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Il n’existe pas de famille sans album de famille, ni de 
famille sans histoire de famille.
Les clichés des albums de famille représentent 
les moments partagés : vacances, fêtes, repas ou 
cérémonies. Ces instants photographiés sont emprunts 
d’histoires que l’image a le pouvoir de sublimer. Avec le 
temps, le mauvais moment s’efface et laisse place à ce 
sentiment de nostalgie et de bonheur vécu. L’Album de 
famille devient alors une collection de bons souvenirs, 
l’image est le support du souvenir. 

L’exposition Histoire de Famille regroupe trois éléments : 
La Photographie, La Famille, et les Histoires. A la 
différence des images domestiques de nos albums, 
les photographies de Delphine Balley, Mylène Blanc et 
Julien Magre ne représentent pas ce bonheur, mais elles 
abordent la complexité des histoires de famille.

A travers la mise en scène et la narration, les artistes 
se saisissent des histoires de famille comme sujet 
photographique, et font poser leur famille. Ils jouent, 
chacun avec une écriture photographique distincte, sur 
l’ambiguïté d’une fiction ancrée dans une réalité familiale. 
La famille interprète, ou non, son propre rôle dans ces 
images. Les membres de cette famille deviennent alors 
les acteurs principaux d’une œuvre qui leurs échappent. 
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Delphine Balley
L’Album de famille, 2005-2010
Impressions jet d’encre d’après négatif, contrecollés sur dibond,  
encadrés sous verre.

Delphine Balley est née en 1974 à Romans, elle vit et travaille à Lyon.
Elle est représentée par la Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, et par 
Bloogallery à Rome. 
www.delphineballey.com

Mylène Blanc 
Si le loup n’y est pas (série en cours)
Impressions jet d’encre, contrecollés sur aluminium, encadrés. 
Mylène Blanc est née en 1977 à Chevry, elle vit et travaille à Paris  
et Genève.
www.myleneblanc.com

Julien Magre
Elles veulent déjà s’enfuir, 2010-2012
Tirages chromogéniques, encadrés sous verre.
Julien Magre est né en 1973 à Boulogne Billancourt. Il vit et travaille à 
Paris. Il fait partie de l’agence Picturetank depuis 2005.
www.julienmagre.fr

HISTOIRE DE FAMILLE
2 mars > 7 avril 2013.

Histoire de Famille
Par Léa Bismuth

Toutes les familles ont leurs dîners, leurs histoires 
et aussi leurs secrets. Mais, la famille est aussi un 
fantastique lieu de fiction, où les rôles sont attribués, où 
des intrigues se nouent et des drames éclatent parfois. 
Chacun à leurs manières, trois photographes — Delphine 
Balley, Mylène Blanc et Julien Magre — s’emparent de la 
question familiale pour l’amener sur le terrain du théâtre, 
du conte ou encore d’une intimité recomposée de toutes 
pièces ; et tous les trois partagent un goût pour la mise en 
scène d’une étrangeté, à chaque fois différente.
Dès lors, Delphine Balley façonne un univers clôt, 
étouffant, celui d’une maison bourgeoise aux planchers 
qui craquent, aux épais tapis, lourdes tentures murales et 
imposantes cheminées. Dans son monde, tout est là pour 
nous dire qu’un poids pèse sur les êtres dont l’identité 
est amoindrie, les visages masqués ou dissimulés 
derrière des bas noirs comme en portent d’effrayants 
cambrioleurs. Un vieil homme règne : assis sur un 
fauteuil de velours d’un bleu profond, il tient dans sa main 
la clé des ténèbres : celle d’un secret qui impose à tous 
de garder le silence, qui empêche le moindre mouvement 
et réduit une jolie jeune fille à un automate portant une 
minerve autour du cou, comme un bâillon. 
L’univers de Mylène Blanc se rapproche souvent de celui 
de Delphine Balley : toutes deux aiment la mascarade 
et le surgissement de l’étrange dans le réel. Mais, 
Mylène Blanc crée un espace habité de présences 
occultes, où l’humain, le végétal et l’animal ne cessent 
de communiquer : un nouveau né est emmailloté dans 
d’épais feuillages, avant d’être affublé de pattes de 
poulets décharnées, pendant qu’un ventre de femme 
se recouvre de plumes d’oiseau. Comme dans les 
récits mythologiques, les êtres se métamorphosent et 

défient les lois de la nature, devenant des créatures aux 
excroissances sylvestres ou bestiales. Mylène Blanc est 
une conteuse cruelle, à la narration muette, à l’image 
de ces deux jeunes filles aux longues nattes attachées 
l’une à l’autre, rendues siamoises et liées pour l’éternité. 
Cette vision, on ne sait tout à fait pourquoi, suscite un 
profond malaise, tout comme l’énigmatique présence de 
personnages aux yeux volés, qui nous fixent depuis leur 
absence.
Enfin, Julien Magre, en apparence plus réaliste, prend 
sa famille — sa femme et ses deux filles — pour modèle 
et point de départ d’une transfiguration du quotidien. 
Brouillant les pistes, la nature des images est empreinte 
d’ambiguïté : les images sont-elles volées ou mises 
en scène ? Le photographe recherche la frontalité ; 
souvent le modèle s’impose en pied, seul, au centre 
de l’image. Que l’attitude de ces fillettes blondes soit 
frondeuse, lassée ou rêveuse, ce qui retient l’attention 
c’est la manière dont le corps occupe l’espace, au sens 
chorégraphique. Celui de la petite fille flotte au cœur 
d’une forêt profonde, est enseveli sous un manteau de 
neige ou sous la surface des eaux, ébloui par le soleil qui 
entre dans la pièce ou tout simplement endormi. A chaque 
fois, c’est bien l’enfance qui se dérobe. Et la photographie 
n’est là que pour fixer, dans un reflet, l’évanouissement 
du Temps.
Une ombre plane autour de ces trois œuvres : celle de 
Ralph Eugene Meatyard, dont les images poétiques et 
graves tiennent autant de la théâtralité forcée que du 
journal intime et du dialogue avec les fantômes.

Diplômée en philosophie et en histoire de l’art, Léa Bismuth est critique 
d’art, commissaire d’exposition indépendante et enseignante. 
Elle écrit depuis 2006 dans Artpress notamment.  
Elle vit et travaille à Paris.
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Delphine Balley
L’Album de famille
2005-2010

Impressions jet d’encre d’après négatif, 
contrecollés sur dibond, encadrés sous verre.

Delphine Balley est née en 1974 à 
Romans, elle vit et travaille à Lyon. 
Diplômée de l’École Nationale 
Supérieure de la Photographie 
d’Arles (1999), elle débute un 
parcours artistique en 2003, avec une 
première exposition à la Galerie 9bis 
de St Etienne, suivie d’une exposition 
collective au FRAC de Champagne 
Ardenne intitulée «Jeunisme». 
De 2004 à 2010, l’artiste est 
représentée par la Galerie lyonnaise 
Le Réverbère. Elle présente par 
la suite ses photographies lors 
d’expositions collectives en France 
ainsi qu’à l’étranger et participe 
à des biennales, comme celles de 
Moscou en 2010 et de Shanghai en 
2011. Des expositions personnelles 
ponctuent son parcours, notamment 
au Centre d’Art Contemporain du 
Château des Adhémar à Montélimar 

Mylène Blanc 
Si le loup n’y est pas
(série en cours)

Impressions jet d’encre,
contrecollés sur aluminium, encadrés. 

Mylène Blanc est née en 1977 à 
Chevry, elle vit et travaille à Paris 
et Genève. Depuis ses études à 
l’Ecole Nationale Supérieure de 
la Photographie d’Arles, Mylène 
Blanc travaille dans le domaine de 
l’éducation à l’image notamment 
à Lectoure au Pôle National de 
Ressources photographiques de 
Midi-Pyrénées, au service 
pédagogique du Centre d’Etudes 
Alexandrines en Egypte et la 
fondation Cap Loisirs à Genève, où 
elle conçoit et anime des ateliers 
photographiques pour des personnes 
avec un handicap mental. 
Parallèlement, elle poursuit sa 

pratique photographique à travers 
commandes, illustrations, résidences 
et expositions. La série Si le loup 
n’y est pas, sélectionnée au Photo 
Folio Review pendant les Rencontres 
Internationales de la Photographie 
d’Arles 2011, circule actuellement 
dans différentes galeries FNAC de 
France. La série Who cares? réalisée 
pendant une résidence au lycée 
agricole de Poitiers, est exposée au 
Mall Galleries / Federation of British 
Artists à Londres puis au Centre 
d’Art contemporain Rurart près de 
Poitiers.
www.myleneblanc.com

Julien Magre
Elles veulent déjà s’enfuir
2010-2012

Tirages chromogéniques,
encadrés sous verre.

Julien Magre est né en 1973 
à Boulogne Billancourt. Il vit 
et travaille à Paris. Diplômé 
des Arts Décoratifs de Paris en 
2000, il commence son travail 
photographique sur sa femme 
Caroline dès 1998, qui aboutira en 
2010 à l’édition d’un ouvrage intitulé 
Caroline, Histoire numéro deux  
aux éditions Filigranes. 
Aujourd’hui Julien Magre 
photographie son intimité familiale.
Il a réalisé plusieurs expositions dans 
des galeries et festivals :  en Italie, 
Australie, Pays-Bas, Paris, New 
York en 2003, où son exposition  fut 
notamment parrainée par Michael 
Stipe.

en 2010 où l’artiste expose sa série 
L’album de famille. En 2012, son 
travail est présenté au Carré d’art de 
Nîmes dans le cadre d’une exposition 
collective initiée par le FRAC 
Languedoc Roussillon.
Depuis 2011, Delphine Balley est 
représentée par la Galerie Suzanne 
Tarasieve, Paris, qui l’a présentée au 
Grand Palais pour la dernière édition 
de Paris Photo et qui l’exposera en 
2013 à Art Brussel.
Delphine Balley est aussi représentée 
par Bloogallery à Rome.
www.delphineballey.com

Agnès b. repère le travail de Julien 
Magre à Paris Photo en 2010.  Il 
expose ainsi son livre «Caroline, 
Histoire numéro deux» et des tirages 
tirés  de l’ouvrage à la librairie de 
la galerie du Jour entre décembre 
2010  et février 2011.
Il a été représenté par l’agence Métis 
entre 2003 et 2004.  Il fait partie de 
l’agence Picturetank depuis 2005.
 www.julienmagre.fr
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