
La Maison du geste et de l’image (mgi) et 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

présentent

Le Séminaire Photographique 

Ce partenariat propose de rapprocher différents publics : les étudiants 
de master et doctorants de l’Université Paris 1 et les enseignants et 
artistes de la Maison du geste et de l’image. Ce décloisonnement cherche 
à renouveler les approches au contact des artistes et à réfléchir en 
profondeur sur les valeurs de transmission de la création. 
Publications, expositions, performances ou événements créatifs au sens 
large seront en question à partir des expériences artistiques et de leur 
réception. 

Le Séminaire est également ouvert à tous. Il vise, au rythme de l’année 
universitaire, à confronter les avancées de la recherche et les expériences 
artistiques les plus actuelles, les travaux théoriques comme les 
modalités concrètes de la pratique de l’image en regard des publics.

Les séances se déroulent dans l’auditorium de la Maison du geste et de 
l’image, au cœur de Paris et à proximité des principaux musées et des 
galeries d’art. Elles s’offrent comme un laboratoire pour la recherche à 
partir d’un contact privilégié avec les artistes. 

Les entretiens du Séminaire Photographique sont enregistrés, produits 
et diffusés par l’École doctorale d’histoire de l’art et le Magazine du Jeu 
de Paume et assurent ainsi une transmission des travaux auprès d’un 
large public.



#Datazone/Delta du Niger/Ogoniland 2013

Philippe Chancel
Jeudi 2 octobre 2014 à 18h à la mgi

Né en 1959 à Issy les Moulineaux, vit à Paris, France.
Depuis plus de vingt ans, Philippe Chancel poursuit une expérience photographique 
dans le champ complexe, mouvant et fécond, entre art, documentaire et journalisme. 
Un travail en constante évolution sur le statut des images quand elles se confrontent 
elles-mêmes à ce qui fait «images» dans le monde contemporain. Initié très jeune 
à la photographie, Philippe Chancel poursuit des études de sciences économiques à 
l’université de Nanterre et de journalisme au CFPJ de Paris.

Des reportages successifs dans les ex-pays de l’Est marqueront ses débuts dans 
le photojournalisme. Il a affirmé progressivement une nouvelle approche de la 
photographie documentaire, en particulier avec son travail sur le monde de l’art 
contemporain qui a fait l’objet de plusieurs ouvrages. 

Philippe Chancel travaille actuellement sur un nouveau terrain documentaire intitulé 
Datazone,* qui cherche à montrer sous ses multiples facettes et par une écriture 
singulière, des territoires surexposés ou au contraire inconnus des radars médiatiques. 
Ce projet l’a déjà mené de Port-au-Prince à Kaboul en passant par Fukushima, Astana, 
l’Afrique du Sud, la Cisjordanie, le Delta du Niger ou encore à plusieurs reprises en 
Corée du Nord. Il est finaliste du Prix Pictet 2012 pour son travail sur Fukushima intitulé 
Fukushima : The Irresistible Power of Nature. Il expose aux Rencontres d’Arles 2013 
son travail sur les mineurs de platine en Afrique du Sud. En 2014, il est nominé pour le 
1er prix Elysée  et lauréat de la dotation du festival photoreporter en baie de st Brieuc. 
Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques et privées et il 
poursuit un travail de commande pour de grandes institutions culturelles en France et à 
l’international. 

(*) Initié en 2005, le projet « Datazone », véritable work in progress, se penche sur une actualité 
récurrente ou quasi inconnue des radars médiatiques. Au fil des années, Philippe Chancel trace 
une constellation de territoires emblématiques disséminés sur la carte du monde. Inspiré du 
roman Interzone de William Burroughs et d’un principe d’écriture fragmentaire conçu comme 
un moyen de transgresser les frontières mentales par le cheminement labyrinthique de régions 
encore inexplorées, « Datazone » met en lumière les dérives actuelles du champ politique et social 
– dont les zones de tension souvent inextricables sont symptomatiques. Au travers de ce projet, 
écrit Michel Poivert, « il s’agit d’élire des points du globe contenant comme un précipité des enjeux 
souvent contradictoires de l’époque – cynisme des pouvoirs, saccages écologiques, spectacularisa-
tion du capitalisme – […], d’observer le résultat de ce que l’on pourrait appeler, après Louis Marin, 
des “utopies dégénérées” », et de conclure en qualifiant le projet de « fresque politique ».

Site www.philippechancel.com



Éric Aupol
Jeudi 6 novembre 2014 à 18h à la mgi

Éric Aupol s’est fait connaître par ses photographies relatives aux lieux et espaces 
comme marquages de l’Histoire et comme configurations mentales. Les étendues du 
paysage, les resserrements des habitats privés ou collectifs, les détails d’objets, les 
corps et les visages y sont approchés dans la quête d’une écriture visuelle où le sensible 
et l’intelligible cesseraient de s’opposer. 
La marge, tant historique, que politique et esthétique, traverse à différents niveaux de 
révélation l’ensemble de son corpus photographique, questionnant les espaces visités 
tout autant que le médium photographique, en jouant de ce qui s’obstrue et se dévoile 
au regard dans le réel, palimpseste d’un feuilletage de mémoires et d’Histoire. 
Lauréat de la Villa Médicis hors les murs en 2009, représenté par la galerie Polaris à 
Paris, il enseigne la photographie à l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges, et 
intervient dans différentes écoles d’art, sous forme de workshops et de conférences 
(ENSP Arles, ENSCI Paris, International Academy of Art Ramallah, Université de Shan-
ghai,...) 
Il présentera, en novembre, à la Galerie Polaris et à Paris Photo : Démultiplier : sur les 
pas de Clérambault, travail en cours autour de la figure de Gaëtan Gatian De Cléram-
bault, photographe et médecin psychiatre, sur une idée originale et en collaboration avec 
Antonio Guzman, essayiste et historien de l’art 

Site www.ericaupol.com

Étude # 1, Paris, 2014, 70 x 50 cm Quartier du Maristan Sidi Frej, Fès #4, 2014, 80 x 100 cm



Arnaud Claass
Jeudi 4 décembre 2014 à 18h à la mgi

Il a souvent été dit que la photographie est un art du temps. Simple en apparence, cette 
relation entre l’une et l’autre présente une richesse et une variété insoupçonnées.
Arnaud Claass se livrera à une méditation sur cette question, objet de son nouveau livre, 
Du temps dans la photographie (Filigranes éditions).
L’image est en réalité bien moins fixe qu’il n’y paraît. Qu’elle soit le fruit d’une capture 
rapide ou d’une pose lente, sa stabilité détient une merveilleuse aptitude à suggérer le 
mouvement des choses ou de la durée.
Pourtant, la réflexion ne portera pas sur des œuvres thématisant explicitement la 
question du temps, quel que soit leur intérêt. Il s’agira plutôt de comprendre comment 
tout acte de saisie des apparences éclaire notre expérience du présent, laquelle est 
toujours habitée par le passé et le futur.
En amont, quelle est la nature des intentions diverses qui motivent les photographes ? 
Comment les maîtrisent-t-ils ou croient-il les maîtriser ? Quelles sont les rapports entre 
voir, prévoir et savoir ? Entre montrer et décrire ? 
En aval, le spectateur se trouve engagé dans des effets de lecture dont la portée 
esthétique, existentielle ou politique est tout sauf univoque. 
Les œuvres convoquées à titre d’exemple seront donc choisies dans un registre fort 
étendu, parfois au-delà des récits de l’art moderne ou contemporain.

Arnaud Claass est né à Paris en 1949. Son œuvre est présente dans de nombreuses 
collections publiques. Il expose actuellement à New York, chez 601 Artspace. 
Outre ses activités à l’ENSP/Arles, où il a été professeur permanent jusqu’en juin 2014, 
il enseigne régulièrement aux États-Unis, en Italie, en Suisse, en Irlande. Il a publié une 
quinzaine de livres. L’écriture tient une place importante dans son travail depuis ses 
débuts.  

Site www.arnaudclaass.com

A. Claass s.t., 2007, de la série «Heure locale»



Carole Fékété
Jeudi 29 janvier 2015 à 18h à la mgi

Carole Fékété est née en 1970 à Alger, elle vit et travaille à Paris.

Après des études à l’université Paris 8 et une formation au tirage artisanal noir et blanc, 
Carole Fékété donne forme à son travail photographique autour de l’année 2000 avec 
une série de miniatures, La dînette, récompensée par le prix de la Fondation CCF pour la 
photographie (aujourd’hui HSBC).
Le sujet est présenté le plus souvent sur fond neutre, isolé ou dans un espace 
indéterminé et sans ancrage contextuel. À l’exception d’un autoportrait grimé en Pierrot, 
la figure est absente mais tout ou presque y fait allusion sous forme de traces, de 
vestiges (pierre tombales, reliques, pension Anatoli Vassiliev), de substituts (les armures, 
les statues) ou d’analogies (le singe). L’aspect sériel de la démarche tend à informer le 
sujet selon un point de vue unique et frontal alors que la caméra, précise dans le détail, 
assume sa fonction documentaire. Si l’image analogique ou numérique se forme par 
contact lumineux, son adhérence au réel, entre indice et fiction, constitue ici l’un de ses 
enjeux.
La notion d’enregistrement suppose un principe de trace et d’empreinte dont l’économie, 
entre le reliquat et la perte, met en cause des lois qui régulent aussi les fonctions de la 
mémoire. Ce rapport que la photographie entretient à l’inscription et à l’élaboration du 
souvenir peut faire intervenir autant de sujets que de variantes dans la représentation 
d’un même motif. Le médium photographique est lui-même sujet de la création 
d’images et sa plasticité à l’épreuve de chaque nouvelle proposition. L’ensemble du 
travail constitue une réserve d’images hétérogènes qui peuvent faire l’objet de mises 
en relations selon le principe du montage. Après un premier film réalisé en 2013, Carole 
Fékété élargit aujourd’hui sa démarche au domaine plus vaste de l’image en mouvement 
ainsi qu’à d’autres modes de relevés reproductibles tels que le scan direct d’objets 
(plaques sensibles, Rubik’s Cube, nuancier) le stencil ou le sténopé qui concernent des 
travaux en cours.

En 2014, elle participe à deux expositions autour de la notion de monument au Frac 
de Caen puis au musée des Beaux-Arts de Calais. Elle montre également son premier 
film (Les Baraques-Plage) à la galerie Scrawitch (Julien Bézille, Paris) et commence à 
enseigner au sein du département Arts plastiques de l’université Paris 8. Son travail est 
exposé en France et à l’étranger. Il est également présent dans les collections publiques 
et privées et a fait l’objet de différentes publications collectives et monographiques.

Site www.carolefekete.com

Les armures, 2014, impression dos bleu, 270 x 530 cm.
Coproduction Frac Basse-Normandie, Musée des Beaux-arts de Calais et Musée de l’Armée (Paris).



Sylvain Couzinet-Jacques
Jeudi 12 février 2015 à 18h à la mgi

Dans son travail, Sylvain Couzinet-Jacques interroge une iconographie stéréotypée liée 
à des territoires et à des individus s’y inscrivant. La pratique de la photographie de ce 
jeune artiste formé à l’Ecole de la Photographie d’Arles est résolument contemporaine, 
tant par le souci de la technique que par l’originalité de sa mise en oeuvre.
Les images qu’il malmène sont toujours des signes de notre époque contemporaine 
dans sa face la plus sombre. Fragments d’une ville américaine fantomatique, crise éco-
nomique, émeutiers aux contours flous comptent parmi les figures fortes qu’il déploie.
Ses séries photographiques jouent avec les seuils de visibilité, voilées par des verres 
teintés qui rappellent les lunettes de soleil, surexposées ou sous-exposées jusqu’à 
perdre trace du motif représenté, parfois même maltraitées au point de  rendre impos-
sible une lecture plane et complète.A travers une écriture affirmant un engagement do-
cumentaire tout en imposant de nouveaux codes esthétiques, Sylvain Couzinet-Jacques 
se situe dans une nouvelle génération de photographes à la frontière de plusieurs 
disciplines (vidéo, sculpture, installation…) tout en renouvelant le genre photographique 
prédominant dans son travail.

Son travail a été exposé notamment au BAL, à Paris Photo et à la Galerie du Jour agnès 
b., au Salon de Montrouge et au festival Kyotographie en 2013, aux Rencontres d’Arles 
en 2012. Ses photographies ont été distinguées récemment au Prix Leica Oskar Barnack, 
au Prix Science-Po pour l’Art Contemporain et au prix PhotoLevallois en 2014.
Il est représenté par la Galerie Foucher-Biousse (Galerie Particulière) à Paris et Bruxelles.

Site www.couzinetjacques.com

El Ejido, Standards&Poors (2013). 
Tirage jet d’encre, verre teinté, 170x120 cm



75x95cm, impression pigmentaire, Alger 2012.

Anne-Marie Filaire
Jeudi 19 mars 2015 à 18h à la mgi

Je suis arrivée en Algérie par le Moyen-Orient.
Je séjourne à Alger pendant deux mois, dans cette cité emblématique des 48 Wilayas 
(régions). Ville politique.
Ce voyage s’inscrit dans la continuité d’un parcours qui commence à Jérusalem en 1999 
et se poursuit de la Palestine au Maghreb à travers le Moyen-Orient.
Mon travail photographique a commencé à l’adolescence. J’ai photographié des espaces 
qui s’avèreront être des frontières qui me protègeront et m’obligeront à avancer pour 
m’accompagner vers des zones lointaines puis désertiques, lieux d’échange et de sépa-
ration, mes frontières.
Je travaille dans le contexte des révolutions récentes en Algérie et en Égypte. Je m’inté-
resse à l’environnement des adolescents dans ces sociétés et j’essaie de photographier 
ce qu’ils montrent de leur territoire.
En Algérie, j’ai rencontré un contexte particulier. Les révolutions ont déjà eu lieu.
Les printemps arabes ne sont donc pas d’actualité. Ce pays a déjà vécu ses révolutions 
suivies de la montée de l’islamisme puis de la guerre civile avec un terrorisme d’une 
violence exceptionnelle.
Ce sont ces années noires dont témoignent mes photographies et se révèlent être le 
cadre de vie de ces populations très jeune.
Qu’est-ce qui m’oblige cette fois de manière incontournable à parler de cette difficulté 
de faire ce travail ?
En partie ce qui me permet de combattre cette solitude c’est de faire des photographies 
et cette solitude se renforce de l’interdiction de faire des images.
La recherche de traces de l’adolescence est d’autant plus angoissante qu’elle n’a pas été 
possible. Je n’ai pas pu, comme dans les autres pays, faire des photos des chambres.
Sachant cela, tel un fantôme, je ne peux que répéter la même image : celle de l’enferme-
ment de ces portes blindées sur l’intérieur et l’extérieur.
Notes sur les images :
C’est un travail en couleur réalisé au moyen format 6x7 (photographie argentique).
De ces images de portes blindées du centre d’Alger, Belcourt, Bab el Oued, j’ai fait réali-
ser 400 tirages à partir d’un ensemble de 600 images.
Toutes ces portes sont nommées par le numéro et le nom de la rue.
Alger est une ville dont on voit qu’elle a échappé aux regards des observateurs et des 
médias. C’est une ville dont nous n’avons pas d’image mentale et concrète.

Site www.annemariefilaire.com



Noelle Hoeppe
Jeudi 16 avril 2015 à 18h à la mgi

Noelle Hoeppe, Chemin vers l’Éther
 
L’œuvre de Noelle Hoeppe est sans concession. Elle guide le spectateur de l’extérieur 
des corps jusqu’à leur plus profonde intimité. Il ne s’agit toutefois pas d’une description 
anatomique mais d’une approche à la fois sculpturale et psychique.
 
Après une période où son regard semble traquer la figure féminine comme une proie 
dans un jeu d’ombres crues et de contrastes violents, son travail s’est concentré sur 
la célébration du corps féminin. Les formats accentuent le caractère sculptural d’une 
photographie qui n’oublie toutefois rien de la puissance des surfaces : dans Blue Nudes 
la lumière joue avec les chairs nues comme sur des bronzes polis. L’œuvre de Noelle 
Hoeppe modèle ainsi les corps et les monumentalise. En apparence libre de leur mou-
vement, les corps sont toutefois pris dans des poses qui expriment la contrainte. C’est 
toute l’énergie qu’ils contiennent que tente de représenter Noelle Hoeppe. Parfois, 
comme dans RX ONE, c’est le corps masculin qui est traité. Massif, il est pressé contre 
une surface hostile, la lumière dorée pourrait faire de lui un Dieu antique mais il de-
meure à l’état de fantôme.
 
À toute cette partie de l’œuvre de Noelle Hoeppe répondent des séries où le regard est 
désormais lui-même contraint à observer au plus près. Blood, Red Fluids puis 
White Fluids forment une trilogie des humeurs - une sorte d’opéra organique où le 
spectateur est face à l’incertitude des corps. C’est à son imaginaire de préciser ce 
que lui-même est capable de projeter. Sang, sperme, tout ce que secrète le corps par 
ses blessures et ses béances est traité d’un point de vue inédit : l’abject a trouvé une 
forme ornementale et essentielle. Il y a, dans l’œuvre de Noelle Hoeppe, quelque chose 
d’Antonin Artaud, une puissance de la pulsion de mort qui rejoint l’essence vitale, mais 
au corps sans organe du poète répond ici, au contraire, l’organique pur.
 
X 23, une série récente, ressemble à une échappée. Les formes évoquent les vues astro-
nomiques d’espaces lointains. Est-on définitivement à l’intérieur des corps ? Mais alors 
il s’agirait de corps célestes. Des images de l’éther, enfin. 

Michel Poivert

Site  www.noellehoeppe.com

Blue Nudes - Untitled 1



Le Séminaire Photographique 

Jeudi 2 octobre 2014 à 18h avec Philippe Chancel
Jeudi 6 novembre 2014 à 18h avec Éric Aupol

Jeudi 4 décembre 2014 à 18h avec Arnaud Claass
Jeudi 29 janvier 2015 à 18h avec Carole Fékété

Jeudi 12 février 2015 à 18h avec Sylvain Couzinet-Jacques
Jeudi 19 mars 2015 à 18h avec Anne-Marie Filaire

Jeudi 16 avril 2015 à 18h avec Noelle Hoeppe

Entrée libre sur réservation à la Maison du geste et de l’image (mgi).

42 rue Saint-Denis, 75001 Paris
 M  Châtelet ou Les Halles
www.mgi-paris.org
01  42  36  33  52
info@mgi-paris.org 
La mgi vous accueille du mardi au vendredi de 9h à 17h. Le lundi et samedi sur rendez-vous.

La Maison du geste et de l’image est une association de loi 1901 subventionnée par la Mairie de Paris  
- Direction des Affaires Culturelles. Elle est soutenue par l’Académie de Paris et la Région Île-de-France.

CHÂTELET-LES HALLESM

RAMBUTEAU
M

CHÂTELET M

CHÂTELET M

ru
e 

Qu
in

ca
m

po
ix

ru
e 

Sa
in

t-
M

ar
tin

Ru
e 

du
 R

en
ar

d

rue Saint-Merri

rue Aubry le Boucher

Centre Georges 
Pompidou

Pl
ac

e 
Ge

or
ge

s P
om

pi
do

u

ru
e d

es
 D

éc
ha

rg
eu

rs

rue de Rivoli

rue de Rivoli

ru
e d

es
 B

ou
rd

on
na

is

rue Berger

Rue des Halles

ru
e 

Sa
in

t-
De

ni
s

Bo
ul

ev
ar

d 
de

 S
éb

as
to

po
lFontaine des

Innocents 

rue de la Ferronnerie

http://www.philippechancel.com/
http://www.ericaupol.com/
http://www.arnaudclaass.com/
http://www.carolefekete.com/
http://www.couzinetjacques.com/
http://www.annemariefilaire.com/
http://www.noellehoeppe.com/en/works/

