 x 32 cm / 26 x 32 cm.
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Ni Ni Yu
Que signifie la photographie pour vous ?

— La photographie est une affaire momentanée et doit être faite rapidement, sans plani-
fication préalable, elle doit être suivie d'un flash d'idée.

Quel rôle joue la photographie dans votre travail ?

— J'ai peint une pensée momentanée sur du papier photographique qui a été exposé et
traité, je laisse mes yeux et mon esprit observer et imaginer des objet et je dessine sur ce
papier photographique, les yeux et les mains renplacent le caméra.



Conversation avec OLGA THEURIET
samedi 9 janvier à 16h30

—
Rencontre avec PAT H MART
samedi  16 janvier à 18H00

—
Performance d’AGNÈS BUTET
samedi 6 février à 18H00
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Dans le cadre de l’exposition

https://photodays.paris/Galerie-Arnaud-Lefebvre


Contact & informations

Ga l e r i e  A rnaud  Le febv re
10, rue des Beaux-Arts

75006 Paris
+33 (0)1 43 54 55 23  / +33 (0)6 81 33 46 94 

arnaud@galeriearnaudlefebvre.com
www.galeriearnaudlefebvre.com

mardi-samedi : 10h30-12h30 / 14h30-18h30


