
Fetart School Factory expose les photographes : Romain CHAMPALAUNE, Léa DELIGEY, Thibault Gaëtan
DUBROCA, Brian du HALGOUET, Flore-Adèle GAU, Charles ROUX et Constantin SCHLACHTER.

Depuis sa création en 2005, l’association Fetart a pour mission d’aider les jeunes photographes à s’insérer
dans le monde professionnel en leur donnant l’occasion d’exposer leur travail auprès du grand public.
Véritable tremplin pour les photographes, l’association organisatrice entre autres du Festival Circulation(s),
a permis l’éclosion de nombreux talents et leur a fourni un premier ancrage sur le marché de l’art. 

Dans le cadre du Mois de la photo 2014, Fetart présente la Fetart School Factory, un événement qui aura
lieu à Paris du 18 au 30 novembre prochain. Le programme propose plusieurs temps forts autour de 7
jeunes photographes issus d’écoles françaises de photographie : une exposition, trois journées professionnelles
(JEEP), une projection (carte Blanche aux écoles de photographie) et une rencontre (Fetart Academy).

L’EXPO 
Du 18 au 30 novembre 2014
Fetart expose à la Galerie 59 Rivoli, Romain CHAMPALAUNE (ENS Louis-Lumière, Paris), Léa DELIGEY (ETPA,
Toulouse), Thibault Gaëtan DUBROCA (EFET, Paris), Brian du HALGOUET (SPEOS Photographic Institute,
Paris), Flore-Adèle GAU (ENSP, Arles), Charles ROUX (ICART Photo, Paris) et Constantin SCHLACHTER
(GOBELINS, l’école de l’image, Paris).
7 jeunes photographes récemment diplômés d’écoles françaises de photographie et sélectionnés par Fetart.

PROJECTION CARTE BLANCHE AUX ECOLES
Le jeudi 20 novembre 2014 à 20h
Une soirée-projection donnera carte blanche aux 7 écoles de photographie invitées.
L'occasion pour chacune d’entre elles de faire découvrir d'autres talents émergents.
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)

LES JEEP (Journées Européennes des Ecoles de Photographie) 
Le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014 de 10h à 16h
Première édition d'un évènement unique en Europe exclusivement dédié aux étudiants des écoles invitées.
Trois journées seront organisées pour leur permettre de présenter leurs books à des professionnels
(galeristes, agents, commissaires d’exposition, acheteurs d'art, journalistes…) et leur donner ainsi
l’occasion de se faire remarquer.

School Factory

18 - 30 novembre 2014
Galerie 59 Rivoli - Paris

Mois de la Photo
(Expo, Projection, JEEP, Fetart Academy) 

http://www.cvisiontech.com


LA FETART ACADEMY 
Le samedi 29 novembre 2014 de 13h à 16h30
Thème / Photojournalisme : Comment publier un reportage ?
Rencontre autour de quatre intervenants qui aborderont les différents circuits existants pour publier
un sujet photo dans la presse ou via une ONG, en commande ou à l’initiative du photographe. 
Les intervenants :
- Lucy Conticello, directrice photo de M, le magazine du Monde
- Frédérique Founès, co-fondatrice de l’agence de photographes Signatures
- Hugo Duchesne, responsable photo et vidéo chez Greenpeace
- Pierre Morel, photoreporter indépendant.
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)

Retrouvez toutes les infos sur : www.fetart.org

Galerie 59 Rivoli – 59 rue de Rivoli 75001 Paris
Métro Chatelet
Horaire 13h-20h
Fermé le lundi
Gratuit

CHB Communication
christine@chb-communication.com
06 82 47 97 82 / 09 64 41 30 32
Anaëlle@chb-communication.com
06 22 67 27 00 / 09 64 41 30 32

Les partenaires :

SAVE THE DATES

EXPOSITION : du mardi 18 au dimanche 30 novembre 2014
VERNISSAGE : mardi 18 novembre à 18h
PROJECTION : jeudi 20 novembre à 20h
JEEP : vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 novembre de 10h à 16h
FETART ACADEMY : samedi 29 novembre de 13h à 16h30
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Brian du Halgouet (Spéos Photographic Institute, Paris)
Originaire de Bretagne, Brian du Halgouet
vit à Paris depuis plus de 10 ans. C’est là
qu’il fait ses armes photographiques.
Diplômé de Spéos Paris Photographic
Institute, il parcourt les quartiers avec
son appareil et fixe son œil sur les aspects
graphiques, les perspectives et les
contrastes urbains. Alliant photographie
argentique et numérique, il est sensible
aux émotions, aux regards et visages des
personnes qui croisent sa route. 
Il navigue entre photo documentaire
et photo créative, et a toujours pour objectif
de capter l’attention, de faire découvrir
son univers et sa propre vision du monde
qui l’entoure.

Moonlight

Moonlight est une série de photos de
nuit prises entre minuit et 2h du matin
en Bretagne les soirs de pleine lune.
Le travail autour de cette lumière très
particulière, met en avant l’intensité des
rayons lunaires sur le paysage nocturne.
Difficilement apréhendable à l’œil nu,
la cohabitation des étoiles et de la lune
est captée à travers ces clichés et transforme
des points de vue connus depuis toujours
en un nouvel univers à l’atmosphère
étrange. Intensifiée par le brouillard dû
à l’humidité des nuits bretonnes, cette
atmosphère révèlent des silhouettes,
des ombres… 
Le tableau s’achève par des touches de
couleurs pastel accrochées au ciel
étoilé.

www.brian-dh.com
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Charles Roux (Icart Photo, Paris)

Titulaire de l'European Bachelor of
Photography, Charles Roux s’est formé
à Icart Photo à Paris.  Il en sort diplômé
« major de promotion » ainsi que
« major book ». Passionné de langues
et de littérature, sa pratique du dessin
comme de la photographie est  large-
ment influencée par la narration et
la scénarisation. Il adopte un regard
distancié, mené par ses sensations et
ses émotions, qui cherche avant tout
des atmosphères et des  histoires à
créer.

Natures inanimées

Dans une continuité poétique et morbide,
Charles Roux s’est inspiré de l’esthétique
des natures mortes des XVIIeet XVIIIe siècles,
tout en se réappropriant leur message
pour qu’il corresponde à ses propres
questionnements. Par un appel au silence
et à la contemplation, il a exploré le
balancement entre vie et mort. 
Par l’épure et l’utilisation de noirs profonds
ou de bois veineux, les objets, végétaux
ou cadavres sont solennels mais naturels.
Au-delà du raisonnement de la vacuité
et du caractère éphémère de la vie,
Charles Roux a apposé son propre rapport
à la mort et à la nature. Il n’est pas tragique :
la vie et la mort sont à égale distance de
l’humain, et la beauté immobile de la
mort a cet étrange pouvoir de réinterprétation
des réalités, qui mêlent espèces terrestres
à l’immatérialité.

www.charlesroux.com
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Léa Deligey (ETPA, Toulouse)

Diplômée de l’ETPA de Toulouse en
2014 avec la mention spéciale du Jury,
Léa Deligey s’installe cette année à
Paris. S’intéressant particulièrement aux
photographies anonymes, elle  interroge
les notions de trace  et de mémoire,
à travers une démarche plasticienne où
le réel côtoie l’imaginaire et le passé
rattrape le présent. Par des mises en
scène et un travail de manipulation
chimique, elle donne à voir des histoires,
qui en plus d’être une invitation à
l’imaginaire, s’imposent comme un remède
à l'oubli.

Ravaudeuse de souvenirs

Toutes les photographies n’ont pas
le même destin. Il y a les photographies
anonymes, promises à l’abandon puis
à l’oubli. Les images ont traversé le temps
physiquement mais leur histoire à
chacune s’est perdue en chemin. L’oubli
a tout recouvert et depuis la mémoire est
muette. Orphelines du temps, Léa les a
adoptées. 
Aller au-delà de la simple collection en
y ajoutant son ressenti et son imagination,
et mêler sa mémoire à celle de tous ces
inconnus. Leur inventer une histoire et
tenter de les faire renaître en créant
un écho amplifié par son imaginaire.

www.leadeligey.com
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Constantin Schlachter (GOBELINS, l’école de l’image, Paris)

Constantin Schlachter est né en 1992
à Altkirch  (Alsace). Diplômé des GOBELINS,
l’école de l’image en 2014, il s’efforce de
détacher la photographie de l’instant et
du réalisme.
À travers ses images, il rend hommage et
propose une relecture du Pictorialisme et
de la Photographie spirite de la fin du XIXe

siècle. Les expérimentations numériques
et analogiques constituent la base de
ses recherches photographiques.

La Trajectoire du gyrovague

Au début du Christianisme, le gyrovague
était un moine vivant seul, dans l’errance.
Il passait de monastère en   monastère
pour trouver sa voie intérieure. 
C'est en suivant ce chemin de pensée
que cette série a été réalisée au cours
de retraites et de promenades solitaires
qui ont transformé la perception de l'es-
pace. Les sens se sont modifiés et mêlés
à un questionnement sur soi. Une perte
progressive de repères s’est ensuivie.
Les échelles et les couleurs ont changé
et perdu de leur éalisme pour se plier
aux émotions primitives. Au fil des
images, des synesthésies sont appa-
rues, révélant ou voilant certaines par-
ties de cette quête intérieure. Cette
errance est donc un retour primitif sur
soi qui dévoile le réel d'une manière
plus mystique.

constantin-schlachter.com
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Thibault Gaëtan Dubroca (EFET, Paris)

Thibault Gaëtant Dubroca est né en
1991 à Marseille. Après une  formation
en Arts Appliqués, il emménage à Paris
pour suivre des études de stylisme
qu’il interrompt pour se diriger vers
la photographie. En juin 2014, il sort
diplômé de l’école EFET.
Son travail photographique s’oriente
vers une approche plasticienne autour
des questions de perception et d’utilisation
de l’espace, en particulier des relations
entre l’homme et l’environnement urbain.

Dénégation obstructive

Avec une volonté d’alléger l’espace
de son encombrant, Thibault Gaëtan
Dubroca découpe et extrait les affiches
présentes dans les panneaux publicitaires
qui rythment le paysage urbain. 
L’action précise et brutale est une réaction
à la gêne subie par la réception optique
de ces affiches qui polluent et fatiguent
l’esprit. Le vide physique recréé, est par
analogie associé au vide que l’industrie
crée chez le consommateur — le vide
d’un potentiel nouveau désir à combler
et le vide qu’elle crée dans son esprit
en le surchargeant d’informations parasites.
La fenêtre offre alors un retour à une réa-
lité tangible.

www.thibaultgaetandubroca.com
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Flore-Adèle Gau (ENSP, Arles)

Flore-Adèle Gau étudie d’abord les Arts
et Lettres à la Sorbonne Nouvelle à Paris.
Elle travaille  ensuite en studio et assiste
notamment Nan Goldin avant d’intégrer
l’ENSP d’Arles dont elle sort diplômée
en 2014. Au cours de son cursus, elle
réside 6 mois à la School of Visual Arts
à New York, puis 1 mois à l’Atelier de
Visu à Marseille au sein du Studio Vortex.
Plus récemment, elle est sélectionnée
pour concourir au prix Louis Roederer du
festival de la photographie Planche(s)
Contact à Deauville.

La Petite mort

Flore-Adèle Gau photographie ce qui lui
est proche, ceux qu’elle approche par
fragments de corps, de plans.
La photographie a cette qualité
d’enregistrement de l’instabilité des
phénomènes, de prélèvement de signes.
Elle se situe à la limite de tout regard
continu, elle est faite d’hésitations,
de réitérations, elle construit des espaces,
des rapports.
Parce qu’une image en appelle à la fois
à la fascination et à la patience du regard,
en cela résident ses deux principales
préoccupations : intensité et contemplation.
Le motif charnel défini dans son travail
par les corps, les textures, les matières,
lui permet de déployer cette tension
permanente qui subsiste entre la forme
et l’être. Ce qu’elle cherche avec avidité et
prédation, c’est toucher à ces questions
de l’essence et de l’expérience, pour
substituer au réel ce qui s’accorde au désir. 

www.floreadelegau.com
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Romain Champalaune (ENS Louis-Lumière, Paris)

Romain Champalaune se dirige vers des
études de cinéma avant de s’intéresser
à l’image fixe. À 18 ans, il part en Inde
pour y réaliser un reportage sur Bollywood.
Un prétexte pour concilier voyage,
photographie et cinéma. Il y découvre
une nouvelle façon d’interagir avec
le monde, de s’y insérer en le questionnant.
Il s’inscrit ensuite à l’ENS Louis-Lumière
à Paris. Diplômé en 2012, il commence
à publier ses premiers travaux et collabore
régulièrement avec la presse nationale.

Mollah

En Iran, depuis la Révolution de 1979,
l’Islam régit la vie quotidienne des
habitants. Les mollahs sont au coeur
d’un système qu’ils ont crée et dans
lequel ils jouissent de beaucoup
d’influence et de privilèges. 
Vali Gheibi est l’un d’eux. Il a choisi la
voie de la religion à 12 ans. Polyglotte,
ouvert, curieux de tout, il n’en reste pas
moins pieds et poings liés au régime.
Romain Champalaune a été autorisé
à le suivre quelques jours, depuis
la ville sainte de Qom jusqu’à Sharekord,
où il enseigne à l’université locale. 
Familier de la jeunesse iranienne et des
contestataires du régime, Romain a
voulu voir de l’autre côté du miroir,
montrer ceux qui défendent les idées
de la Révolution et qui n’ont aucun
intérêt à ce que les choses changent en
Iran. Une rencontre clé pour mieux
appréhender la complexité de la société
iranienne.

romainchampalaune.com
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