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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2021
_

L’IMAGE_SATELLITE
_festival photographie contemporaine
nice_vence
24.09_16.10

L’association Sept Off est heureuse de vous annoncer
l’édition 2021 du festival L’IMAGE_SATELLITE
qui se tiendra du 24.09 au 16.10
à Nice et Vence.

L’IMAGE_SATELLITE est conçu comme un observatoire de l’image fixe,
à l’écoute des pulsations émergentes qui nourrissent la photographie
contemporaine.
Pour cette édition 2021, une quinzaine d’artistes seront mis à l’honneur au
sein d’un parcours d’expositions, d’installations et de projections dans les
villes de Nice et de Vence.
Approches documentaires, démarches de plasticiens, usages vernaculaires
de la photographie, expérimentations autour de l’image imprimée,
affichée, projetée, animée : le festival L’IMAGE_SATELLITE donne à voir
les permanences, les élans et les fulgurances qui habitent la création
photographique d’aujourd’hui.
Du vendredi 24 septembre au samedi 16 octobre 2021, des événements
ponctueront le festival, faits de croisements et d’échanges avec d’autres
manifestations et disciplines artistiques.

TOUTE LA PROGRAMMATION BIENTÔT EN LIGNE SUR :
www.sept-off.org
https://www.facebook.com/limagesatellite/
https://www.instagram.com/limage_satellite/

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
_

sept-off.org
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VEN 24.09 / SAM 25.09 / DIM 26.09
WEEK-END D’OUVERTURE FESTIVAL L’IMAGE_SATELLITE 2021
VEN 24.09 / SAM 25.09 / DIM 26.09
rencontre avec les photographes nominés au Prix Caisse d’Épargne
crossover avec Éclairage Public 2021
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines I nice

VEN 01.10
PRIX SATELLITE 2021
vernissage du prix satellite 2021
rencontre avec le photographe florent meng
_ galerie du musée de la photographie charles nègre I nice

VEN 01.10
EXPOSITION À DE L’AIR
rencontre avec le photographe matthieu marre
_ de l’air I nice

SAM 02.10
ÉVÉNEMENT À VENCE
vernissage de l’exposition
_ galerie basse fontaine & centre culturel municipal I vence

SAM 9.10 / DIM 10.10
QUARTIER CINÉMA ET PHOTOGRAPHIE AVEC UFCTC ! 2021
rencontre avec les photographes exposés dans le quartier cinéma
crossover avec Un Festival C’est Trop Court !
_ rues défly, delille, penchienatti I nice

JEU 30.09 / JEU 14.10
ÉVÉNEMENTS ART & SANTÉ
JEU 30.09
accueil des participants aux ateliers du printemps 2021
présentation du futur programme Art & Santé
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines I nice
JEU 14.10
photographie et vidéo pour les interventions et la recherche en santé
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines I nice

VEN 15.10 & SAM 16.10
WEEK-END DE CLÔTURE FESTIVAL L’IMAGE_SATELLITE 2021
VEN 15.10
crossover avec les visiteurs du soir 2021
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines I nice
SAM 16.10
crossover avec les visiteurs du soir 2021
_ uni-vers-photos I nice
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WE INAUGURATION
DU FESTIVAL AU 109
avec éclairage public_

INAUGURATION DU FESTIVAL 1/2
ven 24, sam 25 & dim 26.09_
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L’IMAGE_SATELLITE X ÉCLAIRAGE PUBLIC 2021
_ grande halle & cour intérieure du 109 - pôle des cultures contemporaines
_ nice

1000 m2 POUR LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE
+ INSTALLATION GRAND FORMAT À CIEL OUVERT
inauguration dans le cadre d’Éclairage Public 2021_
Cette année, le festival L’IMAGE_SATELLITE s’installe dans plus de 1000 m2
de la Grande Halle du 109 - pôle de cultures contemporaines à Nice, pour une
exposition collective de créateurs émergents sur la scène photographique
contemporaine.
En écho à cette exposition intérieure, répondra une installation grand format
à ciel ouvert dans les espaces de déambulation extérieurs du site, avec près
de 200 m2 de photographies collées à même les murs de la Cour Intérieure.

vue d’installation festival L’IMAGE_SATELLITE en 2019 au 109
© VOST

Le week-end d’inauguration de L’IMAGE_SATELLITE s’inscrit dans le festival
Éclairage Public les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre,
pour convier tous les publics à des croisements féconds avec les disciplines
artistiques résidentes et invitées lors de la manifestation.
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INAUGURATION DU FESTIVAL 2/2
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ven 24, sam 25 & dim 26.09_

LES PHOTOGRAPHES NOMINÉS AU PRIX CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE
D’AZUR 2021
_ grande halle & cour intérieure du 109 - pôle des cultures contemporaines
_ nice

À BAS BRUIT
en marge des mondes connus_
À bas bruit interroge la possibilité pour la photographie de documenter
les replis de notre époque, pour dessiner une archéologie des mondes
contemporains, entre réel et fiction, image et récit, éthique et esthétique.
Conçue comme un cheminement à travers 10 propositions photographiques
de créateurs et créatrices de la scène contemporaine, cette exposition met
en lumière des mondes marginalisés, oubliés ou fantasmés, caricaturés ou
niés, laissés sur le bord du chemin, en deçà de la fuite en avant de notre
époque.
À bas bruit suppose un pas de côté, la possibilité de prendre le temps de
voir, et d’entendre, les visions singulières et les discours engagés, souvent à
rebours de la doxa, portés par des photographes de notre temps.
Les photographes :
MARIE FROGER
LEAH DESMOUSSEAUX
ORIANE THOMASSON
THÉRÈSE VERRAT
& VINCENT TOUSSAINT
© Livia Melzi

LIVIA MELZI
ANDREA MELLA
ALESSANDRA CAROSI
RUDY BURBANT
ARNAUD TEICHER
MARGARET DEARING

Ces travaux présentés au 109 sont nominés pour le prix Caisse d’Épargne
Côte d’Azur 2021, mécène du festival.

sept-off.org
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PRIX SATELLITE 2021
FLORENT MENG
sn/az_
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FLORENT MENG
PRIX SATELLITE 2021
vernissage ven 01/10_

PRIX SATELLITE 2021
_ galerie du Musée de la Photographie Charles Nègre
_ nice

FLORENT_MENG
exposition du projet en cours SN/AZ_
Le festival L’IMAGE_SATELLITE et le Musée de la Photographie Charles
Nègre sont de nouveau partenaires pour la 4ème année consécutive, pour
l’exposition du lauréat du Prix Satellite 2021, décerné au photographe et
vidéaste Florent Meng.
L’artiste invité y présentera son oeuvre SN/AZ, une recherche menée depuis
2016 le long de la frontière entre les états du Sonora au Mexique et de
l’Arizona aux U.S.A.
En plusieurs ensembles distincts, ce travail au long court montre la disparition
des migrants qui traversent le désert qui s’étend des deux côtés de cette
frontière, et questionne le régime du visible.

Abandoned miner’s shelter serving as migrant hideouts
Ruby Rd near Arivaca, AZ, May 2019
© Florent Meng
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MATTHIEU MARRE
CHEZ DE L’AIR
commissariat
Yves Rousguisto_
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MATTHIEU MARRE

sept-off.org

vernissage ven 01.10_

L’IMAGE_SATELLITE X DE L’AIR - LE MAGAZINE QUI DONNE À VOIR
_ commissariat Yves Rousguisto
_ de l’air - le magazine qui donne à voir
_ nice

MATTHIEU MARRE
habiter sous les reflets_
Le festival L’image satellite s’associe pour la première fois au magazine de l’air
- le magazine qui donne à voir - afin d’ accueillir l’exposition et l’installation
du photographe Matthieu Marre
Matthieu Marre photographie pour la plus simple, la plus élémentaire raison
qui soit : se souvenir.
La plus belle aussi, sûrement – finalement. Une raison tellement simple qu’elle
en est presque elle-même à présent oubliée. Marre porte bien son nom et
photographie pour rien, pour personne. Ses photos s’en foutent pas mal,
elles ont la lumière pour elles ; et ça, quand un photographe l’a, personne ne
peut le lui enlever.
Emmanuel D’Autreppe

extrait de « à propos de l’oublié », Matthieu Marre Ed. Yellow Now - Angles vifs - 2015

© Matthieu Marre
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ANTOINE LECHARNY
A VENCE
ano meria_
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ANTOINE LECHARNY
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vernissage sam 02.10_

ÉVÉNEMENT À VENCE
_ galerie basse fontaine & centre culturel municipal
_ nice

ANTOINE LECHARNY
ano meria_
Ano Meria est un travail sur la perte et l’absence de celle que j’aimais. Pendant
plusieurs mois, je suis retourné sur les lieux où nous avions été ensemble et
j’ai voyagé vers ceux où nous voulions aller, tournant sans cesse autour d’Ano
Meria, la terre de notre dernier été.
J’ai laissé tomber les bras dans la colère contre les murs fragiles de ma chair à
force de ne plus savoir trouver dans la nuit si noire de mon corps suffisamment
d’armées et la force imbécile de te plaire encore. Alors que tu m’habites
à présent comme une maison de sang, ton ombre-là affole mes mains et
retourne mes ongles mais je poursuis mon chemin de sape pour retrouver
ton passage et ta bouche, confuse forêt de chair où se terre la parole. Et s’il
fallait que tu saches que je ne me résoudrai pas à ta mort, j’irai à Ano Meria
au mois d’août avec toi, on essaiera des gants de divas, aubergine ou tonka
tout te va.
Antoine Lecharny

© Antoine Lecharny
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QUARTIER CINÉMA
& PHOTOGRAPHIE
avec ufctc ! 2021_

QUARTIER CINÉMA ET PHOTOGRAPHIE 1/3
sam 09 & dim 10.10_

sept-off.org
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L’IMAGE SATELLITE X UN FESTIVAL C’EST TROP COURT !
_ rue defly, delille & penchienatti
_ nice

EXPOSITIONS / PROJECTIONS
INSTALLATIONS / ÉVÉNEMENTS
cinéma et photographie dans la ville_
Un Festival C’est Trop Court ! met la photographie à l’honneur en 2021, et
invite le festival L’IMAGE_SATELLITE pour une programmation croisée, en
investissant l’espace public, les lieux culturels et les commerces du centre
ville, dans le périmètre des rues Defly, Delille et Penchienatti à Nice.

X

Au programme de ce week-end des 09 et 10 octobre : projections nocturnes,
déambulations visuelles, expositions, installations ...
des images fixes et animées en résonance, à l’échelle d’un quartier de
Nice !

QUARTIER CINÉMA ET PHOTOGRAPHIE 2/3
sam 09 & dim 10.10_

sept-off.org
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You like
to look
at men?

L’IMAGE SATELLITE X UN FESTIVAL C’EST TROP COURT !
_ librairie-galerie vigna
_ nice

LUSTED MEN
you like to look at men ?_
Lancé en 2019, Lusted Men est un projet collectif porté par des artistes,
chercheuses et militantes qui réunit déjà près de 2000 photographies
envoyées par plus de 500 photographes.
Alors que les masculinités sont en pleine redéfinition, l’érotisme des hommes*
reste encore un sujet peu réfléchi.
Pourtant, le désir est un moteur de puissance et de création indispensable
à la construction d’un monde où les stéréotypes de genre seront enfin
bouleversés.
Lusted Men encourage ce mouvement en constituant une archive visuelle de
l’intimité contemporaine, composée de photographies érotiques d’hommes*.

© Lusted Men

QUARTIER CINÉMA ET PHOTOGRAPHIE 3/3
sam 09 & dim 10.10_
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L’IMAGE SATELLITE X UN FESTIVAL C’EST TROP COURT !
_ uni-vers-photos
_ nice

EMMANUELLE NÈGRE
atomes de fiction_
Y-a-t-il des histoires qui n’existent que sous forme d’images?
Qu’elles soient abstraites ou non, en mouvement ou figées, les oeuvres
qui composent atomes de fiction sont fabriquées soit par des procédés
argentiques alternatifs soit par intervention directe sur le support
photosensible. Au-delà de la physicalité et la dimension «fait maison» de
cette pratique expérimentale, cette exposition questionne l’apparition et la
disparition de l’image ainsi que les potentiels de fictions qu’elle véhicule.
Souvent empruntées, trouvées et réemployées, ces images sont
décomposées, parfois altérées comme pour en dégager des fragments
narratifs et sonder des histoires souterraines.
La technique propose des indices de lecture. Elle peut être à la fois le sujet
représenté et la substance révélatrice de l’image, comme pour raconter le
processus de création de sa propre apparition. Ou bien, elle sert d’angle de
vue pour revisiter une archive oubliée.

© Emmanuelle Nègre
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ÉVÉNEMENTS CLÔTURE
avec les visiteurs du
soir 2021_

ÉVÉNEMENTS CLÔTURE
ven 15 & sam 16.10_
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L’IMAGE_SATELLITE X LES VISITEURS DU SOIR 2021
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines
_ uni-vers-photos
_ nice

LIVIA MELZI _ RUDY BURBANT _ EMMANUELLE NÈGRE
médiations et performances_
Le réseau d’art contemporain Alpes & Riviera BOTOX(S) organise les
Visiteurs du Soir, nocturne de l’art contemporain et événement phare de la
vie culturelle niçoise. Le public est invité pendant 2 jours, à un parcours libre
et gratuit à la découverte d’une trentaine de lieux.

X

Cette année, le festival L’IMAGE_SATELLITE participe à ce parcours
d’expositions, performances, projections, concerts à travers les lieux
culturels de Nice, en proposant des temps de médiation autour des travaux
de Livia Melzi et Rudy Burbant, au 109 - pôle de cultures contemporaines, et
d’Emanuelle Nègre, à uni-Vers-Photos à Nice.

sept-off.org
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PROJET ART & SANTÉ
avec l’association ia_

PROJET ART & SANTÉ

médiations les jeudi 30.09 et 07.10_
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L’IMAGE_SATELLITE X PROJET ART & SANTÉ
_ Le 109 - pôle de cultures contemporaines
_ nice

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE ART ET SANTÉ
un projet porté par le CHU-Nice et le laboratoire CoBTeK de l’Université
Côte d’Azur, en partenariat avec le MAMAC, la Ville de Nice et
l’association IA_
Le laboratoire CoBTeK a pour objectif de développer des recherches sur l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication pour la prévention, le diagnostic
et le traitement des pathologies neuro-psychiatriques et neuro-développementales. Le
centre de CoBTeK se trouve à L’Institut Claude Pompidou à Nice.
Le projet Art & Santé, mené de 2019 à 2021, a pour but principal d’utiliser l’art chez
les sénior comme un moyen de prévention et de bien-être. L’association Sept Off a été
associée à ce projet pour réaliser des ateliers de pratique photographique auprès des
publics concernés.
C’est dans cet esprit de pont tendu entre art et science qu’a été imaginé, au sein de la
Grande Halle du 109 à nice et intégré à la programmation de L’IMAGE_SATELLITE 2021,
un espace spécifique pour partager une programmation Art et Santé mêlant recherches
scientifiques et photographiques, grâce au soutien financier de l’Université Côte d’Azur
et de l’association IA.

_22

ÉVÉNEMENT ART & SANTÉ 2/2
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médiations les jeudi 30.09 et 07.10_

L’IMAGE_SATELLITE X PROJET ART & SANTÉ
_ Le 109 - pôle de cultures contemporaines
_ nice

VINCENT ROBERT
les fleurs qui regardaient déjà_
Le projet Art et Santé prolonge et complète son engagement scientifique en produisant,
dans le cadre du festival L’IMAGE_SATELLITE 2021, le travail de l’artiste Vincent Robert,
qui a suivi le projet dans ses différentes étapes. Ses installations, mêlant photographies
des ateliers comme ses propres recherches esthétiques, viennent donner une résonance
singulière aux thématiques développées dans le champ de la recherche médicale.
Les fleurs qui regardaient déjà est l’odyssée d’une personne qui veut apprendre à vivre en
regardant le monde. Avec comme outil d’observation la photographie.
C’est une partie de cette odyssée que présentera cette exposition au sein de la Grande
Halle du 109.

© Vincent Robert
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LES PHOTOGRAPHES
EXPOSÉS AU 109
à bas bruit_

MARIE FROGER

expo collective à bas bruit_
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_24

NOMINÉE PRIX CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR 2021
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines
_ nice

MARIE FROGER
stone tracker_
Il ramasse des pierres, d’ailleurs Pierre c’est son deuxième prénom tout
comme celui de son oncle, et le prénom de son grand-père. C’est comme ça
qu’il l’appellera, son avatar, Pierre.
Lorsque nous regardons une image, elle nous ramène souvent à notre passé,
à un sentiment de mélancolie, sentiment intimement lié à la disparition, à
quelque chose qui n’est plus. On tente de se souvenir, de se remémorer.
Parfois fictifs parfois réels, fenêtre et écran, réel et virtuel se superposent ; à
travers la chambre, la forêt, le désert, les grottes deviennent alors un terrain
de jeu et d’exploration.

© Marie Froger

Frise d’images, photos originales, documents réinterprétés, projection d’un
jeu interactif : autant de dimensions à explorer pour faire revivre la figure
d’un oncle aimé.

LEAH DESMOUSSEAUX

expo collective à bas bruit_

sept-off.org
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NOMINÉE PRIX CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR 2021
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines
_ nice

LEAH DESMOUSSEAUX
tadmer_
2020 : j’embarquais sur Google Images vers un lieu de mystère, dont le nom
arabe sonne tel l’écho d’une voix de femme — Tadmer*.
Munie d’une caméra argentique, je me promenais dans ce désert peuplé de
vestiges et capturais des fragments des images affichées à l’écran. Le point
de netteté n’y trouvait pas l’infini horizon mais la trame des pixels : j’observais
un paysage comme voilé d’un tissus si proche de l’oeil que j’y voyais par
trouées. Tournant autour d’un objet impalpable, tenu secret, je m’attardais
aux bordures du site.
© Leah Desmousseaux

Je sillonnais les montagnes et nécropoles qui l’encerclent, ses zones limites,
ses rivages — promesses d’un au-delà.
* nom arabe de la ville contemporaine et antique de Palmyre, Syrie

ORIANE THOMASSON

expo collective à bas bruit_

sept-off.org
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NOMINÉE PRIX CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR 2021
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines
_ nice

ORIANE THOMASSON
atlantis_
Atlantis est une série photographique de science-fiction, esquissant un
univers dont l’homme semble avoir disparu, et dont l’existence ne se devine
qu’à travers certains documents, témoins des œuvres qu’il a laissées derrière
lui. Lorsqu’un indice dessine en creux sa présence, elle s’évanouit pour
réapparaître, parfois sous la surface. Le visible et l’enfoui s’y côtoient, et la
respiration y est intermittente.

© Oriane Thomasson

Le mythe de l’Atlantide est ainsi contenu dans une anticipation présente,
où le passé est spéculé depuis un avenir dans lequel nous ne vivons pas
encore. Dans cette fiction photographique du mythe de l’Atlantide, des
documents côtoient des photographies qu’Oriane Thomasson réalise aussi
bien au numérique, qu’à l’analogique, en noir et blanc et en couleur. Cette
hybridation lui permet de jouer sur la matière picturale, et ce qu’elle induit sur
nos imaginaires, tant par son empreinte sensible, que par l’autorité qu’exerce
sa valeur documentaire. C’est dans l’intervalle se nouant entre les images
que peut se tisser un nouveau récit, qui reformule librement ce mythe, celui
d’un paradis perdu.

THÉRÈSE VERRAT & VINCENT TOUSSAINT
expo collective à bas bruit_

sept-off.org
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NOMINÉ.E.S PRIX CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR 2021
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines
_ nice

THÉRÈSE VERRAT & VINCENT TOUSSAINT
alex_
L’exposition rassemble trois vues de la Vallée de la Roya, région des Alpes
Maritimes frappée le 2 octobre 2020 par la tempête Alex. Témoin silencieux
d’une catastrophe naturelle, ce triptyque sonde la beauté du chaos.
Influencées par la peinture d’Histoire, ces photographies grand format
appartiennent à une série au long cours produite entre novembre 2020 et
février 2021.
Au travail de sélection succède un jeu de découpage afin de générer des
images-tableaux truffées de détails que l’œil balaie et isole. Ainsi assemblés,
ces paysages deviennent des documents plastiques, entre état des lieux et
vue de l’esprit.
© Thérèse Verrat & Vincent Toussaint

L’utilisation de l’image comme matériau décontextualisé, permet de
s’approprier son motif pur. Libérée de son contexte originel, l’image devient
ici un objet en mouvement, suivant sa propre trajectoire esthétique.
Une tentative de mémoriser l’inattendu ; de la vision globale, à la découverte
d’un détail qui nous aurait échappé.
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LIVIA MELZI

sept-off.org

expo collective à bas bruit_

NOMINÉE PRIX CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR 2021
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines
_ nice

LIVIA MELZI
étude pour un monument tupinambà_
«Étude pour un monument Tupinambá» est une recherche visuelle et politique
sur les 6 manteaux en plumes enlevés du Brésil et présents au cœur des
grandes collections européennes.
La pratique de Livia Melzi se développe dans le terrain de l’archive et de la
mémoire, à partir des images faites par les européens. L’artiste cherche à
interroger, par le moyen de la photographie, les mécanismes de dominations
à l’œuvre dans la production, la conservation et la circulation des images.
A partir des ces images, l’artiste travaille en collaboration avec Célia
Tupinambà, leader de cette communauté, qui utilise cette iconographie pour
se réapproprier le savoir-faire de cet objet sacré et le faire renaître dans le
contexte des luttes pour le territoire indigène.

© Livia Melzi
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ANDREA MELLA

sept-off.org

expo collective à bas bruit_

NOMINÉE PRIX CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR 2021
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines
_ nice

ANDREA MELLA
latitude_
Les images produites par Andréa Mella pourraient faire échos aux travaux
scientifiques documentaires d’Anna Atkins (1841) dans une vision radicalement
poétique qui s’éloigne des explorations des voyageurs européens de la fin du
XVIème au XIXème siècle. Depuis 2019, ses recherches sur le Quinoa l’ont amenée
à visiter la communauté Aymara de Cancosa, située à 4300 mètres au-dessus
du niveau de la mer, dans le nord du Chili.
À partir d’une méthodologie d’intervention directe sur le terrain, Andréa Mella
élabore un registre d’images où s’entrecroisent des relations complexes qui
impliquent diverses notions géo-écologiques, d’identité et de mémoire, liées
à la survie des communautés andines. Elle rappelle l’importance des liens que
l’on entretient avec les milieux lointains et la nécessité de les préserver. Aucun
lieu n’est plus isolé. Les réalités locales sont désormais indissociables les unes
des autres.

© Andrea Mella

ALESSANDRA CAROSI

expo collective à bas bruit_

sept-off.org
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NOMINÉE PRIX CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR 2021
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines
_ nice

ALESSANDRA CAROSI
untitled_

© Alessandra Carosi

Ce projet a été développé lors d’une résidence de recherche au Bòlit - Centre
d’Art Contemporain à Gérone, où j’ai travaillé autour du thème de l’identité
catalane. L’identité est une construction sociale et historique, elle se construit
culturellement. Pour identifier les éléments liés à l’identité, j’ai entamé un
processus de déconstruction. Ce processus m’a fait remettre en question ma
propre identité en tant qu’artiste visuelle, si bien que je me suis finalement
trouvée à interroger ma propre pratique, et à analyser ma façon de transmettre
ma sensibilité à travers mon œuvre. Par conséquent, le processus d’enquête
sur l’identité d’un lieu est devenu une métaphore de mon observation de
moi-même en tant que créatrice. J’ai commencé à explorer la possibilité
de dépasser les limites du médium photographique, c’est-à-dire comment
transcender la surface de la photographie. J’ai décidé de chercher à dépasser
la double dimensionnalité de l’image en me concentrant sur la matérialité de
la photographie, la physicalité de l’image grâce aux textures, aux surfaces et
aux éléments tridimensionnels.
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RUDY BURBANT
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RUDY BURBANT
impact_
C’est l’histoire d’un instant de bascule, le moment du choc, mais c’est aussi
l’après. Ce sont des histoires de reconstruction, de combat des corps et des
esprits pour réapprendre, parfois se retrouver, souvent se réécrire.
Ce sont aussi des histoires de déni, d’invisibilisation et d’inlassables combats
judiciaires.
Le volet central de ce travail documentaire est la rencontre avec 10 victimes
de violences policières dans différents contextes d’opérations de « maintien
de l’ordre ».
L’approche se veut à la fois factuelle, clinique et sensible.
La série s’attache à sortir des images brutes des événements pour prendre
le temps de saisir ce qui se joue pour chacune d’entre elles, au travers de
leur regard, leurs stigmates mais aussi par les objets de la reconstruction. En
ponctuation, j’ai souhaité décortiquer ceux de l’impact, donner quelques clés
pour comprendre les enjeux.

© Rudy Burbant

ARNAUD TEICHER

expo collective à bas bruit_

sept-off.org

_32

NOMINÉ PRIX CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR 2021
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines
_ nice

ARNAUD TEICHER
sainte-victoire_
La montagne Sainte-Victoire (France), véritable repère géographique de la
région d’Aix-en-Provence, a été une source d’inspiration pour de nombreux
artistes depuis le XVe siècle. Aujourd’hui, cette montagne s’éloigne et
disparaît, subissant les effets de l’évolution des paysages urbains.
La croissance a transformé l’essence même de nombreux territoires mettant
en péril la perception des lieux. Une urbanisation trop rapide et mal maîtrisée
entraîne une dégradation sévère de la qualité de l’environnement urbain et
des zones rurales périphériques. La mise en place d’importantes reformes
nationales sur l’aménagement du territoire depuis les années 60, n’a cessé
de transformer le territoire urbain, précipitant l’extension des villes et la
disparition des zones naturelles périurbaines.
© Arnaud Teicher

La montagne Sainte-Victoire, espace emblématique saturé de sens, dont
le motif pictural constitue un bien patrimonial commun et identifiable de
tous, ne cesse de disparaître. Le très fort développement économique du
Pays d’Aix est à l’origine d’une pression foncière importante portée par des
enjeux financiers colossaux qui participent à défigurer ce territoire.
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expo collective à bas bruit_

sept-off.org

_33

NOMINÉE PRIX CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR 2021
_ le 109 - pôle des cultures contemporaines
_ nice

MARGARET DEARING
sous-sol 1, sous-sol 2, sous-sol 3_
Si l’urbanisme du quartier d’affaires sur dalle de Paris-La-Défense atteste
d’une pensée qui prône la planification, l’efficacité, la fluidité au service
de l’économie mondialisée, l’expérience de sa partie souterraine où se
concentrent les différents flux de circulation nous rappelle des imaginaires
urbains plus inquiétants. L’organisation des espaces sépare les publics, les
usages, en fonction des statuts des personnes qui les traversent, évoquant
des rapports de force inhérents à nos sociétés contemporaines.

© Margaret Dearing

Sous-sol 1, Sous-sol 2, Sous-sol 3 donne à voir des lieux et des situations
quotidiennes et dérisoires, extraites de leurs contextes par des cadrages
précis. Une berline en mouvement dans un parking se confronte au choc des
corps des usagers filtrés par les portillons du RER, à la souillure ou l’éclat
d’un matériau dans une aire de livraison, à l’apparition d’un visage verdâtre
à travers les vitres teintées d’un taxi.
Des cadres en costume, des employés, des travailleurs semblent se croiser
sans se rencontrer, dans des sas de décompression entre le lieu de travail et
le domicile, où chacun s’isole. D’autres personnages, en situation de grande
précarité, tentent de survivre dans l’anarchie des interstices du quartier, leurs
déplacements contraints par le manque de chance et la misère.
Projet réalisé dans le cadre de la commande « Flux, une société en mouvement », Centre national des arts
plastiques en partenariat avec le Centre régional de la photographie Hauts-de-France et Diaphane, pôle
photographique en Hauts-de-France

INFOS LIEUX
_
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LE 109 - PÔLE DES CULTURES CONTEMPORAINES
week-end d’ouverture du festival I ven 24, sam 25 & dim 26.09 _
89 Route de Turin - 06300 Nice
expo du 24.09 au 16.10
ven 24.09 I 18h - 21h
sam 25.09 & dim 26.09 I 14h - 21h
du 29.09 au 16.10 I mer - sam I 14h - 19h

GALERIE DU MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE
vernissage I ven 01.10 I 18h _
1 Place Pierre Gautier - 06300 Nice
expo du 25.09 au 22.11
mar - dim I 10h - 12h30 & 13h30 - 18h

DE L’AIR
vernissage I ven 01.10 I 19h30 _

3 place Charles Felix - 06300 Nice
expo du 29.09 au 06.10 SUR RENDEZ-VOUS

UNI-VERS-PHOTOS
médiations et performances I sam 09 & dim 10.10 I ven 15 & sam 16.10
expo du 09.10 au 16.10
1 rue penchienatti - 06000 Nice

LIBRAIRIE VIGNA
médiations et performances I sam 09 & dim 10.10
3 rue Delille - 06000 Nice

GALERIE BASSE FONTAINE
rencontre avec le photographe I sam 02.10 I 15h _
2 Place Antony Mars - 06140 Vence
expo du 02.10 au 31.10
mar - sam I 10h - 12h & 15h - 19h

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
rencontre avec les photographes I sam 02.10 I 15h _
28 avenue Isnard - 06140 Vence
expo du 02.10 au 31.10
mar - ven I 9h - 12h & 14h - 18h
sam I 9h - 15h

sept-off.org
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ASSOCIATION SEPT OFF
38 chemin du mont gros _
06300 nice _
association@sept-off.org
06 67 38 58 17

ORPHÉE GRISVARD-PONTIEUX
direction artistique _
régie expositions _
7off.orga@gmail.com
06 67 38 58 17

GAËLLE FIASELLA
coordination générale _
communication _

communication.lis@sept-off.org
06 68 00 71 55

YOWEN ALBIZU-DEVIER
direction artistique _
régie événements _
7off.orga@gmail.com
06 27 39 04 76

ASSOCIATION SEPT OFF
38 CHEMIN DU MONT GROS
06300 NICE
www.sept-off.org
Contact co-directeur artistique
festival L’IMAGE_SATELLITE
Orphée Grisvard-Pontieux
7off.orga@gmail.com
06 67 38 58 17

