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Dédiée à la photographie contemporaine, la La(b) Galerie Artyfact a ouvert
ses portes en avril 2013, au 9 rue Forest proche de la place Clichy dans le 
nouveau quartier de l’Image (Le Bal, le cinéma des cinéastes, ...).

La programmation de la La(b) Galerie Artyfact se partage entre jeunes talents 
et noms plus reconnus de la photographie contemporaine.
Le parti pris de la La(b) Galerie Artyfact est d’élaborer des expositions qui se 
veulent toujours collectives ainsi que de proposer une sélection d’artistes orien-
tée 
autour d’un thème fédérateur: Intimité(s), Voyage(s), Femme(s), Nature(s)...

La La(b) Galerie Artyfact a pour but de promouvoir différents univers artistiques
dans un même lieu en tissant un lien entre ses univers grâce à une scénographie 
particulière et par la même d’interroger de nouvelles formes en photographie. 

En parallèle d’une programmation annuelle d’expositions collectives, elle 
participe au Mois Off de la Photo à Paris et est soutenue par les Actions 
Culturelles d’Arte ainsi que par la mairie du 18 ème.
La La(b) Galerie Artyfact développe aussi des collaborations avec d’autres 
galeries du 18 ème comme Jeune Création, Little Big Galerie...

Créée sous forme d’association loi 1901 par 3 femmes passionnées de photogra-
phie.Gaelle Abravanel, Carine Burkel et Vanessa Fumey, la galerie a pour objectif 
de faire la promotion des photographes émergents en leur donnant une occa-
sion d’exposer leur travail auprès du grand public comme des professionnels de 
l’image et du marché de l’art.
Depuis sa création en 2013, l’équipe de la La(b) Galerie Artyfact, regroupe trois 
passionnées de photographie: Carine Burkel, Vanessa Fumey et Gaëlle Abravanel.



sacré(s)

La représentation du sacré a traversé toute l’histoire de l’art depuis 
les grottes de Lascaux jusqu’aux œuvres contemporaines de Serrano.
On peut se demander comment la photographie, dont la représentation 
visuelle est déterminée par l’empreinte d’un « ici-et-maintenant »,
peut-elle signifier quelque chose au-delà de ce qui se rend disponible 
devant l’objectif ? 
Comment peut-elle révéler quelque chose qui n’est pas directement captée 
par l’objectif, quelque chose qui appartient à un domaine séparé, inviolable,
privilégié par son contact avec la divinité et inspirant crainte et respect?
La photographie plasticienne apparaît comme un lieu intéressant de mise 
en question de la relation que le monde contemporain entretient avec le sacré. 
Malgré les vives critiques de Walter Benjamin sur sa perte d’aura, la photographie 
parvient-elle à rendre visible l’invisible?, à faire venir à elle le lointain « auratique » ? 
Peut-elle signifier autre chose que ce qui se rend immédiatement disponible 
sous l’objectif?
A la question: la photographie peut-elle révéler le sacré? L’exposition 
« Sacré(s) » nous interroge sur sa présence et est capable de pénétrer 
dans les dimensions de l’introspection et de l’intimité, de représenter 
les présences au-delà des formes reconnaissables, en exploitant, 
du point de vue figural, des effets « auratiques » comme le flou jusqu’à des 
représentations qui construisent une configuration du sacré sans la thématique du 
religieux.
Par la même, la photographie est capable de signifier bien davantage que 
ce qu’elle représente.
Ce sont les témoignages subjectifs des photographes qui nous livrent 
aujourd’hui un certain regard qu’ils posent sur le monde ; un regard 
à la recherche permanente du mystère qui le traverse faits de bruits et 
de lumière, d’intimité et de mystère, et un même rapport particulier à 
l’image qui pourrait se rapprocher de « l’icône ».
Le sacré est envisagé ici comme une dimension de soi, une relation à l’autre et à soi.
Cette position de recul que défendent ces photographes permet d’embrasser 
la globalité que constituent les relations entre les choses et témoigne de 
l’unité de notre monde. Elle va bien au-delà de la question spirituelle.
Le sacré est là le lien total : « unifier, c’est sanctifier »
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gaëlle abravanel

Gaëlle Abravanel est née à Orléans en 1968. Après s’être consacrée pendant 
plus de 10 ans à la mode en créant sa marque, elle choisit de revenir à sa 
première passion: l’art.
Elle s’adonne alors entièrement à sa pratique tout en suivant un cursus 
universitaire d’art plastique à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Depuis 2010, elle expose son travail photographique et remporte le prix du 
coup de coeur sfr jeunes talents qui lui permet de présenter son travail à Paris Photo. 
Elle est sélectionnée pour le Mois Off de la photo en 2012 et remporte le prix 
du public en 2013 à l’exposition A Minima à la Médiathèque Marguerite Duras à Paris.
Parallèlement à son activité artistique, elle est curatrice pour la La(b) Galerie Artyfact.

« Si ces haïkus visuels fonctionnent comme des lignes à peine visibles, 
ils sont là pour tenter de libèrer un espace à peine lisible, cet inframince, 
ce point d’équilibre entre l’infixable de l’instant et l’infigurable du divin. 
Comme une funambule, je tente de dessiner un trait d’union entre 
l’image reconnaissable, de forme envisageable  et celle la moins figurante 
faite de vide et d’abscence, préoccupée que je suis par la possible 
manifestation de l’aura.»

« On a souvent décrit le déjà vu.
Est-ce que la formule est vraiment heureuse ?
Ne faudrait-il pas parler d’événements qui nous parviennent comme
un écho dont l’appel qui lui donna naissance semble avoir été lancé
un jour dans l’obscurité de la vie écoulée ? (...)
Il y a des mots ou des silences qui conduisent notre pensée vers
cette étrangère invisible: l’ Avenir, qui les oublia chez nous (...). »

Walter Benjamin  « L’annonce d’une mort »,  Enfance Berlinoise



© Gaëlle Abravanel



marie-paule bargès

« Je tisse un fil rouge avec vous.
“Un fil rouge invisible relie ceux qui sont destinés à se rencontrer,
indépendamment du temps, de l’endroit ou des circonstances. 
Le fil peut s’étirer ou s’emmêler, mais il ne cassera jamais (...).” 
C’est ce que dit la légende. C’est ce que je ferai. Un jour, j’irai au 
pays du Soleil-Levant ou peut-être plus près, comment savoir. 
De là, j’écrirai ce voyage que je fais vers vous. Qui que tu sois, 
où que tu sois, tu es lié à mon destin par un fil rouge, un lien sacré. 
La figure textile, qui renvoie directement à l’origine du mot texte, 
signifie: composer un ouvrage. Le désir et le manque, la présence et 
l’absence de l’ Autre sont la matière essentielle, la trame de mon travail 
d’écriture. L’ Autre et l’intime sont omniprésents. C’est avec cela que 
je tisse. C’est mon fil d’Ariane, ma toile de Philomèle, ma tapisserie de 
Pénélope. Ici, je sollicite l’Autre, tous les autres, pour sortir de la solitude 
de l’écriture et mettre en œuvre, à découvert, les fils du tissage qui 
s’opèrent avec ceux qui me sont liés. Matière à création d’une œuvre 
que je souhaite plurielle et singulière. »
Le Fil Rouge - Akai ito -  

Marie-Paule Bargès vit et travaille à Paris. Diplômée en Linguistique de Français 
Langue Étrangère, art-thérapeute, elle enseigne dans différentes structures
associatives où elle anime des ateliers d’art plastique et d’écriture.
Artiste pluridisciplinaire, elle dessine, peint, colle, modèle... écrit. 
Son travail plastique a été montré en atelier et dans des expositions collectives.
Ses textes sont régulièrement donnés en lecture et publiés en extraits sur le net. 
Le travail collaboratif et en réseau nourrit sa pratique artistique.
Elle est l’auteur de « Palimpseste ou l’Empreinte de l’Autre », un ouvrage composé 
de 12 sérigraphies et de 12 textes, aux éditions Del Arco. En 2012, elle a publié
« Polaroids Polaroids », aux éditions Marges en Pages, une œuvre à quatre mains 
dont elle a signé les textes et le peintre Thierry Michelet, les visuels.



© Marie-Paule Bargès



amaury da cunha

« S’il y a une trace du sacré dans la photographie, elle est reliée, 
sans doute, à l’intensité du réel qui provoque chez le chercheur 
d’images un désir de recueillement. 
Saisie d’un instant, prière silencieuse à l’endroit du visible, dans un seul 
mouvement que je continue à trouver délicieusement mystérieux malgré
les innombrables images prises depuis quinze ans. 
Quand je photographie, je découvre une dimension cachée 
dans un visage, un objet ; est-ce qu’il s’agit d’une qualité nouvelle qui
échappe aux regards du quotidien souvent plats et répétitifs ? 
Sans doute. 
Face à la chose, devant l’image, il n’y a aucune promesse d’un ailleurs, 
aucun fruit d’une croyance religieuse. 
C’est un réel profane, sans dieu, que fouillent les images que je prends. »

Amaury da Cunha est né à Paris en 1976. Après des études de lettres, il entre 
à l’École Nationale supérieure de la photographie d’Arles (diplômé en 2000). 
Son travail oscille entre photographie et écriture. Il a publié de nombreux textes 
critiques sur la photographie et sur la littérature, notamment dans ‘‘Le Monde des livres’’. 
En 2009, il publie son premier livre d’images et des textes, ‘‘Saccades’’, aux éditions 
Yellow Now. En novembre 2012, à l’occasion de sa première exposition personnelle 
à Paris dans le cadre du Mois de la photo, soutenue par Pierre Bergé, les éditions 
Le Caillou Bleu publient ‘‘Après tout’’. Il est aussi l’auteur d’un livre coécrit avec 
Doris Von Drathen, consacré au plasticien Emmanuel Saulnier, ‘‘Condition d’existence’’, 
publié aux éditions du Regard, en novembre 2012. 
En novembre 2014, il participe à une exposition collective ‘‘Being beauteous’’ au 
Château d’eau à Toulouse, avec  Anne-Lise Broyer, Marie Maurel de Maillé et
Nicolas Comment. En mars 2015, son prochain livre de photographies et de textes,
‘‘Incidences’’ sera publié aux éditions Filigranes.



© Amaury da Cunha



cédric friggeri

« Sacré: ‘‘qui appartient à un domaine séparé, interdit et inviolable et 
fait l’objet d’un sentiment de révérence religieuse (...)’’. 
‘‘Profane: qui est étrangé à la religion, qui n’est pas initié à un art, (...)’’. 
Profane est ma démarche, profanes sont mes sujets car ancrés dans 
la réalité la plus quotidienne. Pourtant, sacrés sont les anges déchus 
qui croisent mon objectif, sacré est l’objet photographique dont chaque 
tirage est unique. Regards absents, errances et paysages improbables ; 
sans autre idée que celle de laisser libre cours au hasard, je tends à 
construire une image qui se révèle, qui créé du sens. 
Vouées à une contemplation rapprochée, solitaire et silencieuse, 
ces photographies sont conçues comme des icônes profanes.’’.

Ancien sportif de haut niveau, Cédric Friggeri a décidé de mettre un terme à sa
carrière sportive en 2011, pour se consacrer pleinement à la photographie.
Il a exposé dans différents lieux comme à l’Espace Saint Cyprien pendant le
Mois de la photo à Toulouse, à la galerie Superfluide à Lyon, à la Maison de
la photographie de Lille, il a réalisé une projection lors de la Quinzaine Nantaise…
Il a participé à la résidence de la Villa Perrochon à Niort et il va réaliser 
une résidence au Akiyoshidai International Art village à Yamaguchi (Japon) 
en novembre 2014. 
Ses tirages sont volontairement petits pour garder le côté intime de la photographie,
disposés en ‘‘mosaïque’’ pour avoir un lecture globale de la série et pour faciliter le
dialogue entre chaque image.
Il développe et tire ses images, c’est très important pour lui de maitriser tout le 
processus, cela fait partie intégrante de sa démarche. Ses tirages sont réalisés 
avec un révélateur spécial appelé ‘‘lith’’, ce qui donne un grain assez prononcé 
et des noirs profonds. La technique ‘‘lith’’ étant assez dure à maitriser, 
chaque tirage a une teinte qui lui est propre et la reproductibilité étant difficile, 
chaque tirage est unique. Cet aspect de ‘‘fusain’’ lui permet d’échapper à la réalité 
tout en essayant de la comprendre.



© Cédric Friggeri 



pierre-hugues galien

« Le sacré
7 images, différents axes.
- ce qui me reste quand tout disparait.
- ce qui reste quand je disparais.
- ce qui me dépasse et qui force la contemplation.
- ce qui est suspendu, dans le temps ?
- de l’éphèmère qui s’éternise.
- ce qui touche à l’intime et que je retrouve dans l’universel. »

Pierre-Hugues Galien est né en 1978 à Rouen. Après un bts cinéma audiovisuel 
option image et une maîtrise d’études cinématographiques et audiovisuelles
à Paris 8, il commence à travailler sur des plateaux de cinéma et de théâtre.
Comme assistant opérateur, il tourne avec Gilles Porte et Jérôme Alméras, ainsi 
qu’avec les réalisateurs Alain Corneau et Benoit Jacquot. En parallèle sa pratique 
de la photographie s’affirme et il réalise plusieurs expositions et films expérimentaux. 
A partir de 2004, il travaille pendant une dizaine d‘années comme assistant puis 
cadreur d’ Yves Angélo, chef opérateur (‘‘Le deuxième souffle’’, ‘‘Tu seras mon fils ‘‘), 
et réalisateur (‘‘Les âmes grises’’), qu’il considère un peu comme un maître. 
Sur ‘‘Une exécution ordinaire’’ de Marc Dugain, ils se sont beaucoup inspirés 
d’images ilfochrome de Saul Leiter. 
Ce film marque le début d’une évolution très nette des liens entre ses travaux 
photographiques et cinématographiques. Sa carrière de chef opérateur a 
commencé en 2010/2011. Il a fait de nombreuses secondes équipes notamment 
sur ‘‘La piste du Marsupilami’’ d’Alain Chabat et ‘‘Carnage’’ de Polanski. 
Il a tourné de nombreuses publicités avec Mary Rozzi. Son premier long métrage 
est sorti récemment, ‘‘Maintenant ou jamais’’ de Serge Frydman avec Leila Bekhti 
et Nicolas Duvauchelle. Cet été, il a éclairé un film d’Yves Angelo, ‘‘Notre fils’’ avec 
Grégory Gadebois, Sylvie Testud et Mathilde Bisson. 
Il prépare en ce moment une comédie de Cyril Gelblat.



© Pierre-Hugues Galien



lucie jean

« Il est des photographes qui traquent avec obstination l’heure juste, 
l’instant idéal où la lumière recueillie sera la plus pure pour l’émulsion. 
Chasse et chimie. Lucie Jean cherche, elle, à s’attarder, à se faire oublier 
dans ce moment où les choses reprennent vie, après l’engourdissement 
du passage de l’homme. Des greniers, des piscines, des congères ou 
des pans de mur rendus à eux-mêmes, continuant sans cérémonie un 
mouvement élémentaire trop ample pour être isolé par le temps humain. 
Affaire de souffles, de craquements, de bulles dans la glace. On entend 
des chuchotements étouffés dans ces photos, des cliquetis affairés.
Et du vent, indifférent, qui passe et s’oublie au loin laissant à leur 
éternité fragile ces montagnes cendreuses, ces paysages de suie où 
elle aime tant se perdre. (...) La photographie est le moyen qu’elle s’est 
donné pour rendre les lieux à leur étrangeté, les êtres à leur mystère ; 
l’appareil photo, une lanterne pour éclairer les galeries, révéler les 
interstices et se glisser entre les plis. S’attarder sur une lézarde du mur, 
attendant que la fissure s’agrandisse et libère un passage. (...) » 
M. G.

Née en 1978, Lucie Jean vit et travaille à Paris/Bagnolet.
Elle est diplômée de l’école Estienne en 1999 et des Beaux-Arts de Paris en 2003. 
En 2014 elle présente ‘‘Pluie noire’’ à la Galerie des Comptoirs Arlésiens, pendant 
les Rencontres photographiques d’Arles.
Cette exposition est accompagnée de sa première édition ‘‘Notes sur pluie noire’’ chez 
Arnaud Bizalion Editeur. ‘‘L’Oasis’’ est sélectionnée aux Nuits Photographiques de Pierrevert. 
Entre autres : elle présente ‘‘Down by the water’’ aux Comptoirs Arlésiens (2013), participe 
à la ‘‘Biennale internationale d’art Fresh Winds’’, résidence et exposition en Islande (2012), au
‘‘Festival Traverse Vidéo’’ (2011), à ‘‘Jeune Création’’ (2005), et au ‘‘Kyoto Art Center’’ (2003).
Elle a été élue coup de cœur par Photographie.com à la Bourse du Talent Paysage (2014) Pho-
tographie.com.
Lucie Jean exerce en parallèle une activité de photographe et de graphiste, notamment 
au sein du duo ‘‘Kaminoto’’ avec la photographe Marcella Barbieri. 



© Lucie Jean



françois kenesi

« Habemus la photographie comme fille aînée de la peinture
qui est, telle sa mère, ‘‘cosa mentale’’
émancipée de son aisance à représenter.

Credo HCB  ‘‘photographier c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, 
l’oeil et le coeur’’ et Pierre Soulage ‘‘l’outil n’est pas le noir, c’est la lumière. 
Le noir est une couleur violente’’ et Jacques Roubaud ‘‘Tout se suspend au 
point où surgit un dissemblable et de là quelque chose, mais quelque chose 
noir.’’

Sanctus l’épiphanie entre chien et loup
avec l’archaïque argentique qui oblige à une attention particulière
et dont le grain est à la pellicule ce que la veine est au bois.

Credo que tout n’a pas besoin d’être dit au regardeur, que la photo -
comme un raisonnement par analogie - procède de rebonds 
sur un objet ; que le spectateur, à son tour, rebondit sur une photo. »

Né un samedi de l’été 67, François Kenesi vit et travaille à Paris.
Formé au dessin, au lavis et à la peinture, en école d’architecture aux Beaux-Arts, 
la photo vient naturellement s’ajouter à sa palette. Ses travaux photographiques et 
plastiques sont intimement liés au point de se superposer parfois.
‘‘Voyageur imprudent’’, François Kenesi prend une photo comme une note, 
un croquis, sans préméditation ; en éveil permanent au mystère et/ou l’esprit que 
la réalité lui donne à éprouver.
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marine lanier

« Le titre ‘‘la Vie dangereuse’’ est emprunté à l’oeuvre éponyme de 
Blaise Cendrars. La série poursuit de façon arbitraire le rythme 
même du parcours d’aventurier de l’écrivain - l’espace littéraire 
ici lié aux césures géographiques, la déliquescence du sauvage 
tenue aux soubresauts de la mémoire. Le propos n’est pas d’illustrer 
la nouvelle ‘‘J’ai saigné’’, mais de faire rencontrer la fiction et 
l’autobiographie.(...). Images traumatiques, scénes primitives, 
beautés tragiques, entrevues dans les stases d’un état second, 
lorsque le corps est chevillé aux hallucinations de la douleur. 
Survivance d’une mémoire reptilienne qui surnage par-delà les 
tréfonds, repoussée aux confins de la vie, dans un lieu suspendu - 
celui des limbes, en somme.
Mon travail s’inscrit dans une nature habitée et vivace, recouverte 
de tâches aveugles, faite de pulsion et de répression, de poursuite 
et de heurt, d’exaltation et d’épuisement, de crime et de rédomption, 
de vengeance et de pardon. Devant le surgissement d’une telle 
étrangeté, on est encore chez soi ou perdu au milieu de nulle part, 
remontant le cours d’un fleuve caché.(...). »

Née à Valence, elle vit et travaille à Crest et Lyon. Aprés des études de géographie, lettres 
et cinéma, elle est diplomée de l’école supérieure de la Photographie d’Arles en 2007. 
Depuis elle partage son activité entre commandes publiques, enseignement et recherches 
personnelles. Elle participe régulièrement  à des résidences et expose à des Biennales. 
En 2014, elle présente ses images aux Boutographies de Montpellier, au festival des 
Photographes Voyageurs à Bordeaux puis à la galerie La Traverse à Marseille . 
Enfin elle est sélectionnée pour les Voies Off de Arles, Descrubrimientos à PhotoEspana 
Madrid et Emergentes DST à Braga au Portugal.
En 2015, son travail fera l’objet d’une publication aux éditions Poursuites, elle exposera 
au CAC Château des Adhémars à Montélimar et à l’Artothèque de Grenoble.
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frédéric mit
régis martin

« Deux pays. / Two countries.
Deux photographes. / Two photographers.
Deux regards. / Two visions.
Distance. / Distance.
France, Australie. / France, Australia.
Folie. / Folly.
Pari. / Bet.
Tenu. / Held.
Tous les jours. / Every day.
Une année. / One year.
Ciel de plomb, ciel de pluie, ciel de jour, ciel de nuit, ciel de traîne, ciel 
d’hiver, ciel d’azur, ciel d’été. Ici bas vers le ciel. Un oiseau, un drapeau 
hissé, un morceau d’édifice, un élément végétal parfois s’y mèlent aux 
cumulus fractus, humilis, mediocris, congestus, cumulonimbus. La 
rêverie s’installe. La poésie s’éveille. L’oeil photographique nous porte.
Par-delà le ciel. On s’envole...»

Régis Martin a travaillé comme photographe professionnel pendant vingt huit ans, en 
France et l’étranger. Depuis 1997 il vit en Australie. Il a été photographe freelance à 
Melbourne et photographe du Museum and Art Gallery du Territoire Nord. Il est Programme 
Manager au N.C.C.A. de Darwin depuis aôut 2014. Il est diplômé d’un Master by Research of 
Visual Art de l’université Charles Darwin.

Frédéric Mit a été photographe de reportage social, politique et institutionnel distribué par 
l’agence KR image presse. Depuis 3 ans, après une pause photographique de douze ans, et 
en parallèle d’une activité de designer, il a repris ses boitiers et s’est approprié le smart-
phone pour explorer des sujets éloignés de l’actualité.

Ciel / Sky est le premier travail photographique commun entre Frédéric et Régis. Il a été 
exposé en mai 2014 au Northern Centre for Contemporary Art de Darwin.
Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’un projet de collection.
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patrick rimond

«  Moment de l’insouciance infinie, l’enceinte maternelle 
est le lieu de l’innocence par excellence.  
Il est un souvenir vers lequel on peut vouloir tendre ou 
retourner durant la vie. C’est là que nous fûmes absolu.»

Patrick Rimond a passé neuf années au Japon où il s’est entièrement consacré à
la photographie après des études d’ingénieur à Paris. Toujours à la rencontre 
de l’autre avec le portrait, du monde avec les paysages, il photographie de façon 
sobre, franche et directe la ville d’Osaka et ses habitants. En dehors de sa recherche
personnelle, il travaille pour l’agence VU et le journal le Monde et organise pendant
2 ans les expositions de la galerie du Flanders Center.
Depuis son retour en Europe en 2005, il poursuit bien sûr son travail photographique
mais sa recherche s’est élargie aux pratiques improvisées et à la scène lors de 
résidences de création avec danseurs et musiciens. Depuis 1998, Patrick Rimond 
expose son travail régulièrement et a publié deux ouvrages monographiques. 
Il est également co-fondateur de l’espace artistique Plateforme à Paris et a 
participé à l’aventure de la Générale en Manufacture.



© Patrick Rimond



ÜÇ

ÜÇ signifie trois en turc.
Initié en 2013, “ÜÇ” est le projet de trois photographes, Philippe 
Bernard, Gilles Roudière et Tilby Vattard, désirant  confronter leurs 
regards à un territoire commun: Istanbul. 
Esthétiquement différentes mais complémentaires, 
leurs écritures nous proposent trois points de vue subjectifs 
sur la ville, reliés par la recherche partagée de lumières et 
d’instants singuliers. Dans cet univers envoûtant et atemporel,
leurs images se font peut-être la trace de leurs errances, de 
ressentis en vibrations. 

ÜÇ : 
ce qui unit et les saisit, 
ce qui, venant d’ailleurs, 
leur donne le sentiment d’être.



philippe bernard

« De dissolution en persistance, cette proposition photographique 
s’aventure sur les chemins de la ville. D’Istanbul, de ses passants, 
il ne reste qu’un mélange de teintes vives prélevées à la surface même 
des êtres, rues, murs qui les agrège et les entrelace. Les éléments 
tremblent mais résistent. L’image persiste et s’offre à voir.

Ces images constituent une forme esthétique de résistance au 
photographique comme si le monde n’était pas photographiable ; 
la réduction indicielle ne s’opère pas et signe un aveu d’échec. 
Du référent qui adhère, il ne subsiste que la couleur. Pour autant, 
cette altération ne sert pas tant une disparition ou un effacement 
que l’expression d’un rapport au monde marqué par l’incertitude et 
l’instabilité »

Son identité sociale indique que Philippe Bernard est né à Nantes en 1973. 
Après avoir suivi des études scientifiques et linguistiques, 
il part de nombreuses années travailler comme enseignant au 
Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. On le retrouve en Europe en 2007
où il se consacre, autodidacte, à ses travaux personnels. 
Depuis septembre 2013, il a repris le chemin de l’université en
Master photographie et art contemporain à Paris VIII. Il expose 
régulièrement en France et à l’étranger (Taipei, Mascate, Nouakchott, 
Bamako,...), dans des galeries (Basia Embiricos, Le Lieu, Centre Iris,...), 
des festivals (Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence, Honfleur,...) 
et des salons (Révélation, MAC paris, Photo OFF). Il vit et travaille à Paris.
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gilles roudière

« Se faire embarquer pour un voyage, se laisser emporter vers des
espaces obscurs où la lumière pourtant se déverse en cascade, 
en éclats vifs et brûlants. Ne pas résister. Perdre en chemin ses 
repères, lâcher le fil des certitudes… 
Là-bas il y a des histoires qui dorment tapies derrière les ombres,
des mythes et des légendes encore en gestation qui n’attendent 
que d’être touchés du regard pour se déployer. Les immeubles, 
les maisons, les routes paraissent vibrer de la même énergie vitale
que les hommes et les bêtes. L’urbain se fait végétal, animal ;
l’humain minéral. Et c’est comme si tous, animés et inanimés, 
participaient alors du même chant mystérieux de l’univers, 
de sa poésie étrange et envoûtante. C’est Istanbul, mais sans 
minarets ni touristes, dans la grâce seule du souffle de sa lumière.
Comme si le monde soudain bousculé se recomposait 
différemment par la magie de la photographie, pour s’offrir 
enfin dans toute sa somptueuse incandescence, dans son 
irréductible complexité, dans son habit le plus sacré.»

Gilles Roudière, né en 1976, photographe autodidacte, vit et travaille à Berlin.
Il voyage régulièrement depuis plusieurs années dans les pays d’Europe centrale 
et orientale, en Albanie tout particulièrement. Son exploration photographique 
subjective s’est poursuivie plus récemment en Israël et Palestine ou encore à Istanbul. 
Ses photographies ont récemment été exposées à Berlin (galerie Tête), 
à Cork (Camden Palace), aux Promenades Photographiques de Vendôme et 
au festival Circulation(s) à Paris.
Son nom figure au sein de la liste du British Journal of Photography des 
photographes à suivre en 2014.
Gilles Roudière est représenté par la galerie In)(between à Paris.
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tilby vattard

« Glisser sous la surface des choses, dans un voyage au cœur 
des rues d’Istanbul, baignées de cette lumière vibrante qui 
donne du sens  au monde des hommes, à la rencontre des forces 
invisibles qui sous-tendent notre réalité. La photographie comme 
une pratique spirituelle, un moyen de rouvrir le dialogue entre le 
réel et l’imaginaire, de questionner notre rapport au sacré, pour 
ressentir cette présence intemporelle dans un quotidien qui 
laisse d’ordinaire peu de place à la contemplation, quand 
chacun cherche sa voie entre mythes et modernité. »

Né en 1976, Tilby Vattard vit et travaille à Montpellier.
Son travail photographique est révélé en 2007 par le festival des Boutographies, 
puis par Circulation(s) en 2011 avec sa série “Refuges intimes”. 
Coup de coeur de Photographie.com aux 48èmes Bourses du talent, 
exposé aux Nuits de Pierrevert en 2012 et à Itinéraire des photographes 
voyageurs en 2013 avec la série ‘‘Abris’’, il est aussi lauréat du concours PHPA.
La même année commence “ÜÇ” un projet photographique sur la ville d’Istanbul 
avec Gilles Roudière et Philippe Bernard. 
Membre de l’agence PlainPicture, il réalise également 
des travaux de commande et anime des ateliers.
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open mercredi > vendredi, 12h > 19h , samedi, 14h > 19h

La(b) Galerie Artyfact
9 rue Forest
75018 Paris

contact@artyfact.eu

Carine Burkel (Galeriste/Relation presse)
> + 33(0) 6 63 54 65 88

Vanessa  Fumey (Galeriste)
> + 33(0) 6 24 62 38 63

Gaëlle Abravanel (Curatrice)
> + 33(0) 6 88 18 99 79
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