
 
 

 
LES 7 LAUREATS DU CONCOURS 2014 JANUS 
Vernissage en leur présence samedi 14 juin 17h-21h, dans le cadre de Nomades, 
Le rendez-vous culturel du Haut-Marais, la galerie ouvrira aussi dimanche 15, 14h - 20h 
Exposition 18 juin - 12 juillet 
La galerie michèle chomette, fondée début 1985, a d’emblée privilégié la 
photographie, tant dans ses périodes historiques les plus riches : les Primitifs 
Français 1845-1870 et les Modernes Européens 1910-1950, que dans ses 
développements artistiques contemporains internationaux à partir de 1970. 
Les expositions qu’elle propose, qu’elles soient monographiques ou thématiques, 
comme les textes d’analyse qui les accompagnent, ont pour vocation 
essentielle de manifester la pensée visuelle mise en œuvre face aux choses du 
monde, qui caractérise ceux qui ont choisi ce médium. Et ce, qu’ils soient 
purement photographes ou soient des artistes transversaux, investis aussi dans 
d’autres disciplines comme la vidéo, le cinéma, l’installation, le dessin, le son … 
La galerie mène une politique individualiste à l’écart des courants et des modes qui 
affligent spasmodiquement les registres du marché de la photographie, en consacrant 
son espace et ses actions aux fonds anciens qu’elle gère et aux artistes contemporains 
qu’elle représente, pour la plupart depuis son ouverture. Indépendance, exigence du 
regard, appétit de sens, invention de formes, prédominance du projet, ténacité ont 
toujours basé les prises de position de Michèle Chomette, alliées au désir de rendre 
contagieux le plaisir qu’elle en éprouve auprès de ses visiteurs et de ses acheteurs. 
La galerie aime démontrer sa capacité d’ouverture en organisant chaque année 
depuis 2010 un concours thématique qui accueille toute participation dans 
quelque pratique artistique que ce soit, sous réserve de traiter le thème imposé 
et d’avoir été retenue par le jury. En 2014 : « Janus – Double face, double jeu, 
double sens, double vue, double vie … », a attiré une cinquantaine de 
candidatures et sept prix ont été décernés par le jury composé de Marc Donnadieu 
conservateur, Christian Gay, psychiatre, Etienne Helmer, philosophe, Fabrice 
Pascaud, astrologue, Katerina Thomadaki, artiste, et Michèle Chomette. 
- 1er prix : Julia Dupont Rémanence 2012-13, livre de photographies (exemplaire unique)  
- 2ème prix : Laura Samoilovich Les fils de la vierge 2014, séquence photographique 
                         noir et blanc en double couche sur calque et papier  
- 3ème prix : Gilles Elie Bleu clair caisse américaine  2012, peinture   
- 4ème prix : Charity Thomas Ripples 2013, livre de photographies (en installation) 
- 4ème prix ex-aequo : Noelle Hoeppe RX One 2010-13, triptyque photographies couleur  
- 5ème prix : Xiaoye Wu Plus rouge 2013, dessin au vin sur papier  
- 5ème prix ex-aequo : Guénaëlle de Carbonnières Stéréoscopies 2014, installation photographique  
Après le premier des Jeudis Arty le 5 juin, où les 7 Lauréats du Concours, ont présenté 
eux-mêmes au public leurs pièces primées en avant-première, leur exposition à la galerie 
comporte nombre de pièces complémentaires toujours sur le thème de « Janus ». 
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