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EDITO
Cette 5ème édition des Rencontres Internationales de la Photo de Fès qui a pour 
thème « Maitres et Jeunes Talents », s’implante sur le territoire marocain et fait 
partie de la Saison Culturelle France Maroc qui, tout au long de l’année 2011, 
célèbre la danse, le cirque, le livre et la photo.

L’Agence VU’ dans une célébration voulue par Christian Caujolle à l’occasion de 
son vingtième anniversaire, nous offre un questionnement du Paris d’aujourd’hui à 
travers le regard de 18 photographes. Un Paris en pleine transformation, cosmopolite 
avec ses modes circulatoires, ses transformations, se campe devant nous comme un 
patchwork d’instants, de visages, de situations dont l’étrangeté nous questionne. 
Rabat et l’Institut français accueille cette manifestation en mai et juin.

C’est l’homme discret qu’était Izis  (l’un des cinq photographes français des années 
cinquante avec Brassaï, Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis et Robert Doisneau, 
célébrés par le MoMA de New York), dont la photographie nait d’une relation 
complexe avec le sujet et n’est en rien un simple regard porté sur l’apparence des 
êtres, mais une immersion dans ce monde qu’il contemple sans l’effaroucher, qui 
s’installe à la galerie Delacroix de l’Institut français de Tanger fin mai jusqu’à fin 
juin.

« C’est une femme d’élégance et de paix. Une humaniste aux yeux clairs qui pose 
sur le monde un regard attentif et serein. Il l’intéresse, ce monde. Il la fascine, 
l’émeut, la passionne. Mais beaucoup moins par ses colères, ses tourments, 
ses soubresauts que par sa beauté, ses harmonies miraculeuses, les richesses 
insondables de l’âme humaine », comme dit Annick Cojean de Martine Franck 
présentée à Fès à la galerie Kacimi en mai avec « Femmes » vibrant hommage par 
un parcours tendre et lucide.

C’est l’exploration qui nous est offerte des courants de la photographie, des 
changements vertigineux qui animent les nouvelles générations de photographes 
engagés et accomplis, 80 parmi eux choisis à travers le monde entier dans des 
écoles d’art photographique. reGéneration2,  fruit et aboutissement d’une première 
expérience lancée en 2005 et poursuivie avec bonheur par le Musée de l’Elysée. 
Ses commissaires Nathalie Herschdorfer et William Ewing viennent présenter ce 
travail à Fès en mai et juin. 

C’est enfin le toucher délicat d’un photographe des années vingt, Pierre Desjardins, 
qui rencontra toutes les personnalités qui firent et défirent le protectorat ; de Lyautey 
à Abdelkrim Khattibi, que nous verrons à la galerie de l’Institut français d’Oujda.

Jean DeDolin
Commissaire des Rencontres de la Photo de Fès
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Martine Franck
Femmes
du mardi  3 au lundi 30 mai, Galerie Kacimi, Fès

Martine Franck est une promeneuse discrète qui aime se faire surprendre. Sans 

fourberie ni stratagème. Mais l’œil vif, aux aguets. Prête à cueillir la vie. Lucide. 

Pénétrante. La tendresse est parfois perceptible. Ou bien la compassion. Jamais la 

complaisance. Voilà à quoi tient la justesse des photos de Martine Franck. A cette 

honnêteté et cette liberté viscérales pour observer les êtres et les paysages. Les 

sentiments et les situations.

On la sent disponible, amoureuse de la vie et de tout ce qu’elle réserve. Le beau, le 

grave, le triste, le gai. Elle ne veut pas trier, elle refuse de tricher. Pas d’angélisme 

surtout. Jamais de naïveté. Elle fait face à la vie dans sa diversité, y compris la 

souffrance.

du 3 au 26 juin, Galerie Allal Al Fassi / Rabat
Vernissage le 3 juin, à 18h30

Martine Franck guette la vie. Simplement. Et devant son objectif, il est plus sage 

de ne pas prendre la pose. Elle exècre l’artifice de la mise en scène, le trucage et la 

manipulation. Comme personne elle détecte le faux. Ses portraits de face sont donc 

peut-être le plus juste et les plus beaux : l’artiste Léonor Fini, inquiétante, plein de 

fureur contenue, les yeux aussi perçants que les yeux de son chat.

« Mon choix toujours, ce fut les gens », nous dit Martine Franck. On l’a compris, ils 

lui importent. 

Extrait du texte d’Annick Cojean

L’exposition « Women » a été produite par Chanel Tokyo en collaboration avec Magnum 

Photos.

Martine Franck est membre de l’agence Magnum depuis 1983.

Magnum
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VU’à Paris
du jeudi 5 mai au mercredi 15 juin 
Galerie  de l’Institut français Rabat
…Je me souviens de ces deux regards venus du Nord (Strömholm et Van der 
Elsken) lorsque nous avons conçu la campagne photographique sur Paris qui 
devait être l’un des moments forts du vingtième anniversaire de VU’.Il était clair 
que seule une confrontation de regards contemporains, internationaux et d’une 
grande diversité d’écriture pourrait questionner le Paris d’aujourd’hui, en cerner 
les enjeux, les transformations, le cosmopolitisme, les espaces et la circulation. 
Un Paris qui commence à l’aéroport, vers lequel chaque jour viennent, en train 
ou en RER, travailler les banlieusards qui repartent le soir, un Paris dans lequel 
les monuments de la « ville musée » sont confrontés au désordre urbanistique 
de la plupart des grandes cités contemporaines, un Paris dont l’architecture 
conserve la mémoire d’une splendeur. Mais également un Paris des gens, des 
anonymes dans la rue ou dans des bistrots, mais aussi des touristes et des 
acteurs de la mode aussi bien que des marginalisés. En rassemblant toutes ces 
approches, chacune construite avec une réelle cohérence propre à chacun des 
auteurs, se dessine, plus que jamais, une ville collage, mosaïque, qui sait nous 
réserver des surprises, pour peu que nous sachions regarder et être attentifs.
Et c’est là, avec une grande diversité de propositions esthétiques, qu’éclate 
l’évidence de la fonction que peut continuer à avoir la photographie, pour peu 
qu’elle soit pratiquée avec une réelle exigence. Outre qu’elle nous étonne en 
saisissant des instants, des visages, des situations que nous sommes incapables, 
au quotidien, de décrypter ou même de voir, elle met en évidence non pas un 
espace qu’elle célèbrerait, mais bien des déséquilibres, des étrangetés et une 
diversité qui ne peut qu’interroger l’identité de la ville aujourd’hui.
Paris est-il à la Pyramide du Louvre ou Place Clichy, dans la dédale de Roissy, à 
la Gare du Nord, dans un envol de pigeons Porte Saint-Denis, sur la passerelle 
d’un défilé de mode à l’Ecole des Beaux –Arts ou dans l’atmosphère enfumée 
d’un minuscule café  fréquenté uniquement par des habitués ?Nulle part, 
finalement, et un peu partout, tant ces mondes coexistent, souvent sans se voir 
ni se croiser vraiment…

Extrait du texte de Christian Caujolle, fondateur de l’Angence VU’

 L’Agence VU’
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Michael Ackerman, États-Unis
Dans les bars de Paris 
Ce que Maichael Ackerman préfère à Paris, ce sont les bars. Il a le sien, Le petit barʼ, 
niché Place Léon Blum, dans le XI° arrondissement.

Aniu, Chine
Ripples
« Aniu, Chinois de Cantonné en 1969, estarrivé à Paris, la tête pleine de ses poèmes 
visuels et urbains, avec le projet bien arrêté de travailler sur les traces de Mai 68. »

Philip Blenkinsop, Grande-Bretagne
Paris, Février 2006
« Plus quʼun visage, cʼest un sentiment qui mʼintéresse, ce moment où lʼénergie 
touche lʼensemble, où les choses se mettent en place dans le cadre, où une maladresse, 
un détail font que, parce que cʼest spontané, cela respire la vie. Je ne dirasis pas que 
ces instants sont volés, mais plutôt sauvés. »

Bruno Boudjelal, France/Algérie
Dedans, Dehors
Dedans. Dehors. Au bord. À la limitte. Bruno Boudjelal déambule dans cet entre-
deux. Il sʼattarde du côté de la Porte dʼAubervilliers. Il a ses habitudes à ʼLa tulipe 
noireʼ, un rade à cinq minutes du Paris glamour.

Denis Darzacq, France
La chute
Dans un Paris qui pourrait être la banlieue Denis Darzacq créée des images baroques 
de corps en apesenteur, en lévitation.
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Pierre-Olivier Deschamps, France
Le musée furtif
Pierre-Olivier Deschamps effectue un parcours à la chambre dans Paris. Comment 
chahuter lʼimage dʼEpinal ? En débusquant la ville musée dans son moindre interstice, 
en prenant du recul pour voir les monuments comme autant de points de vues imposés 
par le pouvcoir.

Bertrand Desprez, France
Etrange nature
Avec Bertrand Desprez, on est dans un univers flottant, léger,
mélancolique, servi par une lumière ouatée, unfroidventeux .
Que de vient la nature dans la capitale ?

Claudine Doury, France
La ville de Louise
Pour la première fois, Claudine Doury photographie une enfant de 10 ans, Louise, 
une petite mignonne toute maigre, très genre ʼAlice dans les villesʼ.

Richard Dumas, France
Paris, Février 2006
Dans Paris, ville du cinéma, Richard Dumas, tel un écrivain, laisse errer son oeil 
et son âme.Faisant sien lʼesprit de ʼLa Chambre Verteʼ, il dialogue avec ses chers 
disparus.Tout commence rue de Seine, avec la sensualité minérale dʼune sculpture 
à la taille de guêpe.

JH Engström, Suède
L’aéroport
JH Engström a choisi de vivre pleinement lʼexpérience : le photographe sʼest 
enfermé dans la zone des terminaux de Roissy Charles de Gaulle. Avec poésie, 
fiction et mystère, il observe lʼaéroport en sʼinterrogeant sur sa dimension sociale, 
architecturelle et urbaine. Lʼaéroport devient un nouvel espace où observer les 
identités, les histoires et les relations.

Gilles Favier, France
Paris une étoile
Gilles Favier sʼest fixé pour règle de changer dʼhôtel une étaoile tous les jours. Il y 
conduit des rencontres ou des personnes quʼil retrouve dans Paris.

Stanley Greene, États-Unis
Contes de nuit
Pour Stanley Greene, ʼla photographie de rue est morteʼ. Indigné, il brandit ses 
planche-contacts montrant des gens qui se cachent le visage.
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Rue du Faubourg Saint-Denis
Dans un tourbillon de généreuse énergie, Anders Petersen a pris pour QG lʼextravagant 
bar ʼChez Jeannetteʼ. De là, il est allé à la rencontre de riverains de la populaire et 
cosmopolite rue du Faubourg Saint-Denis.

Ian Teh, Grande-Bretagne
Noctambulations
La vision de Ian Teh se loge dans un mince espace où la capitale, si photographiée 
dʼordinaire, apparaît plus fantasmatique que reconnaissable.

Lars Tunbjörk, Suède
Prêt-à-porter 2006
Pour Lars Tunbjörk, la mode cʼest comme marcher dans un théâtre fou,
cʼest aussi étrange que dʼaller photographier une tribu en Afrique.

Guillaume Zuili, France
La ville surexposée
Guillaume Zuili fait des plans-films qui construisent et reproduisent son propre 
imaginaire, épuisant toute la gamme des sensations en jouant de lʼopposition de 
matières, de lʼancien et du moderne.

Rip Hopkins, Grande-Bretagne
Trop tard !
Concentré sur les gares parisiennes, Rip Hopkins interroge un comportement 
typiquement urbain. Lʼurgence, lʼhoraire, le tythme, font partie des questions 
existentielles associées à la ville aujourdʼhui. Le photographe en profite au passage 
pour souligner les limites du droit à lʼimage.

Martin Kollar, Slovaquie
Hôtels, Gens, Objets
Martin Kollar choisit de mener lʼenquête autour du Paris-consommation.
Il suit touristes, hommes dʼaffaires, gens de passage jusque dans leur chambre 
dʼhôtel.
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Izis 
du mercredi 25 mai au jeudi 30 juin, 
Galerie Delacroix Tanger

izis dans les archives de Paris March, 1949-1969 est une exposition 
qui rend hommage à l’un des photographes les plus marquants de sa 
génération. Reporter atypique, poète des images, ami de Prévert et 

auteur de livres célèbres, Izis reste 
néanmoins aujourd’hui encore très 
mal connu. Cette exposition répare 
cet oubli en faisant découvrir, 
grâce aux archives de Paris Match, 
ses photographies de reportages, 
inédites pour la plupart, réalisées 
en France et à l’étranger.
L’exposition se compose d’une 
centaine de photographies, sur 
de nombreux thèmes tels que les 
réfugiés des années 50, la Casbah 
d’Alger, les pèlerinages de Lourdes 
et de Fatima, les catastrophes des 
mines de l’Etançon et de Monceaux 
les Mines, le procès Eichmann à 
Jérusalem, des balades à travers le 
quartier de Saint Germain des Prés 
ou les fêtes populaires du monde 

artistique et littéraire de cette époque, comme Orson Welles, Jean Renoir, 
Marcel Aymé, Ferdinand Céline, Jacques Prévert, Léautaud,…
Cette exposition met en relief le lien existant entre la photographie de 
presse et la photographie d’inspiration humaniste.
On retrouve dans les images d’Izis la douceur attentive de son regard 
et cette distance au monde qui lui est si particulière, entre respect et 
émotion. Izis-reporter reste ce « colporteur d’images », comme l’écrivait 
Prévert, à la fois témoin et poète. En 1951, Izis était de ces « Cinq 
photographes français » qui exposaient au MoMA de New York, entre 
Brassai, Henri Cartier-Besson, Robert Doisneau et Willy Ronis.

Annie-Laure Wanaverbecq

Maison Doisneau
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…reGeneration2 est un projet réalisé grâce à 
la collaboration des directeurs et enseignants 
des écoles de photographies….Celles ci 
nous ont permis de découvrir des individus 
que nous n’aurions jamais pu repérer seuls, 
puisque la plupart d’entre eux ne sont ni 
représentés par une galerie ou une agence, 
ni publiés dans la presse spécialisée. Nous 
sommes conscients que sélectionner des 
photographes par l’intermédiaire des écoles 
revient à exclure  ceux qui essaient de voler 
de leurs propres ailes. Nous acceptons les 
conséquences d’une telle procédure, à savoir 
que certains pays sont sous-représentés 
ou simplement absents du projet en raison 
du manque d’écoles spécialisées dans leur 
pays... Malgré nos nombreux efforts en 
direction de l’Amérique du Sud, de l’Afrique 
et de certaines régions d’Asie, nous avons dû 
nous résoudre à faire la sélection à partir de 
portfolios provenant en majorité d’Europe ou 
d’Amérique du Nord …

reGeneration2

Photographes de demain
du mardi 10 mai au dimanche12 juin, Musée Batha de Fès

….Le Musée de l’Elysée  a opéré sa propre sélection, en choisissant les travaux 
les plus pertinents sur le plan visuel et théorique. Tous les genres et sujets ont 
été acceptés, qu’ils soient réalisés par les procédés analogique ou numérique. 
Nous nous sommes efforcés de garder le même esprit d’ouverture tout au long 
du processus de sélection, que les photographes aient travaillé sur pellicule ou 
qu’ils aient été experts de la retouche des pixels, qu’ils aient étoffé leur travail 
d’un concept détaillé ou qu’ils aient privilégié la  prise de vue spontanée et en 
toute liberté…
…A notre grand étonnement, vingt pour cent seulement des artistes de 
reGeneration2 utilisent l’outil numérique pour retoucher leurs clichés. La plupart 
travaillent lors de la prise de vue pour construire leurs images. Alors que nous 
sommes habitués à l’image retouchée, il fallait le noter. Nous nous étions donné 
comme tâche de ne retenir que les travaux présentant la plus grande qualité, 
c’est pourquoi certaines séries réalisées dans une facture classique ont aussi 
retenu notre attention…Néanmoins, nous souhaitions également montrer 
l’évolution des technologies. Certains travaux, dont l’esthétique nous a frappés, 
ont été sélectionnés parce qu’ils annoncent de nouvelles tendances parmi les 
photographes. A l’ère du numérique, la photographie a ouvert ses frontières. Elle 
est présente partout, même dans l’image de la synthèse…
…Plus qu’à la fin de la photographie, c’est à ses multiples développements que 
nous assistons. La photographie contemporaine n’a pas un style unique, elle 
se décline autant dans ses procédés (de l’usage de la chartre grand format au 
petit appareil numérique) que dans ses influences. Beaucoup d’artistes ont une 
connaissance sophistiquée de la peinture et des règles de la composition, et ont 
lu les grands textes classiques sur la photographie, de Roland Barthes à Rosalind 
Krauss. Le terrain est fertile pour les jeunes photographes. Ceux-ci nous rappellent 
que l’image demeure ambiguë et présente des significations complexes. Les 
débats sur l’avenir du médium sont nombreux depuis quinze ans. La prolifération 
des technologies et notamment  du numérique a encouragé ce mouvement, ce qui 
a permis d’enrichir  notre réflexion sur la photographie et ses applications. Notre 
compréhension des images s’est ainsi sophistiquée. Nous savons qu’il est possible 
de les modifier, les distordre, les recréer, les composer sans même utiliser son 
appareil photo. Internet offre une myriade d’images de tout genre. La technique 
numérique, la retouche, la construction totale  sont devenues des pratiques si 
répandues que plus rien de nous étonne vraiment lorsque nous découvrons un 
nouveau type de photographies…

Extraits du texte de présentation de Nathalie Herchdorfer

 Elysée
 Lausanne

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE L AUSANNE 
UN MUSÉE POUR L A PHOTOGR APHIE 
OUVERT MA- D I 11 H -18 H

reGeneration2 
TOMORROW ’S PHOTOGR APHERS TODAY

 A TR AVELL ING EXHIB IT ION 
PRODUCED BY
THE MUSÉE DE L’ÉLYSÉE 
L AUSANNE

Musée de l’Elysée
Lausanne



18 19

UELI ALDER
Nominé pour le Lacoste Elysée Prize ‘10
Suisse, né en 1979

YANN AMSTUTZ
Suisse, né en 1973
ECAV – Ecole cantonale d’art du Valais, Sierre, Suisse

GEORGE AWDE
Liban / Etats-Unis, né en 1980
Yale University School of Art, New Haven, Etats-Unis

KRISTOFFER AXÉN
Nominé pour le Lacoste Elysée Prize ‘10
Suède, né en 1984
ICP – International Center of Photography, New York, Etats-Unis 

ANNA BEEKE
Etats-Unis, née en 1984
ICP – International Center of Photography, New York, Etats-Unis

BENJAMIN BEKER
Nominé pour le Lacoste Elysée Prize ‘10
Serbie, né en 1976
Royal College of Art, Londres, Angleterre

JOSHUA BILTON
Grande-Bretagne, né en 1983
Royal College of Art, Londres, Angleterre

BOGDAN ANDREI BORDEIANU
Roumanie, né en 1983
Université nationale d’art de Bucarest, Roumanie

SAVAŞ BOYRAZ
Turquie, né en 1980
Université des Beaux-Arts Mimar Sinan, Findikli/Istanbul, 
Turquie
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THIBAULT BRUNET
France, né en 1982
Ecole supérieure des beaux-arts de Nîmes, France

MAXIME BRYGO
France, né en 1984
La Cambre, Bruxelles, Belgique

CHRISTINE CALLAHAN
Etats-Unis, née en 1969
ICP – International Center of Photography, New York, Etats-Unis

TEHILA COHEN
Israël, née 1983
The Midrasha School of Art, Beit Berl, Israël

JEN DAVIS
Nominée pour le Lacoste Elysée Prize ‘10
Etats-Unis, née en 1978
Yale University School of Art, New Haven, Etats-Unis

DAVID DE BEYTER
France, né en 1985
La Cambre, Bruxelles, Belgique

NICOLAS DELAROCHE
France, né en 1985
ECAL –  Ecole cantonale d’art de Lausanne, Suisse

SYLVIA DOEBELT
Allemagne, née en 1977
HGB – Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, Allemagne

DRU DONOVAN
Etats-Unis, née en 1981
Yale University School of Art, New Haven, Etats-Unis
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ELIZA JANE DYBALL
Australie, née 1986
Victorian College of the Arts, Melbourne, Australie

LINA EL YAFI
Suède, née en 1978
Konstfack, Stockholm, Suède

SALVATORE MICHELE ELEFANTE
Italie, né en 1980
IDEP – Institut Superior de Disseny i Escola de la imatge, Barcelone, 
Espagne

DAVID FAVROD
Suisse, né en 1982
ECAL – Ecole cantonale d’art de Lausanne, Suisse

DANIELA FRIEBEL
Allemagne, née 1975
HGB – Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, Allemagne

ROBIN FRIEND
Angleterre, né en 1983
Royal College of Art, Londres, Angleterre

MATTHIEU GAFSOU
Suisse/France, né en 1981
CEPV – Ecole de photographie de Vevey, Suisse

ANNE GOLAZ
Suisse, née en 1983
CEPV – Ecole de photographie de Vevey, Suisse

LENA GOMON
Ukraine, née en 1978
Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem, Israël

NICK GRAHAM
Angleterre, né en 1986
Edinburgh Napier University, Edimbourg, Ecosse
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AUDREY GUIRAUD
France, née en 1986
Ecole supérieure des beaux-arts de Nîmes, France 

CLAUDIA HANIMANN
Suisse, née en 1984
ZHdK – Zürcher Hochschule der Künste, Zurich, Suisse

FLORIAN JOYE
Nominé pour le Lacoste Elysée Prize ‘10
Suisse, né en 1979
ECAL – Ecole cantonale d’art de Lausanne, Suisse

KALLE KATAILA
Nominé pour le Lacoste Elysée Prize ‘10
Finlande, né en 1978
TaiK – Université d’art et de design d’Helsinki, Finlande

DANIEL KAUFMANN
Vietnam, né en 1974
University of New Mexico, Albuquerque, Etats-Unis

CHANG KYUN KIM
Corée du Sud, né en 1974
Parsons The New School for Design, New York, Etats-Unis

ANI KINGTON
Etats-Unis, née en 1986
Tisch School of the Arts, New York, Etats-Unis

MARKUS KLINGENHÄGER
Allemagne, né en 1976
Fachhochschule Bielefeld, Allemagne

RICHARD KOLKER
Angleterre, né en 1964
London College of Communication, Londres, Angleterre

SYLWIA KOWALCZYK
Pologne, née en 1978
Edinburgh College of Art, Edimbourg, Ecosse



26 27

ANIA KRUPIAKOV
Ukraine, née en 1983
The Midrasha School of Art, Beit Berl, Israël

IVAR KVAAL
Norvège, né en 1983
University of Wales, Newport, Pays de Galles

ELISA LARVEGO
Suisse/France, née en 1984
HEAD – Haute école d’art et de design Genève, Suisse

SHANE LAVALETTE
Etats-Unis, né en 1987
SMFA – School of the Museum of Fine Arts Boston, Etats-Unis

SUNGHEE LEE
Corée du Sud, né en 1974
Ecole Nationale Supérieure de la Photographie, Arles, France

JACINTHE LESSARD-L.
Canada, née en 1978
Banff Centre, Alberta, Canada

DI LIU
Nominé pour le Lacoste Elysée Prize ‘10
Chine, né en 1985
CAFA – Académie centrale des Beaux-Arts de Chine, Beijing, 
Chine

SOPHIE T. LVOFF
Etats-Unis/France, née en 1986
Tisch School of the Arts, New York, Etats-Unis

DAVID MOLANDER
Suède, né en 1983
Ecole de photographie, Université de Gothenburg, Suède
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ÁGNES ÉVA MOLNÁR 
Hongrie, née en 1980
MOME – Université d’art et de design Moholy-Nagy, Budapest, 
Hongrie

RICHARD MOSSE
Nominé pour le Lacoste Elysée Prize ‘10
Irlande, né en 1980
Yale University School of Art, New Haven, Etats-Unis

MILO NEWMAN
Angleterre, né en 1986
University of Wales, Newport, Pays de Galles 

YUSUKE NISHIMURA
Japon, né en 1981
School of Visual Arts, New York, Etats-Unis

YA’ARA OREN
Israël, née en 1982
The Midrasha School of Art, Beit Berl, Israël

ANNA ORLOWSKA
Pologne, née en 1986
Ecole nationale supérieure de cinéma, télévision et théâtre, Łódʼ, 
Pologne

JENNIFER OSBORNE
Canada, née en 1984
Fabrica, Catena di Villorba,  Italie

MARGO OVCHARENKO
Russie, née en 1989
Ecole de photographie et multimédia Rodtchenko, Moscou, Russie
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NELLI PALOMÄKI
Finlande, née en 1981
TaiK – Université d’art et de design d’Helsinki, Finlande

REGINE PETERSEN
Allemagne, née en 1976
Royal College of Art, Londres, Angleterre

AUGUSTIN REBETEZ
Suisse, né en 1986
CEPV – Ecole de photographie de Vevey, Suisse

ANDREA STAR REESE
Etats-Unis, née en 1952
ICP – International Center of Photography, New York, Etats-Unis

NICOLE ROBSON
Australie, née en 1972
Tasmanian School of Art – University of Tasmania, Hobart, 
Australie

CAMILA RODRIGO GRAÑA
Nominée pour le Lacoste Elysée Prize ‘10
Pérou, née en 1983
Forma – Centro Internazionale di Fotografia, Milan, Italie

SIMONE ROSENBAUER
Allemagne, née en 1977
COFA – College of Fine Arts, University of New South Wales, 
Paddington, Australie

SASHA RUDENSKY
Russie, née en 1979
Yale University School of Art, New Haven, Etats-Unis
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CATHERINE RÜTTIMANN
Suisse/France, née en 1979
ECAL – Ecole cantonale d’art de Lausanne, Suisse

SU SHENG
Chine, né en 1979
Académie des Beaux-Arts de Xi’an, Chine

ADY SHIMONY
Israël, né en 1969
The Midrasha School of Art, Beit Berl, Israël

GEOFFREY H. SHORT
Nominé pour le Lacoste Elysée Prize ‘10
Nouvelle-Zélande, né en 1962
Elam School of Fine Arts, University of Auckland, Nouvelle-Zélande

SHIMIN SONG
Chine, née en 1983
Beijing Film Academy, Beijing, Chine

MEGUMU TAKASAKI
Japon, né en 1980
Tokyo College of Photography, Yokohama, Japon

JAMIE TILLER
Angleterre, né en 1979
Royal College of Art, Londres, Angleterre

JANNEKE VAN LEEUWEN
Pays-Bas, née en 1980
Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, Pays-Bas
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FREDERICK VIDAL
Allemagne, né en 1977
Kunsthochschule Kassel, Allemagne

TEREZA VLŞKOVÁ
Nominée pour le Lacoste Elysée Prize ‘10
République Tchèque, née en 1983
Institut de photographie créative, Université de Silésie, Opava, 
République Tchèque

SAANA WANG
Finlande, née en 1979
TaiK – Université d’art et de design d’Helsinki, Finlande

ROBERT WATERMEYER
Afrique du Sud, né en 1983
Michaelis School of Fine Art, University of Cape Town, Afrique du 
Sud

ADRIAN WOOD
Angleterre, né en 1972
London College of Communication, Londres, Angleterre

LIU XIAOFANG
Nominée pour le Lacoste Elysée Prize ‘10
Chine, née en 1980
CAFA – Académie centrale des Beaux-Arts de Chine, Beijing, Chine

TAMARA ZIBNERS
Etats-Unis, née en 1982
University of New Mexico, Albuquerque, Etats-Unis

BARBORA ET RADIM ŽŞREK
République Tchèque, nés en 1987 et 1971
Institut de photographie créative, Université de Silésie, Opava, 
République Tchèque



Maroc des années 20  
Pierre Desjardins
du mardi 3 au mardi 31 mai, Galerie de l’Institut français Oujda

Installé au début des années 20 au Maroc, comme photographe, il choisit Fès comme 
résidence ; travaillant dans le studio Chambon. A partir de là, il côtoie les personnalités de 
l’époque au sein desquelles le Maréchal Lyautey et Abdelkrim El Khattabi dont il restera 
un proche. C’est une chronique du Maroc des années 20 qu’il nous laisse, de l’aéropostale 
au Sultan Moulay Youssef. Rare témoignage d’une qualité photographique raffinée et 
lumineuse au travers d’une quarantaine de clichés originaux.  
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