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Le projet “Filigranes à Caracas” a pour objectif de faire connaître au Venezuela les éditions
Filigranes, jeune maison d’édition française spécialisée en livres de photographie ainsi que les
travaux d’une sélection de photographes contemporains ayant publié des ouvrages chez
Filigranes.

Ce projet s’insère dans une politique d’échanges culturels entre la France et le Venezuela, pays
qui, au long des années, ont maintenu de forts liens de coopération au niveau politique, éco-
nomique et culturel. En ce qui concerne le domaine culturel, les échanges ont toujours été
très riches et prolifiques entre les deux pays. Nous avons assisté ces dernières années à la créa-
tion de manifestations multidisciplinaires tel que “Paris-Caracas”, événement organisé par
l’AFAA en 2002, tant dans le domaine des arts visuels que dans celui des arts de la scène. Plus
récemment et dans le cadre du trentième anniversaire de l’Alliance Française de Caracas, de
nombreuses manifestations culturelles furent organisées à Caracas et à Paris avec la participa-
tion d’artistes des deux pays. En 2003 et à l’initiative du service culturel de l’Ambassade de
France au Venezuela, Caracas a vu naître son premier Mois de la Photographie, comme un
écho au Mois de la Photographie de Paris créé en 1978.

C’est dans ce cadre de coopération culturelle que le projet “Filigranes à Caracas” trouve sa
place et sa raison d’être en contribuant à la promotion des valeurs culturelles de la France au
Venezuela.
En 16 ans d’existence avec deux cents ouvrages publiés, Filigranes a acquis une réputation
importante dû a son travail d’édition original sur le secteur de la photographie d’auteur et de
la création contemporaine. De nombreuses institutions l’ont soutenu dont le Centre National
du Livre, Le Ministère de la Culture,  l’AFFA,…
En 2003 Filigranes a été récompensé par le Prix Nadar.

Cet événement comporte également une partie pédagogique au travers de rencontres et 
de stages destinés aux professionnels et aux amateurs de photographie.

> Filigranes à Caracas
projet initié par
Jorge Rivas-Rivas

Le projet Filigranes à Caracas est constitué, d’une part, d’une présentation-exposition de la
maison d’édition Filigranes.. Lors de cet événement, les deux cents ouvrages publiés seront
exposés suivant une mise en scène spécifique, celle-ci s’adaptant au lieu d’exposition. Les
livres fonctionnent comme les éléments constitutifs d’une vaste " installation ". Filigranes a
mis en place, à plusieurs reprises, ce dispositif qui illustre fort bien sa politique éditoriale qui
est de créer des livres-objets uniques. Cette installation a déjà été présentée aux Rencontres de
Photographies d’Arles 2002 pour le 15e anniversaire de Filigranes, en 2004 au Centre des Arts
d’Enghien les Bains et à la galerie De Visu à Marseille. Une sélection des livres publiés seront
également disponibles à la vente lors de cette manifestation.

D’autre part, une exposition collective regroupe sept photographes auteurs ayant publié chez
Filigranes. Filigranes n’a jamais revendiqué une ligne éditorial précise. Cette pratique éditoria-
le lui a permis de garder une liberté et une ouverture face à la multiplicité des démarches dans
le monde de la création photographique, offrant ainsi une grande diversité d’auteurs, de
thèmes, de styles et d’approches esthétiques. Le propos de cette exposition collective est de
montrer cette diversité.

"La stratégie du bonheur " de Valérie Villieu et Laurence Faure, série sur des films super 8
amateurs récupérés au marché aux puces nous renvoie aux souvenirs collectifs, qu’on les aient
vécus, imaginés, désirés, ou entendus raconter. Les visions intemporelles des paysages de la
Bretagne de Serge Picard dans "Aux bords du monde" nous emportent dans un voyage infini
qui nous demande, pour mieux partir, de ne surtout pas bouger et de prendre le temps. Les
mises en scène photographiques et vidéos de Mireille Loup dans " Une femme de trente ans
"nous interrogent sur la solitude et le désœuvrement de l’humain avec, comme point de
départ, le malentendu ou le mensonge.  " L’expiré " de Dominique Mérigard nous plonge
avec ses polaroids du cimetière du Père Lachaise à Paris dans un univers où règnent le temps
et la mémoire. Delphine Warin dans son travail sur des mères aveugles " Les yeux grands
ouverts " approche son sujet avec humanité et délicatesse en nous épargnant  le pathos coutu-
mier de ce type d’images.
Le Venezuela est présent dans cette exposition à travers les regards de Pierre Hybre et Jorge
Rivas Rivas. En 1990, Pierre Hybre l’a parcouru du nord au sud, d’est en ouest, ses impres-
sions sont condensées dans "Le voyage vénézuélien". Jorge Rivas-Rivas lui est vénézuélien et
réside en France depuis 1981, il nous propose dans “Mi Pueblo” une méditation visuelle sur
Altamira, son village natal dans l’état de Barinas.



directeur
Patrick Le Bescont

La maison d’édition Filigranes a été fondée par le photographe
Patrick Le Bescont en 1988. Au long de ses 16 ans d’existence
deux cents ouvrages ont été publiés, rassemblant plus d’une 
centaine de photographes. En 2003, les éditions Filigranes 
ont été récompensée par le prix Nadar, décerné au meilleur 
livre photo de l’année, pour l’ouvrage de Bernard Guillot 
“Le Pavillon Blanc”, réalisé en collaboration avec le centre 
d’art d’Enghien les Bains.

Aujourd’hui, les éditions Filigranes occupent une place 
privilégiée dans le domaine de l’édition des livres d’artistes 
en confrontant la création photographique contemporaine et 
l’écriture.  Depuis sa création, l’approche éditoriale menée par
Patrick Le Bescont n’a cessé d’explorer les possibilités de cette
pratique, d’en approfondir les usages et d’interroger les limites
entre les mondes  de l’art et l’édition. L’originalité de sa
démarche éditoriale naît de l’objet lui-même, les livres sont
conçus comme des véritables projets artistiques uniques.
Chaque livre, véritable point de rencontre entre l’artiste et 
l’éditeur, est issu d’un projet commun : Patrick Le Bescont 
réalise le livre en collaboration étroite avec l’artiste, de manière 
à ce que le livre réponde aux mieux à la personnalité de ce 
dernier. Le résultat des “livres d’artistes” uniques qui prolongent
le geste créatif, et dans lesquels le support papier épouse les
contours de l’œuvre.

Filigranes est un pôle important dans
la diffusion de la photographie
contemporaine privilégiant les jeunes
auteurs, ce qui n’a pas empêché la
publication d’artistes aussi connus que
Raymond Depardon, Willy Ronis,
Sarah Moon, Bernard Plossu,.. En
publiant un grand nombre de " pre-
miers livres ", Filigranes a soutenu
activement de jeunes photographes
inconnus.

Par le fait que cette jeune maison
d’édition ne revendique pas une ligne
éditoriale figée elle offre ainsi une
grande diversité d’auteurs, de thèmes,
de styles et d’approches esthétiques.

Avec la volonté de créer une rencontre
entre édition, photographie et littéra-
ture, Patrick Le Bescont trouve dans
les textes littéraires ou poétiques qui
accompagnent les images des échos au
sens des œuvres. Loin de l’exégèse et
de la critique, ces textes, qui sont pour
la plupart antérieures aux images,
ouvrent un autre espace de création
conjoint à celui des photographies,
esquissent ainsi un cadre interprétatif
à l’intérieur duquel l’image se déploie.

Filigranes éditions Politique éditorialePolitique éditoriale



photographies de
Dominique Mérigard

Une exposition de photographies 
sur le cimetière du Père Lachaise

Le travail photographique de Dominique Mérigard gravite
autour d’un axe Temps-Mémoire. Il photographie le Père
Lachaise depuis 1985 et débute la série en couleurs au
Polaroid en 1996. C’est un travail sur les signes. Profanes
ou religieux, ils sont des manifestations d’amour, des
batailles du souvenir contre l’oubli.  Rarement ostenta-
toires, souvent discrets et fragiles, ils semblent appelés à
disparaître, s’effacer, se rompre ou faner.
Tel un archéologue, Dominique Mérigard a enregistré, à l'ai-
de de son Polaroid SX 70, les signes dédiés à perpétuer le
souvenir. Ce travail a été réalisé au cimetière du Père-
Lachaise durant près de dix années. Au fil du temps, les
visites impromptues du photographe devinrent des rendez-
vous programmés, au rythme des fêtes religieuses ou 
profanes. Plus qu'un prétexte, c'était l'occasion de saisir 
les témoignages d‘amour des vivants à leurs morts. 
Mais ces images ne nous parlent pas seulement de la mort.
Lumineuses, transparentes ou aériennes, elles nous 
parlent de fragilité et de disparition mais aussi de souffle 
et d'intensité.

Les éditions Filigranes ont publiés une série d’images tirées
de ce travail et accompagnées d’un texte de Muriel Pic.

Après des études à l'école Estienne à
Paris, Dominique Mérigard est photo-
graphe, graphiste et responsable des
expositions au Service Culturel de
l'Ambassade de France à Tunis. De
retour en France, il mène en parallèle
son travail photographique et son acti-
vité de graphiste et de responsable
d'édition aux éditions Contrejour puis
aux Cahiers de la photographie. Il
fonde Intensité, société de graphisme et
d'édition en 1994. Il réalise des
ouvrages comme la monographie
d'André Kertesz pour le Seuil ou la
rétrospective de Bernard Plossu pour
l'AFAA et la fondation Gulbenkian. Il
publie également le livre de Xavier
Lucchesi "De Röntgen à Moscou" ou
celui de Philippe Bertin "La plume et la
faux". Il effectue des résidences d'ar-
tistes en Russie, au Cambodge et au
Portugal. Son travail sur le Portugal
intitulé "Douro, journal des éléments"
est édité en 2003 aux éditions
Filigranes/Intensité et nominé au Prix
du premier livre photo en 2004. Il par-
ticipe au Mois de la Photographie à
Paris en 2004, 1er Mois européen de la
Photographie. Ses photographies sont
régulièrement publiées et exposées en
France comme à l'étranger. 
L’exposition «L’Expiré» à été présentée 
au festival «lumières d’été» de
Montmorillon durant l’été 2004, à
Arles en juillet 2004 et à Confluences à
l’automne 2004. Un livre éponyme est
également en préparation aux éditions
Filigranes.

Le travail photographique de
Dominique Mérigard est visible sur son
site internet :
http://merigard.com/

BiographieBiographie> L’Expiré



Biographie

photographies 
de Laurence Faure 
et Valérie Villieu

Je me rappelle de ces vacances. Mes premiers souvenirs sont là,
dans cette 4L bleue, pas la parisienne, mais la bleue foncée.
Cette année là, mes parents nous avaient acheté à mon frère et à
moi, un ensemble en éponge rayé bleu .Nous étions fiers-hors
temps-nous partions en Bretagne, le voyage était long  et mes
parents nous aménageaient un lit entre les sièges. Je ne souviens
de cette route égrenée de villes, il n’y avait pas d’autoroute, des
bouchons déjà, toujours au même endroit :La Roche Jagut. Je
me souviens aussi de ces lacets qu’il fallait vaincre pour arriver à
Montpezat, de ce chapelet de virages interminables, sans repère,
et puis du village au fond de la vallée, de mes grands parents
guettant notre arrivée sur des chaises installées sur le trottoir. Je
me souviens encore des jeux derrière la maison, de la cabane où
mon  grand-père faisait la sieste, des odeurs de foin et de cage à
lapins, des farces malicieuses de mon oncle Jean. L’été se parta-
geait ainsi. Les marches au bord de la mer, à Kersiny, avec Anne
Marie ma tante, des bateaux de sable que faisaient mon père, des
premières palmes de mon frère, du regard bienveillant de ma
mère. 

Souvenir : « Se présenter à l’esprit.
Avoir de nouveau à l’esprit(quelque chose qui appartient à une
expérience passée)
Voir : se rappeler, se remémorer, revoir » Petit Robert
Valérie Villieu

Dans leur utilisation populaire les films 8 ou super 8 montrent
ou démontrent des moments de bonheur et de parenthèse,
exceptionnels dans leur singularité où l’unité de la famille est
convoquée et la répétition du quotidien nécessairement absente.
Ces images prennent des allures de souvenirs collectifs, qu’on les
aient vécus, imaginés, désirés, ou entendus raconter. Ils provo-
quent la possibilité de sublimer notre propre histoire par le
détour de l’histoire des autres.
Nous vous proposons ici deux interprétations possibles, deux
univers personnels à la rencontre de l’intime de l’autre.                 
Laurence Faure 

Laurence Faure est venue à la photo
par le journal de voyage : Mali 1996
2001, Madagascar 1996, Maroc
1998, et par l’intérêt qu’elle porte 
à la technique du tirage noir et blanc.

Valérie Villieu a toujours été inspirée
par le problème de la mémoire, ses pre-
miers travaux parlaient de la décompo-
sition des bateaux sur la cote Bretonne
( Faillites et sentiments), 
de la mémoire du corps par le biais de
l’altération de l’image (Ovocyte 37°9,
paru chez Filigranes édition en
2000)…

Sa rencontre avec Laurence Faure
signe un travail commun depuis
2000sur la  réappropriation d’archives
cinématographiques d’amateurs, exhu-
més de l’oubli  « La stratégie du bon-
heur », présenté  au  « mai photogra-
phies » de Quimper en 2003, au Carré
Amelot de La Rochelle, en Février
2004, aux  « lumières d’été »de
Montmorillon été 2004, aux « ren-
contres de Solignac » en septembre
2004 et au « bar Floréal » du 2
novembre au  décembre 2004.

Biographie
> La stratégie du bonheur
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photographies 
de Mireille Loup

Le travail artistique de Mireille Loup est une œuvre de por-
traits photographiques mis en scène en milieu urbain ou dans
le paysage qui s’inscrit dans une narration littéraire. Elle s’in-
terroge sur la solitude et le désœuvrement de l’humain avec,
comme point de départ, le malentendu ou le mensonge et
joue toujours sur un rapport de l’étrangeté : décalage du
contexte, rapport de perspectives, effacement du personnage.
Son propos visuel se réfère au cinéma et à la littérature. Il est
systématiquement accompagné de récits écrits par l’auteur lui-
même (nouvelles et romans) donnant lieu à une orchestration
complexe de renvois et de clés entre le différents médium. 
Une femme de trente ans (1999-2002) est une œuvre multi-
média : 170 photographies accompagnées de baladeurs audio,
une vidéo, un diaporama français et anglais, un site Internet,
une nouvelle publiée aux Editions Filigranes. Inspirée du
célèbre roman de Honoré de Balzac, elle propose pour chaque
médium une autonomie de lecture.
Esquives (2002-2004) est une œuvre qui soulève la probléma-
tique du mensonge et du harcèlement moral au sein de la
famille. Le questionnement de l’artiste sur ce thème s’étend
sous la forme créatrice d’une série photographique de grand
format (120 X 120 cm), un roman (Le Gisant), et une vidéo
(Objections).

Mireille Loup est née à Lausanne
(Suisse) en 1969. Vit et travaille à
Arles (France).
Diplômée de l’Ecole Nationale
Supérieure de la Photographie, Arles,
1994. Elle est représentée par la
Galerie Les filles du calvaire, Paris -
Bruxelles.
Expositions personnelles (sélection) :
2003 :«Une femme de trente ans»,
Château de Linardié, Senouillac,
France ; 2002:  «Une femme de trente
ans», Centre d’Art de Montmorillon,
France ;  2001: Galerie Les filles du
calvaire, Paris.
Expositions collectives (sélection) :
2005: «Esquives», Rencontres d’Arles,
Arles ; «Femina», Galerie Les filles du
calvaire, Bruxelles ; «Esquives», Mai
de Quimper, Quimper ; 2004: Paris
Photo, Galerie Les filles du calvaire,
Paris ; «Femina», Galerie Les filles du
calvaire ; «Traverses», Le Plateau
FRAC Ile-de-France, Théâtre des
Amandiers, Nanterre. 
Publications :  2004: «Vertiges de
l’amour», Françoise Paviot, Paris, éd.
Du Chêne ; «Mythologies person-
nelles» Isabelle de Maison Rouge
Paris, éd. Scala ; 2000: «Une femme
de trente ans», Mireille Loup, éd.
Filigranes, Trézélan ;Art du récit et
nouvelles technologies, éd. Centre
Pompidou, Paris ; 2000 TUDI,
Mireille Loup, éd. Filigranes,
Trézélan ; Narcisse Blessé, par Jean-
Michel Ribettes, éd. Passage de Retz,
Paris.

Biographie> Une femme de 30 ans
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photographies 
de Pierre Hybre

Cette série photographique vagabonde à travers 
différents territoires du Venezuela, de l'ouest jusqu'à
l'orient, du nord de la côte caribéenne jusqu'au sud,
à la frontière brésilienne.
J'ai rencontré des paysages infinis, des histoires saisis 
en cours, des personnes qui posent devant ma caméra,
des lieux magiques. Ce sont ces petits instants fixés 
sur pellicule qui constitue  mon Voyage Vénézuélien.
......  ce qui m'intéresse se situe plus dans l'expérience
intime du voyage, la confrontation à une frange, 
celle qui est à la limite parfois si proche du banal 
et donc si difficile à percevoir.
Dans ma photographie, je ne me sens pas l'obligation 
de raconter quelque chose d'important ou d'intéressant
(dans cette direction que prône la photographie de
reportage, avec ce « sacré » instant décisif ), en fait 
aucune obligation d'aucune sorte. 
Ma photographie ne répond pas non plus à un cadre
conceptuel qui viendrait définir de manière stricte et
péremptoire une approche photographique à laquelle
je devrais me soumettre. Parfois je pense qu'une image

peut être comme un son , une suite de notes, un phrasé,
des mots, qui viennent vibrer à la surface de la rétine
et du film argentique.  
J'essaye que l'acte photographique reste totalement libre
mais pas innocent. L'engagement reste une nécessité….

Pour une approche documentaire : 
Pierre Hybre est un
photographe–auteur de reportage. 
Il aborde ce champ photographique
d’une manière toute personnelle pour
s’inscrire dans une photographie docu-
mentaire contemporaine. Pendant plu-
sieurs années, il a développé un travail
personnel lié au voyage et à la notion
de territoire géographique et humain.
Ce qui l’intéresse est avant tout dans
l’imaginaire mais c’est bien à partir du
réel qu’il photographie, avec ces bouts
d’histoires qui constituent la trame de
ses images. Parfois ces histoires s’en-
tremêlent avec la sienne et donnent à
son travail une perception intime des
moments traversés et vécus.
De ses errances dans les contrées les
plus éloignées (Valparaiso, Venezuela,
Les indiens montagnais du nord
Québec, Chine…), il ramène des images
qui constituent des carnets de voyage
où son regard se fait tantôt documen-
taire, tantôt autobiographique. Il pho-
tographie son parcours, les gens qu’il
rencontre, ses petites aventures et
celles des autres. 

Entre photographie autobiographique
et approche documentaire, son travail
propose une vision subjective du monde
qu’il traverse. C’est à partir de ce tra-
vail personnel qu’il collabore avec la
presse magazine et les agences de com-
munication. 

Dernières expositions collectives et per-
sonnelles :
1999 " Shanghai#99 ", participe à une
mission photographique à Shanghai
(livre). 
1998 " Qu’en est-il d’Eros " chez
Naoko Hirata, Mois Off de la photo,
Paris. 
1998 " Harricana ", Centro Alameda,
Santiago du Chili (catalogue).

Biographie
> Le voyage vénézuélien
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photographies 
de Jorge Rivas-Rivas

Revenu plusieurs fois, depuis 1990,à Altamira de
Cáceres, son village natal, Jorge Rivas-Rivas propose 
une méditation sur la terre de ses origines, associant 
les gens, les lieux et les choses qui l'ont habité depuis 
son enfance. Rivas Rivas perpétue une mémoire, liant 
les vivants et les défunts dans une destinée commune,
sans rupture réelle. Il nous livre des portraits saisissants
de vérité et comme traversés d'une tension particulière. 
Ces portraits sont d'autant plus émouvants que le 
photographe laisse à chacun le soin de se recueillir, 
de se retrouver et d'établir avec lui une complicité tacite.
Il ressuscite les visites dominicales, jadis partagées avec 
sa mère et les rituels de la vie quotidienne: volaille plu-
mée pour un repas de fête, baignade dans une cascade,
grains de café savamment disposés au soleil. "Mi pue-
blo", dit l'auteur, est une tentative de recréer et de
renouer avec une histoire à laquelle j'appartiens, bien
que l'éloignement m'en ait altéré et obscurci le souvenir.
Ce n'est qu'un premier pas sur mes propres traces, un
chemin qui s'ouvre sur une continuité".   

Jorge Rivas est né à Altamira
(Venezuela) en 1958. Vit à Paris
depuis 1981.
Il a suivi une formation de cinéma et
vidéo à l'Université de Paris et à
l'Université de New York (CUNY). 
Les ateliers de photographie au Centre
Américain de Paris sont décisifs et
l'orientent en 1987 vers la
photographie. Son travail est générale-
ment en noir et blanc. Durant quelques
années, Rivas-Rivas utilise des anciens
procédés photographiques tels que
l'épreuve au charbon, la gomme
bichromatée, etc... pour des séries
telles qu'Evocations Rituelles où les
photographies des personnages oniri-
quesressemblent à des dessins au
fusain évoquant ainsi une certaine
esthétique "pictorialiste". D'autres
séries, où prime le travail du portrait,
s'orientent vers un axe plus social et
documentaire (Les papillons blancs,
Artistes Latino-américaines à Paris,
etc..). Aujourd'hui, il continue à
travailler en photographie argentique
mais en utilisant différents sortes
des films polaroïd. En 1999 la série
"Artistes Latino-américaines à Paris" 
adonné lieu à un ouvrage édité au
Venezuela (Monte Avila/Alianza
Francesa).
Un deuxième projet de livre est en
cours: "Mi pueblo" (Filigranes
Editions) lequel est une réflexion visuel
sur le village natal de l'auteur.
Rivas-Rivas a montré ses travaux dans
des expositions collectives et
individuelles en Europe, aux Etats-
Unis et au Venezuela.

Biographie
> Mi Pueblo
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photographies 
de Delphine Warin

L’amour rend aveugle, paraît-il.. Pour ceux qui ne voient pas, il semble-
rait plutôt qu’il leur ouvre la vue. ”Ouvrir la vue”, une expression formi-
dable employée par Jack et Chahba, couple de parents non voyants, lors-
qu’ils évoquent la naissance de leur fille: ”quand Nadia est arrivée, la
maison a pris des couleurs de gaieté, comme si elle nous ouvrait la vue”.
Donner naissance à un enfant est toujours une expérience intime boule-
versante. Si de surcroît la mère est aveugle et assume cette décision en
sachant qu’elle ne saura jamais à quoi ressemble son enfant , cela repré-
sente un sacré défi et suppose une confiance hors du commun.
Voilà trois ans, Delphine Warin a rencontré Edith Thoueille, une puéri-
cultrice d’exception, à l’origine d’un programme de soutien aux mères
non voyantes. Grâce à Edith, elle suit depuis le quotidien de ces femmes
et a réuni une série de portraits noir et blancs intenses, cadrés serrés , au
plus près de la relation charnelle qui les unit à leurs enfants.
Chassé croisé troublant de regards : celui de Delphine Warin d’abord,
qui approche son sujet avec humanité et délicatesse en nous épargnant 
le pathos coutumier de ce type d’images. Les yeux des mères ensuite, 
qui ont perdu la vue mais savent regarder autrement.Le regard des
enfants enfin, graves et joyeux à la fois.
Un point commun, tout le monde a les yeux grands ouverts.
Avec ces images, Delphine Warin continue d’explorer la nature secrète
des liens qui unissent ceux qui s’aiment et poursuit un superbe travail
photographique débuté il y a quelques années intitulé ” Liens ”.

Isabelle Stassart

Delphine Warin, après des études de
russe et de théâtre, se dirige en 1988
vers la photographie en suivant les
cours du Center for Media Art au
Centre Americain, puis part pour 
New-York, étudier à l’International
Center of Photography. 
De retour à Paris,elle approfondit 
sa recherche photographique avec 
un intérêt particulier pour  le portrait,
et tout en assistant Sarah Moon, 
elle entame une recherche personnelle
avec : «Autour de Mississipi One»,
«Liens» et «Rencontres Singulières». 
Elle  collabore avec la presse et réalise
des expositions commandées par des
institutions telles  que la Fnac, l'AFAA,
et le Musée de Sceaux .
Qu’il s’agisse de portraits d’anonymes
ou de personnalités, qu’il s’agisse de
couples et de ce qui les lie, sa priorité
est de révéler ce qu’ils ont de plus 
intime.

Les yeux grands ouverts a déjà été
exposée en 2003 à L’Hôtel de Ville 
de Paris dans le cadre du forum
«Femmes handicapées citoyennes»
et projeté à l’espace Window, Paris.

Biographie
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photographies 
de Serge Picard

...Prendre le temps du regard pourrait ici, être une
bonne définition de la photographie. Le paradoxe veut
que le temps infime de la prise de vue nous restitue, ici,
à cause du dispositif qui se souvient des premiers
moments de la photographie et à cause de l’extension
de l’espace embrassé, un temps jamais borné, un temps
indatable. Peut-être même que ces images qui se préoc-
cupent de l’expérience d’une géographie singulière et
qui se sont astreintes à des espaces bien particuliers ne
nous parlent, en fait que du temps. Le temps comme
une énigme qui dure pour celui qui s’est placé derrière
l’objectif, le temps qui atteint une matérialité qu’il nous
faut traverser. Une autre perception, une autre sensa-
tion, physique presque, d’une temporalité a-normale.
Dans ce temps suspendu, nous sommes obligés non pas
de voir, mais de regarder, de nous repaître des matières,
du grain de l’image lié au grain du temps par la magie
des grains d’argent arrêtant le vol de la durée. Nous
sommes emportés dans un voyage infini qui nous
demande, pour mieux partir, de ne surtout pas bouger
et de prendre le temps.

Christian Caujolle

Né en 1961,
Serge Picard s’installe à Paris en 1983
où il suit les cours de la Société
Française de Photographie et du 
Center of Media Art & Photography 
à l’American Center.
Il collabore avec la presse (Libération,
Le Monde, Télérama, Architectural
Digest, Time, etc…) et poursuit sa
recherche photographique à travers des
séries telles que : Memories of Liquid
Days, Sponte Sua, Aux bords du
monde et Prises de Têtes.
Serge Picard est membre de l’Agence
Vu et de la Galerie Vu, Paris.
Prix de la Jeune Création
Photographique décerné pour
“Memories of Liquid Days“ lors des
deuxièmes Rencontres Photographiques
de Braga, Portugal, avril 1988.
Lauréat du Polaroid International
Photography Award Catégorie Fine 
Art pour “Aux bords du monde”,
avril 2001.
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