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Cette exposition présente une sélection des œuvres de sept diplômés de la promotion 2012, 
année symbolisant les trente ans d’existence de l’École nationale supérieure de la photographie 
à Arles.
Les images présentées portent en elles la force des acquis, tout en fondant de nouvelles pistes 
et ressources pour réfléchir sur l’art, la photographie, l’image et son avenir. 
L’ENSP revendique sa singularité des regards, nourrie par le travail de ses enseignants qui n’ont 
de cesse de favoriser une prise de conscience progressive de chaque mode d’expression et d’aider 
chacun à s’orienter au sein de l’immensité des possibles qui s’offre à eux. 
Voici donc une vue collective de la création naissante à travers des écritures d’auteur. On ne 
s’étonnera pas de la diversité des propositions car si l’ENSP fait école, c’est bien celle de la 
singularité et non du formatage car autant d’étudiants, autant d’unicités. Ce qui ne signifie pas 
qu’il n’y ait pas entre eux de filiations.

Ils représentent cette nouvelle génération de photographes talentueux qui révèlent leur regard 
et questionnement sur   le monde, plus particulièrement sur   le “territoire”, qu’il soit intime ou 
géopolitique.
Là encore, pas de diktat dans le genre, chacun à sa manière aborde les grandes questions liées 
aux frontières et à la césure, au mythe, à la fiction et au documentaire, à la mise en scène de 
la vie quotidienne, à la reconstruction de paysages rêvés et à leurs devenirs. On ressent très 
vivement une même attention portée aux images, une grande interrogation face au médium et 
à sa plasticité, ainsi qu’un travail toujours renouvelé sur les formes pensées de la monstration.
Face à une variété de vocabulaires, il se dégage un tout homogène, où règne une sensation 
prégnante d’appartenance à une même famille, celle de la photographie ! 

Les sept diplômés de la promotion 2012 :

Romain Baujard, I Walked With a Zombie, 2012
Sylvain Couzinet-Jacques, Views From Above, 2012
Andrés Donadio, Paysages augmentés, 2012
Erika Paoletti, D’une extraction, un précipité, 2011
Mouna Saboni, Je voudrais voir la mer, 2011
Marie Sommer, Une île, 2012
Émilie Traverse, Œcoumène, 2012

Marie sommer, Une île
Couverture

Exposition présentée 
à la galerie Artzone dans le cadre du festival 

Kyotographie organisé à Kyoto
du 13 avril au 6 mai 2013



Romain Baujard
I Walked With A Zombie

« Le travail artistique que j’élabore trouve 
ses sources dans un déplacement (spatial 
ou temporel) qui mène à la quête d’une 
sensualité des choses qui nous entourent, 
à travers leur matière et leur corporalité. 
Ces choses me posent question parce 
qu’elles témoignent, dans leur ordinaire, 
de leur étrangeté, de leur beauté et de leur 
attirance. Mon travail vise à les évoquer 
s’obstinant face à nous, littérales, dans 
leur radiance tantôt cruelle, tantôt irréelle. 
Ces choses sont toutes porteuses de petits 
seuils qui mènent à des jeux d’esprit, que 
ce soit des souvenirs, des émotions ou des 
récits.»
Romain Baujard
www.romainbaujard.com

Sylvain Couzinet-Jacques
Views From Above

Depuis 2010 les recherches de Sylvain 
Couzinet-Jacques se concentrent autour 
d’un constat simple : en soustrayant ce qui 
constitue fondamentalement une image - 
le visible- et en explorant les seuils limites 
de perception de celle-ci, un autre type 
de regard se constitue. Désormais à la 
recherche d’indices, ce dernier ré-interroge 
la lecture d’images pré-existantes, en les 
faisant glisser de l’évidence aux limites du 
perceptible. Les mécanismes de fascination 
s’exercent ainsi chez Sylvain Couzinet-
Jacques qui n’hésite pas à entrer dans le jeu 
d’une production d’images où la question 
de l’auteur devient floue et secondaire. 
Ici il puise dans des registres d’images pré-
existantes propres à notre temps : Google 
map. De ces extractions et de leur nouveau 
contexte de monstration émerge son 
questionnement : existe-t-il une motiva-
tion particulière à la fabrication d’une 
image, un sens infrangible la mettant à 
l’abri de toute métamorphose ? C’est ce 
climat qu’il explore, celui d’une époque où 

la perméabilité des médias, des images, des idées et des 
idéologies produit un flux constant de clichés disponibles 
à toute forme de manipulation.
Par le pli et le froissement, dans Views From Above l’image 
vue du ciel résiste à sa mise à plat.
www.couzinetjacques.com



Andrés Donadio
Paysages augmentés

«Ma démarche photographique se situe 
autour d’une réflexion sur les enjeux et les 
capacités de l’image numérique. Je mène 
une recherche sur des nouvelles formes de 
représentation et des formes hybrides qui 
permettent de revaloriser des pratiques 
anciennes dans la photographie.
La série “Paysages augmentés” est 
constituée de paysages dont les formes 
naturelles, libérées de la charge du monde 
contemporain, rappellent la peinture 
chinoise et la peinture romantique 
allemande. Dans ces photographies, le 
champ visuel s’élargit, prolongeant ainsi 
le paysage qui est représenté dans l’image 
originale.»
Andrés Donadio
www.andresdonadio.com

Erika Paoletti,
D’une extraction, un précipité

“D’une extraction, un précipité”, 
est autant de notes propices à un 
ou plusieurs scénarios jouant de la 
fragmentation et de la nature indiciaire 
de la photographie.
Le décor est planté or, l’événement 
semble nous échapper.
L’image est l’augure d’un monde 
au demeurant absent, peuplée 
d’indices disséminés comme autant 
de signes livrés à l’interprétation. Elle 
s’apparente à une pièce d’un puzzle 
que l’on cherche à reconstituer.
À la lisière du visible et du dicible, entre 
les images et les mots, l’œuvre d’Érika 
Paoletti interroge notre capacité à 
percevoir le réel. On ne sait plus s’il 
s’agit alors de décors de film, de mises 
en scène ou bien de réalités ?
Le doute s’immisce, les repères 
s’effacent, faisant du spectateur le 
témoin de cet interstice où les limites
deviennent trop floues. 
www.erikapaoletti.com



Marie Sommer, Une île
Her mit dem schönen Leben

Rügen est une île allemande située sur 
la mer Baltique, près des côtes. Ses 
falaises de craie furent, au XIXe siècle, 
le lieu d’inspiration des peintres du 
romantisme allemand.
En 1936, on construisit le pont reliant 
Rügen au continent. Les autorités 
de l’époque commencèrent alors la 
construction d’une station balnéaire, 
« Prora, le colosse de Rügen », 
composée d’un seul immeuble 
uniforme de cinq kilomètres de long 
face à la mer. Sa construction fut 
planifiée par l’organisation Kraft durch 
Freude (« La force par la joie »), le 
projet étant d’accueillir les vacances 
du peuple, par groupes de 20 000 
personnes.
Le bâtiment fut abandonné en 1939, à 
moitié terminé, les investissements de 
l’Allemagne nazie étant alors destinés 
à la guerre. Après la guerre, le bâtiment 

Mouna Saboni
Je voudrais voir la mer

Sous ce titre allégorique faisant 
référence au fait que le découpage des 
territoires palestiniens ne leur donne 
pas accès à la mer qui borde pourtant 
le pays, Je voudrais voir la mer est un 
travail engagé qui oscille entre une 
approche poétique et documentaire. 
Dans une démarche qui se veut simple 
et au plus proche du sujet abordé, 
Mouna Saboni questionne ici la 
situation palestinienne, tentant de 
rendre compte de la complexité d’une 
réalité dans ce territoire morcelé.

« Je souhaitais partir à la découverte de ce territoire tant raconté, 
de la terre de Mahmoud Darwich dont la poésie m’a toujours 
accompagnée. Je voulais voir de mes propres yeux ce conflit qui me 
donnait l’impression de faire partie de notre quotidien et qui me 
dépassait. J’ai traversé ce territoire grand comme un grain de sésame 
comme disait Mahmoud Darwich. J’ai traversé leurs histoires. Alors, 
je ne sais pas si je l’ai compris, je crois que je l’ai vécu. »
Mouna Saboni
www.mounasaboni.com

et sa plage furent utilisés comme terrain d’entraînement militaire 
pour l’armée soviétique alors qu’une petite partie du bâtiment 
faisait office d’hôtel pour les vacances de quelques militaires. 
Pendant cette période, soit plus de 40 ans, l’emplacement du 
bâtiment a disparu des cartes. Depuis 1991, le bâtiment en ruine 
et ses plages ont été réouverts au public.
www.mariesommer.com



Émilie Traverse, Œcoumène

L’œcoumène est une notion 
géographique dont l’orthographe, le 
genre et la signification varient.
L’usage philosophique contemporain 
du terme désigne l’œcoumène comme 
la relation de l’humain à son milieu : 
sensible et concrète, symbolique et 
technique.

« La série Œcoumène d’Émilie Traverse 
est faite d’archipels, de potentiels d’images 
des mondes, passés, présents et à venir, 
où l’émergence des dynamiques provient 
de la lecture des images, lorsque chacune 
devient un objet partiel présupposant un 
rapport dont il dérive. Comment fonctionne 
une image ? Comment une image peut-
elle fonctionner avec une autre, avec un 
ensemble ou avec d’autres ? Telle est 
l’ambitieuse réflexion qu’elle tente de 
mener. Et sans retenue, ni pudeur, elle nous 
invite à reconsidérer la valeur d’autonomie 
trop rapidement donnée aux images 
photographiques, pour la réassigner aux 
signes, aux espaces et aux écarts. »
Jérome Michel, septembre 2012
www.emilietraverse.com



Artistes japonais

Eikoh Hosoe
Onishi Seiwemon
Shiro Takatani / Dumb Type
Tadashi Ono
The golden age of  Japanese photography (1860 - 1875)
Premiers photographes au Japon de la collection de 
Christian Polak
Chanel Nexus Hall présente Naoki

Artistes internationaux

Malick Sidibé
Kate Barry
Nicolas Bouvier
Sept diplômés de l’École nationale 
supérieure de la photographie d’Arles

Kyotographie est un nouveau festival international de photographies, organisé 
dans la magnifique ville de Kyoto.

Créer de nouvelles synergies et explorer l’identité contemporaine de la ville à 
travers la photographie, telle est l’ambition de ce festival. Un nouvel événement 
photo qui propose cette année une dizaine d’expositions installées dans les 
principaux lieux du patrimoine culturel et historique de la ville. Les visiteurs 
peuvent alors découvrir une programmation exceptionnelle présentée dans de 
véritables trésors nationaux, au milieu d’une ville en fleur...

Ce nouveau festival Kyotpgraphie qui se tient du 13 avril au 6 mai 2013, réunit 
pour sa première édition huit photographes : Eikoh Hosoe, Onishi Seiwemon, 
Shiro Takatani, Tadashi Ono, Naoki, Malik Sidibé, Kate Barry et Nicolas 
Bouvier. Autour d’eux, deux autres expositions seront consacrées aux oeuvres 
des diplômés de l’ENSP d’Arles, et aux premiers photographes japonais (1860-
1874). Le festival, qui vise à soutenir l’émergence de nouvelles expressions 
photographiques, proposera également un riche programme de rencontres, 
d’ateliers et de lecturtes de portfolios, ainsi qu’un espace dédié aux livres 
photo et films documentaires. 

La première édition de ce festival a lieu au printemps 2013, saison des cerisiers 
en fleurs... Expositions rétrospectives, hommages à la photographie japonaise 
et aux photographes d’ici et d’ailleurs. Première exposition des travaux de 
photographes émergents et vidéastes...

http://kyotographie.jp/
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