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Galerie Joseph Antonin :: French lizard attitude association  

 
IMMERSIONS SENSIBLES 

 
  11 février-18 MARS 2017 

      Palais de l’Archevêché, Arles 
 

       Vernissage samedi 11 février 18h 
précédé à 14h de la projection + débat autour du film "Ni vues, ni connues" de 

Marie Docher, en présence de la réalisatrice, à la médiathèque d'Arles.  
 
 

 dans le cadre de Femmes en mouvement (ville d’Arles) 
et du réseau arles contemporain 

 

Avec Claude Chuzel, Douce 
Hollebecq, Marie Docher, Sajede 
Sharifi, Guillaume Flageul, Maria 

Machatova, Cécile Hug, Arto Pazat, 
Mayliss Zpira,  Lukas Zpira, Karine 

Degiorgis, Jean-Pierre Maurin, 
Jérôme Avraham Benarroch, Melanie 
Fontaine, Alyz Tale, Estelle Fenech, 

Charity Thomas, Stéphanie Gerbaud, 
Wendy Vachal...  

 

                                                         Commissariat artistique : Clémentine Feuillet 
 

 

Ouverture du mardi au samedi 13h-18h. Entrée libre. Possibilité de visite guidée sur rendez-
vous. Contact : 06 76 99 69 444. Courriel : frenchlizardattitude1@gmail.com 

mailto:frenchlizardattitude1@gmail.com
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Que sommes-nous, au fond, dans l'espace-temps, hormis des êtres qui inscrivons du sentiment 
à la surface des choses ? Au travers de quoi éprouvons-nous la réalité du monde si ce n'est à 

partir du spectre et de l'acuité première de notre captation, de la surface immense de nos 
émotions, de la sonde mobile de notre inconscient ?   

 
 

Pour sa quatrième édition dans le cadre de la manifestation Des Femmes en Mouvement 
(ville d'Arles), la galerie Joseph Antonin présentera du 11 février au 18 mars 2017 au Palais 
de l'Archevêché, Arles, une exposition sur la temporalité de l'intime, conçue autour du 
concept de mémoire et de recollection sensible.    

IMMERSIONS SENSIBLES met en avant ce qu'il en est aujourd'hui d'une minorité résistante 
de et dans l'art contemporain (hors d'une visée uniquement spéculative et marchande, 
contre une perspective par définition uniformisante), impliquée à contrario dans un 
processus intense et foisonnant d'exploration du sens, à la croisée des chemins, des lignes 
de tension, qui mènent de l'introspection poétique, méditative, à l'actualisation d'un réel 
enfoui, souterrain.  

Cette introspection poétique, méditative, a pour but de témoigner de la richesse d'être 
(toujours) humain, c'est à dire connecté à un espace vivant et pour autant intime  : notions 
évidemment au-delà du genre et de la détermination individuelle du sexe, concepts 
sensibles qui privilégient à la fois le mode instinctif et la réflexion - humain éclaté et 
recueilli dans un "en-soi", dans un "je" qui serait à l'écoute de l'actuel et de l'universel. Ce 
réel enfoui, souterrain, nous parle quant à lui de positionnement vis à vis du trouble et de 
l'inquiétance, de beauté et d'énigme, de deuil et de sanctuaire apprivoisé, de rituels 
visuels et d'incantations sauvages -dites magiques-, de fièvre et de pacification, d'images 
et de miroirs, de symbolique et d'adoration. 

Dans un monde qui devient l'espace d'une domination de l’individu par des forces de 
destruction et d'asservissement sans limite, dans un univers sans repère autre que les lois 
de la barbarie grandissante, du chaos et de la cruauté, qui mieux que l'artiste peut encore 
nous restituer la puissance et la force de ce lien qui aurait été celui d'une interaction 
absolue entre "nous" et le "monde", entre l'"intérieur" et l'"extérieur", entre l'esprit et la 
matière, le visible et l'infini ?   

L'exposition joue avec l'espace traversant, circulant, du palais de l'archevêché afin de créer 
un parcours immersif  et réflexif en 6 axes, répartis sur 6 pièces sensitives :  

 temps-poétique 
 temps-actuel 

 temps-mémoire 
 temps-symbolique  
 temps-imaginaire 
 temps-énigme   

L'interrogation du pluriel du féminin, au cœur toujours de cette édition, sera le fil rouge et 
la thématique sous-jacente de ces démarches esthétiques, sélectionnées au travers de leur 
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diversité et singularité, de la richesse du dialogue et de la portée des questions qu'elles 
suscitent.   

Clémentine Feuillet, commissaire d’exposition / novembre 2016 

 

 

Galerie Joseph Antonin présente "Ni vues , ni connues" de Marie Docher à la médiathèque 
d'Arles, le samedi 11 février à 14h (entrée libre dans la limite des places disponibles) 

 

En partenariat avec la médiathèque d'Arles, le film "Ni vues, ni connues" de Marie Docher sera 
présenté le samedi 11 février à 14h, en présence de la réalisatrice, et suivi d'un débat avec le public.  

"Ni vues, ni connues" est un film documentaire de Marie Docher créé en octobre 2015, à l'occasion 
d'une thématique du même nom à la Maison européenne de la photographie portant sur la visibilité 
des femmes dans la photographie. Il s'agit de 5 entretiens avec 5 photographes et une plasticienne 
confrontées aux stéréotypes de genre dans leur métier (Guia Besana, Céline Clanet, Esther Ferrer, 
Françoise Huguier, Marie-Hélène Le Ny, Safaa Mazirh Ben Rahou, Zineb Sedira).  

Le travail photographique de Marie Docher est exposé dans le cadre de l'exposition Immersions 
sensibles sur la diversité des féminismes, présentée au Palais de l'Archevêché du 11 février au 18 mars 
2017. Cet évènement participe à Femmes en Mouvement (ville d'Arles) auquel s'associe la 
médiathèque d'Arles. 

 

 

PRESENTATION DE L’EXPOSITION / ARTISTES 
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A  :: Temps-Imaginaire 

La pièce 1 introduit à l’ensemble des pièces. 5 artistes sont présentés 

dans des espaces-alcôves ainsi qu’un cycle d’œuvres évoquant le féminin 

sous la forme de songes. Le temps est dit « imaginaire » au sens de 

l’installation d’un rituel qui convoque le souvenir et le fantasme, qui 

prend volontairement du recul ou de la distance avec la réalité, qui crée 

des règles de lecture et de déchiffrement autres, prenant appui sur le 

sentiment et l’affect. L’espace est dédié aux pouvoirs de l’imaginaire dans 

le sens surréaliste du terme : combinaison d’univers, superposition de 

recherches, climat fantastique et littéraire.  

 

1) Maria Machatova 
(Slovaquie) : formée aux beaux-Arts des 

pays de l’Est, sa peinture d’apparence lisse et 
classique, s’écarte du banal ou de la 
description simple du quotidien par des détails 
et des nuances qui tirent le sérieux de la 
représentation, la logique sévère, appliquée, 
du métier vers quelque chose de moins 
innocent et de davantage irrationnel. Un 
équilibre délicat entre maîtrise technique et 
lâcher prise de l’inconscient entraine le 
mouvement, le ressort secret de cette scène 
qui présente une jeune femme blonde de dos, 
à l’allure d’ange, semblant pénétrer un mur qui 
serait ouvrant comme un miroir, glissant 
comme une paroi en pente, allégorie peut-être 
d’une cascade d’eau, dont la prise des mains 
serait absente. L’image initialement douce, 
voire bucolique, à la façon d’un rêve sage, 
dénué de sortilèges ou d’expression de 
malaise, se transforme en chute, en butée et 
écran impossibles à traverser. Mains 
sectionnées, retirées, déchues, gommées, hors 

de portée, raturées, invisibles ? La vision est d’autant forte, étrange, que la peinture est un 
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autoportrait de l’artiste ayant réalisé le tableau. Tableau-vivant jouant sur l’effet de « belle 
apparence », il nous parle de cette tension en creux dans le fait de croire et de faire-voir, 
métaphore de l’acte même de représenter. C’est aussi un portrait de l’artiste en femme 
presque enfant : le modelé de la robe nous rappelle la densité et les formes sensuelles de 
l’adulte sexué quand les bras tendus vers l’inachevé nous ramènent à la quête de l’enfant, 
lors de ses premiers pas. Enfant (e) éternelle, dotée de magie mais soumise à l’artifice et au 
leurre, l’adulte semble désormais en état de sidération devant un interdit, un « roc », une 
menace de castration. Il y a du conte dans cette peinture et comme dans tous les contes, un 
effet de perspective ou d’illusion devant un mystère – par nature effrayant ou merveilleux- 
qui refuse d’être dévoilé sous peine de perdre sa qualité de désir et d’enchantement.  

 

2) Karine Degiorgis (France) : son travail 

de photographe porte sur des relations privilégiées, 
soutenues dans la constance et la durée avec ses modèles 
féminins, jeunes femmes arborant une sensualité 
classique et intemporelle, une beauté dite picturale.  On 
est tout autant dans un art qui met en avant l’esthétique 
et la beauté, la sublimation, que la pureté des sentiments 
et des émotions dans le réel. De cet attachement à une 
ligne à la fois guidée par l’affect et la richesse des 
références culturelles, la photographe a su tirer dans 
chacune de ses séries un parti-pris inventif et singulier qui 
lui permet de revisiter de façon sensible et originale les 
archétypes de représentation ou plus largement figures 
de styles. La thématique de la sororité est omniprésente 
et au cœur de cet intérêt très sincère pour le féminin, 
mettant en avant sa dualité, sa complexité, sa polarité. 
Deux jeunes femmes, à la fois « anges et démons », à la 
fois ténèbres et lumières, à la fois ombres et revenantes, 
fantômes et chairs vivantes, se tiennent par la main, se 
dressent devant nous telles des poupées familières et 
inquiétantes. Dans ce qui ressemble de près à un rituel 
d’apparition et de fixation, d’envoûtement et de 
dépossession, la photographe distille une ambiance de 
théâtre, dotant ses créatures d’une présence cristalline et 
sauvage, d’une noblesse à la fois rayonnante et animale. 
Sommes-nous air, eau, vent, soleil, couleur, calme, 
violence ? La puissance du vivant, l’ambigüité du féminin 
rendu à sa part d’enfance est tout ensemble ce qui nous 
fige et nous ensorcelle, et ce plaisir est celui du jeu dans 
son rapport au temps et au silence.  
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3) Alyz tale (France) : 
Photographe liée à l’univers de la mode, 
elle sublime des instants du quotidien en 
portant sur ses modèles, principalement 
féminins, une qualité de regard et une 
tendresse particulière. Sur ce thème 
également de l’animal, qui plus est 
du taureau, animal associé à la culture du 
sud (locale, agraire, métissée 
d’hispanisme), la photographe aborde la 
dimension symbolique enracinée dans le 
sujet de la « bête », en livrant une vision 
dépourvue de folklore, de machisme ou 
encore d’anthropocentrisme primaire. Ici, 
le taureau est femelle et reine, telle 
l’abeille fertile qui trône au centre d’une 
architecture labyrinthique dédiée au 
fantasme. Le taureau devient « une » 
créature, une chimère, une fiction, c’est-à-
dire tout autant une référence qu’un 
prétexte : un élément souple, à la 
connotation puissante, qu’il est amusant de 
défaire d’un répertoire stylistique trop 
évident, d’une fascination cruelle et à 
fortiori violente. Se prêtant au jeu, à 
l’interprétation, à la digression onirique, 
fantastique, teintée d’humour, le taureau 
femelle rejoint le « cirque de Pigalle » avec 
toute son imagerie érotique et positive, son 
ton léger et joyeux vis-à-vis du mythe païen 
ou de la dimension phallique : point de 
sacrifice ni de mutilation, point de 
domination et de rapport de force, de 
géométrie appuyée ni de castration, de 
mise à mort et de mise en scène 
déchirante, dramatique, exutoire. Point de 
solaire, mais du lunaire. La féminisation de 
l’animal (taureau, lionne), la mascarade, la 
théâtralité, l’ambiance fauve et nocturne, 
le climat féerique et clos, le caractère 
magique et enfantin, donnent lieu à une 
sacralité douce et feutrée, un art des 
mystères élégants, tourné vers 
l’intériorisation de la psyché, la symbolique 
aimante, le fétichisme apaisé, ludique et 
serein.   
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4) Charity Thomas (France) : Des 
jeunes filles photographiées en intérieur et 
extérieur, en passant par le paysage et la nature-
morte, les vues de ciel ou le portrait de chambres, 
de pièces d’appartement, c’est tout le décor 
sensible, le contenu semble-t-il paisible du 
quotidien que la photographe retrace, livrant par 
fragments épars, bribes lisses, séquences 
éphémères une sorte de journal délicat, 
mélancolique, sur l’étrangeté du temps qui 
s’écoule d’un point à l’autre de l’espace et des 
sentiments. Dans ce champ de soi au monde où 
l’intime devient la nature, la matière, le résumé 
paradoxal des relations humaines, le fil 
conducteur à la fois stable et impénétrable du 
vécu des êtres, le point de départ initialement 
réaliste de cette démarche se teinte de fiction, de 
flottement entre le rêve et l’irréel, de récit 
possible sur le vertige de l’instant. Un péril, une 
source de danger, une oscillation constante entre 
douceur et tristesse restitue la difficulté d’être soi, 
le plaisir d’être ailleurs, la beauté et la solitude du 
souvenir, le besoin de raccorder les plus petits 
intervalles de la vie à un cosmos traversant, 
unifiant, dérivant aussi bien à travers des points 
éclatés, fixes, que sur l’inconnu. Des jeunes 
femmes dérivent dans des jardins écartelés entre 
terre et ciel, un couple s’enlace comme si c’était la 
première ou la dernière fois, des mains se figent 
sur les plis irradiés de blancheur d’un drap, une 
bulle de savon se pose à côté d’un visage comme 
une caresse translucide et légère : quelque chose 
tente de suspendre le cours des évènements, de 
recueillir l’éclat de la vie dans le tranchant de la 
lumière et du temps.  
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5) Arto Pazat (France) : La 
photographie d’Arto Pazat conjugue idéal et 
adoration du modèle. A cette dimension 
classique de l’éros s’ajoute un sens aigu de la 
forme qui pose conceptuellement, 
esthétiquement, la représentation du féminin 
au carrefour d’une vision qui articule le 
profane et le sacré, revisitant ce que 
Baudelaire nomme l’original, c’est-à-dire ce 
qui est à la fois l’origine, le commencement 
et l’instance même, l’état de quelque chose 
de retrouvé. Ainsi, la grâce du modèle se 
condense dans une sorte d’image du bonheur 
initial où le regard est nécessairement 

dépourvu de haine et de cruauté, où le sujet féminin est entouré de bienveillance, transporté 
dans un espace clos en dehors de toute violence, où la profanation serait interdite. Dans ce 
lieu qui équivaut à une sorte de paradis moral et sauvage, un sanctuaire d’apaisement, le 
spectateur est invité à partager un rituel amoureux, ascétique, empreint de douceur 
maternelle. Il m’a semblé évident de présenter ensemble, de juxtaposer dans un petit espace 
des séries différentes qui prenaient pour sujet le corps humain, l’éclat et la beauté de la 
dimension érotique, la puissance féminine, la présence poétique des fleurs, le trouble 
silencieux de la nudité, car tout cela relevait d’une même décision et d’un même geste 
significatif : rendre perceptible le sentiment et la valeur du temps, aborder l’hypothèse d’un 
territoire où le passé et le présent s’entremêlent, où la qualité du temps s’accomplirait dans 
l’intensité et l’actualisation d’un point de vue sur l’éternité, d’une adolescence sans fin.       
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B :: Temps-Actuel 

La 2e pièce est la pièce de réception centrale, à partir de laquelle, en 

enfilade, deux espaces s’ouvrent sur la droite et la gauche. Elle est 

dédiée au « temps actuel », soit la revisitation de l’actuel et du factuel 

de la mémoire au travers de la confrontation avec le pouvoir de l’intime, 

de la singularité de l’individu.  

6) Mayliss Zpira, (7)Lukas 
Zpira (France) : voyageurs et 
nomades, proches parents (père et fille), 
ils expérimentent en tant qu’artistes 
une approche de la connaissance 
sensitive, immersive, rattachée à la soif 
de désir et de révolte, détachée du 
savoir académique, nécessairement en 
dehors des grilles de lecture balisées. 
Leur démarche sauvage, authentique, 
les amène à créer autour de leurs 
séjours dans le monde entier, d’est en 
ouest, une cartographie à la fois 
géographique et physique mais aussi 
affective et mentale, intitulée « 
Chroniques du chaos », portant sur des 
zones temporaires d’autonomie. Nous 
avons choisi pour cette exposition de se 
concentrer sur le versant américain de 
leur périple, en mélangeant les objets de 
leur collection à un rituel plus large 
d’œuvres, allant de la photographie aux 
reliques, englobant les deux films sur les 
USA. Le premier traite de la catastrophe 
de Katrina à partir d’un road-movie 
personnel et troublant, portant sur des 
lieux dévastés par l’ouragan, présentant 
un paysage inerte, vidé de ses habitants 
où seuls les vestiges d’une modernité 
tombant en désuétude, dresse le 

portrait en abîme d’un territoire presque abstrait, habité par la poussière des fantômes, la 
présence des revenants. Le second est porté par le message d’espoir d’une indienne, 
retournée vivre dans une réserve pour retrouver le contact avec son identité première : la 
nature, la terre de ses origines et ancêtres. Témoin d’un monde qui peine à mourir pour 
renaître de ses cendres, qui sombre ou s’achève dans le néant de la destruction sans parvenir 
à se régénérer, le travail de Lukas et Mayliss Zpira s’accomplit dans la lumière fragile de ces 
interstices où résonne la parole intime, la valeur de l’expérience et de l’héritage humains, 
dans ces intervalles de notre contemporanéité où s’exprime une marge de liberté précieuse, 
rare, sensible, un espace de dialogue et de transmission possible.    
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8) Claude Chuzel (France) : artiste aux médiums et champs d’intérêt multiples 

(peinture, vidéo, photographie), Claude Chuzel s’intéresse à l’image au croisement des 
pratiques, échanges, rituels, qui délivrent du sens en ouvrant des hypothèses et des pistes 
d’exploration nouvelles. Son travail développe un motif en relation avec l’inscription et la 
durée d’une émotion, la superposition et l’évocation de bribes, de traces, en relation avec un 
travail du deuil impossible à accomplir autrement que sur le mode du partage : le temps 
devenant ici la matière et la texture d’un rite étrange, une immersion intime, ouverte à 
l’autre, une invitation au spectateur. Nous avons choisi de présenter une série qui aurait un 
statut de « belle endormie », en état de repli et de veille, de latence et de dévoilement : des 
photographies anciennes enroulées au départ dans des feuilles de journal. Vingt ans se sont 
écoulés depuis le hasard d’enrouler les photographies et celui de les ressortir comme du fond 
oublié d’une vieille malle. Le geste fait songer à celui de ressusciter un fétiche, de déterrer un 
trésor : le moderne devient tout à coup vestige et preuve; les images prennent sur elles le 
signifiant des titres et coupures de papier, déroulant une visée poétique entre signe et 
matériau, entre abstraction et incarnation. Dans cet univers d’entrelacs du sens, tissé de la 
trame du présent et du passé, un  miroitement a lieu entre le mot et la chose représentée, 
entre l’évocation d’un contexte général, au travers des médias (guerre, nécrologie, culture) et 
la dimension romantique, intime, du souvenir personnel. Confrontant un matériau 
homogène, celui de la photographie, à un matériau hétérogène, celui du réel, le travail de 
Claude Chuzel met en abîme la notion d’actualité ou de regard surplombant, en interrogeant 
l’interaction entre « soi » et le « monde », en faisant se croiser les lignes, les indices, les 
accidents de ce qu’on appelle la petite et la grande Histoire, créant une sorte de rébus et de 
cartographie inédite, affective, du temps, au carrefour justement des notions d’ « aura » et 
de « sauvetage » chères à Walter Benjamin.  
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9) Cécile Hug (France) : Plasticienne, Cécile 

Hug articule le dessin à la sculpture, en créant des 
assemblages délicats qui renvoient à une ciselure 
contemplative du corps humain, du champ intime, tout 
autant qu’à la psyché et l’inconscient. Au travers de cette 
démarche méticuleuse, pensée avec le poids et la finesse de 
la main, constituée d’éléments sensibles et abstraits, de 
détails physiques et d’épure, elle crée un dialogue 
esthétique riche de sens, tout en subtilité et dépouillement, 
qui réconcilie minimalisme et élégance de la forme, 
conceptualisme et expérience d’une plénitude du visible, 
affirmant sa sensualité. La série sur l’ouïe, dont nous 
présentons un extrait, résume cet intérêt pour la science et 
le naturalisme dans une perspective poétique et onirique, à 
hauteur du regard d’enfant, émerveillé devant la diversité et 
la beauté de la nature. L’oreille, appendice vital du corps 
humain, organe sensoriel et perceptif, devient surface de 
coloration, source de curiosité et d’expérimentation, cavité 
mystérieuse, morceau choisi, augmentant le plaisir cognitif, 
le frémissement visuel au gré d’une palette de variations. 
Dans ce travail, Cécile Hug nous renvoie au présent de 
l’instant et de la recollection sensible du « soi à soi », du 
« nous au nous », sans médiation autre que le truchement 
de ce modèle réduit de corps, ce fétiche de petite oreille 
moulée dans l’argile, cette offrande et ce leurre qui nous 
parlent tout à coup directement de mutisme à empathie, de 
silence à écoute, de proche à étranger, de curiosité à 
inconnu, de coupure à lien, de bout à bout, de tristesse à 
empathie, de vulnérabilité à tendresse, de ouïe à « oui »… 
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10) Mélanie Fontaine (France) : Mélanie Fontaine crée un univers complexe et 

singulier autour de la question de l'expression de l'intime. Utilisant la photographie comme 
surface d'évocation et latence, son travail nous transporte dans un espace faussement lisse, 
où l'émotion est matière à creuser et interpréter, où elle rejoint une méditation sur l’espace 
et le temps. Autour du thème de soi et de l’enfance, elle interroge la part de deuil dans la 
fragmentation de l’image photographique, la notion d’éclat renvoyant au champ 
métonymique de la recollection de soi, tentative impossible dans l’accélération du temps et 
le changement de la vie. Son travail aborde le versant du caché et de l’inconscient de l’image, 
la part énigmatique et troublante de la psyché, le bloc de résistance du féminin, le rituel 
fétichiste du secret. Dans le cadre du Palais de l’archevêché, nous lui avons demandé de créer 
une installation inédite, entremêlant récit et scénographie, épure et sens, crépuscule et 
lumière.  
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11) Jean-Pierre Maurin (France) : Photographe de mode dans les années 80, 

l’esthétique chromatique et sensuelle de Maurin nous plonge dans une célébration du 
féminin à l’orée du cinéma et d’un théâtre enjoué des apparences : illusions, apparitions, 
déguisements mènent le bal de ce culte des modèles, mannequins, jeunes femmes en fleurs.  
Il y a dans l’obsession de la beauté et la recherche du glamour, une quête plus souterraine de 
la magie et de l’envoûtement, comme si quelque chose d’angélique et de démonique luttait à 
la surface des images, prenant ou pas le contrôle des êtres, soumettant ou pas le regard de 
celle qui est à ce moment-là regardée, fixée et fixante, instaurant dès lors un décalage entre 
le vrai et le faux, le modèle et l’objet : une polarité, une dissociation  souple, une part 
d’étrangeté, de trouble et de tension. Femme à la robe rouge écaille et vernie, adossée à la 
fenêtre tel un insecte géant –coléoptère, araignée ? -, jeune femme à l’enveloppe léopard 
dont la tête semble figée dans la matière du corps à la façon d’une statue de sphinge : les 
sujets mis en scène par l’objectif de Maurin sont à la fois vivants, réels, et dotés d’un pouvoir, 
d’une vie érotique, imaginaire, à l’orée de la fascination qu’elles exercent et de l’effroi 
qu’elles contiennent. Dans ce jeu entre attraction et sidération, le temps est à la fois celui, 
lisse et immédiat, du présent, et celui d’un éternel retour qui enverrait des mirages 
clignotants dans un cercle. Qui est-elle ? Que fait-elle ? A quoi pense-t-elle ? Que regarde-t-
elle ? Il y a derrière l’image de la femme une autre image de femme, l’impression d’un pluriel, 
d’une « poupée dans la poupée » ou tout simplement d’un vertige. De ce vertige, de ce 
glissement dans la sphère obsessionnelle et la fantasmatique du désir, Maurin a su faire un 
jeu avec sa part de clin d’œil et de légèreté, de métaphores et de rebondissements, de 
comédie et de variations, campant les femmes aussi bien en déesses puissantes qu’en fées 
rayonnantes de lumière, complices mystérieuses et magnétiques, séduisantes rêveuses, 
anima et animales.        
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12) Jérome Avraham Benarroch (France) : Poète, vidéaste et photographe, 

le travail de Jérome Avraham Benarroch enquête sur la portée de l’amour, explorant la 
matérialité des traces qui constituent aussi bien la vision, la contemplation, que la réalité des 
sentiments, la force du souvenir et de l’inscription, interrogeant notre lien au profane et au 
sacré. Deux sujets, deux axes, deux polarités reviennent constamment comme sous la dictée 
claire, manifeste, du conscient et de l’inconscient, du rationnel et de l’irrationnel : le féminin 
et la nature, le portrait et le paysage. Un aller-retour conceptuel et sensible superpose, mêle 
volontairement enregistrement et interprétation, captation et analyse, réalisme et fiction, 
séquence et intervalles. Le visage lumineux d’une jeune femme en noir et blanc, qui fait 
songer à un photogramme d’actrice de la nouvelle vague –Anna Karina, pour ne citer qu’elle-, 
devient une apparition magique et fétichiste comme si l’on avait affaire à une divinité 
païenne, une icône apaisante et réconfortante, une source de culte et de mystère. Cette 
jeune femme aimée est déclinée avec des formules lapidaires, quasi bibliques (« je t’aime », 
« tu es ma femme », « tu es morte ») ou avec des vues d’altitude, des vues de perspectives de 
montagne à la fois mornes et saillantes, physiques et abstraites (Les hauteurs de l’amour). 
Qu’il s’agisse de deuil ou d’épreuve de sublimation, d’adoration et d’élévation, de montée et 
de chute, le regard du photographe nous entraîne dans une démarche à la fois cérébrale et 
primitive, ascétique et brûlante, hantée par le ressort de la métaphysique et de la passion, le 
tragique de la condition humaine qui veut que l’on ne puisse aimer véritablement que dans le 
profond détachement et la perte, puisque posséder (l’amour) équivaut à (le) consommer et, 
ce faisant, (le) détruire. L’image redevient alors le lieu hypothétique d’un dispositif d’ode, de 
célébration, de transsubstantiation, où la conservation annule le réel, abolit le contact avec le 
sujet, réglant l’opération aussi bien de transcendance que d’immanence vis-à-vis de l’objet 
aimé : la présence est « au-delà », intériorité et altérité, accueil et rejet ; l’intime « partout » 
et « nulle part », visible et caché, englobant et paradoxalement synonyme d’attente, de 
manque, de vertige.  
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C :: Temps-Mémoire 

La pièce 3 (à gauche de la pièce 2, ancienne salle de réception) nous parle 

de la résurgence du passé et de la force des énergies, mouvements qui 

amènent cette remontée du temps, qu’il s’agisse de la puissance des 

souvenirs de l’enfance, des évènements qui nous relient à l’origine et au 

sacré, de la beauté de l’exploration poétique quand elle touche aux mythes 

fondateurs de la création humaine, de la création tout court… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Sajede Sharife (Iran) : « Ce projet est une lecture du Coran à contre-courant de 

celle dominant notre époque, notamment l'image influencée par l'actualité, une image 
surtout développée par les médias et les fondamentalistes. De toutes parts le radicalisme 
s’intègre dans la lecture de l'Islam et du Coran. La bible fut déjà illustrée plusieurs fois à 
différentes époques et par des techniques variés. Concernant le Coran cela n'a jamais 
dépassé l'ornement et la calligraphie en raison de nombreuses limitations sur l'image dans la 
culture islamique. La post-colonisation a produit une nouvelle génération musulmane 
déracinée en Occident tout comme en Orient. Celle de l'Occident est issue de l'immigration 
de leur parents et grand parents et ils ne sont intégrés ni dans leur pays de naissance ni dans 
celui de leurs parents. En Orient cette génération a grandi sous des systèmes totalitaires 
religieux. Ce déracinement et ce manque d’éducation a généré une ignorance sur le Coran en 
tant que livre. « 14ème narration » est une autre façon de lire, voir et imaginer le Coran à 
notre époque, considéré en tant qu'un livre, un texte. Ce titre de projet est inspiré d'une 
poésie de Hafez (poète iranien), qui mentionne dans plusieurs parties de son livre « Qazaliat 
» qu'il est savant des quatorze narrations ou lectures du Coran existantes à son époque. Dans 
le mysticisme iranien on dit que les étapes de la connaissance sont de lire, puis répéter, puis 
voir… et finalement, imaginer. En lisant le Coran j'ai essayé d’imaginer les lieux d'habitation 
de Mahomet, sa route, les histoires et les paysages qu'il a traversé. De chaque Surat j'ai choisi 
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un court extrait d'un ou plusieurs Ayats (Chapitres), l'effort principal étant de respecter la 
logique du texte référencé. Je suis partie en voyage photographique, m’inspirant de passages 
du Coran, essayant de comprendre l’aspect poétique et admirable de ce texte, ce que l'on 
peut voir dans notre vie de tous les jours. J'ai traité les images en monochrome, m'inspirant 
de la couleur des paysages traversés par Mahomet de l'autre côté de la porte de l'Histoire. » 
(Sajede Sharife) 

 

14) Estelle Fenech (France) : Photographe et vidéaste, Estelle Fenech pose un 

regard sur le monde, sous l’angle de la richesse de la diversité et de l’humanisme, qui 
interroge les préjugés et les grilles de lecture normative de la société, de même que le 
concept d’identité au sens large.  Sa démarche est à la fois documentaire et sensible, 
esthétique et politique, éprise de dialogue et de tolérance : elle s’intéresse à la singularité et 
au courage des parcours de la vie, mettant en valeur des combats pour la liberté, ainsi que 
des engagements collectifs et individuels. Nous avons choisi  de présenter un film sur la 
mémoire, sur la puissance et la survivance du lien à soi, à l’enfance, afin d’aborder l’intimité 
du concept d’identité et de temps.  Ma maison est le témoignage de trois femmes qui 
décrivent, en voix-off, les impressions, les sensations qui leur reviennent de leur maison 
d’enfance. Pour toutes les trois, cette maison est liée à une perte, une absence, un exil -celui 
du Maghreb, de l’Orient, de la Méditerranée- et à un contexte, celui de la guerre. Chacune, à 
tour de rôle, évoque l’importance de ces traces, de ces images, des ces fragments résiduels et 
fragiles qui constituent le souvenir, l’affect de cette mémoire –même lacunaire, partielle, 
défaillante- qui résiste à l’oubli, tel un bloc sensitif, un noyau intime et vital. Trois voix à la 
douceur entêtante évoquent une sorte de « paradis perdu » et d’obsession réparatrice à 
garder au cœur de soi le socle de l’origine, à envelopper le présent du passé, à conserver les 
signes et les parures d’une terre –parfum, arbres, couleur, lumière- qui leur fut tout à coup 
dérobée. Au travers de ces trois expériences d’un même traumatisme de perte des repères –
quitter sa maison d’enfance puis sa terre-, le film nous restitue la charge magique de 
l’enfance, par opposition à la violence de la guerre. Il nous livre également un témoignage sur 
la tentative de recollection en soi, l’immersion en terre intime malgré l’éloignement, 
l’apaisement possible dans le creux de l’absence et des cicatrices, comme si tout être humain 
initialement blessé devait pour survivre posséder un sanctuaire sacré où poser ses yeux et se 
reposer, à l’abri du réel, à l’opposé de la violence de l’Histoire et de l’exode brutal des 
populations civiles.  
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15) Stéphanie Gerbaud (France) A partir de livres détournés, découpés, sculptés 

comme de la matière, Stéphanie Gerbaud crée un univers riche de sens, à la fois plastique et 
poétique, tourné vers l’écriture et le végétal. Ouvrant par exemple un livre en son cœur, elle 
crée un arbre en relief, parcouru des trouées du papier, nervuré des lignes du texte, entouré 
du ruban qui tient les pages, rouge comme une veine de sang. Nous avons choisi de présenter 
une série autour du livre sacré, de la bible. Des missels sont remis en scène autour d’une 
appropriation du geste de l’artiste qui les reformule, les transforme, les détruit, les révèle : le 
papier revient à son origine, celle de la nature, du bois de la forêt ; le temps met à jour son 
œuvre, celle d’une durée et d’une inscription (vieillissement, humidité, jaunissement). Le 
travail de sensibilisation ritualise à nouveau l’objet-livre, le dotant d’une vie particulière et 
réellement à-part, d’un amour et d’un fétichisme très singuliers : celui du « beau en soi », de 
la « préciosité de l’unique », de la « grâce désintéressée du culte ». Une forme d’idolâtrie se 
mélange à la transgression, créant un plaisir à la fois esthétique et ludique, à la fois sérieux et 
enfantin, proche de l’étonnement et de la candeur. Mémoire et tendresse se superposent, 
légèreté et douceur se répondent dans le dialogue des signes et des formes qui n’est pas 
clivant ni dogmatique, dans une approche conceptuelle qui est tout sauf sèche et aride, 
hermétique et austère.   
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4 :: Temps-poétique 

La salle 4, à droite de la salle de réception, amène une pause méditative 
ouverte sur la science et la gestation du monde, abordant la création sous 
l’angle de la genèse et de la poésie qui reformule, interprète les signes 

de l’univers donné. La cheminée bleue en céramique sera le point de départ 
d’une évocation du temps dans sa dimension onirique et métaphysique.   

 

16) Wendy Vachal (France) : Le travail plastique de Wendy 

Vachal aborde les différentes perceptions que nous nous faisons de l’espace 
ou du temps, de même que les notions d’intériorié et d’extériorité au travers 
de dispositifs visuels (sculpture, installation, dessin) qui interrogent la 
symbolique et la place du corps. Monde mental et monde physique se 
superposent, géographie imaginaire et problématiques écologiques se 
répondent d’un bout à l’autre du propos, de manière subtile et légère. 
Travaillant sur l’échelle, l’inclusion ou non du spectateur, la mise à distance 
du regard, le jeu avec la préhension, sa démarche sensible questionne nos 
habitudes, repères, stéréotypes de beauté, de même que notre propension à 
l’illusion, au leurre, au mirage. L’humour et l’enfance, le fantastique et le rêve 
se croisent, se télescopent dans un perpétuel décalage : à l’image de cette 
fiction de paradis rare, précieux, cet ilôt de nature secure et recouverte d’une 
simple cloche de verre, cet enclos minuscule fait de végétation artificielle, de 
gazon synthétique. Une dynamique jouant sur le sens et non-sens, le 
dévoilement et le fétichisme, le jeu et la gravité, est à l’œuvre dans ces 
créations.  

 

17) Guillaume Flageul (France) :  
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Son univers figuratif entremêle corps et paysage, imaginaire et observation, mêlant la 
douceur à l’urgence : le paysage pose la question de la vulnérabilité de la nature aujourd’hui 
violentée et menacée dans ses fondements mêmes. Un choix de peintures représentant des 
paysages et des nus mettra en avant ce dialogue entre sensibilité et nature au sens large, 
exprimant l’émotion de l’artiste devant un monde que nous serions en train de voir 
disparaître, englouti par la pulsion de destruction, saisi dans une sorte de pureté irréelle, 
nous renvoyant aussi bien aux paradis perdus qu’à la puissance de l’illusion, à l’amour de la 
vie. Le nu amène une lecture troublante et frontale où le modèle féminin est rendu à sa 
toute-puissance d’émoi et de déstabilisation. Le paysage pose la question de la vulnérabilité  
de la nature aujourd’hui violentée et menacée dans ses fondements mêmes. Un choix serré 
de peintures représentant des nus et des paysages mettra en avant ce dialogue entre corps, 
sensibilité et nature au sens large. Des collages et des objets-rituels introduiront également à 
cette relation poétique large, immersive, qui mêle mémoire intime, sciences naturelles et 
temps.   
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18) Marie Docher (France) :  

 

« Au commencement  
2011 

Oui, j’ai besoin d’une pensée profonde.  
Oui, j’ai besoin que descende dans l’abîme, tel un plongeur, un regard qui regarde.  

Eschyle 
Comme toute histoire, comme tout espace, il y a genèse. 

L’eau recouvre la terre… 
L’obscurité permet d’espérer une vision, tel un inconscient à l’œuvre, un rêve à comprendre. 

L’animal surgit tel un désir. 
Le volcan, la soufrière est le lieu de mon confort. 

Il était temps de naître, à nouveau. » (M.D) 
 

 
 
 
La série « Au commencement » de Marie Docher présente des motifs animaliers, végétaux, qui 
tirent vers l’énigmatique, le poétique et le sensuel. Dans ce répertoire des signes et des créatures 
vivantes, des éléments, des forces et des êtres, il est impossible d’établir la moindre hiérarchie sur 
le plan formel ou factuel, stylistique ou moral : est abolie pour chaque image, chaque sujet 
représenté une quelconque notion de supériorité, et prévaut non pas l’indifférence mais la 
distinction de chaque point de vue, élu par la délicatesse du regard, matérialisé par la sensibilité de 
l’acte photographique.  
Ce que la série met en avant, c’est un équilibre établi par les sens entre la réalité et sa perception, 
entre l’interprétation et l’enregistrement, mais aussi l’importance d’une double présence, faite 
d’acceptation, d’empathie, de respect, de sacré. L’univers de la diversité et de la Genèse dans 
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lequel le regard de Marie Docher nous convie de pénétrer est celui d’un réservoir cognitif, d’un 
langage qui part de la nécessité d’appréhender et de faire le lien avec ce qui à la fois nous 
ressemble et nous est étranger, ce qui à la fois nous est proche et invisible, source d’étonnement, 
de fascination, de malaise, de questionnement. La beauté de cette vision à mi-chemin de la 
peinture et du naturalisme, tient à la subtilité du dialogue entre fantastique et inconscient, entre 
déchiffrement et doute. Que sait-on de cette écorce qui ressemble à un morceau de peau plissée ? 
De cette marbrure qui ressemble à un sexe ? Que nous renvoie le regard de cet animal qui semble 
si intensément vivant sous le feu de l’appareil : une force consciente, une différence précieuse, une 
indifférenciation profonde ? Que nous disent les roches, les liquides, les laves ? Devant quelle 
réciprocité nous trouvons-nous ? De quels mystères, fondateurs de l’origine, nécessaires à la vie, 
nous sommes-nous éloignés ?  
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D (Pièce 5 et 6) :: Temps-symbolique & Temps-énigme 

Douce Hollebecq investit deux espaces : dans le plus spacieux –pièce du 

fond-, elle présente des œuvres en céramique crue dont elle a le secret de 

fabrication, une installation mécanique, ainsi qu’une vidéo assortie d’un 

métronome. Des pièces uniques sont posées au sol.  Un cercle tourne sur 

lui-même : une lumière éclaire ses parties et détails. Une projection mêle 

fragment du corps humain, danse, et tic-tac de l’objet. Dans un couloir, 

elle présente une installation en mouvement autour d’un disque de céramique 

et d’un gong en métal, qui manque de heurter et briser la pièce.  
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19) Douce Hollebecq (France) : Le travail de Douce Hollebecq propose une 

approche de la forme et du signe, portant sur le sens et l’invisible. Elle ouvre une réflexion 
sensible sur le féminin et l’inconscient, l’intériorité et le corps, la résonance psychique, 
mettant en scène des objets du quotidien détournés de leur fonction première, interrogeant 
notre perception, nous ouvrant à une relation-autre aussi bien avec la réalité qu’avec nous-
mêmes. Deux installations seront présentées à la galerie qui jouent sur l’exploration du 
temps et la perception de phénomènes « infra-minces », notamment par l’usage du 
mouvement mécanique, de la tension entre heurt et « non-contact » (le gong qui s’approche 
du cercle en céramique, manquant de le briser), entre attente et déchiffrement (la lumière 
qui détaille les arabesques et calligraphies gravées dans le disque de céramique). Une vidéo, 
assortie d’un métronome, jouant sur le visuel et le son, sera également projetée, abordant 
cette notion de soi et de d’intériorité, de féminité et d’indifférenciation.  
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______________________________________________________________________ 

                    Depuis son ouverture en 2011 sur Arles, la galerie 
Joseph Antonin by French lizard Attitude association loi 
1901 met en avant des artistes connus ou émergents 
dans le domaine de la photographie et des arts 
plastiques, et programme un nombre important 
d’évènements témoignant de la diversité, de la richesse 
de la sensibilité féminine, du féminisme au sens large, de 
l’art contemporain abordé par le biais de l’ouverture. 

________________________________________________________                 

 
                              Galerie Joseph Antonin by French lizard attitude association loi 1901 


