EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
GRILLES DU SQUARE DE LA TOUR SAINT-JACQUES
DU 25 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE 2020
AVEC : ÜNAL CAM (TURQUIE) CHIARA CORDESCHI (ITALIE) LARA GASPAROTTO (BELGIQUE) ANNA
KRIEPS (LUXEMBOURG) MAGDA KUCA (POLOGNE) RUBEN MARTIN DE LUCAS (ESPAGNE) VISVALDAS
MORKEVICIUS (LITUANIE) TITO MOURAZ (PORTUGAL) ERIK ÖSTENSSON (SUEDE) KLAUS PICHLER
(AUTRICHE) BIRGIT PÜVE (ESTONIE) FELICIA SIMION (ROUMANIE) VLADIMIR VASILEV (BULGARIE)
« Les Instituts culturels européens à Paris, réunis au sein d'EUNIC, renouvellent l’expérience débutée
en 2019 de proposer un regard sur l’Europe au travers de la scène artistique de leurs pays. La
deuxième édition de l’exposition « Visage(s) d’Europe » réunit 13 photographes européens. Déjà
soutenu par la Ville de Paris, EUNIC s’est assuré le concours d’un nouveau partenaire naturellement
proche de ses aspirations pour le commissariat de l’exposition : le collectif FETART qui organise, entre
autres, CIRCULATION(S), le festival de la jeune photographie européenne, tous les ans au
CENTQUATRE-PARIS. »

« Le collectif FETART est aujourd’hui très fier de s’associer à EUNIC pour présenter l’exposition
«Visage(s) d’Europe». Depuis 15 ans maintenant, FETART défend la photographie et les jeunes artistes
pour lesquels le collectif est devenu un véritable tremplin. Son comité artistique, constitué de 14
curatrices, défend une photographie atypique, libre et ouverte au dialogue par-delà les frontières
artistiques, géographiques et politiques. Depuis 10 ans, à travers la création du festival
CIRCULATION(S), l’Europe est devenue le terrain de prédilection du collectif FETART. Chaque année,
nous dressons un nouveau portrait du continent à travers les grandes tendances de la photographie.
Le projet « Visage(s) d’Europe », qui regroupent 13 artistes de nationalités différentes, s’inscrit ainsi
dans la parfaite continuité de notre démarche curatoriale. Nous défendons une Europe multiple, à la
fois marquée par les histoires personnelles, l’insouciance de la jeunesse ou les rites culturels : un
patrimoine commun transcendé par le pouvoir onirique de la photographie. »

HTTPS://QUEFAIRE.PARIS.FR/105740/VISAGE-S-D-EUROPE
HTTPS://WWW.EUNICPARIS.EU/VISAGE-S-DEUROPE/
HTTPS://WWW.FESTIVAL-CIRCULATIONS.COM/
Une exposition présentée par : Ambassade d’Estonie ; Ambassade de Lituanie ; Centre Wallonie
Bruxelles ; Forum Culturel Autrichien ; Institut Culturel Bulgare ; Institut Culturel Roumain ; Institut
Polonais ; Institut suédois ; Institut Yunus Emre ; Instituto Camoes ; Instituto Cervantes ; Istituto
Italiano di Cultura ; Mission Culturelle du Luxembourg en France.
Dans le cadre de :

LES PHOTOGRAPHES
TURQUIE
Ünal Cam
“People of Bosphorus”
À cheval entre Asie et Europe, véritable pont entre Orient
et Occident, Istanbul est une ville mosaïque où coexistent
le passé et l’avenir. La cité millénaire ofire un véritable
voyage dans le temps. Alors que le Bosphore sépare deux
continents, cette voie navigable unit et réunit les
stambouliotes. Lorsque les enfants du quartier historique
de Karaköy sur la rive asiatique se jettent dans l'eau froide
du Bosphore, c’est toujours avec la mosquée Süleymaniye
de la rive européenne du détroit à l’horizon...
ÜNAL CAM est né en 1989 en Turquie, il est diplômé du
département de journalisme de l'Université de Selcuk en
Turquie. Depuis 2011, il est correspondant photo pour le
journal Milliyet. Ces dernières années, il a couvert en tant
que photographe certains confiits et crises humanitaires,
notamment en Irak et en Syrie.
WWW.UNAL-CAM.COM

ITALIE
Chiara Cordeschi
“Be a Woman”
Cette série d’images nous raconte le processus
d'individuation et la relation métaphorique et abstraite
entre l'humain et le soi. Chacune des images renvoie à un
concept spécifique : le langage verbal, la douleur, le
dualisme ou les routes de l’existence. Ici, les histoires
personnelles se racontent à l’aide d’éléments essentiels et
symboliques, la peau humaine devient frontière fragile
entre intérieur et extérieur, et le corps enfin connecté au
monde est le réceptacle de l’art.
CHIARA CORDESCHI est née en Sardaigne en 1996. Elle
développe principalement des travaux autour de l'humain
et de l’intime toujours en s’appuyant sur une expérience
autobiographique. Elle vit et étudie à Milan.
WWW.CHIARACORDESCHI.COM

BELGIQUE
Lara Gasparotto
“Solstices”
Dans la série “Solstices”, Lara Gasparotto a développé un
univers intime capturant des moments de douceur et de
mélancolie. Comme des souvenirs qui se transformeraient
en rêves, entre lumière et silence, le récit prend vie. Les
images défilent comme les saisons :fi lieux et temps n'ont
plus vraiment d'importance, et peu à peu, il ne reste plus
que des traces de ces moments passés, telles de douces
réminiscences...
LARA GASPAROTTO est née en 1989 à Liège en
Belgique. Elle a étudié à l’École supérieure des arts de
Saint-Luc, à Bruxelles, où elle vit. Son travail a été exposé
à la Biennale de photographie de Liège, au festival BredaPhoto aux Pays-Bas et dans plusieurs institutions
chinoises. En 2017, le Photo Museum de La Haye lui a
consacré une exposition.
@ LARA_GASPAROTTO

LUXEMBOURG
Anna Krieps
“Cosmic Dream”
A travers son approche photographique, Anna Krieps
s’intéresse au chemin qui mène du désir intime au rêve
collectif, du passage de l'infiniment grand à l'infiniment
petit. “Cosmic dream” est dans ce sens une série d’images
sur la relation des hommes avec l'univers, sur la
découverte de cet univers et la notion d’infini, mais aussi
sur le pouvoir et les différentes manières de quitter cette
terre.
ANNA KRIEPS est née en 1986, elle obtient son diplôme
en photographie à l’ARTEZ aux Pays-Bas en 2012. Elle
possède également un master en direction artistique de
l’ECAL à Lausanne. Après avoir vécu quatre ans à Berlin,
elle vit désormais au Luxembourg. Son travail traite de la
différence entre la réalité vraie et la fausse utopie,
notamment sous l’influence grandissante des médias.
WWW.ANNAKRIEPS.COM

POLOGNE
Magda Kuca
“Slavic Bestiary”
La série d’images “Slavic Bestiary” raconte et décode les
traditions folkloriques polonaises à travers la mise en
scène de vêtements traditionnels originaux et par
l’utilisation de la technique ancienne du collodion sur
plaque humide. L’artiste nous invite ici à explorer la culture
slave et ses traditions païennes qui trouvent leurs racines
ancestrales dans le lien entre l'homme et la nature.
MAGDA KUCA est née en 1993 en Pologne. Diplômée en
photographie de l’Université des Arts de Poznan et de
l'University of the Arts à Londres, elle est aujourd'hui basée
à Londres. Son travail explore la nature cyclique des rituels
humains, l’investigation ethnologique, l’identité et la
mémoire à travers la technique ancienne du collodion sur
plaque humide.
WWW.KUCAMAGDA.COM

ESPAGNE
Ruben Martin De Lucas
"Repúblicas Mínimas"
"Repúblicas Mínimas" est une série de micro-nations
absurdes dont la limite est définie par la géométrie (100
m²), la durée d'existence (qui n'excède jamais 24h00) et
dont le seul habitant est l'artiste lui-même. Il s’agit ici de
gestes poétiques qui nous invitent à réfléchir au caractère
artificiel de chaque frontière, mais aussi à repenser le
concept de « nation » en tant qu’entité abstraite, qui
n'existe finalement que dans l'imaginaire collectif.
RUBEN MARTIN DE LUCAS est né à Madrid en 1977. Il
est diplômé en ingénierie civile et l’un des cofondateurs du
collectif d’art urbain Boa Mistura. Depuis 2015, Ruben
concentre son travail sur les relations entre l’humain et le
territoire. Photographie, vidéo, interventions sur le
paysage et peinture sont au cœur de son langage
artistique.
WWW.MARTINDELUCAS.COM

LITUANIE
Visvaldas Morkevičius
“Youth”
“Youth” est le journal visuel de Visvaldas Morkevičius entre
2009 et 2016. Dans cette série, l’artiste témoigne de la vie
et des expériences de la jeunesse lituanienne "comme s'il
n'y avait pas de lendemain". Il capture cette phase
mystérieuse de transition entre l’enfant et l’adulte, souvent
marquée par la désorientation, les expériences et la
découverte de soi, tout en invitant implicitement le
spectateur à continuer lui-même ce cheminement
introspectif.
VISVALDAS MORKEVICIUS est né en 1990. Son travail
photographique se situe au croisement de la mode, du
documentaire et de l'art. Ses thèmes de prédilection sont
les scènes alternatives, les identités corporelles et les
modes de vie urbains. Visvaldas Morkevičius a publié
plusieurs ouvrages d’auteur. Il a également remporté le
1fifi prix du Kaunas Photo Festival et certaines de ses
œuvres font partie de la collection de la Lewben Art
Foundation de Vilnius.

WWW.VISVALDAS.COM

PORTUGAL
Tito Mouraz
“Casa das Sete Senhoras”
Tito Mouraz est né et a grandi dans la région de Beira Alta
au Portugal. Dans son village d’enfance se trouve une
maison qu’on dit hantée par les fantômes de sept femmes,
toutes sœurs, dont l’une d'elles était sorcière. Tito Mouraz
explore le mythe de ce lieu à travers une série d’images
brutes qui captent l’essence de la nuit, les brumes, la lune
et la musique des arbres...
TITO MOURAZ est né en 1977 au Portugal. En 2010, il est
diplômé en arts visuels et photographie de l’École
Supérieure d’art de Porto où il vit et travaille actuellement.
Depuis 2009, il expose régulièrement au Portugal et à
l’étranger dans de nombreux festivals tels que Encontros
da Imagem à Braga au Portugal, le Lodz Fotofestiwal en
Pologne et le festival CIRCULATION(S) à Paris.
WWW.TITOMOURAZ.COM

SUEDE
Erik Östensson
“The Circle and The Line”
Lorsque nous regardons ce qui nous entoure, nous
remplissons l’espace avec nos propres schémas de
pensée. Et peu importe la manière dont nous les
envisageons, les objets et les corps qui nous entourent
restent ce qu’ils sont. Sans ce processus de simplification,
nous ne serions pas en mesure d’aborder la complexité du
monde. Mais ce processus a aussi ses limites et peut nous
pousser à ne voir et à n’expérimenter qu’une infime partie
de notre environnement. Ainsi, en révélant les objets sous
un nouvel angle, en les décontextualisant, Erik Östensson
crée des images dans lesquelles le spectateur peut voir le
monde avec un oeil neuf.
ERIK ÖSTENSSON est né en Suède en 1978. En 2001, il
a étudié à l'International Center of Photography à New
York (ICP). Son travail a été exposé dans difiérents
musées, galeries et festivals. Il a également publié trois
livres : I will take care of you chez Journal (2012), The
Circle and The Line édité par l’artiste lui-même (2014) et
Untitled chez Kehrer Verlag (2019).
WWW.ERIKOSTENSSON.COM

AUTRICHE
Klaus Pichler
“This will change your life forever”
“This will change your life forever” est un voyage en
irrationalité, un projet sur le marketing spirituel, les
théoriciens du complot et le climat de post-vérité ambiant.
Mais tout au long de cette enquête en images, Klaus
Pichler a surtout été le témoin de la crédulité des
pratiquants et du charlatanisme et des trahisons des
pseudo-gourous et autres escrocs. Pendant deux ans, il
s’est immergé au cœur de la pseudo-science en
prétendant être un ésotérique fanatique.
KLAUS PICHLER est né en 1977, il vit et travaille à Vienne
en Autriche. En 2005, après avoir terminé ses études
d’architecte paysagiste, il décide de devenir photographe
à plein temps. Depuis, il développe de nombreux projets
photographiques à l’échelle internationale, toujours en
s'inspirant des aspects cachés de notre vie quotidienne.
WWW.KLAUSPICHLER.NET

ESTONIE
Birgit Püve
“Estonian Documents”
Convaincue que le visage humain est le meilleur support
pour documenter le temps, Birgit Püve explore les faciès
des habitants de son pays et relie l’essence de l’Estonie
aux visages de ses concitoyens. Après une courte période
d’indépendance, l’Estonie a été soumise aux événements
tragiques du XXe siècle. Cela fait seulement 26 ans que
les derniers soldats soviétiques ont quitté le pays et que
les Estoniens ont pu commencer à définir leur nouvelle
identité personnelle et nationale. L’idée est ici de raconter
l’histoire chaotique de ce petit pays d’Europe de l’Est à
travers les portraits de ces Estoniens connus ou
anonymes.
BIRGIT PÜVE est née en 1978, elle est d’origine
estonienne et basée à Tallinn. La majeure partie de son
travail explore des sujets liés à la mémoire et à l’identité.
Ses images ont fait l’objet de plusieurs expositions et
publications en Europe et à l’international.
WWW.BIRGITPUVE.COM

ROUMANIE
Felicia Simion
“Ethnographies”
Le projet “Ethnographies” est une archive visuelle des
coutumes et des manifestations folkloriques de la
Roumanie rurale contemporaine dans un contexte de
dépeuplement et de migration. Felicia Simion s’est
notamment intéressée à la façon dont “le présent” est en
mesure de recontextualiser et de réinterpréter
“l’archaïque”.
FELICIA SIMION est née en 1994, elle est basée à
Bucarest en Roumanie. En 2016, elle est diplômée de
l'Université nationale d'art de Bucarest et, en 2018 d’un
Master en ethnologie. Ses œuvres ont fait partie de
nombreuses expositions collectives et individuelles et ont
été publiées en Europe et aux États-Unis.
WWW.FELICIASIMIONPHOTOGRAPHY.COM

BULGARIE
Vladimir Vasilev
“T(H)RACES”
Vladimir Vasilev a initié le projet « T(H)RACE » après avoir
quitté son pays d’origine. Depuis maintenant 10 ans, il
documente les changements qui secouent la Bulgarie. Ce
projet a pour lui une place toute particulière au sein de son
travail car il y raconte son pays en tant que citoyen bulgare,
mais également en tant que citoyen européen. Et c’est
justement cette double culture qui est le défi de la nouvelle
Bulgarie. Réussir à se frayer un chemin hors des balises
communistes et dans le sillon d'une Europe occidentale
tout en préservant sa culture.
VLADIMIR VASILEV est né en 1977 à Stara Zagora en
Bulgarie. Après des études d'ingénierie civile, il décide de
consacrer sa vie à la photographie et s’installe en France.
Son travail a été retenu dans la sélection du Prix Roger Pic
et a reçu la mention spéciale du jury du Prix de La
Samaritaine en 2013. Il est actuellement en résidence
dans le cadre de la restauration des grands magasins de
La Samaritaine à Paris.
WWW.VLADIMIRVASILEV.COM

