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L'atelier 

L'ambition de cet atelier est de créer un espace d'audace et de bienveillance où peut s'activer la
fragilité de chacun. 

Nous envisageons ici la fragilité non comme l’expression de la faiblesse, mais de la perméabilité à la
Beauté, elle-même étant l'écho de notre intimité. 
Ainsi avons-nous exploré ensemble la photographie comme une boussole vers cet épanouissement. 

Inventer collectivement un horizon commun pour accueillir la singularité de chacun, afin de
l’exprimer sereinement auprès de tous. 

Cette exposition est le fruit de 2 mois de travail à raison de six à neuf heures d'atelier par semaine.  

Accompagné de Jean-François Spricigo, les jeunes ont développé des connaissances techniques et
créatives qui leur a permis d'aiguiser leurs regards sur la beauté du monde et les méthodes pour
imposer leur vision. 
Avec eux, nos rêves ont existé dans leurs visions. 

À travers leurs objectifs, ils savent nous montrer  ce que nous n'avons pas vu, souvent trop pressé
pour faire attention, parfois distrait, pris dans nos tourments. 

Cette exposition est une invitation, une fenêtre dans l'intimité, une occasion de prendre le large.



Le professeur 

Jean-François Spricigo, né le 3 février 1979 à Tournai en Belgique, est un artiste pluridisciplinaire belge. Ses langages
privilégiés sont l’écriture, la photographie, le théâtre et la vidéo.

Dès l’enfance, les animaux occupent une place cardinale dans sa vie. La relation entre les humains et la nature s'impose
d'ailleurs comme centrale dans son œuvre. Il considère que toute séparation / hiérarchisation du vivant est la première
cause des conflits. 

IArtiste est associé au CentQuatre-Paris, représenté en galeries par Camera Obscura à Paris, la A.Galerie à Bruxelles et
Louis Stern à Los Angeles.
Il est aussi l’un des photographes / vidéastes de l’agence PHOM Paris. Il expose régulièrement dans des institutions
publiques et galeries privées en France et à l’international depuis 2003.

Il donne régulièrement des ateliers dans différentes institutions, centres d’art et écoles supérieurs, notamment à l’ESAT,
Atelier Hourdé, Parsons, l’université de la Sorbonne, PCA, et partout où il est possible d’en inventer.

2021 : Mondes Nouveaux 
2008 : Prix Marc Ladreit de Lacharrière –
Académie des beaux-arts
2008 : Fondation belge de la Vocation
2020 : Fondation des Treilles

Il gagne de nombreux prix pour ces photos : 

Cette année, Jean-François Spricigo nous a fait l'immense honneur d'être le professeur de 4 jeunes : Adam, Santiago,
Pablo et Mitchell. Au delà d'enseigner les techniques de la photographies (cadrage, lumière, composition...) et du
traitement d'image (photoshop), Jean-François s'est surtout consacré à cultiver chez les jeunes, l'estime de soi, le
respect des autres, la constance, dans un but d'émancipation et d'expression de l'audace. Toujours avec bienveillance,
il a su les écouter et aller dans leur sens, afin de proposer au spectateur le fruit de leurs visions, de leurs voix, de leurs
regards.
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Émilie Laforest, artiste pluridisciplinaire et directrice artistique à Belle et Bum

Artiste multidisciplinaire, Émilie est active sur scène depuis la fin de ses études en chant
classique en 2002. On la découvre d’abord comme chanteuse de musique contemporaine, puis
son intérêt pour la création l’amène sur les planches de théâtre. Aussi impliquée dans l’univers
de la musique pop, elle a prêté sa voix et contribué à la création de divers projets musicaux sur
disque comme en spectacle. En 2013, elle sort un premier album de type « dream pop », sous le
nom Forêt. Le disque éponyme très singulier a reçu plusieurs honneurs et s’est même fait
remarquer à l’international. Les horizons d’Émilie se sont encore élargis depuis qu’elle fait la
mise en scène de grands spectacles de musique: fêtes nationales, grands spectacles hommages
(Desjardins, Lhasa), ou encore concerts de Klô Pelgag, Alexandre Tharaud, Vincent Vallières,
Paul Piché et bien d’autres. En 2015, elle s’implique auprès de l’organisme Culture pour tous à
plusieurs niveaux pour, entre autres, créer l’activité « Une chanson à l’école » des Journées de la
culture. Ce projet musical « clé en main pour les écoles » en est maintenant à sa quatrième
édition et connaît un succès phénoménal avec l’inscription de plus de 1 100 écoles primaires à
l’activité partout au Québec et même en francophonie canadienne. Elle enseigne présentement
l’interprétation scénique à l’École nationale de la chanson de Granby. Le parcours riche,
singulier et très éclectique d’Émilie lui donne plusieurs atouts pour partager sa connaissance
dans plusieurs sphères artistiques tout en continuant à créer.

Jérémie Rauwel est un photographe. Autant à l'aise avec les portraits qu'avec l'urbex, il sait
capté le regard en noir et blanc et en couleur. Il a créer son entreprise "darkroom photographie"
il y a plus de 25 ans.  

Jérémie Rauwel, photographe

Le Jury  

Gaëlle de Guardia, artiste tatoueuse 

Gaëlle de Guardia, de son nom d'artiste "Plume" est une femme engagée pour la préservation
des espaces naturels et de l'environnement. Cet engouement s'exprime à travers ses oeuvres :
des représentations de la nature (animaux et végétaux). Elle est également engagée dans des
associations féministes. Ces tatouages sont à l'image de l'artiste, délicate et audacieuse. Elle
travaille actuellement pour un studio à Bruxelles : Purple Sun, et elle est régulièrement présente
sur les différents salons du tatouage à travers le monde.  



Jacques Bonnaffé s'est formé au conservatoire de Lille, après ses années lycéennes à Douai(Nord)
où il a pratiqué le théâtre amateur et le théâtre de rue. À 20 ans, il débute au cinéma. Ses
principaux rôles au cinéma ont été ceux qu'il a tenus dans les films de Jean-Luc Godard
Jacques Bonnaffé poursuit parallèlement une carrière de théâtre avec de nombreux metteurs en
scène, la plupart issus du théâtre public.
Il se consacre aussi à la poésie et aux lectures publiques. 
Il monte et met en scène des auteurs contemporains. Pendant treize ans, il interprète en patois
picard Cafougnette et l'Défilé avec « La Fanfare » d’après les histoires et les textes du poète-
mineur Jules Mousseron. 
En 2014 et 2015 il interprète Monseigneur Poileaux, président de la Conférence des évêques de
France, dans la série Ainsi soient-ils, unanimement saluée par la presse et pour laquelle il obtient
en 2016 le prix du meilleur acteur décerné par l'ACS (Association des critiques de séries).
En 2016 il reçoit le prix Raymond-Devos de la langue française.
En août 2019, il décide d'arrêter son émission Jacques Bonnaffé lit la poésie qu'il produisait et
animait sur France Culture depuis 2015.

Jacques Bonnaffé, comédien, écrivain, metteur en scène 

Elle partage son travail entre le documentaire, et le sport principalement. 
Les histoires qu'elle développe s’articulent autour de personnages en pleine résilience ou en
combat pour faire évoluer leur univers.
D’abord en Inde, en 2012, puis en Indonésie, Maroc, Ladakh, Afrique du Sud, Russie, et Ghana
entre autre.

En parallèle, elle est photographe et cameraman pour différentes fédérations de taekwondo
telles que la France, la Russie, l’Italie mais également la fédération mondiale, pour qui j’ai pu
réaliser les images des jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Elle travaille également dans le milieu musical, plus précisément celui de l’opéra et le portrait
d’artistes.

Amandine Lauriol, photographe, caméraman 

Olivier Smolders, réalisateur 

Olivier Smolders (né le 4 janvier 1956 à Léopoldville (aujourd'hui Kinshasa) au Congo belge,
actuelle République démocratique du Congo) est un réalisateur, monteur, producteur de
cinéma, directeur de la photographie et scénariste belge.

Licencié en philologie romane, Olivier Smolders est professeur à l'Institut national des arts du
spectacle et des techniques de diffusion (Bruxelles) et maître de conférences à l'université de
Liège (en 2010). 

Depuis 1984, Olivier Smolders est connu pour des courts-métrages sobres, d'une grande rigueur
esthétique, souvent en noir et blanc, aux thèmes profonds et morbides (l'amour en rapport avec
la mort, confessions intimes troublantes), qu'il a réalisés en équipe réduite. Ces films, proches
de la nouvelle littéraire, ont reçu de nombreux prix à l’échelle internationale.
En 2005 sort son premier long métrage, un film onirique en couleurs sur le thème de la
métamorphose, Nuit noire. D'une structure narrative complexe, tourné/étalonné en numérique
(HD), accompagné d'une bande sonore qui privilégie les ambiances par rapport aux dialogues, le
film a reçu un accueil contrasté de la critique.
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Né à Paris, Alexandre Tharaud découvre la scène grâce à sa mère (professeur de danse) et son
père (patron d'un garage Citroën). Ce dernier lui fait faire de la figuration dans les théâtres du
nord de la France, où la famille passe de nombreux week-end. À l'initiative de ses parents, il
entame l'étude du piano à l'âge de cinq ans et rencontre au conservatoire du 14e arrondissement
celle qui devient son professeur, Carmen Taccon-Devenat, une élève de Marguerite Long. Il
entre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris à 14 ans où il remporte un
premier prix de piano dans la classe de Germaine Mounier à l'âge de dix-sept ans.
Alexandre Tharaud a reçu plusieurs récompenses pour ses enregistrements, dont le Grand Prix
de l'Académie Charles-Cros pour son interprétation des œuvres de Francis Poulenc (1997), puis
pour celle des œuvres de Maurice Ravel (2003). 
En 2012 il est soliste instrumental de l'année aux Victoires de la musique classique et en 2013,
c'est la Victoire pour l'enregistrement de l'année qui lui échoit, en récompense de son CD Le
Bœuf sur le toit.
Le 23 février 2021, il reçoit une nouvelle Victoire de la Musique Classique, catégorie Soliste
Instrumental.
En 2009, il est nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture.
Il est promu au grade de commandeur le 10 février 2016.

Alexandre Tharaud, pianiste 

Pierre Colomer, né en 1952, vit et travaille en Bretagne et à Paris.
Après sa formation en Droit et en Histoire de l’Art à l’Université de Montpellier, il s’oriente vers
un double cursus, autour de l’image d’une part, de la direction technique d’autre part.
En tant que Directeur technique, il collabore notamment avec des compagnies de danse et de
théâtre, des lieux de spectacle (Le CENTQUATRE-PARIS, La Ferme du Buisson à Noisiel..), des
festivals (Festival de la Nouvelle Danse d’Uzès, le Festival Dépayz’Arts en Seine-et-Marne etc..).
Dans le même temps, il aborde l’image et la lumière sous toutes ses formes. 
Il se spécialise aussi dans la scénographie et la mise en lumière de lieux en friche et espaces
publics, reconvertis en lieux de propositions artistiques.
Dans toutes ses créations visuelles, il s’attache particulièrement à souligner les formes, les
matières, les textures, à “discerner derrière le chaos d’invisibles lignes de force”.
Son travail photographique récent s’articule autour de grands formats couleur. 

Pierre Colomer, scénographe, chef opérateur, directeur technique CentQuatre-Paris

Tanja Verlinden est psychanalyste, art thérapeute et plasticienne située à Paris. Elle est co-
responsable pédagogique en arts-plastique du master création artistiques à Paris - Descartes. 
Si tu veux en savoir plus sur l'art thérapie, flash le codeQR.  

Tanja Verlinden, psychanalyste, art thérapeute, praticienne.
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Anna Mouglalis, née le 26 avril 1978 à Fréjus, est une actrice française, réalisatrice et
ambassadrice de Chanel.

Anna Mouglalis a débuté au théâtre avant de percer au cinéma avec Merci pour le chocolat puis
Romanzo Criminale. Elle est depuis 2002 ambassadrice Chanel. Elle a d'ailleurs interprété
Gabrielle Chanel dans le biopic Coco Chanel et Igor Stravinsky. 

Anna Mouglalis, comédienne, réalisatrice, ambassadrice Chanel 

Jean-Luc Monterosso (né en 1947) est l'un des fondateurs et directeur de la Maison européenne
de la photographie, à Paris (MEP).
Diplômé en philosophie, il intègre en 1974 l'équipe de préfiguration du Centre Pompidou. 
En 1979, nommé délégué général de l'association Paris Audiovisuel, il crée la biennale du mois de
la photo à Paris et crée avec Roger Thérond le Grand Prix Paris Match du photojournalisme qui
est attribué tous les deux ans depuis 1980.
En 1986, il fonde avec Christian Mayaud la revue La Recherche Photographique, éditée par Paris
Audiovisuel et l’université Paris VIII et en confie la rédaction en chef à André Rouillé. De 1986 à
1996, Jil est responsable de l’Espace photo des Halles, établissement qui disparaîtra lors de
l’ouverture de la Maison européenne de la photographie, en février 1996.
En 2004, les villes de Berlin, Vienne, Rome et Bratislava s’associent au Mois de la Photo qui
prend le nom de Mois Européen de la photographie. De 2011 à 2013, Jean-Luc Monterosso
assume la direction artistique du festival de la photo méditerranéenne à Sanary-sur-Mer
(Photomed).
Il est directeur de la collection Les grands photographes chez Pierre Belfond, et signe chaque
année depuis 2010 avec Dominique Goutard, sur Arte, l’émission Arte Vidéo Night, consacrée à
la création vidéo et numérique.

Jean-Luc Monterosso, directeur de Musée 

Sabine Arnaud est une historienne française spécialisée dans l'histoire des savoirs. Elle publie
en 2014, un essai qui fait date sur l'hystérie. Après s’être concentrée sur la formation et la
diffusion du savoir médical à travers l’invention et l’établissement d’une catégorie médicale au
dix-huitième siècle, elle se consacre aujourd’hui plus particulièrement à l’histoire de l’éducation
et de la langue des signes française au dix-huitième siècle et au dix-neuvième siècle.

Sabine Arnaud, chercheuse au CNRS 
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Marie-Paule Vial a été conservateur en chef du patrimoine et directrice du musée de l’Orangerie
à Paris de 2011 à 2013.

Elle a étudié l’histoire de l’art à l’université d’Aix-en-Provence. Diplômée de l’Institut national de
l’histoire de l’art, elle a été nommée en premier poste conservateur au musée des Beaux-Arts de
Marseille. 

Elle a occupé ensuite la fonction de Directeur des douze musées de Marseille, de 2005 à 2010. 

Marie-Paule Vial, conservatrice en chef des musées 





ADAM 

Émilie Laforest, directrice artistique à Belle et Bum 

Quelle belle sensibilité, surtout dans les portraits . Tu VOIS la beauté chez les gens, et ils deviennent magnifiques dans ta lentille. Tu
leur offres quelque chose qui vient de toi. Le portrait de la petite fille est très touchant, rempli de douceur et de tendresse ; je l’ai
contemplé longtemps. Les portraits de ton ami sont splendides : le fond bleu avec les taches blanches est très chic. Ton intérêt pour les
textures attire l’attention sur la beauté de certaines choses, que je n’aurai jamais remarquée sans cela. Bravo et continue !   

Ce qui me frappe, c’est la discrétion avec laquelle tu photographies, comme si tu étais caché et qu’on ne te voyait pas. C’est une
excellente façon de faire, car se faire oublier est essentiel pour le photographe : cela te permet d’accéder à des moments particuliers, par
exemple le chat n’aurait peut-être pas traversé s’il t ’avait vu. J’aime cette photo, et celles plus graphiques aussi, comme l’image avec
les cercles ; on se sent dans un endroit calme, paisible, tout en discrétion. Tu as un œil pour la photo de nuit et le graphisme, continue  !  

Jérémie Rauwel, photographe 

Ma préférée est ta photo de nuit, avec les deux lampes rouges à l’avant-plan reprises par les lampadaires en arrière, elle est vraiment
réussie, bien cadrée, bien organisée dans l’espace, avec une belle perspective, comme une route qui s’enfonce dans la nuit ; en même
temps, le chat apporte une vie un peu étrange dans cet univers nocturne. Tu as aussi de beaux portraits pour lesquels tu as pris des
risques. Tu expérimentes dans plusieurs directions, bravo !  

Olivier Smolders, réalisateur 

 Traversé d’ombre et pourtant gorgé de lumières.  Comme chaque arbre, chaque étoile, il est impératif que tu sois ici et maintenant.
Sans toi plus d’éclairage.  

Gaëlle de Guardia, artiste tatoueuse 

Dans tes images se succèdent des visages et des paysages. Des paysages inquiétants ou rassurants. Une lumière au milieu de l’image,
une série de lumières qui semblent partir dans les airs et dont la dernière est peut-être un vaisseau spatial qui part en voyage. Un chat
noir passe, dont on dit qu’il est présage de malheur, mais on ne peut pas y croire lorsqu’on voit au-dessus de lui les lumières s’envoler.  
Une image toute fendillée, un gros plan : marques de vieillissement, mais aussi de vie, comme une peau qui respire. Peut-être que c’est
fragile, ou vieux, et ça inquiète un peu. Mais on se rassure devant le visage d’ébène de ton ami, qui regarde droit et s’habille de lumière
et d’ombre. Il fait contre-point au brouillard d’autres images, comme la vue dans un rétroviseur, semblable à notre réalité ; là aussi il y
a une lumière au milieu, prise dans le brouillard, le flou, et c’est plus vrai que tout ce qu’on peut voir avec les yeux. Cette vision
brouillée nous révèle quelque chose, ce quelque chose qu’on trouve dans un sourire, celui de la petite fille, en face de toi, que tu regardes
et qui nous dit “À demain, à bientôt, à très vite”. Adam, je te salue.   

Jacques Bonnaffé, comédien, écrivain, metteur en scène 

Tu préfères les images aux mots pour parler. Tu es attiré par l’humain, que tu places au centre de ton travail. J’ai particulièrement
aimé le portrait du jeune homme. Il y a un jeu de lumière, de couleur, et une émotion extraordinaire qui se dégage de cette image,
notamment grâce à ton utilisation du flou. Bravo ! 

Amandine Lauriol, photographe  

Je suis Adam, je suis pas vraiment la meilleure personne pour décrire avec mes mots,
mais avec mes yeux oui. Je vois plus clairement que je ne parle. Mes yeux aiment voir
le monde dans sa profondeur. 

C’est de cela dont il est question aujourd’hui, vous partager ma vision.



Je vois le chat, noir dans la nuit noire, je ne vois que lui ; il est seul, il traverse. Est-il en danger ? il ne le sait pas. Ce sont ceux qui
regardent qui pourraient avoir à voir, ou pas, freiner, ou pas, protéger, ou pas. Cette photo est puissante, avec une dimension
dramatique, et elle nous implique fortement. L’histoire est devant nos yeux, et tu nous laisses le choix de son déroulement. Une autre
photo nous montre… quoi ? Une coquille d’œuf brisée, morcelée, mais qui garde son unité ? Une mosaïque sensible et délicate ? 
C’est un paysage apaisant, un refuge, où tout est semblable autant que différent, comme dans les tableaux de Twombly. 
Ailleurs la lumière et la pénombre se côtoient pour révéler, avec beaucoup d’intensité, un visage. Un visage qui accepte d’être là, alors que
quelque chose de très profond passe entre vous, moment bref et exceptionnel, but ultime de tout photographe. Dans une autre photo, une
lumière comme un poing attire notre regard : c’est un phare, un centre diffracté. Tout bascule ; la vitesse arrêtée, le mouvement
suspendu. Alors, seulement apparaissent la pluie, le reflet, comme dans un rêve un peu vague et voilé, juste la sensation de la lumière sur
les choses. Le monde peut être géométrique et inconnu, formé de cercles indifférents formant pourtant, comme dans tes autres photos, un
tout uni et cohérent. Mais quand tu photographies tes proches, on sent la connivence qui vous lie, généreuse et partageable. Le flou du
portrait renforce le regard ; nous sommes intensément vus, et le visage devient solaire, sortant de l’obscurité pour se donner à voir. 
Tu oses, et c’est bien.  

Tanja Verlinden, psychanalyste, art-thérapeute

Si, comme tu le dis, tu n’es pas à l’aise avec les mots, tu l’es vraiment avec les images. J’aime particulièrement la photo du chat solitaire,
belle, poétique et touchante. J’aime aussi beaucoup tes portraits, avec une belle lumière et un cadrage toujours très juste. Tu sais choisir
l’instant précis pour capturer une expression, et faire une photo tellement parlante. Je t’encourage vivement à continuer à explorer ces
deux voies dans lesquelles tu sembles d’emblée à l’aise.  

Pierre Colomer, scénographe, chef opérateur, directeur technique CentQuatre-Paris 

Sabine Arnaud, chercheuse au CNRS 

Tu dis que la photo te permet, mieux que les mots, de t’exprimer. J’ai été très touchée par ton sens de la mise en scène, l’émotion contenue dans tes
images ; j’ai l’impression que tu vois vraiment la lumière dans les êtres, les choses, les textures. Merci, j’espère que tu vas continuer à faire de la
photo, c’est un langage qui te va si bien. 

Chez toi, la lumière est là pour briser les apparences. Tu l’attrapes avec ton appareil, et tu fais craquer les surfaces. J’ai aimé ces lumières qui
fixent un instant, une présence, que ce soit un chat ou la confiance d’un regard. Cette manière d’être là, d’être présent maintenant, cette confiance
de l’intimité, ces clairs-obscurs qui révèlent la douceur, tous ces instants fragiles que tu saisis sont magnifiques. Tu vas au-delà des apparences
qui cachent la vérité. Bravo !  

Anna Mouglalis, comédienne, réalisatrice, ambassadrice Chanel 

Tu dis que tu n’es pas la meilleure personne pour décrire avec des mots, mais que tu préfères décrire avec tes yeux… Tu as raison et tes
photographies le prouvent. À l’examen de tes images, tu me sembles doué pour le portrait.Tu en as réalisé plusieurs et j’ai beaucoup apprécié
celui du jeune homme dont la moitié du profil est plongé dans l’ombre.Il s’en dégage une grande force. 
Tu t’intéresses également aux possibilités techniques de la photographie qui lui permettent de se détacher du réel.Tu utilises le flou, le décentrage,
la surexposition, manifestant une vraie curiosité pour l’expérimentation. Je t’encourage à continuer, en donnant une préférence au portrait. 

Jean-Luc Monterosso, directeur de La Maison Rouge 

Tes photos sont superbes, mais celle qui me parle le plus, c’est ce portrait, profond, ambigu, inquiet, mais apaisant tout à la fois. L’image est très
sombre, mais aussi très lumineuse, avec un beau travail des ombres sur le visage, le grain de la peau rayonne. Tu as du talent, bravo ! 

Alexandre Tharaud, pianiste 



PABLO 

Émilie Laforest, directrice artistique à Belle et Bum 

Merci de m’inviter à ressentir tes photos ! Le portrait du garçon est très réussi, l’ombre et le flou créant un mystère en total contraste avec
la netteté du chandail d’école. On retrouve la même chose dans la photo de l’arbre, avec le sol très net ; rendre l’arbre flou lui donne toute
une importance, c’est l’arbre mystérieux qui attire notre regard. Très belle série, je te souhaite bonne chance pour la suite.

Je suis pleinement d’accord lorsque tu dis que les photos permettent d’exprimer des sentiments que nous ne pouvons pas dire autrement.
J’aime beaucoup le portrait avec la lumière un peu rose ou violette, et que la tête soit un peu floue est encore mieux. J’aime aussi
beaucoup ton travail sur la photo de l’arbre, avec la mise au point au raz du sol, très différente de l’habitude : c’est spontané et ça vient de
toi, c’est exactement ce qu’il faut exploiter en photographie, et je t’encourage à poursuivre cette voie. Continue !  

Jérémie Rauwel, photographe 

On est dans la magie de la couleur que tu fais apparaître. De tes images, tu fais naître un monde parallèle, comme des images de rêve ou
un film de science-fiction. Nous sommes plongés dans un autre univers avec ce mannequin rouge, un peu effrayant, qui clôture la série.
Peut-être pourrais-tu essayer de mettre des visages dans une prochaine série, même si ce sont des visages masqués ou perdus. Il y a de
très belles choses dans la série actuelle, ma photo préférée étant la maison devant le ciel mauve et rose ; nous sommes vraiment ailleurs.

Olivier Smolders, réalisateur 

Hé, je comprends que les néons qui brillent, c’est vraiment cool.   
Des néons comme tes yeux : qui brillent.   
Mais tu as l’air de savoir que derrière le néon il y a la mécanique, le système, la matrice.   
Que ce qui te plaît ça n’est pas tant la lumière, mais l’âme qui la produit.   
Hé Pablo, t’as raison, les trucs brillants c’est cool. On n’a plus qu’à briller aussi.   

Gaëlle de Guardia, artiste tatoueuse

 Je regarde tes images posées devant moi. Ce sont les mêmes images, et pourtant chacune différente. Différentes, mais qui se parlent l’une
à l’autre et s’envoient des signes. Une unité ? La couleur peut-être, ce mauve-violet qui les traverse, le rond, que je vois ici et que je
retrouve là. Tout ça pour une dernière image qui tranche et qui est différente, une image rouge, comme un signal, une alerte, ou alors
celle d’un labo photo d’autrefois, où on mettait la lumière rouge pour révéler les choses et attendre que la photo naisse.  
Sur la première image, je vois l’homme-cible avec un rond au milieu du buste, celui qui passe les frontières et qui n’est déjà plus chez lui ;
il est ailleurs, il est soi, il est un autre lui-même. Cet homme a deux têtes, il vient de tourner et il est droit, il a un rond sur soi. Le rond, je
le retrouve dans un paysage qui miroite derrière. C’est un paysage de chez nous, de l’occident, des villes-lumières, et en même temps il
semble sortir d’une peinture asiatique. À la troisième image, tout d’un coup, le jour est apparu. On est à la surface rêche et dure de la
pierre, on reprend contact avec le sol, c’est un combat entre le végétal et le minéral, pourtant tu as pris les mêmes pinceaux, un peu noirs,
un peu violets. La quatrième image nous promène entre chien et loup ; c’est l’heure de passer la frontière. Comme une promesse à soi-
même. La promesse des fleurs : si dans beaucoup de tes images il y a l’étrangeté de la nuit, il y a aussi la beauté de la vie, qui est là. 
Dans ces petites touches de couleur, dans ce scintillement doux. Et c’est très beau.   

Jacques Bonnaffé, comédien, écrivain, metteur en scène 

Je m’appelle Pablo, j’aime la photographie. Une photo peut capter le
sentiment d’un moment, alors je vous invite à ressentir mes photos. 



Ta photo capte et provoque des sentiments : les tiens d’abord, puis ceux, semblables ou différents, du spectateur. Ta photo d’un
personnage double fait penser aux tableaux de Picasso, comme lui, tu inscris face et profil à la fois, tu as la même manière de faire et de
voir. Tu montres quelque chose qui s’efface ; le reste, nous devons l’inventer ; dans ta photographie, tu laisses la place au spectateur, pour
qu’il puisse créer et inventer, et c’est formidable. Ta ville est féérique de lumière et de couleur, mais au loin, comme dans un rêve diffus et
inaccessible. Ton arbre se devine plus qu’on ne le voit, mais tu nous donnes la matière, la pierre, à goûter. Tout est subtil et sensuel, on
voyage dans cet espace de sensations.   
Tes photos sont sensibles et douces, de cette douceur que l’on ressent sur la langue. Une présence-absence, un objet et son ombre, une
identité impersonnelle, de l’humain déshumanisé, un mouvement statique, et toujours ta couleur si juste vient unir le tout. Quand tu
utilises les couleurs, tu sais nous donner le ton, l’impression, le rêve par exemple d’une maison où il fait chaud, autour de la cheminée ; on
s’imagine regarder, caché derrière l’arbre. Nos maisons sont l’écorce de nos cœurs.  
 Tu joues sur les avant-plans et les arrière-plans, du net et du flou, des parfums et des couleurs, des matières et des sensations ; entre les
deux, on voyage avec toi… Continue à faire exister les choses, affirme-les, donne-leur de la couleur, du rêve et de la légitimité. Sois fier de
ce que tu fais, toi qui vois la beauté comme une rencontre et non une écorce, elle est là, au fond de toi. Merci.  

Tanja Verlinden, psychanalyste, art-thérapeute 

Pierre Colomer, scénographe, chef opérateur, directeur technique CentQuatre-Paris

Tu es très attiré par les couleurs primaires, et tu les travailles de façon très intéressante. Je suis captivé par la maison sur fond de ciel
magenta, avec les arbres en ombre chinoise au premier plan. Elle est très bien cadrée et composée, elle est juste et mystérieuse. J’aime
aussi beaucoup celle de l’arbre, avec là encore une composition et un cadrage justes et beaux, et un travail de flou très intéressant. Il y a
de vraies belles choses, et j’espère que tu auras l’occasion, l’envie et la volonté de continuer  !

Tes photos nous font immédiatement basculer dans la fiction, dans un monde de lumières étranges et de formes stylisées. Tout à coup, ce
qui était familier, anodin, banal, devient inquiétant et inconnu. Tu éveilles notre curiosité et tu nous donnes envie d’en savoir plus sur
ton monde  !

Sabine Arnaud, chercheuse au CNRS 

Tu dis vouloir capter les sentiments du moment, et c’est réussi. Tu sais trouver l’angle, l’endroit où être, et dans chaque image la place
que toi, tu as choisie. C’est ça, le travail du photographe et le cadrage ; tu es toujours présent à l’autre. J’adorerais te voir travailler des
portraits, hommes, femmes, enfants, animaux, et voir ce que TON regard produit quand tu es regardé. Il y a une solitude qui passe à
travers tes photos, mais la photographie peut être une merveilleuse façon de rencontrer. Et tu donnes envie de te rencontrer. Merci.  

Anna Mouglalis, comédienne, réalisatrice, ambassadrice Chanel 

Tes images témoignent d’un goût très affirmé pour la couleur et pour l’usage de noirs profonds que tu utilises avec beaucoup
d’intelligence, soit dans les portraits, soit dans les deux magnifiques photographies de nuit. Quant au petit mannequin en bois, il illustre
une volonté de sortir de la réalité pour créer un univers où l’étrangeté domine. C’est une démarche que je t’encourage à développer et qui
deviendra une source de grand plaisir créatif.

Jean-Luc Monterosso, directeur de La Maison Rouge 

Tu te prêtes au jeu et tu sors des images magnifiques, avec beaucoup de poésie. Tu t’intéresses au monde qui t’entoure, et à son
interaction avec la lumière et les couleurs. Ton travail est très intéressant et mérite d’être prolongé. 

Amandine Lauriol, photographe 

Tes photos sont merveilleuses, mais j’aime particulièrement le ciel violet et cette maison, bienveillante, dans laquelle on aimerait entrer,
s’y abriter et vivre tranquillement. Cette maison est elle-même protégée par une autre demeure, le grand arbre devant elle : tu aimes la
nature, les arbres, la terre. Continue  ! 

 Alexandre Tharaud, pianiste 



MITCHELL 

Émilie Laforest, directrice artistique à Belle et Bum 

Ce que je remarque immédiatement, c’est ce que tu fais APRÈS avoir pris tes photos, le traitement, la finesse que tu vas chercher en post-
production. J’aime particulièrement le saut du garçon dans les airs : la composition est très soignée, le gazon minuscule, l’air
omniprésent… On dirait une annonce pour des souliers de course que j’aurais envie de m’acheter. La tête mauve est également très
parlante, mystérieuse, un peu épeurante. J’aime aussi la silhouette noire, très réussie. Bravo, continue et amuse-toi !  

J’ai aimé beaucoup de choses dans tes photos, et notamment celles de silhouettes avec un bruit numérique énorme, c’est vraiment
chouette, il y a de la texture, de la matière, et un côté mystérieux. Vraiment très sympa. Dans ta superbe photo du rideau rouge, tu as
réussi à créer une véritable ambiance. Ta vision est très moderne, et je t’engage à développer ce type de travail, car tu as un bon œil.   

Jérémie Rauwel, photographe 

Tes images sont assez secrètes et mystérieuses. Tu commences par montrer des yeux à peine ouverts, comme si on devait voir et ne pas
voir, peut-être voir avec ces yeux-là les images que tu vas nous donner. Nous sommes un peu égarés dans des situations étranges, un
personnage derrière un voile, une ombre chinoise, un mannequin. C’est intrigant et c’est bien de se trouver devant des photos qui
permettent à celui qui les regarde de se poser des questions, de se demander ce qui s’est passé avant et ce qui va arriver après. Quelle est
l’explication de ces mystères ? Ma photo préférée est le rideau, belle dans ses couleurs, le rouge, le noir, et qui termine bien cette
promenade mystérieuse. Bravo  !  

Olivier Smolders, réalisateur 

Tu me ressembles.   
Je connais bien ce désir d’être poli et tendre, et pourtant de vouloir se révolter.   
Je sais aussi que s’ennuyer, c’est ennuyeux.   
Fais des choses, c’est tellement bien  

Gaëlle de Guardia, artiste tatoueuse   

Je te vois, je te regarde à travers tes images et la première me dit avec insolence : “Dis donc, tu m’as bien regardé ?”  
Les deux doigts devant les yeux, les deux ongles blancs comme deux yeux étranges un peu extraterrestres qui semblent voir à travers les
choses. C’est un jeu du corps, comme un saut immense, et c’est ta deuxième image : un type comme lancé par un élastique. Le saut est
incroyable, mais le personnage donne l’impression d’avoir encaissé un coup, d’avoir été frappé par un crochet au ventre qui l’aurait
projeté en l’air ; mais ça ne lui fait pas peur, et la lumière lui donne raison, bleue, blanche autour de lui, cet accord de couleurs le
transforme en oiseau. Un oiseau qui surplombe peut-être la troisième image, celle de l’histoire de nos vies, toute brouillée, toute en
papier, papiers froissés, grise, grise, grise… Et pourtant dans ce gris il y a des nuances de lumière. De même, dans les ombres que tu
photographies, il y a des lumières que tu aimes regarder, montrant comment, en changeant le regard, on découvre. On ne lit pas
simplement ce qu’il y a sous nos yeux, mais on semble voir à travers les choses, et c’est-ce que dit ton visage que je ne vois pas, que je ne
connais pas. C’est juste une ombre, et pourtant, c’est loin d’être un anonyme : ce visage me parle, m’interroge. La suite des ombres me
conduit dans un appartement de couleur et d’ombres, de lumière, jusqu’à la très belle image de ce rideau, de cette fenêtre qui s’ouvre,
lançant un signal coloré, transformant la lumière en une matière que tu sculptes. Tes yeux font de la peinture en regardant le monde.   

Jacques Bonnaffé, comédien, écrivain, metteur en scène 

Je m’appelle Mitchell, j’ai 17 ans (bientôt 18…). J’aime faire de l’exercice et dessiner,
mon sport favori est le volley-ball. Je suis content de faire parti de l’atelier photo
offert par Un Élan pour la Vie, avec Jean-François. Cette expérience m’a permis à
ouvrir mon œil artistique et de rentrer en relation avec mon sujet, plutôt que de
l’admirer de loin sans oser danser avec lui.



Tu veux entrer en relation avec ton sujet au lieu de l’amener loin et tu réussis ce lien de proximité : tu es en présence et tu nous donnes la
possibilité de l’être aussi. Alberti a dit que “le tableau est une fenêtre ouverte sur le monde”, et c’est ce que sont tes photos. Exercer son
regard sur le monde peut remplir une vie. Photographier est une affaire de regard, voir et être vu : tu ne t’y trompes pas ; dans cette
photo, tu es philosophe, tu as compris qu’il faut penser le regard.  
Le saut : on en fait beaucoup ; quitter le sol, défier la pesanteur, s’élever certes peu de temps, mais dans l’élan rejoindre le ciel, et, pendant
une fraction de seconde, dépasser les contraintes, se sentir libre comme l’oiseau. Ta feuille froissée est un amas de pliures, comme une
sculpture imprévue et éphémère s’offrant au regard de celui qui sait voir. J’aime particulièrement ta magnifique photo de l’évanescence,
d’un monde sensible et sensoriel, Le flou esquisse sans tout donner, la matière éveille les sensations, tu nous fais voyager avec un vélo à
l’arrêt : on rêve et on lâche prise. La photo suivante, inattendue, nous prend par surprise dans son étrangeté. Peu de détails, tout devient
intense et énigmatique. On se sent vu sans regard, c’est puissant et implacable.  
Certaines de tes photos déroutent et nous mènent vers une inquiétante étrangeté, avec par exemple ce contraste entre la matière vivante
des cheveux, à la texture si familière, et le visage plastique d’un mannequin dépersonnalisé. Avec peu de moyens, tu nous amènes dans
un univers singulier, viril et masculin, peut-être guerrier. À partir d’un casque et de la position d’une main, tu réussis à suggérer une
arme et une posture de combattant. Et puis soudain, un voile, et la lumière diffuse, toute de rondeur et de délicatesse ; ce monde aussi te
va bien.  

Tanja Verlinden, psychanalyste, art-thérapeute 

Ton travail est intéressant et j’aime beaucoup la diversité des sujets que tu abordes. Ma préférence va à tes portraits, dont le saut, plein
d’élan et de mystère. Continue ! 

Pierre Colomer, scénographe, chef opérateur, directeur technique CentQuatre-Paris 

Ton travail est plein de plis qui sont comme le ressort de ta créativité. Gens, papiers, tissus, tous se plient pour plus d’énergie. Tu joues
aussi sur les ombres chinoises, les contrastes. Plis et ombres semblent la source de futures transformations. Continue !

Sabine Arnaud, chercheuse au CNRS 

Tu dis aimer le dessin et le sport. Ça se sent dans tes images, c’est la qualité de ton travail : tu montres les corps comme des sculptures,
tes photos expriment ton sens du mouvement. Tu as réussi à mettre tant de toi dans ton travail, et il n’y a rien de mieux.

Anna Mouglalis, comédienne, réalisatrice, ambassadrice Chanel  

Tu as un lien fort avec la matière. Je trouve intéressant ton utilisation de l’humain, dont tu gardes l’émotion ressentie par le corps, ou
seulement la trace et le contour définis par la lumière. C’est fascinant, continue ! 

Amandine Lauriol, photographe 

Tes photos sont très belles, mais j’aime tout particulièrement ce visage comme masqué dont on ne sait pas très bien la nature. Je ressens
cette image comme une personne très bienveillante qui viendrait vers moi, avec le mouvement de son dos qui se tourne. Cette personne
dont j’aimerais ôter le masque m’attire et provoque le dialogue. Une œuvre d’art qui invite, qui va vers le spectateur, c’est ce qui existe de
plus magnifique. Tu as du talent, continue ! 

 Alexandre Tharaud, pianiste  



SANTIAGO 

Je suis Santiago. Durant cet été, j’ai appris à développer ma
sensibilité pour prendre des photos, pour vibrer avec la photo. Vous
êtes bienvenus à m’accompagner dans ce voyage sensible. 

Émilie Laforest, directrice artistique à Belle et Bum 

Tu montres un grand talent pour tes photos un peu abstraites qui sont sombres, avec une ambiance intense, un peu science-fiction, qui
fait flipper ! On a envie de connaître l’histoire derrière la scène qui se produit devant nous. Tu as également un talent pour la lumière, si
importante en photo, et tu fais parler les scènes que tu captes : on ne voit pas une image, on voit une histoire, et c’est ce que j’aime. On voit
TON univers, et c’est précieux. Tu as du talent, j’espère que tu vas continuer  !  

Tu aimes l’abstrait et ça se voit. La photo avec les petits ronds comme des soucoupes volantes est vraiment amusante, bien cadrée, très
intéressante. La photo en noir et blanc, avec un gros grain et une symétrie, est une de mes préférées ; c’est très graphique, vraiment
chouette, et c’est une voie que tu peux explorer et continuer à travailler. J’aime aussi beaucoup, bien que moins abstraite, la silhouette
traversant un stationnement : c’est une vision très moderne, très urbaine, tout à fait dans la ligne de ce que présentent de jeunes
photographes de la nouvelle génération dans les magazines : ce type de photos nues est quelque chose que tu peux vraiment exploiter et
pour lequel tu as des facilités. J’aimerai revenir sur la photo des gouttes d’eau à travers la vitre : l’idée est très chouette, c’est très durci,
très noir, très blanc, avec des très couleurs saturées ; un gros grain pourrait être sympa aussi. Je t’encourage vivement à continuer, il y a
des choses vraiment intéressantes dans ton travail  !  

Jérémie Rauwel, photographe 

Tes photos sont comme le début d’un film qui se passerait dans le monde de la nuit. D’ailleurs, plusieurs d’entre vous ont décidé de
photographier un univers plutôt sombre, et c’est ton cas. Il y a des lumières qui trouent la nuit comme des soucoupes volantes, une
voiture avec ses phares allumés dans la noirceur, la pluie, et une ombre floue qui passe… C’est assez beau, et on se demande ce que serait
l’histoire. Mon image préférée, c’est ce personnage qui passe, sans que l’on sache s’il est jeune, vieux, grand, petit… Une simple présence
humaine dans ce qui est peut-être le début d’un film policier ou fantastique. Bon et beau travail  !  

Olivier Smolders, réalisateur 

Ta capacité d’abstraction est ce qu’il manque à notre monde d’apparences.   
C’est un vrai don de pouvoir polir les choses, arrondir les choses pour arriver à l’essentiel, au brut, au scintillant.   
Et tu as l’air de scintiller !  

Gaëlle de Guardia, artiste tatoueuse   

Tes photos s’organisent comme un voyage dans l’espace, avec carrément de petits extraterrestres, des mutants, qui nous emmènent, des
taches de lumière, des vaisseaux qui nous invitent à voyager. Le premier dans un tunnel, mais on en voit la sortie, comme un signe
étrange, un carré bleuté là-bas, tout au fond. Et puis parce qu’on n’est pas dans l’artificiel, on reçoit en pleine figure cet enchevêtrement
désordonné des feuilles. Tu aimes les lignes, celles qui s’éparpillent et deviennent des étoiles flottantes, mouvantes. De même que les
lampes et les phares des voitures, brillant dans l’humidité et le flou du brouillard, ont l’air de devenir vivants, c’est cette vie que l’on voit
au milieu de tes photos. Elle a l’air de se prolonger même dans les images artificielles, même dans les images de nuit, même parmi les
lumières électriques, il y a toujours cette chlorophylle qui est là et nous parle simplement, nous disant qu’on ne peut rien changer, que la
vie sera toujours le même procédé. C’est la lumière qui donne la vie, et cette lumière tu l’explores dans des domaines extraordinaires,
celui de nos songes, celui de nos nuits, mais aussi, comme avec le tunnel, celui de notre sortie au jour, de notre espérance, celle qui nous
dit de regarder le point bleu au loin et de ne pas lâcher. On y va  !  

Jacques Bonnaffé, comédien, écrivain, metteur en scène 



Par le biais de tes photos, tu nous demandes de t’accompagner dans ton monde. La première est comme un jeu vidéo, et tu as appuyé sur
le déclencheur comme on appuie sur la gâchette, juste au bon moment. Dans une autre photo, c’est la base-mère attaquée par des engins
volants. Jouer c’est être ailleurs, abandonner la réalité pour quelque temps, s’évader dans un espace protégé du monde. Dans ta photo de
feuillage, on voit d’abord la couleur, puis soudain la tige coupée, épineuse, jaillit du centre comme une flèche, soutenue et redoublée par
d’autres, plus fines. Ce qui semble invulnérable et fort est coupé : sentiment troublant de limites et d’impuissance. D’autres images nous
montrent des contrastes, la nuit, mais le jour encore, la lumière brûlante, mais la pénombre froide, l’extérieur humide et pluvieux,
l’intérieur bien sec. Deux mondes en un, séparés par une vitre, la dualité et l’empreinte : l’un est-il l’autre ? La présence se double de
formes incertaines, d’un regard sans yeux, la gauche et la droite se répondent, la verticale est un axe. Soudain, surgit une colonne de
lumière produite par le mouvement, comme un totem des temps nouveaux, une colonne du futur, éphémère, mais belle. La solitude est
divine, la nuit enlace, la lumière proche accompagne et révèle. Ce qui entoure semble être plus réel que le sujet-même, qui passe vite, si
vite qu’il devient une ombre., sauvé par l’évanescence, car les lignes semblent des cases, des contraintes rigides et absurdes. Ta photo est
puissante et sérieuse, elle fascine. 

Tanja Verlinden, psychanalyste art-thérapeute 

Il est évident, quand on regarde tes photos, que tu es intéressé par les images non réalistes. Ta manière d’utiliser la lumière par éclats, le
positionnement graphique, le contraste avec le noir profond, démontre un bon sens de la couleur. Ma préférée est celle du parking, avec
ce piéton fantomatique, comme une ombre qui passe au premier plan. Beau travail, j’espère que tu vas continuer à suivre ces pistes  !  

Pierre Colomer, scénographe, chef opérateur, directeur technique CentQuatre-Paris 

Tes photos m’intriguent : on rentre dans un monde de surfaces, un univers à deux dimensions qui transforme notre regard sur la réalité.
La profondeur s’en va, transformant la réalité en un jeu de paravents, d’écrans, de lumières intenses.. Ton monde est intrigant, et il va
falloir que tu nous en fasses découvrir davantage dans les prochaines années  !  

Sabine Arnaud, chercheuse au CNRS 

Je sens dans tes photos une grande sensibilité, une grande attention au cadre. Je les ai trouvées vraiment cinématographiques. Ton
regard rend tout spectaculaire, textures, matières, mouvement. Tes photos sont très construites, et c’est très beau. Mais j’aimerai que tu
prennes le risque de décentrer, car ton travail actuel me donne envie d’en voir plus ! Bravo.  

Anna Mouglalis, comédienne, réalisatrice, ambassadrice Chanel  

Tu sembles avoir déjà ton univers personnel, sombre, nocturne. Les éclats de la ville t’attirent et t’inspirent, tu traduis merveilleusement
cette lumière du soir et de la nuit. Tu produis des images singulières, étranges et intrigantes, superbes. J’espère que tu vas continuer.  

Amandine Lauriol, photographe 

Tes photos sont très belles et m’interpellent, car elles peuvent être interprétées de multiples manières. Par exemple, les deux lumières
peuvent être les phares d’une voiture, mais pour moi ce sont les yeux d’un chat dans la nuit. Ou encore le chapiteau, qui ressemble à
celui d’un cirque avec ses chevaux, ses animaux, mais illuminé en pleine nuit pour une raison étrange, comme dans un rêve. Toutes tes
photos dégagent un climat de merveilleux. Bravo, et surtout, continue !  

 Alexandre Tharaud, pianiste  



Les jeunes artistes Adam, Pablo, Mitchell et Santiago pour leurs talents, leurs
motivations et leur assiduité. 

La Maison de la Culture Mercier d'accueillir notre exposition.

L'Atomic Café pour son chaleureux accueil lors de notre premier vernissage.

Nos donateurs et donatrices, sans qui cette exposition n'existerait pas.

Jean-François Spricigo, qui a guidé les jeunes dans l'exploration du monde et d'eux-
mêmes, qui contribue à leur donner confiance avec une bienveillance rare et une
sincérité profonde.  

L'équipe de Un Élan Pour La Vie : Fabien, Victoria, Janique, Théo, Jenny et tous les
bénévoles pour leur temps et leur implication dans ce projet.

Le Conseil d'Administration de la Fondation Un Élan Pour La Vie. 

Adam, Pablo, Santiago, Mitchell, se sont appropriés le langage de la photographie, sa syntaxe comme son vocabulaire, ainsi
notamment de la lumière dont les jeux et les reflets proches ou lointains renforcent le mystère de la nuit des vues urbaines et
ouvrent sur un espace poétique. C’est encore elle qui modèle les visages, les irradie ou les cisèle, les absorbe dans une part
d’ombre et fait de cet exercice, plus que des portraits une interprétation puissamment personnelle et sensible. Cette analyse
pourrait s’étendre aux figures géométriques dont les compositions rappellent la photographie moderniste que probablement
nos jeunes photographes ne connaissent pas, mais dont ils ont trouvé le chemin. Quel que soit le sujet qu’ils ont traité, un
visage, un sol craquelé, une plante, une maison dans la nuit, une bicyclette sous la pluie, des gouttes d’eau, un petit chat qui
traverse une avenue, un mannequin de bois pour s’exercer au dessin, un simple morceau d’étoffe, Adam, Pablo, Mitchell,
Santiago, ont parfaitement réussi à laisser parler, au-delà des mots, grâce à leur regard, à leur inventivité devant le motif,
leur sentiment. Mystère, intensité, sensibilité pourraient être les trois mots clés qui font le lien entre ces photographies, d’une
indéniable qualité artistique. 

Marie-Paule Vial, conservatrice en chef des musées  
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