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En mars 2018, elle acquiert un plateau inoccupé dans un immeuble 
des années 1930 de la rue Martel qu’elle transforme en un nouveau 
concept de galerie immersive sous le nom de « 15 curiosity + 
experiences » pour y exposer des artistes dont les créations sont 
souvent refusées ou censurées en raison des conventions.

Lieu de création, espace de liberté en plein coeur de Paris, en 
étage, sur rendez-vous, la galerie programme des expositions, 
des installations, des performances et peut accueillir des tableaux, 
sculptures, planches, confidences… que ce soient des œuvres 
anciennes, de l’art moderne et contemporain ou des techniques 
mixtes, digitales, sonores,… Un espace de découvertes qui 
privilégie les rencontres et l’expérience polysensorielle sur les 
sujets de l’intime où le public est invité à ressentir, réagir, participer 
aux projets avec la complicité des artistes.

La collaboration entre les deux femmes se matérialise en 
novembre 2018 par une première exposition « Anna Uchiyama » 
à la galerie 15 curiosity + experiences. Elle comprend 75 photos de 
25 artistes d’origine allemande, française, japonaise, norvégienne 
et vietnamienne,… chacun y exprime son écriture, offrant à 

partager son univers. Cette exposition interroge sur notre héritage et nos liens à l’histoire de l’art érotique. 
Elle confronte la vision créative des artistes occidentaux et celle des artistes asiatiques. Le traitement noir et 
blanc entre en conversation avec l’art de l’estampe. Le désir explicite se mêle à la pudeur des sentiments.

En ce mois de novembre 2019 a lieu la deuxième exposition « Anna Uchiyama » autour d’œuvres 
photographiques de plusieurs photographes d’origine asiatique et européenne : Solène Ballesta, Philippe 
Blache, Chris Calvet, FORMENTO + FORMENTO, Tomohide Ikeya, Tetsuro Higashi, Aki & Cole Norton, 
Misuzu Shibuya, Ivan Toscanelli et Hajime Yoshida.

visuel clef de l'exposition © Tetsuro Higashi

https://soleneballesta.com
www.philippeblache.com
www.philippeblache.com
http://chris-calvet.com/
http://formento2.com/home/
https://tomohide-ikeya.com
https://tetsurohigashi.com/
http://colenortonart.com/english/
https://www.shibuyamisuzu.com/
http://ivan-toscanelli.com/
https://www.hajime-yoshida.com


MISUZU SHIBUYA - Anna portrait



SOLENE BALLESTA - Anna



IvAN TOSCANELLI - Anna



ETSURO HIGASHI - Anna tatami



SJUR ROALD - Anna



PHILIPPE BLACHE - Anna jardin



IvMISUZU SHIBUYA - Anna Sakura



HAJIME YOSHIDA - Anna



MARION SAUPIN - Anna



CHRIS CALvET - L'air



TOMOHIDE IKEYA - Anna waves



http://www.genkidesu.sadinoel.com/
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l'invité
par PhiLiPPe LiTzLer 

SadinOeL
Au croisement improbable de routes comme les nôtres ...

Le Ki est à l’origine de l’univers et relie les êtres et les choses entre eux: « nous ne possédons pas le Ki , nous 
sommes le Ki »

Modèle : Manon

Le monde de Sadinoel est mystérieux, voire mystique. Le photographe semble saisir une autre réalité que ce 
que perçoit l’œil. Il évolue dans un univers où les forces s’entrechoquent et où les êtres humains semblent en 
être les pantins. Et pourtant, pour l’auteur, ils sont justement cette émanation de l’âme qu’il cherche à saisir avec 
son appareil photo.

La puissance du Ki explose en dehors des corps, créant un nouvel alphabet qui transcende nos méridiens – trop 
humains - et qui nous relie à la langue vivante de l’univers. La beauté simple des gestes exprime mieux que mille 
mots la puissance de ce fluide cosmique. Sadinoel n’est plus photographe, mais moine zen calligraphe.

Petite bio :

Sadinoel, est un photographe autodidacte qui a passé la première décennie de sa vie dans cette ville 
multiculturelle de Capesterre belle-eau, en Guadeloupe.

Adolescent, il se passionne pour la photographie, son style et sa démarche artistique évoluent et s'affirment au 
gré des expériences et de ses rencontres.
Sadinoel laisse vagabonder son imagination, manipule les couleurs, joue avec les matières et les formes pour 
ouvrir une conversation avec nous-mêmes.

http://www.kazu.ch/Le Ki/Ki.htm






















GEISHA-INK_Inded-in-Tokyo
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portfolio

« INK STORIES » continue d’explorer un élément central dans le travail de l’artiste Reka Nyari : l’étude intime de 
l'identité et de l’émancipation des femmes à travers les portraits de nus.

L’artiste explore l’imaginaire de la femme libre à travers les histoires de quatre d’entre elles et leur réponse aux épreuves 
et à la douleur. Les traits d’encre finement tissés sur leur peau renforcent leur âme comme des actes de défiance, des 
voeux de pouvoir ou des emblèmes de transformation de l’esprit à travers le corps. (Les images ont été présentées à 
la Galerie Claude Samuel et sont exposées à la Maison de la Photographie de Lille, du 24 octobre au 17 novembre, en 
partenariat avec la Galerie Emmanuel Fremin, New York).

Reka Nyari semble se tourner vers le passé par les égéries qu'elle fait renaitre des cendres d'un passé pictural ou de 
pays forains. Néanmoins nulle nostalgie dans de telles reprises. La photographe n'est pas tournée vers l'arrière en 
d'infinis adieux.

Si elle nous ramène, par le noir et blanc, vers ce que Pascal Quignard nomme « la nuit sexuelle » il convient - pour 
comprendre la pertinence de tels portraits - moins de revivre l'enfance que de vivre avec l'enfant en soi. L'écart est 
important : d'un côté l'emmêlement, de l'autre l'approche de la clarté même et surtout lorsqu'elle devient comme ici 
troublante.

par Jean-PauL gavard-PerreT

rekA nyari
Ink Stories 

https://www.claude-samuel.com
http://www.maisonphoto.com/
http://fremingallery.com/
http://pascal-quignard.fr/
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L'œuvre de Reka Nyari est à la fois multiple par ses modèles, mais représente toujours la rencontre instinctive, 
émotionnelle avec des femmes mythiques. Celles-ci font toucher à des vérités sourdes, primaires. En des 
visions baroques et ludiques le dépouillement et surtout la dénudation sont fréquentes afin de signifier divers 
types d'ouvertures. L'emprise d'éros est flagrante. Il est décuplé afin que l’âme ne soit pas que cela et que la 
chair reprenne tout son flux - même si Reka Nyari tente de le contenir en divers clins d'œil.

L'artiste se projette entre l'animal et l'anima, tout en tentant de retenir l'histoire mystique, religieuse et 
plastique pour un ravissement. L'image devient soudain une affaire de peau et de « peaurno-graphie » (avec 
les femmes tatouées). Existe en conséquence une mise en abîme de l'ascèse, là où le corps est prêt à 
soupirer, sinon jusqu’à l’obscène, du moins dans ses parages.

Rien ici ne coule « de source ». La geisha joue à la fois la maman et la putain, les mères chères à la peinture 
religieuse oublient leur pudeur. Soudain la lune devient un soleil noir. Il y va encore d’une dérobade au 
moment de la plus grande retenue - mais l'inverse est vrai aussi. L'invisible fait surface juste ce qu'il faut. 
Tout reste de l'ordre de l'appât, là où le photographe remonte bien des histoires - du moins ce qu’il en reste.

Le noir renvoie à la vibration du blanc. Les deux portent en eux le désir par échos, là où ce qui jaillit (ou se cache 
à peine) semble le nécessaire dégorgement de ce que les égéries gardent en elles, entre faille et présence.

L'œuvre de la photographe en dessine les rebords. Face au fantasme de réalité surgit cette fiction qui nous 
place à la fois hors du monde mais également dedans. Demeurent des histoires de vie, que celles de l'art 
avaient parfois abandonné, croyant trouver en elles juste des illusions dérisoires. Mais Reka Nyari nous 
ramène de manière grave et ironique vers leur rêve ou leur vérité. Au regardeur d'y puiser ce qu'il attend 
grâce au langage de celui qui joue autant de la métaphore que de la littéralité.



MOTHER-INK_Immaculate-Lactation



MOTHER-INK_My-Body-My-Blood



MOTHER-INK_Most-Blessed



GEISHA-INK_Dream-of-Geiko



GEISHA-INK_Hangyaku-no



GEISHA-INK_Blue-Smoke



REAPER-INK_The-Cure-For-Life



vALKYRIE-INK_The-Seeress
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vALKYRIE-INK_Shieldmaiden



vALKYRIE-INK_My-Blade-My-Beloved
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Petite bio :

Reka Nyari vit et travaille à New York. Son œuvre regroupe aussi bien des photographies de mode et d’art, 
que des vidéos, des installations ou des performances.

Née en 1979 à Helsinki et élevée en Finlande et en Hongrie,Reka Nyari est arrivée à New-York à l’âge de 
17 ans. Après avoir étudié à la School of Visual Arts, elle a commencé le mannequinat et ainsi découvert 
son intérêt pour la photographie. La cinématographie et les récits excentriques de Roman Polanski et David 
Lynch influencent son travail. Helmut Newton, Guy Bourdin, Miles Aldridge et Cindy Sherman font aussi partie 
de ses références. Son œuvre a été exposée dans de nombreuses galeries aux Etats-Unis et en Europe. 

Elle a reçu de multiples prix de la part d’organisations prestigieuses, dont une première place en 2010 aux 
International Photography Awards dans la catégorie « Beauty Pro ». Sa monographie de 225 pages intitulée 
Femme Fatale : Photographie Érotique Féminine a été publiée en 6 langues et vendue à travers le monde. 
Elle compte parmi ses clients Kiki de Montparnasse, Fleur du Mal, RADO Switzerland, AOL, Liz Claiborne, 
Make Up Forever, DC Comics, Sally Hansean et Ultra Records. 

Son travail a été publié dans les magazines Esquire, Vanity Fair, Tatler, Korean Cosmopolitan ou encore Vogue.

http://www.sva.edu/
https://fr.wikipedia.org � wiki � Roman_Polanski
https://www.davidlynch.com
https://www.davidlynch.com
https://helmut-newton-foundation.org
www.guybourdin.org
https://fr.wikipedia.org � wiki � Miles_Aldridge
http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=CindySherman
https://www.photoawards.com
https://www.amazon.fr/Female-Erotic-Photography-Reka-Nyari/dp/9490822159
https://fr.wikipedia.org � wiki � Kiki_de_Montparnasse
https://www.rado.com
https://mail.aol.fr
https://www.lizclaiborne.com
https://www.makeupforever.com
https://www.dccomics.com
https://www.sallyhansen.com
https://ultramusic.com
https://www.esquire.com
https://www.vanityfair.fr
https://www.tatler.com
www.cosmopolitan.co.kr
https://www.vogue.fr
https://www.rekanyari.com


https://www.rekanyari.com


Crédit photo Zbre

http://www.regroupementdepixels.fr/
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intimité
par PhiLiPPe LiTzLer

mArévA drUiLhe
Inside Obscura

Ces images, qui expriment la recherche de la liberté au travers du Nu, sont toutes réalisées avec le principe de 
la Camera Obscura. 

 « Une pièce noire, isolée de la lumière, à l’exception d’une minuscule entrée lumineuse. Le silence. Je m’assieds 
et attends que mes yeux s’habituent à l’obscurité. Sur les murs, le dehors se déploie. La pièce se transforme au 
gré de la camera obscura, et m’offre un nouveau décor, superposition de deux réalités. Je pense à ces peintres 
de la Renaissance qui utilisaient déjà cette technique : ont-ils eu ce même frisson d’émerveillement ? ».

Le Nu fait partie des actes de rébellion en ce qu’il cherche à se libérer du carcan des habits, ces oripeaux 
qui ne sont en réalité que les marques physiques de la soumission à son époque, à sa patrie, à sa famille… 
Inside Camera nous  entraine dans le rêve et le vagabondage d’une jeune femme en quête d’elle-même où 
l’extérieur devient également l’intérieur. Un cheminement qui nous interpelle, d’autant plus qu’il relie l’intime à la 
performance technique. 

Petite bio :

Née en 1989 à Grenoble, Maréva Druilhe est passionnée de photographie depuis l’adolescence. Après des 
années d’errances photographiques, durant lesquelles elle s’initie à différentes techniques, ses domaines de 
prédilection se sont portés vers le travail photographique de l’intime. Dans une démarche introspective, elle 
interroge le rapport au corps, le lien à l’autre et à sa propre image, ainsi que les legs familiaux. En 2019, elle 
expose au Festival Européen de la Photographie de Nu à Arles sa série « Inside Obscura », dans laquelle elle 
se réapproprie les principes fondamentaux de la photographie, tout en continuant sa démarche d’autoportraits.

http://www.cirac.org/infos-fr/camera.htm
http://www.fepn-arles.com/






















Espace dévorant, portrait d’artiste

Petite bio : Che-Chia Chang, architecte D.E., 
photographe polyvalent Taïwanais, vit et travaille 
en France depuis 2008. Ses créations ont été 
notamment sélectionnées par le Comité de la 
Biennale Internationale d’Art Contemporain de 
Florence en 2014.

https://www.chechiachang.com/
https://www.florencebiennale.org/
https://www.florencebiennale.org/
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la galerie des lecteurs
par MarCeL Boi

che-chiA Chang
Paradis
Au cours de mes visites dans différents musées en 2008-09, deux questions se sont imposées : « La photographie 
peut-elle permettre à l’artiste d’exprimer sa vision au travers de l’objet photographié, comme s’il maniait librement 
un pinceau ? » et « La photographie peut-elle exprimer les choses invisibles, comme le son, les mouvements 
et les doter d’un sens ? ». J’ai donc orienté mes recherches vers une abstraction plasticienne à travers l’outil 
photographique.

À partir de 2011, je me consacre à la réalisation d’une série de six thèmes « Créations de lumières ». Parallèlement, 
de 2010 à ce jour, pour « Paradis » et « Espace dévorant », je travaille la photographie en négatif, recherchant 
des effets de peinture. Mes créations empruntent alors une démarche de chercheur d’image, afin de peindre 
mes sensations du monde.

Le concept occidental du paradis, je le définis dans mes photographies à la manière de la peinture chinoise 
« shanshui », en laissant place au vide, le « blanc », puis en accentuant le plein que j’exprime par des 
volumes bleus architecturés et présents seulement de place en place pour que le regard chemine de bas 
en haut vers le Ciel.

Je travaille les images de cette série en négatif pendant la nuit, dans des villages reculés du massif du Lubéron et 
ailleurs. Pour donner les effets de blanc, obtenir une profondeur et une hauteur d’image, j’ai photographié la nuit, 
circulant autour des montagnes, me rapprochant aussi des falaises dans le but de trouver les meilleurs angles.

Je ne sais pas où se trouve exactement le Paradis, néanmoins après dix ans de travail depuis 2008 sur cette 
série, je me suis aperçu que le Paradis existe dans le contraste : plus nous approchons de l’Enfer, plus nous 
sentons exister le Paradis. 

J’utilise un post traitement des clichés en négatif pour un rendu tout en contraste qui fait allusion à la peinture 
chinoise et évoque la dualité Enfer/Paradis.

https://www.peinture-chinoise.com/shan-shui


















https://iraklisk-htakat.com/Home/About
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partenariat
par PhiLiPPe LiTzLer

irAklis KOUgemitrOS
Vainqueur à l’international des Street Photo Awards 2019

Living in geometry
Je suis né à Athènes en Grèce et j'ai étudié les techniques de la musique et du saxophone. En photographie, je 
suis autodidacte et je la pratique depuis 2009. L'année dernière, j'ai créé un compte sur Instagram @iraklisk_
htakat où je partage mon travail. Je participe à des concours internationaux de photographie. J'ai été finaliste 
dans la catégorie Street Photography aux Miami Street Photography Awards 2018. Une partie de mon travail 
avait également été présentée cette année lors de l'exposition Photography Standard Vision & SNFCC FENCE 
à la Stavros Niarchos Foundation 2018.

Dans cette série présentée pour le fameux concours Street Photo Awards 2019, j’essaie de raconter des histoires 
en utilisant des formes abstraites et minimalistes pour les illustrer. Utiliser la lumière, les ombres et la couleur, 
c’est pour moi quelque chose comme essayer de réaliser un mélange de peinture et de photographie.

https://www.instagram.com � iraklisk_htakat
https://www.instagram.com � iraklisk_htakat
https://www.miamistreetphotographyfestival.org
https://www.snfcc.org/fence
https://www.snf.org
https://www.fujifilm.eu/fr/
https://www.streetphotoawards.art/site/index
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Forme d’expression contemporaine, le Data Art partage des frontières communes avec 
la photographie. Ce second volet à propos de l’évolution de la photographie dans les 
procédés artistiques actuels s’intéresse à l’utilisation de la photographie au sein de ce 
mouvement, comme une technique de visualisation de l’évolution du monde connecté. 
Le Data Art mobilise la photographie comme une traduction, le résultat des données 
analysées est restitué par l’image afin de permettre sa diffusion.

Le lien perceptible entre photographie ant numérique et post-photographique à travers 
le Data Art est la volonté de comprendre. A l’époque des Archives de la Planète d’Albert 
Kahn au début du XXe siècle, l’objet des photographies était le lointain et l’étranger, ce 
qui échappait à notre connaissance. L’idée des missions était de comprendre le monde 
et d’en rapporter une image permettant de diffuser le savoir et les découvertes. Le Data 
Art rend accessible des informations qui échappent à la visualisation. Il repose sur 
l’énonciation intelligible et esthétique des données issues des flux et interactions de la 
société contemporaine, émanant des activités humaines. Il s’agit pour les artistes d’allier 
cela à la notion de beauté, c’est l’esthétisme apporté au compte-rendu de l’analyse des 
données qui fait entrer telle ou telle création visuelle dans le champ de l’art.

Trois expositions ont mis en dialogue des œuvres de Data Art en 2018 : « Coder le Monde » au Centre Pompidou, 
« 1,2,3 Data » à la Fondation EDF et « The Art of Networks III » à Boston. Ces événements mettent en exergue des 
univers créatifs qui se situent entre science, art et design ; ils font penser à une immersion aux allures futuristes, dans 
des profondeurs laborantines débordantes de particules lumineuses, des univers où les scénographies sont dotées 
d’un nombre d’écrans plus important mais où réside néanmoins des supports artistiques traditionnels comme celui 
de la photographie.

OPENEYE
Le regard d’aujourd’hui sur la photographie

où va la photographie ?
par Laura saMori

data art et photographie 

http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr
http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cdAr58R/rnAg56a
https://fondation.edf.com/fr/expositions/1-2-3
http://www.theartofnetworks.com
http://univ-tlse2.academia.edu/LauraSamori


Aaron Koblin, Flight Patterns - aaronkoblin.com
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L’un des artistes qui s’intéresse aux données du monde contemporain et s’en inspire pour réaliser des oeuvres 
à la finalité photographique est Herwig Scherabon. Il est artiste et designer, il pratique la photographie, la vidéo, 
le montage et la modélisation 3D. Sa série « Landscapes of Inequality » (Paysages des inégalités), un ensemble 
d’œuvres numériques diffusées et exposées sous forme de photographies, sont des empreintes de la répartition 
de la population en fonction des richesses dans les centres-villes de plusieurs métropoles. Ce projet en cours 
d’évolution concerne Los Angeles, Paris, New York et Chicago. Le procédé de création est le suivant : la carte 
utilisée est celle de la ville, laissant figurer le véritable réseau routier, l’artiste ajoute à la planéité cartographique, une 
matrice de cubes ou chacun correspond au revenu médian de la population dans la zone où le cube sort de terre. 
Ces cubes sont en haute résolution ce qui apporte cette précision graphique et nous permet de cerner la multiplicité 
des hauteurs, et donc des niveaux de revenus. 

« L’intention était de montrer la ségrégation des revenus à travers des images saisissantes qui conservent l’empreinte 
visuelle du réseau routier de la ville. Ici, la ségrégation des revenus est un mur littéral au sens géographique, où les 
habitants d’une région n’ont pas accès à l’autre ». 

Ces œuvres sont une manière de retranscrire ce que l’on voit, où ce que l’on peut observer à taille humaine, mais 
d’une façon plus globale. L’implication de l’artiste, au-delà de la retranscription d’un phénomène social, réside dans 
le choix de l’esthétique finale : le noir et blanc, l’usage du dégradé du plus clair (bas revenus) au plus foncé (hauts 
revenus), le cadrage en portrait très étiré, une impression photographique. La composition basée sur le quadrillage de 
la matrice donne un aspect rigide et strict à la représentation de la ville monochrome. Ce n’est pas une photographie 
de la ville et pourtant il est aisé d’associer cette image à la ville réelle comme si on l'observait avec le mode 3D de 
Google Map. L’artiste utilise les données combinées à ses propres choix esthétiques et génère une image qui montre 
des inégalités avec une apparence qui relève de la ville fantôme, une impression de temps suspendu où l’homme à 
disparu au profit de barres symbolisant la quantité de ses possessions matérielles et financières. Ses œuvres parlent 
à plusieurs niveaux de notre époque en mutation; l’impact de la (sur)consommation fait s’amoindrir les échanges et 
partages au profit d’un cloisonnement selon l’appartenance sociale.

Herwig Scherabon : visualisation des inégalités et de la pollution urbaine

https://scherabon.com/
https://scherabon.com/income-inequality


Herwig Scherabon, Landscapes of Inequality, Courtesy of the artist-scherabon.com/
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Herwig Scherabon travaille particulièrement sur la notion de territoire, il étudie les données liées à l’évolution de 
celui-ci à cause des actions humaines. Dans son œuvre « El Coloso » dont le titre est en référence à l’œuvre de 
Francesco de Goya, il modifie, grâce à l’outil de fluidité de Photoshop le plan urbain des villes de New Delhi et de Los 
Angeles pour signifier le taux de pollution très important à ces endroits en particulier. Si les gaz ne se mélangeaient 
pas à l’air, l’accumulation de pollution formerait une bulle si dense que les habitants vivraient dans un flou permanent. 

« Cette bulle planerait au-dessus du centre-ville de Los Angeles et aurait un volume d'environ 1,9 milliard de mètres 
cubes sous la forme et la densité de CO2 pur. Il pèserait 3,7 millions de tonnes métriques. Les émissions annuelles 
des voitures à New Delhi sont d’environ 6,19 millions de tonnes d’équivalent CO2. » 

Le Colosse de Goya est une force violente et aveugle, peint de dos, le point levé, inquisiteur et menaçant, sa 
musculature aux motifs arrondis qui rappelle les bulles est imposante et domine la vallée en contre-bas où les 
protagonistes prennent la fuite. La pollution qui envahit et fait suffoquer les villes est invisible, elle est d’une dangerosité 
que nous aurions bien du mal à vaincre, car difficile est de fuir la ville où nous sommes établis. 

L’usage de la métaphore renforce la lecture de ce travail numérique qui s’expose et se diffuse par la photographie. 
Dans son texte accompagnant l’œuvre, l’artiste expose clairement les chiffres de densité liés à ces émanations de 
pollution à New Delhi et Los Angeles. Les données de l’activité humaine sur terre sont la matière première de sa 
réflexion et donnent naissance à une création artistique à partir de la déformation cartographique.

https://scherabon.com/el-coloso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Colosse_(tableau)#/media/Fichier:El_coloso.jpg


Herwig Scherabon, El Coloso, Courtesy of the artist-scherabon.com/
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Aaron Koblin, dans son œuvre « Flight Patterns », (reproduite en première page de cet article) rend compte de 
l’incessante mobilité des hommes en matérialisant par des segments lumineux, les données issues du trafic aérien 
américain. L’analyse de ces données conduit Koblin à retranscrire sa conclusion par l’usage de la vidéo, pour rendre 
compte de manière interactive du flux des déplacements. Pour autant, lorsque ses œuvres de Data Art passent 
des champs scientifique et esthétique au champ commercial, c’est uniquement par le support photographique. Ses 
œuvres sont vendues en multiples, 120 dollars pour le petit format sur Saatchi. Ce travail qui mêle l’analyse du Big 
Data et sa retranscription sous des formes plus acceptables intellectuellement, renvoie à un terme naissant, celui du 
réalisme digital : une traduction ergonomique de la réalité pure et concrète, pour tendre à une forme d’observation 
la plus intelligible possible. 

L’artiste coréen Ho-Yeol Ryu synthétise une journée de vols d’avions dans l’aéroport d’Hanovre grâce à une 
superposition de calques correspondant à de multiples photographies de décollages dans le même lieu. Les frontières 
entre réalité et fiction mettent à l’épreuve la perception et le caractère vraisemblable de l’image. 
Ho-Yeol Ryu utilise les ressources du montage numérique pour permettre de visualiser simultanément tous les décollages 
grâce à une photographie. Cette forme d’expression correspond au terme de PhotoViz, pour PhotoVizualisation. Cette 
image a été publiée dans plusieurs ouvrages et fait la couverture du livre de Nicholas Felton. 

Dans Flughafen (2005), plusieurs temps, directions, destinations se côtoient. L’image est attachée au réel 
car chaque prise de vue est bien véritable, c’est la superposition de l’ensemble qui fait entrer l’image dans la 
fiction. Les aéroports sont des symboles majeurs de notre société mondialisée qui soulèvent des questions de 
migrations, d’identités multiples et également d’écologie. Les photographies de Peter Menzel rassemblées 
dans le livre « Hungry Planet: What the World Eats » relèvent de la PhotoViz car elle permettent de comprendre 
et de comparer des modes alimentaires à travers le monde à partir de témoignages directs. 

La PhotoViz à la différence du Data Art, ne s’appuie pas véritablement sur des données concrètes mais s’attache à 
rendre visible des phénomènes réels en en modifiant les possibilités de lecture par l’usage des techniques. 
Ces deux disciplines cohabitent dans la création visuelle contemporaine et leurs frontières sont parfois poreuses.

Le trafic aérien : une source d’inspiration

http://www.aaronkoblin.com/
http://www.aaronkoblin.com/project/flight-patterns/
https:// www.saatchiart.com/print/New-Media-Flight-Patterns/664372/1827872/view
https://gestalten.com/products/photoviz
http://menzelphoto.com/
https://phototrend.fr/2011/06/peter-menzel-what-the-world-eats/


Ho-Yeol Ryu, Flughafen, 2005
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Des questions entrent en jeu et interrogent le statut d’œuvre d’art de ces productions : « En quoi est-ce une 
œuvre ? », « N’est-ce pas seulement une forme de visualisation des données à la lecture plus esthétique et 
ergonomique, permise par nos technologies ? ». Depuis la chute de l’omniprésence de l’Académisme, les 
artistes ont occupé dans l’histoire de l’art une place spécifique, donnant au monde une forme différente, une 
sorte de miroir des spécificités de l’époque en cours, des préoccupations de la population, une utilisation des 
techniques propres à l’évolution contemporaine. 

Comme le Futurisme tente de rendre la vitesse des nouveaux modes de vie dans la peinture, que Marinetti 
s’empresse d’expliquer par le texte dans son manifeste. Selon Susan Hiller (1940-2019), artiste engagée contre 
une homogénéisation des cultures du monde, aux approches pluridisciplinaires souvent globales et immersives 
« Les artistes ont une fonction. Nous faisons partie d'une conversation. C'est notre travail de représenter et de 
refléter les valeurs de la culture d'une manière que les gens n'ont jamais vue auparavant. » 

En tenant compte de cela, le Data Art est un mouvement contemporain, qui pourtant trouve ses racines dans un 
Art Numérique qui existe depuis 20 ans avec les célèbres imitations des œuvres de Piet Mondrian par l’ordinateur. 

C’est une forme qui puise sa source dans ce qui constitue notre révolution en cours, une révolution qui est 
difficile à appréhender dans sa complexité car elle se trouve en pleine expansion et engage tout un chacun plus 
ou moins dans une déferlante de données invisibles et pourtant bien réelles. Nous ne voyons pas les données 
alors que nous sommes dans une immersion totale, nous savons qu’elles sont crées en grand nombre chaque 
jour, mais nous sommes incapables de les visualiser. Ces formes d’expression sont une sorte de miroir de ce 
qu’est l’humanité à un moment particulier de son histoire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti
http://www.susanhiller.org/


vue de l'exposition 1,2,3 Data, Fondation EDF en 2018, photo : Herwig Scherabon, Landscapes of Inequality, Courtesy of the artist
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Delphine CENCIG : 

Les photographies de Delphine Cencig dérangent. 
Ce n’est pas sa technique, irréprochable, ni ses compositions, 
souvent inspirées par la peinture classique, mais son univers 
plastique qui déstabilise le spectateur. 

Il est pourtant d’une étrange beauté, mais cette beauté relève 
plus de celle adulée par les surréalistes, admirateurs de 
Lautréamont et de sa « rencontre fortuite sur une table de 
dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie », 
que des canons habituels. 

On peut aussi y voir des scènes qui pourraient appartenir au 
monde de Jérôme Bosch ou à celui de la littérature fantastique 
de Poe ou de Kafka.



Renée Jacobs Andreas H. Bitesnich Antoine d'Agata





Photos : Ikko Narahara

Photos : Benjamin Juhel



« Le livre des morts »  © Carlos Barrantes

« Border Line »  © Richard Petit

« L’INSTANT INDÉCIS »  © Steve Drevet et Romaric Mandelblat
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