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UN MUR D’IMAGES EST UNE INITIATIVE DE DIAPH 8

Diaph 8 est une ouverture de diaphragme d’un objectif photographique.

Diaph 8 réunit des artistes, des photographes, des théoriciens, des commissaires, des critiques, des 

galeristes, tous ayant en commun de suivre ou d’avoir suivi tout ou partie de la formation Photographie 

de l’Université Paris 8, et ce depuis sa création au milieu des années 80.

Diaph 8 a été créé par des diplômés de la promotion 2015. Le groupe, qui compte aujourd’hui plus de 45 

membres riches de leurs différences, a pour but de mettre en commun des compétences afin d’offrir une 

plateforme d’échanges et un espace de stimulations théoriques et pratiques autour de la photographie.

Diaph 8 publie des articles, comptes-rendus d’expositions, fiches de lectures, billets d’humeur, essais, etc.

Diaph 8 relaie l’information concernant l’actualité de ses membres.

Diaph 8 organise tous les mois un séminaire de travail pratique, Les entrevues.

Diaph 8 soutient la réalisation d’expositions collectives avec des membres du groupe associés à des 

commissaires indépendants.  A ce jour, Infiniment humain à la Maison de la Photographie Robert 

Doisneau (Gentilly) avec Michaël Houlette (octobre 2016) ; Penser la photographie. Des images et des 

formes (Synesthésie et Salle de la Légion d’Honneur, Saint Denis) durant le Mois de la Photo du Grand 

Paris avec Pascal Beausse et Alain Bernardini (avril 2017); A-N-D à l’espace d’art Alma (Paris, avril 2018) 

et Un mur d’images pour La Nuit Blanche 2018 sur la place de la Rotonde dans le XIX° arrondissement 

de Paris.



«Un mur d’images»

Nuit Blanche 2018

 
«Un mur d’images», projet porté par les artistes-photographes de l’association 
Diaph 8, qui regroupe diplômés et étudiants en master du département de 
photographie de l’Université Paris 8, s’inscrit dans la programmation satellite 
de la Nuit Blanche 2018. Ainsi, dans la nuit du samedi 6 octobre, trente-
quatre artistes ont projeté leurs œuvres dans l’espace public, à deux pas de la 
rotonde de la place Stalingrad, exposant images fixes et images-mouvement, 
diaporamas de photographies et vidéos. En effet, l’une des particularités 
du projet mené par Diaph 8 réside dans son mode d’exposition : les images 
épousent les contours et la matière d’un mur de pierre, qui dessine le tracé 
actuel du métro aérien, et qui fut un temps l’ancienne limite de Paris. Ce lieu 
marque donc la frontière de la vieille ville, c’est-à-dire l’endroit où se dressaient 
les portes de Paris, et où l’on taxait les marchandises et les passagers d’un 
impôt.

Animer les murs

Aujourd’hui, ce mur de pierre demeure symbolique à bien des égards. Il 
témoigne d’une histoire, d’une économie et d’une organisation sociale 
passée, que l’on peut relire à l’aune du monde actuel, et d’une société libérale 
marquée par les flux, les transports, ou la libre circulation des biens et des 
individus. Néanmoins, une tendance forte s’affirme désormais dans ces sociétés 
libérales, qui se rétractent au point d’incarner les nouveaux avatars de ce que 
le philosophe Henri Bergson appelait, dans Les Deux sources de la morale 

et de la religion, une « société close ». Soit une société frileuse, verrouillée, 
réactionnaire ou étriquée. Ce «mur d’images», habillé et animé par les artistes 
de Diaph 8, vient ainsi conjurer les barrières mentales qui se dressent dans les 
esprits contemporains : peur de l’autre, rejet de ce que l’on désigne comme « 
étranger », défiance, paranoïa, absence notoire de solidarité, empathie mise en 
berne… Et vient insuffler un élan d’humanité et de créativité à un support, le 
mur, dont la connotation sociopolitique rappelle les tourments de nos sociétés, 
les guerres et les crises migratoires : édification de ghettos, constructions 
bétonnées et barbelées aux Etats-Unis, au Moyen-Orient ou en Europe de l’Est 
pour diviser les peuples, et repousser ceux que l’on juge barbares, inférieurs, 
différents. 



Espace public – espace politique 

Pourtant, l’espace public et les portes, les murs et les palissades qui le 
structurent, ne relèvent pas systématiquement d’une société close. Dans 
Condition de l’homme moderne, Hannah Arendt rappelle que l’émergence d’un 
espace public, condition de possibilité de toute vie politique digne de ce nom, 
s’accompagne de l’édification d’une «cité» (voir le modèle de la polis, dans la 
démocratie athénienne), dont l’étymologie même renvoie à la notion de mur: 
«le mot polis désigne à l’origine quelque chose comme «mur d’enceinte», et 
il semble que le latin urbs exprime aussi une idée de «cercle», et dérive de la 
même racine que orbis. On trouve la même chose dans le mot anglais town 
qui, à l’origine, comme l’allemand Zaun, désigne une palissade en rond.»  
Les notions d’enceinte, de palissade ou de frontière coïncident ainsi avec 
l’avènement du politique, c’est-à-dire avec l’apparition d’un espace investi par 
des agents doués de parole et d’action, les citoyens, capables de se reconnaître 
les uns les autres. Suivant le modèle d’une «société ouvert», une pluralité 
d’individus s’affirme alors, débat, délibère, et construit un monde commun.

Faire œuvre collective… 

D’ailleurs, le procédé créatif d’«Un mur d’images», va clairement dans le 
sens d’un travail collectif et expérimental : mener d’un front commun le 
protocole de sélection des œuvres, le commissariat du projet, la gestion des 
conditions d’exposition en extérieur, ainsi que la médiation auprès du public 
parisien. Là encore, Diaph 8 se positionne de manière originale en décidant 
d’œuvrer collectivement dans une société et un champ social, le monde de 
l’art, largement régis par l’individualisme. En ce sens, «l’atomisation» de la 
société que décrit Hannah Arendt dans ses écrits politiques, nous amène à 
entendre l’individu moderne comme une entité isolée au sein des masses, sans 
véritable lien ou attache pour faire corps collectivement. Et, à l’ère du «chacun 
pour soi» consacré par le capitalisme, l’individualisme vaut pour norme dans 
la manière dont opère l’art contemporain. Il s’agit en effet pour l’artiste de se 
faire reconnaitre nominalement, c’est-à-dire d’être identifié en tant que nom et 
signature (voire produit). 

Faire œuvre collective se détache donc d’un tel culte de l’individu, ou figure 
du génie créateur, qui trouve ses fondements dans des valeurs idéalistes et 
libérales. Car d’une part, la conception du génie individuel se rattache à 
l’imagination d’un esprit inspiré, dont l’œuvre ne serait que la matérialisation 
ou la concrétisation. Et d’autre part, dans la manière dont le travail s’est 
structuré, l’artiste apparait comme l’un des archétypes de l’entrepreneur ou de 

la profession libérale, en répondant par exemple, à la Renaissance, à des appels 
à projet. Or ce travail d’entrepreneur s’accompagne de l’apparition d’ateliers, 
articulés autour de la figure du maître, dont le savoir-faire peut être transmis, 
inculqué à des apprentis, et prévaut à toute production artistique. En somme, 
l’apprentissage des compétences souligne qu’une structure sociale collective 
se trouve à l’œuvre dans l’art, au lieu de soutenir que toute création est le fruit 
d’une inspiration individuelle géniale et innée.

… Et faire école ?

Finalement, c’est la possibilité même de faire école qu’interroge, à travers 
sa pratique, le collectif Diaph 8. On se souvient qu’avec la modernité et les 
avant-gardes, les groupes artistiques, courants et manifestes, se sont multipliés. 
Du surréalisme des années 1920, tenu d’une main de fer par André Breton, 
au GRAV, apparu à Paris, en 1961, autour d’artistes européens et sud-
américains cinétiques portant des revendications politiques contre les régimes 
autoritaires soutenus par l’impérialisme américain. Plus spécifiquement, en 
photographie, l’Ecole de Düsseldorf vaut souvent comme modèle et symbolise 
une caractéristique de la culture allemande, à savoir le souci, chez les artistes 
consacrés, de transmettre leur savoir. Initiée en 1976 par le couple Bernd 
et Hilla Becher, fer de lance de la photographie dite «objective» qui veut 
«informer» son spectateur à travers l’image, cette école a accueilli dans ses 
rangs Thomas Ruff, Candida Hoffer, Thomas Struth ou le plus célèbre d’entre 
tous, Andreas Gursky, photographe le plus cher au monde ! Ainsi, ce qui réunit 
ces artistes, c’est le même genre de protocole et d’esthétique, qui privilégie par 
exemple la lumière «neutre» du matin, un cadrage frontal, un goût du détail, 
ou une absence de personnage identifiable dans leurs images… et qui crée 
un lien ou une «ressemblance de famille», suivant les termes du philosophe 
Ludwig Wittgenstein, dans leurs productions. Dès lors, en ayant suivi le même 
parcours théorique et pratique au sein du département de photographie de 
l’Université Paris 8, les membres de Diaph 8 se sont appuyés sur leur culture et 
leur expérience communes pour donner vie au projet «Un mur d’images». Ou 
quand l’exigence de faire œuvre commune s’enracine dans un langage et une 
méthodologie ouverts, mais nourri des mêmes préoccupations. 

François Salmeron

Critique d’art membre de l’AICA (Association Internationale des Critiques 
d’Art), journaliste, philosophe, chargé de cours au département de 
photographie de l’Université Paris 8, directeur général associé de la Biennale de 
l’Image Tangible – Paris 20e. 



A
R

T
I
S

T
E

S

Julia Amarger 
Marion Baldi 
Philippe Bernard
Claire Béteille
Judith Bormand
Amélie Cabocel
Florence Cardenti
Lucine Charon
Jérôme Conquy 
Pablo-Martín Córdoba
Sophie Cuffia
Anna Cummings
Romain Darnaud
Anaïs Docteur
Manon Giacone
Ignacio Gomez
Clarisse Guichard 
Gilberto Güiza-Rojas
Cecile Harari
Camille Hofgaertner 
Helen Karam
Guillaume Lechat
Daniela Matiz Borda
Cesar Mejia
Anabelle Michon
Mathilde Oudin
Paula Petit
Arsenio Reyes
Julie Rochereau
Florian Schmitt
Rafael Serrano
Beatriz Toledo
Valentina Vannelli
Rachael Woodson



 JULIA AMARGER SENS DESSUS DESSOUS - 2018

La montagne est belle mais elle sépare. La montagne est forte mais elle fragilise. 
L’Homme vulnérabilise l’Homme, plus que des montagnes enneigées. 
Le printemps découvre des corps ensevelis. 
Un voyageur passe en avion. 
Les frontières ne sont pas les mêmes pour vous, pour eux, pour moi. 
La montagne a séparé, la ligne s’est tracée. 

(Réalisé avec le soutien des Ateliers Médicis)

FAIRE

S’EN FAIRE

S’EN DEFAIRE
TOUT REFAIRE

REFAIRE

FAIRE

TOUT



 JULIA AMARGER LA PHOSPHORESCENCE DE LA MER - 2017

Des petites bouteilles, du papier, un stylo et une consigne : inscrire un message, 
le placer dans la bouteille et finalement déposer cette dernière dans une boîte. 
En retour, la promesse de déposer les messages à la mer.
Action réalisée lors de la Nuit des Musées à Córdoba (Argentine), bouteilles 
déposées à l’embouchure de la Seine. 



 MARION BALDI BRUIT BLANC - 2018

Bruit Blanc constitue l’image d’un paysage sonore 
familier. Trouvé au fond de la mémoire, ses formes 
sont denses et pourtant astrales. À travers ses 
contrastes il varie du blanc au noir.



 MARION BALDI BRUIT BLANC - 2018

La vidéo Bruit Blanc traduit les apparitions et disparitions alternées d’un 
paysage réel et d’un paysage imaginaire. Paysages superposés, les sons et la 
couleur blanche du papier nous livrent un nouveau lieu intérieur.       



 PHILIPPE BERNARD HOLY 360 - 2017

L’univers Street View se compose de photographies assemblées à 360° 
dans toutes les directions, plaçant le regardeur dans de grandes bulles 
rondes. Chaque image de la série Holy 360  est un recadrage circulaire 
au sein de photographies, prises par des contributeurs, sur des lieux 
suggérant un rapport au sacré.



 CLAIRE BÉTEILLE FENÊTRE À RÊVER - 2015

À partir de trois photographies touristiques de lieux différents, trois 
paysages français, il y a création d’un espace. La série nous fait voyager, 
nous fait rêver à partir d’éléments qui nous sont pourtant familiers. 
Les triptyques sont comme une fenêtre vers un ailleurs. Cet ailleurs 
n’existe pas, d’où le titre de la série : Fenêtres à rêver. Les trois images 
assemblées forment une fenêtre qui s’ouvre vers un espace imaginaire.



 JUDITH BORMAND STATION - 2018

Station a pour sujet des lieux, pour objet leur représentation. Des lieux 
vides, déserts. Des vues de nuit, en bord de mer. Des lieux comme habités 
d’une atmosphère. Des lieux extirpés au réel qui une fois devenus image 
peuvent laisser place à l’imagination. Passages.



 AMÉLIE CABOCEL PROSÔPON - 2014

Prosôpon, emprunté au grec ancien, recouvre différentes significations : 
d’abord « visage, devant, façade », « expression du visage », « contenance »,  
« masque », plus tardivement « personne ».
Par l’entremise du medium photographique, la série Prosôpon met en place 
un trouble de l’apparence. La photographie déconstruit ici la possibilité de 
repérer un « original » et établit ainsi une réflexion sur la notion de surface 
et particulièrement de surface photographique.



 FLORENCE CARDENTI SUR NATURE - 2013/2017

(Sur)Nature est une expérience contemporaine du sud 
colombien. J’y porte un regard discret qui ne bouleverse en 
rien l’ordre naturel des choses. Sur, comme « Sud » en langue 
espagnole est comme superlatif de ce que propose là-bas les 
éléments naturels.



 LUCINE CHARON DÉTACHE-TOI 2015

Détache-toi (2015) évoque la nature de la 
relation entre deux êtres humain. L’artiste 
travaille de manière intime sur la proximité 
qui unit ses grands parents dans la maladie 
qui les touche : la dégénérescence du cerveau 
privant progressivement le grand-père de toute 
autonomie. L’image se détache ici d’un possible 
journal intime pour devenir un témoignage de la 
vie des autres.



 JERÔME CONQUY SCULPTURES INVOLONTAIRES 2016

Ces objets repêchés de la Seine, sculptés par l’eau et la lumière, 
ont un aspect théâtral et un caractère quasi sacré. Ils ressurgissent 
métamorphosés. Cette capacité de surgissement et de transformation se 
nomme  résilience. L’objet, métaphore de la mémoire historique, se fait 
stimulus involontaire d’un inconscient visuel chez le regardeur. 



 PABLO-MARTIN CORDOBA L’INTERCODE - 2017

Renforcée par l’accompagnement sonore, l’animation met en scène 
l’opposition proposée par Vilém Flusser : textes et images s’affrontent dans 
la représentation du réel. Ce rapport dialectique se double d’une autre 
opposition : celle de l’équilibre de l’homme primitif face aux divergences du 
progrès technique.



Au travers de fausses 
informations et de parodies 
des applications de la réalité 
virtuelle, cette série nous invite à 
réfléchir sur le fonctionnement 
complexe de l’image, non pas 
en tant que trace, mais en 
tant que langage dépositaire 
d’intentionnalité, qui interprète 
le réel ou encore qui essaye de le 
(re)construire.

 PABLO-MARTIN CORDOBA HYPERREALITY - 2015/2017



 SOPHIE CUFFIA ALL THE MEAT YOU CAN EAT - 2018

All the meat you can eat opère un déplacement du foyer intime vers 
l’extériorité d’un monde inquiétant. Dans un ensemble polysémique, se 
conjuguent sensibilité, refoulements de la conscience, cruauté ordinaire 
et conséquences de nos modes de vie et de consommation.



 CUMMINGS ANNA OPAL COAST - 2016

Opal Coast fait partie d’un projet commencé à l’automne 2016 lors du 
démantèlement du camp de Calais. La Côte d’Opale, lieu d’attente et de 
violence, est porteuse d’un fort poids symbolique en tant que voie de 
passage et de transition. L’eau de la mer, à la fois barrière et support des 
projections humaines, s’en prend à elle-même.



Autopia explore les vestiges des grands projets autoroutiers en périphérie 
des villes françaises. Ces espaces oubliés sont tout ce qu’il reste d’une 
époque où l’automobile était présentée comme vecteur essentiel de 
modernité. Devenues invisibles, ces infrastructures abandonnées se 
dégradent lentement et se laissent coloniser par la végétation, comme les 
derniers restes d’une utopie dépassée.

 ROMAIN DARNAUD & THOMAS KARGES  AUTOPIA - 2017



 ANAÏS DOCTEUR  BIENVENUE À L’ORÉE - 2018

Lesigny situé à vingt kilomètres de Paris. La ville s’est métamorphosée 
avec l’apparition de banlieues à l’américaine construites dans les années 
1970. Un cadre de vie « idyllique » où l’on choisit de vivre entre soi dans 
une uniformité architecturale.



 MANON GIACONE  KODOKU - 2016

Des doubles pages où les images et les textes mettent en scène l’abîme 
qui sépare l’individu de son environnement : la solitude omniprésente 
prend une forme sensible, elle devient un bruit sourd, elle envahi 
l’atmosphère, et se propose en tant qu’acte interne sans issue.



 IGNACIO GOMEZ SALES CAJA NEGRA - 2016

Caja negra (Boîte noire) est centré sur la représentation de la peau de 
la ville, comprise comme une surface de mémoire. Il s’établit ainsi un 
parallélisme entre celle-ci et le processus photographique, qui est une 
façon de reproduire la mémoire dans une surface physique.



 CLARISSE GUICHARD ARCHIPELS - 2016

Je voulais découvrir l’Ile-de-France dans toute sa pluralité, 
découvrir cette région où je suis née, où j’ai grandi, et dont 
pourtant, une grande partie m’est inconnue. Chercher le 
dépaysement et l’imaginaire dans le familier, représenter ce qui 
compose cette région, ses paysages, son urbanisme… 



 GILBERTO GÜIZA-ROJAS EN LA LUCHA - 2017

La série En la lucha (Dans la lutte), réalisée en Colombie dans un grand 
marché, met en scène les porteurs de marchandises qui performent des 
gestes pris de la lutte olympique comme allégorie à leur travail.



 GILBERTO GÜIZA-ROJAS RANGER LE CODE - 2015

La vidéo Ranger le code est une performance dans laquelle l’employé 
d’une bibliothèque range le code du travail dans le vide. La chute du 
livre et sa détérioration font écho au travail qui use le corps et les lois qui 
affaiblissent de plus en plus les conditions de travail. 



 CÉCILE HARARI DÉFENCE DE S’AFFICHER - 2018

Défense de s’afficher présente cinq séries photographiques, sur un motif 
répété à l’identique, agencé comme une parodie de décoration murale. 
Les images établissent un renversement entre la fonction du papier peint 
et celle des images encadrées.



 CAMILLE HOFGAERTNER  COSMOS - 2018

Ces images traitent indifféremment le 
micro et le macro, offrant un support pour 
l’éternelle bataille entre le cosmos et le chaos. 
Les éléments sont agencés par la main de 
l’homme, homo-faber, homme-dieu : la main 
qui construit peut aussi détruire.



 CAMILLE HOFGAERTNER  CHAOS - 2018

Dans cette vidéo, les forces de la nature sont mises en scène, révélant 
ainsi leur puissance. Puissance génératrice, volcanique, qui donne 
naissance aux continents, mais aussi aux étoiles, puissance destructrice, 
porteuse de l’apocalypse. 



 HELEN KARAM  WANDERINGS OF A MIND - 2018

Dans Wanderings of a mind, je dresse un imaginaire onirique d’un Liban 
que j’ai connu une fois ; loin des clichés de guerre et de l’anxiété de la 
vie quotidienne. Ces fragments de ciel et d’horizon nuancés de couleurs 
vives tiennent la promesse d’un lendemain différent, plein d’espoir. 



 GUILLAUME LECHAT PASSAGER - 2016

La Terre, constamment malmenée, parvient toujours à 
se relever. Mais ces derniers temps, nul ne peut ignorer 
que le point de non-retour est proche. Passager nous 
invite à réfléchir sur la fragilité de l’environnement dans 
lequel l’espèce humaine évolue.



Des systèmes organiques trouvent un écho dans des IRM d’un corps 
humain, évoquant leur lien ainsi que l’abîme qui paradoxalement les 
sépare. Chaque image produit un nœud. Et par des éclairs, le vivant 
se ferme et s’ouvre, tentant de les démêler au rythme d’une respiration 
irrégulière.

 DANIELA MATIZ BORDA NOEUDS - 2017



Le cadre qui délimite notre vision est déconstruit par 
un geste poétique qui se rapproche d’une esthétique 
simple et dépouillée. Le visible et l’invisible ; la fixité et le 
mouvement s’imbriquent dans le même corps.

 CESAR MEJIA CUSPOCA LE LUC - 2017



Suivre le berger est un projet photographique 
autour de la vie écologique et difficile du métier de 
berger.
Ce sont des histoires de temps qui transforment le 
paysage, de brouillard bloquant la vue, de chiens 
aussi nombreux que les hommes, et de cabane où 
il fait bon se réfugier.

 ANABELLE MICHON SUIVRE LE BERGER - 2017



 OUDIN MATHILDE UNTITLED - 2016

« 
[…]

Le désert au profit de la sève
Et autres lieux
Pour se croire ici. 
»

Paul Eluard, Balances, dans Les Yeux Fertiles. 



L’exuvie est l’enveloppe que le 
corps a quitté lors de la mue. Je 
matérialise une exuvie humaine 
en enroulant les souvenirs de 
famille dans des textures, en les 
désincarnant dans des portraits en 
creux où l’image a quitté l’image 
pour osciller entre le spectre et la 
mue. 

 PAULA PETIT EXUVIE - 2018



En pénétrant dans la mer, on est très rapidement saisi par un mélange de 
sentiments qui vont de la joie à la peur. La densité de cette eau crée une 
atmosphère fascinante, onirique mais aussi troublante. Les images qui 
se produisent à la surface de l’eau sont signes de vie et de présence, mais 
peuvent aussi être signe d’absence et nous faire éprouver de la perte.

 ARSENIO REYES FLOTTANT - 2018



 JULIE ROCHEREAU ENTROPTIQUE - 2018

Ce projet part d’un questionnement sur l’entropie du paysage, au sens de 
sa dégradation sans retour possible. 
Les ruines à l’envers de Robert Smithson (1967) continuent de coloniser 
nos espaces et la menace atteint le médium qui les représente jusque 
dans sa physicalité.



 FLORIAN SCHMITT PÊLE-MÊLE - 2018

La ville, l’architecture, l’espace et le non-lieu | Composer, dé-composer.
Je prends des « notes photographiques » sur mon portable (bâtiments, 
lumière, modèles/motifs) que je trie pour construire mes archives 
personnelles. Cette collecte donne naissance à des maquettes 
rephotographiées. Tout ce processus est fondé sur l’intérêt de la ville, 
la perception, le graphisme, la matière, la construction, le bricolage, le 
hasard et l’idée de ne pas se prendre trop au sérieux.



 RAFAEL SERRANO ÉTRANGETÉ DE L’ORDINAIRE - 2018

Diversité d’images qui s’approchent de ses sujets en 
considérant l’échelle humaine. Ni perdue dans le détail, 
ni effacée par l’immensité du monde, l’étrangeté de 
l’ordinaire ainsi devient, lorsqu’elle se transforme en 
image photographique.



 BEATRIZ TOLEDO & CAROLINA E. SANTO  PIERRES QUI TOMBENT - 2018

Le 17.02.2016, trois impacts de 
météorite ont touché l’Isère. 
Certains ont vu une boule de 
feu, un feu d’artifice, une pluie de 
météorites, ou encore un ovni… 
Les deux artistes partent marcher à 
la recherche de ces pierres tombées 
du ciel.



 VALENTINA VANNELLI MÉMOIRE D’ATLANTIDE - 2018

Mémoire d’Atlantide pense le film 
argentique comme un territoire 
inondé. Il s’agit du croisement entre 
un négatif et l’élément eau. Le film 
enregistre les altérations subies dans 
le milieu aquatique. Si l’eau a une 
mémoire, ce travail photographique en 
montre les moyens d’expression liés à 
la sphère de l’imaginaire. 



 RACHAEL WOODSON NOËL [1956 - 1958] - 2014

L’origine de Noël [1956 - 1958] est un hasard - une collection retrouvée 
de négatifs et de lettres réalisées par un jeune français, Noël, au moment 
de son service militaire. Les qualités organiques d’un négatif détérioré 
provenant de cette collection sont amplifiées à travers l’objectif afin de 
mettre en évidence les propriétés temporelles et métaphysiques de la 
photographie.



Julia Amarger
Après des études de photographie en 
Argentine, Julia Amarger a obtenu en 
2016 le Master de Photographie et Art 
Contemporain de l’université Paris 8. Ses 
projets se saisissent du caractère fragmen-
taire de la mémoire et de la photographie 
pour évoquer silences, secrets et non-dits. 
Son approche interdisciplinaire de la 
photographie ouvre sa pratique à la perfor-
mance, la vidéo, et plus récemment à la 
biologie. En parallèle, elle est membre du 
groupe de recherche « Imágenes, huellas y 
supervivencias » rattaché à l’Université de 
Córdoba (Argentine). 
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Marion Baldi

Marion Baldi élabore un travail plastique 
sur le paysage sensoriel. Elle froisse, 
sculpte, découpe et assemble la matière 
photographique afin de l’éprouver. D’autres 
formes et substances évoquant la nature 
apparaissent dans ses recherches, s’agglo-
mèrent aux photographies et forment des 
installations. Celles-ci lui permettent de 
s’approcher au plus près de l’empreinte 
sensorielle que les paysages laissent en elle. 
Diplômée du Master Photographie et Art 
Contemporain de l’université Paris 8, elle 
s’implique activement depuis 2017 au sein 
de l’association Diaph 8.

Philippe Bernard
A partir de 1996, après des études scien-
tifiques puis linguistiques, Philippe 
Bernard travaille comme enseignant en 
Asie, en Afrique ou au Moyen-Orient où 
il commence à exposer. Plus récemment, 
il a obtenu un master en Photographie et 
Art Contemporain à Paris 8, son mémoire 
portant sur le flou comme rapport au 
monde. Inscrits dans le champ de la 
perception, à la croisée du sensible, du 
conceptuel et de l’expérimental, ses travaux 
évoquent les notions d’écart et de décalage 
en photographie.

Claire Béteille
Diplômée dans un premier temps d’un 
BTS Photographie, Claire Béteille poursuit 
ses études à l’université de Paris 8 où elle 
obtient son Master Photographie et Art 
Contemporain. Née en Normandie, cette 
région se retrouve régulièrement dans son 
travail notamment dans ses recherches 
sur le paysage. Celui-ci devient un lieu 
de création où les lignes et les couleurs 
servent à la composition de nouveaux 
espaces.

Judith Bormand
Judith Bormand photographie la ville, 
les lieux, les paysages. Les espaces inter-
médiaires, tels les chantiers, reviennent, 
parmi d’autres territoires. Des lieux 
pratiqués et construits par l’homme, qu’il 
hante mais dont il est absent. Le « style 
documentaire » de ses images frôle l’oni-
risme. Diplômée de l’ENS Louis-Lumière, 
elle s’engage dans le master Photographie 
et Art Contemporain de l’université Paris 
8 où elle poursuit ses recherches plastiques 
autour de la question du lieu et de l’atmos-
phère qui s’en dégage.

Amélie Cabocel
Sa spécialisation en photographie et en 
sciences humaines et sociales a amené 
Amélie à développer une démarche artis-
tique associant ces deux axes.
Photographie, vidéo, son et cinéma 
documentaire lui permettent d’explorer 
des questions liées au corps et au corps 
social. Ses travaux se déploient autour 
d’une dialectique du visible et de l’invisible 
dans l’image et, plus largement, à l’échelle 
de la société. 
Son travail a été publié à plusieurs reprises 
et a été diffusé au sein de festivals et 
d’expositions notamment au Mois de la 
Photo du Grand Paris.

Florence Cardenti
Artiste française née en 1971 à Lyon, 
Florence Cardenti vit à Paris. Son parcours 
universitaire dans les Arts Plastiques l’a 
conduit à participer activement à des 
groupes artistes/chercheurs (CIRBE, 
Diaph8). Ces projets s’inscrivent dans 
une conception contemporaine de l’art où 
l’image est toujours multiple et transfor-
mable. Ses photographies sont le fruit 
d’observations, d’analyses et de choix pour 
saisir ce qui fait mémoire et construire des 
représentations possibles de ce monde.

Lucine Charon 
Lucine Charon est née en 1992 à Paris. Elle 
se forme à la photographie à l’université 
Paris 8. Diplômée du Master Photographie 
et Art Contemporain en 2015, sa sensibi-
lité s’articule autour de la recherche d’un 
trouble dans l’image photographique. Ses 
images et leur production questionnent 
l’innommable.
En 2016, elle est co-fondatrice de l’asso-
ciation Diaph8. Elle occupe aujourd’hui 
le poste de chargée des expositions à 
Stimultania, pôle de photographie.

Jérôme Conquy
Formé en photojournalisme en Floride, il a 
travaillé pour les plus grands magazines et 
a remporté de nombreux prix. Il a publié 
chez Parigramme le livre intitulé Objets 
trouvés à Paris. Il se tourne vers la photo-
graphie plasticienne et son exploration de 
la photographie expérimentale l’amène 
à interroger ce qui se cache derrière une 
image, la thématique récurrente de son 
travail étant celle de l’absence. Son travail a 
été exposé au 104, à Mains d’Œuvres et à la 
galerie Alma. Il vient d’obtenir une bourse 
de recherche de l’université de Western 
Ontario au Canada.

Pablo-Martin Córdoba
Artiste contemporain, vit et travaille à 
Paris. Après un premier parcours artis-
tique autodidacte, suivi par des études 
d’Histoire de l’Art et de Photographie et 
Art Contemporain, Pablo-Martín Córdoba 
structure son travail autour des notions 
de temporalité et de mouvement, conçues 
sous une forme plastique dans l’image. 
Dans ce contexte, et au moyen de photo-
montages, de vidéos et d’installations, 
l’artiste propose une vision particulière du 
réel sans exclure des glissements vers la 
fiction. Son travail a été exposé en Europe, 
en Amérique et en Asie.



Sophie Cuffia
Sophie Cuffia est une artiste de formation 
mixte littéraire et artistique, diplômée 
de l’École Nationale Supérieure Louis-
Lumière et de l’université Paris 8. Elle 
développe une recherche autour de la 
photographie-vidéo intrafamiliale. Son 
travail plastique trouve régulièrement la 
forme d’installations et s’attache, dans un 
partage mémoriel entre réalité et fiction, 
à créer un monde inachevé, lacunaire, 
aux perspectives ouvertes. Plus récem-
ment, elle opère un déplacement du foyer 
familial vers l’extériorité d’un monde 
inquiétant (All The Meat You Can Eat).

Anna Cummings
Née en 1990 à Saint-Jean de Terre-Neuve, 
Anna Cummings vit et travaille à Paris par 
intervalles depuis 2009. Diplômée en Peace 
and Conflict Studies à L’Ecole Munk des 
Affaires Internationales (Toronto) en 2013, 
elle a commencé le master en Photographie 
et Art Contemporain à l’université de 
Paris 8 en 2016. Sa réflexion artistique 
porte sur l’écho entre paysage mental et 
physique, tout en méditant sur la matière 
instrumentalisée comme frontière : l’eau. 
Son travail cherche à imaginer la barrière 
autrement, comme une espace de flux.

Romain Darnaud & Thomas Karges 
Tous deux passionnés par la photographie 
des paysages urbains, ils explorent depuis 
plusieurs années la métamorphose des 
villes et le développement des modes 
de déplacements, en questionnant les 
problématiques contemporaines qui 
leurs sont liées. En s’appuyant sur une 
méthodologie de recherche historique 
et cartographique, ils s’appliquent à 
documenter les changements des zones 
urbaines et péri-urbaines, pour faire 
transparaître l’évolution constante 
engendrée par les nouvelles manières de 
penser la ville.

Anaïs Docteur
Après des études de photographie à 
l’ETPA de Toulouse, Anaïs Docteur décide 
de nourrir une réflexion sur l’urbanisme 
à l’origine des communautés et à leurs 
réactions face à une figure parasite. Elle 
réalise ce travail à l’ENSA Bourges où 
elle obtient son DNAP avec mention en 
2017. Elle étend actuellement sa pratique 
artistique à  l’écriture en poursuivant son 
cursus à l’université de Paris 8 en Master 
Photographie et Art Contemporain.

Manon Giacone
Manon Giacone s’intéresse au quotidien, 
aux villages isolés, en particulier ceux du 
nord de la France. Elle s’attarde sur leurs 
changements et l’empreinte mémorielle 
que ces endroits laissent en elle-même 
et sur le spectateur. Au travers de lieux 
où foisonnent les échanges sociaux, elle 
cherche à mettre en exergue l’oubli, la 
solitude, le retranchement et l’indivi-
dualisme. Comme des « retranscriptions 
poétiques » du monde via son point de 
vue. Son travail a été exposé en France, en 
Allemagne (Documenta), au Luxembourg, 
en Corée et en Irlande.

Ignacio Gómez Sales
Ignacio Gómez Sales (Castellón, Espagne, 
1980) suit des études de photographie à 
Barcelone au EASD Serra i Abella. Il se 
spécialise en photographie d’architecture 
au IEFC et participe à un workshop mené 
par Humberto Rivas. Entre 2010 et 2013, 
il suit le Master de Photographie et Art 
Contemporain de Paris 8, où son mémoire 
analyse les aspects politico-sociaux dans 
la photographie de création en Espagne 
pendant la transition démocratique. Il 
prépare son premier livre photographique 
London pour fin 2018.

Clarisse Guichard
Née en France en 1986, Clarisse Guichard 
se forme en cinéma, photographie et art 
contemporain entre Paris et Rome. Son 
travail s’articule autour de la représenta-
tion narrative fictionnelle et documentaire, 
à la recherche d’un réalisme poétique.
En travaillant sur les formes de narration, 
en manipulant l’image fixe ou en mouve-
ment, elle cherche souvent à susciter la 
mémoire et l’imaginaire du public et des 
personnes impliquées dans la création.

Gilberto Güiza-Rojas
À travers la photographie et la vidéo, son 
œuvre interroge la place de l’individu au 
travail en détournant les gestes et l’esthé-
tique dans la représentation.
Il est lauréat pour la deuxième édition de 
la Commande Photographique Nationale 
des Regards du Grand Paris (Ateliers 
Médicis et le CNAP).
En 2017 il a réalisé une exposition person-
nelle à la Galerie du Crous de Paris suite
à la sélection d’un jury, ainsi qu’une 
exposition collective avec l’association 
Diaph 8 en collaboration avec Synesthésie 
dans le cadre du Mois de la Photo du 
Grand Paris à Saint-Denis. 

Cecile Harari
Cecile Harari construit son regard photo-
graphique dans l’errance, en cherchant des 
situations atemporelles dans son environ-
nement quotidien ou lors de voyages. 
Ses images invitent à se projeter dans ces 
espaces de l’entre-deux avec une prédilec-
tion pour les villes.
Depuis 2012 elle s’investit dans la Papeterie 
de la Seine à Nanterre en collabora-
tion avec le sociologue Yann Le Lann. 
L’ajout du dessin lui fournit une formi-
dable ressource et oriente sa pratique 
vers des formes hybrides en privilégiant 
l’interdisciplinarité.

Camille Hofgaertner
Originaire de Lorraine, Camille 
Hofgaertner est diplômée de l’ESAL et 
poursuit ses études en master de photo-
graphie et art contemporain à l’université 
Paris 8. A travers ses images fixes et ses 
œuvres vidéographiques d’une grande 
matérialité, elle explore les notions de 
micro et macro cosmos, de construction 
et destruction, et place l’humain au centre 
d’un système dont l’évolution est incer-
taine. Elle a participé à des expositions en 
France et à l’étranger.

Helen Karam
Helen Karam a grandi entre le Liban et le 
Canada.  
Après un parcours en nutrition, elle décide 
de poursuivre des études en photographie 
pour assouvir sa passion pour les images 
et s’installe à Paris. 
Elle continue actuellement son Master 
en Photographie et Art Contemporain à 
l’université Paris 8. 
Dans son travail, elle expérimente avec 
les couleurs et cherche à brouiller les liens 
entre réel et fiction pour questionner la 
perception.  

Guillaume Lechat
Né en 1983, Guillaume Lechat vit et 
travaille à Paris. Formé à l’universi-
té Paris 8, il est diplômé de la Licence 
Arts Plastiques, option photo, en 2013, 
et du Master Photographie et Art 
Contemporain, en 2015.
Son travail, qui se concentre sur la couleur, 
le relief, la lumière et le temps, met en 
valeur une recherche photographique qui 
tend vers une exploration de l’expérience 
humaine et des souvenirs, en oscillant 
entre fiction et documentaire.



Daniela Matiz Borda
Daniela Matiz Borda est née à Bogotá et 
vit depuis 2012 à Paris. Après une forma-
tion en Littérature elle obtient un Master 
en Études Cinématographiques et poursuit 
actuellement un Master en Photographie 
et Art Contemporain à l’université Paris 8. 
Elle s’intéresse aux images du vivant et aux 
liens visibles et invisibles entre le corps 
sensible et la nature. Elle explore ces sujets 
en utilisant la prise de vue photogra-
phique, le réemploi d’imagerie médicale 
et en expérimentant avec la photographie 
instantanée. 

César Mejia Cuspoca
Les travaux de César Mejia Cuspoca 
explorent les rapports entre notre percep-
tion des images et leurs possibilités de 
transformation. Le geste physique prend 
une place importante dans ses œuvres. 
Il expose régulièrement en France et en 
Colombie. Il fait partie de l’Art Team de 
l’atelier Cruz-Diez à Paris, et développe 
actuellement un projet de création au sein 
de la communauté amérindienne Korebaju 
dans l’Amazonie colombienne. Il vit entre 
Paris et Bogotá

Anabelle Michon
Après une Licence en Arts Plastiques à 
Strasbourg, Anabelle Michon obtient en 
2010 un Master en Photographie et Art 
Contemporain à l’université de Paris 8. 
En parallèle de cette formation, elle 
effectue un stage puis des remplacements 
au service photo du journal Libération où 
elle découvre et apprend le métier d’ico-
nographe. Elle continue à travailler dans 
la presse et développe ses propres projets 
photographiques.

Mathilde Oudin
Mathilde Oudin, née en 1992, est artiste et 
assistante de galerie. Après un Master de 
Photographie et Art Contemporain à l’uni-
versité Paris 8, elle étudie à la Steinhardt 
School of Art, puis rejoint la galerie Peter 
Freeman, Inc., à New York.
Son travail propose, à partir de photogra-
phies morcelées, assemblées, fragmen-
tées, trouvées, un univers fait d’images « 
embrayeur », qui laisse place à l’interpréta-
tion et la subjectivité du spectateur.

Paula Petit
Paula Petit est née en 1993 à Aubagne. 
Elle a étudié la Littérature et la 
Communication à l’université Paris 8, 
puis poursuit le Master Photographie et 
Art Contemporain de Paris 8 après une 
année de Master Lettres et Arts à Paris 
7. Elle récupère et transforme, avec des 
techniques argentiques et numériques, des 
images issues des souvenirs rebuts de sa 
famille. À Paris 8, sa recherche théorique 
sur les formes de réemplois d’images est 
dirigée par Michèle Debat, et sa recherche 
pratique par Daphné Le Sergent. 

Arsenio Felipe Reyes
Arsenio Felipe Reyes propose avec sa 
recherche esthétique des œuvres qui se 
développent à partir d’une réflexion sur la 
perception et la construction de l’espace. Il 
interroge l’espace comme une expérience 
sensorielle et humaine qui s’organise 
autour de nos corps. Il utilise la photogra-
phie pour créer des images qui conduisent 
le spectateur à s’interroger sur la valeur 
du réel, notamment dans ses liens avec 
les espaces vides, qu’ils soient physiques 
ou psychologiques ; il explore le monde 
non comme un terrain d’observation mais 
comme un terrain d’expérimentation. 

Julie Rochereau
Photographe free-lance à Paris depuis 
2011, Julie Rochereau poursuit en paral-
lèle un travail personnel plastique de 
photographie et vidéo. Elle concentre ses 
recherches autour des notions d’entro-
pie et de transformation questionnant le 
paysage contemporain. Elle aime explorer 
le médium, lui faire subir diverses trans-
formations, usant de procédés anciens 
qu’elle relie aux techniques numériques 
contemporaines. Son travail a été exposé 
au 104 à Paris et sera présent à la Biennale 
de l’Image Tangible 2018.

Florian Schmitt
Florian Schmitt est né en 1980 à 
Mayence (Allemagne). Diplômé en Arts 
Plastiques en Allemagne (2013) et en 
formation de Master en Photographie et 
Art Contemporain à l’université Paris 8 
(depuis 2017), Florian Schmitt évolue dans 
différents domaines artistiques, comme la 
photographie et le graphisme. Les enjeux de 
son travail varient entre l’espace, l’urbanité, 
la perception ainsi que le médium photo-
graphique lui-même. Avant son arrivée à 
Paris en octobre 2016, Florian Schmitt était 
chargé de cours de Photographie à l’univer-
sité de Siegen (2013-2016). 

Rafael Serrano
Rafael Serrano est né à Caracas en 1977. 
Son travail est très diversifié puisqu’il 
relie le médium aux pratiques sociales; 
fait appel à son caractère documentaire 
pour raconter les transformations de son 
environnement; fétichise et vandalise sa 
réflexion théorique ; ou il cherche même à 
échapper à la bidimentionnalité  de l’image 
photographique. Son travail a été exposé 
au Wattis Institute de San Francisco et à 
l’occasion du mois de la Photo du Grand 
Paris.  

Beatriz Toledo 
Beatriz Toledo travaille entre photogra-
phie et espace. Depuis 2016, elle centre 
sa recherche autour des pierres et des 
minéraux, au départ pour leur carac-
tère d’élément premier de la sculpture 
et ensuite pour leur charge symbolique 
et scientifique. Beatriz Toledo utilise la 
marche comme processus de création. 
Depuis 2015, sa pratique du terrain 
répond à une dramaturgie préalablement 
définie dont les contours extrêmes et/ou 
déviants visent à produire une expérience 
poétique et politique du lieu.
 

Valentina Vannelli 
Valentina Vannelli est une artiste visuelle 
qui vit et travaille entre Paris et la 
Toscane. Sa recherche artistique explore 
les thèmes relatifs à la mémoire. Grâce 
à des processus expérimentaux appli-
qués au film photographique, au hasard 
chimique et aux facteurs temporels, elle 
explore les altérations morphologiques de 
la matière de l’image, afin d’en tirer une 
nouvelle forme de mémoire. Son travail 
se concentre sur la notion de diagramme, 
un croisement des lignes hétérogènes, des 
synapses interrompues, qui évoquent l’idée 
de cartographie et de territoire entropique. 

Rachael Woodson
Rachael Woodson est une artiste améri-
caine basée à Paris. Après avoir fait des 
études de photographie à la School of 
Visual Arts de New York et une résidence 
à l’ENSP à Arles, elle a obtenu en 2016 le 
diplôme de Master Photographie et Art 
Contemporain à l’université de Paris 8. 
Son travail considère l’essence du médium 
photographique dans un contexte inter-
disciplinaire. Il engage une méthodologie 
qui privilégie des actions et des formes 
qui insistent davantage sur le processus 
que sur la finalité et qui visent une fluidité 
entre plusieurs gestes artistiques. 
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