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Sabine Weiss est la dernière des grands 
photographes humanistes (Édouard Bou-
bat, Willy Ronis, Robert Doisneau) encore 
en activité. 

Son oeuvre se confondant avec sa vie 
témoigne d’un esprit à la fois libre et ori-
ginal tourné vers les autres. Sa photo-
graphie de reportage est marquée par 
un noir et blanc sophistiqué et des lu-
mières poétiques.  

Elle a accepté avec enthousiasme de se 
joindre à ce projet qui met en étroite re-
lation des photographes et leurs sujets 
dans une relation à la fois artistique et 
profondément humaine, dans la lignée 
des grandes missions photographiques 
de la moitié du 20ème siècle.

MARRAINE DE REGARDS PARTAGÉS

 Photo: Bernard Boujot

Sabine Weiss

Alain-Gilles BASTIDE
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La demande se cadre impérativement comme demande d’oeuvre, que l’ar-
tiste en connivence avec un ou des patients “réalise“ un événement plas-
tique propre à (ou digne de) l’art photographique. Il y a donc, en l’occur-
rence, une exigence forte qui tend à arracher la notion de photographie 
de son usage ordinaire, y compris de la notion de reportage, voire de la 
fonction documentaire. Confronter comme nous le souhaitons un minimum 
de vingt-cinq photographes à cette problématique, s’entend donc comme 
une ambition artistique forte puisque, par delà la personnalité propre à 
chaque artiste impliqué, c’est l’émergence et la consolidation de courants 
artistiques contemporains de l’art photographique. Enfin, c’est prendre en 
considération la notion de force. Force de conviction dans la justesse des 
propositions et des acteurs convoqués, force pédagogique (défi?) à relever 
à travers le partage.  

Note Photographisme

Paris 20-12-2015
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La «PHOTO-POÉSIE» - activité polymor-
phiste, qui permet l’association de formes 
et pratiques a-priori hétérogènes - est le 
moteur du travail d’Alain-Gilles Bastide, 
dès son début (1968). Il se dit ”IMAGIER» 
et répudie l’appellation de photographe. Il 
s’applique à démystifier «LE photographe» 
version ”Blow-up”, serviteur complaisant 
de la société du spectacle, et ne photogra-
phie qu’avec l’outillage de ”monsieur tout le 
monde”. 

Que fait un regard avant de sortir ?

Il tourne dans la pénombre des chambres du 

ventre, menacé de mort peut-être, il glisse sur des 

surfaces de plomb sans adjectifs.

On dit que c’est l’amour qui le fait sortir, il a chaud, 

il a froid, il a peur aussi, il se coupe sur un angle, 

il erre parmi des objets indéchiffrables, et sur des 

ponts d’où les autres fuient. Il essaie d’aimer, les 

gens, les gens, des étrangers, au regard détour-

né, voilé, maquillé, déguisé: la peur.

Regard cherche regard affinité pour rendez-vous 

maintenant. Entre nous et maintenant, un obs-

tacle: la peur, une poubelle, une affiche, une si-

gnature -”Pourquoi pas vous ?” - parce que j’aime 

trop Maintenant.

Le prisonnier est à peu près en bonne santé. Il fait 

la sieste, il attend, sur la pellicule, l’autre regard 

qui le délivrera de son tombeau provisoire, tou-

jours provisoire, comme Maintenant.

Brigitte Fontaine (1973)

Annie B.
Récupération pathologie cardiaque
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Photographe indépendant travaillant essen-
tiellement sur des sujets de people maga-
zine comme Richard BRANSON et Steve 
FOSSETT
dont je suis devenu en quelque sorte le 
photographe attitré et ami en couvrant leurs 
exploits et leur vie privée de milliardaire. 
Plus commandes directes de magazines 
(Paris Match,Figaro Magazine, VSD, Sun-
day Express, etc...) et de clients corporate.

A participé à de nombreuses expositions 
collectives sur l’Afganistan, le pape et l’ac-
tualité en général. Il en a été de même pour 
l’édition : participation a des livres collec-
tifs sur : le Pape Jean-Paul II , la chute de 
Caeucescu, le guerre du golfe et l’actualité. 
Travail sur Fernand Deligny  : Exposition 
Nov 2014 Issy les Moulineaux  + Editions 
L’Arachnéen

François D.
Récupération pathologie vision
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Patrick Chapuis, photographe documenta-
liste, graphiste, est originaire de Toulouse. 
Après avoir été formé à la photographie par 
Jean Dieuzaide dont il fut l’élève à l’ETP 
(Ecole Technique de Photo) de Toulouse, il 
intègrera dans un deuxième temps l’Ecole 
Nationale des Arts Décoratifs de Paris pour 
suivre une formation de graphiste. Il parti-
cipera dans les années 70 à la création de 
Contrejour, dirigé et animé par son ami d’en-
fance Claude Nori.

C’est par un scoop en 1984 qu’il commen-
cera sa carrière de photojournaliste en se 
rendant clandestinement en Irak retrou-
ver 3 français, otages dans les montagnes 
kurdes.

C’est en Egypte en 1987 qu’il réalise son 
premier grand reportage magazine sur fond 
d’histoire, d’antiquités et d’archéologie. De-
puis, témoin majeur des principales décou-
vertes archéologiques dans le monde, il col-
labore avec l’agence Gamma. Plusieurs fois 
récompensé, ses reportages sont publiés 
dans les principaux magazines français et 
étrangers: Géo, Paris Match, National Geo-
graphic Magazine...

Robert M..
Non-voyant



Claude P. (avec Marie P.)
Récupération pathologie cardiaqueD
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Né en 1958 à Angers, France.

Il vit au Caire. Avec la délicatesse qui le ca-
ractérise, il pratique une photographie appa-
remment calme, incroyablement exigeante, 
traversée par des doutes permanents et 
mue par l’indispensable relation personnelle 
qu’il va entretenir avec ce – et ceux – qu’il va 
installer dans le carré de son appareil.

Sa passion pour les gens, pour les autres, 
l’a naturellement amené à développer le 
portrait comme mode de figuration privi-
légié de ceux dont il avait l’envie, le désir 
d’approcher davantage ce qu’ils étaient. Et 
il l’a fait, avec Catherine Deneuve comme 
avec des anonymes des quartiers popu-
laires du Caire, avec cette même discré-
tion qui attend que l’autre lui donne ce qu’il 
espère, sans le revendiquer, en espérant 
que cela adviendra. Alors, patiemment, il 
a construit un portrait inédit de la capitale 
de cette Egypte avec laquelle il entretient 
une relation amoureuse, voire passion-
nelle, pour mêler, entre des noirs et blancs 
au classicisme exemplaire et des couleurs 
à la subtilité rare, une alternative absolue à 
tous les clichés, culturels et touristiques, qui 
encombrent nos esprits.
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de parents français. Rentrée très jeune en 
France, son attachement pour son lieu de 
naissance ne l’a jamais quittée. Après des 
études de biologie, elle décide finalement 
de se consacrer à la photographie. 

À Paris, elle s’intéresse tout particulièrement 
à la condition féminine et réalise un travail 
au long cours sur les femmes sans domi-
cile. En 2011, elle publie un livre sur ce sujet 
C’est quand demain ? aux Éditions Trans 
Photographic Press. En 2009, elle intègre le 
collectif Babel Photo avec lequel elle réalise 
plusieurs projets dont le livre Périphérique, 
terre promise, pour les 40 ans du Périph pa-
risien (2013). Que ce soit en photographiant 
les tziganes, les femmes SDF, les habitants 
d’une cité ou les clients de taxis parisiens, 
Marie-Pierre aime prendre son temps afin 
de mieux capter l’intensité de la rencontre.

Son travail est traversé par le multicultu-
ralisme et le hors-cadre. Reçue à l’Atelier 
documentaire de la Fémis en 2014, elle pré-
pare actuellement un projet de documen-
taire de création au Cameroun.

Sara H.
Non-voyante
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Photographe de l’agence Gamma depuis 
1977, Raphaël Gaillarde s’investit principa-
lement dans le reportage magazine. Son 
travail, plusieurs fois primé au World Press 
Photo,VISA d’OR à visa pour l’image 

En2000 , est publié à travers le monde 
(notamment dans le National Geographic.) 
Auteur de livres sur l’Himalaya, la capitale 
laotienne Luang Prabang, les Indiens des 
Andes, il a également participé à dix édi-
tions de la série de Rick Smolen et David 
Cohen «A Day in the life». 

Raphaël Gaillarde est profondément habité 
par le refus de la «fatalité». disait de lui son 
ami cher, le journaliste Joël Donnet. Ce leit-
motiv l’incita notamment à photographier 
des enfants souffrant de maladies orphe-
lines et à suivre la douloureuse résurrection 
des grands brûlés soignés à l’hôpital mili-
taire de Percy. Ce dernier travail fut salué 
par un Visa d’or au Festival International de 
Photojournalisme de Perpignan. Le photo-
graphe est allé en Inde à la rencontre des 
Bouddhistes du Ladakh,un livre aux édi-
tions ARTHAUD Primé à la foire du livre de 
Frankford, des Sikhs et plus récemment des 
Jaïns du Gujarat et du Rajasthan.

Josette D.
Récupération pathologie motrice
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Hervé Gloaguen est né à Rennes en 1937, 
En 1958 il intègre l’ETPC rue de Vaugirard à 
Paris, Entre 1965 et 1971 il travaille comme 
photojournaliste indépendant ( première 
carte de journaliste professionnel en 1964 ). 
Pour le revue «Réalités» il réalise des repor-
tages en Angleterre et aux USA. À la même 
époque il travaille pour EDF (électricité de 
France ) dont le service Création-Diffusion 
lui commande des photographies de bar-
rages et de centrales électriques dans toute 
la France. 

En 1972, Hervé Gloaguen participe à la 
création de l’agence VIVA (rétrospective à 
l’Hotel de Sully, Paris, en2007, sous l’égide 
du Jeu de Paume). Dans le cadre de VIVA 
il réalise des reportages en Angleterre, en 
Pologne, en Italie, en Espagne, au Portugal 
à l’occasion d’évènements politiques. En 
1975 Hervé Gloaguen photographie la chute 
de Saïgon  qui met un terme à la guerre du 
Vietnam. Depuis 1982 Hervé Gloaguen est 
distribué par l’agence Rapho qui lui a procu-
ré des commandes pour le New York Times, 
Fortune, Stern, Paris Match, Géo et de nom-
breuses autres publications. Aujourd’hui 
Hervé Gloaguen est représenté par Gam-
ma-Rapho pour la presse et l’édition, et par 
la galerie Arcturus Paris pour la vente de 
tirages d’exposition.

Pierre C.
Non-voyant
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Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arles avec les félicitations du jury, Elodie 
Guignard vit et travaille à Paris comme pho-
tographe.

Elle développe une recherche photogra-
phique sur l’humain, le corps et les liens qu’il 
entretient avec le monde qui l’entoure.

Aussi, que ce soit dans les séries bretonnes, 
où elle met en scène de jeunes gens dans 
la nature, dans les séries indiennesoù elle 
fait poser les habitants d’un village, à la 
frontière du Bangladesh, où lorsque elle 
photographie des compagnons d’Emmaüs 
dans des costumes fantasques, il s’agit de 
transfigurer le réel et nous plonger dans un 
temps arrêté, imaginaire et imaginé.

Jacques G.
Récupération accident
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Eddie Kuligowski naît en 1946 à Montargis 
de parents d’origine polonaise. Après des 
études secondaires, il s’initie à la photogra-
phie et devient, en 1970, assistant dans un 
studio de photographie publicitaire.

Trois ans plus tard, il prend son indépen-
dance et rejoint l’agence Viva . En 1975, il 
présente ses premières suites de photogra-
phies dans l’exposition : «Bruno, Descamps, 
Kuligowski, Plossu» à la Bibliothèque Natio-
nale. Commissaire : Jean-Claude Lemagny.

Eddie Kuligowski obtient le prix Niepce  en 
1976.

Peu à peu, il se spécialise dans la photo de 
mode et de publicité puis s’investit dans la 
passion de l’enseignement de « La prise de 
vue en photographie » sans jamais cesser 
de poursuivre un travail de création de per-
sonnelle.

Dès le début de sa carrière, il participera 
à de très nombreuses expositions person-
nelles et collectives en France, en Europe, 
au Japon et aux États-Unis. Ses oeuvres 
figurent dans de multiples collections et 
musées.

Lucette V.
Récupération accident chute
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Francisco Martin est un artiste et journaliste 
de la région de Yucatán au Mexique. Depuis 
maintenant quatorze ans, il travaille comme 
photographe-reporter en freelance avec des 
agences reconnues de niveaux national et 
international, comme Notimex, EFE et Reu-
ters.

Ses clichés ont été publiés dans à l’étran-
ger et son travail artistique fut présenté au 
Mexique, mais aussi aux Etats-unis, en An-
gleterre, en Espagne, au Portugal et plus ré-
cemment, en France, à Paris Mois de Photo 
Novembre, en 2014.

Francisco Martin a aussi été professeur 
de photographie au sein de plusieurs uni-
versités mexicaine, comme la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY) y  la Escuela 
Superior de Artes de Yucatán (ESAY). 

Son travail personnel se définit depuis plus 
de 15 ans, autour des diverses facettes du 
Maya moderne et autour de l’exploration 
plastique grâce à la photographie comme 
instrument de mesure de la communication 
humaine.

Jacques L.
Non-voyant
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Né en 1964, Dominique Mérigard vit et tra-
vaille à Paris. Il est diplômé de l’École su-
périeure des arts et industries graphiques 
Estienne. 

Photographe et graphiste, il est également 
l’éditeur de plusieurs livres de photogra-
phie aux éditions Intensité. Il a obtenu plu-
sieurs bourses et résidences d’artiste. L’une 
d’elles, réalisée au Portugal, a donné lieu à 
la publication aux éditions Filigranes du livre 
Douro, journal des éléments, nominé parmi 
les huit meilleurs premiers livres photo en 
2004. Comme l’écrit Nuno Judice dans la 
préface, « Dominique Mérigard nous donne 
à voir le travail du temps sur le monde ». 

Au travers de ces photographies, il interroge 
les notions de temps, de mémoire, de trans-
mission ou de perte, comme dans les séries 
Témoin S-21 (1994-1995) sur le génocide 
au Cambodge (livre publié aux éditions Le 
bec en l’air), L’Expiré (1996-2007) réalisé 
au cimetière du Père-Lachaise à Paris (livre 
publié aux éditions Filigranes), Prémisses 
(1997-2012) sur l’enfance (livre à paraître 
aux éditions Filigranes en 2013), ou dans sa 
série en cours, Beauséjour inventaire sur sa 
maison  familiale. 

Ses photographies sont régulièrement pré-
sentées en France et à l’étranger.

Josiane A.
Mal-voyante
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Je suis né 1949 à Toulouse, de parents émi-
grés italiens qui ouvrirent en plein centre 
ville une épicerie puis un restau rant où se 
retrouvaient les Italiens du Sud Ouest.

En 1968, emporté par les événements et 
leur aspect plus poétique que politique, je 
découvre la photographie grâce à mon ca-
marade de classe, Patrick Chapuis, alors 
que je me destinais à devenir réalisateur 
après deux mois d’ études au Conserva toire 
Indépendant du Cinéma Français à Paris. 
3e comprends très vite les poten tialités ex-
pressives de la photographie et surtout la 
liberté et la légèreté qu’elle propose de par-
tir tout de suite à la décou verte des autres, 
du monde et de soi-même.

Quelques jours, enfermé dans le labora toire 
improvisé de mon copain chez ses grands 
parents, je suis pris par les mys tères du 
révélateur, les manipulations créatrices à 
mains nues et je commence à penser noir et 
blanc. Un Canon d’occasion fera l’affaire...

Françoise D.
Non-voyante
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Né en 1985, Yann Philippe s’intéresse très 
jeune aux trucages et au décryptage des 
images. Sa passion s’assouvit d’abord par 
la création de plusieurs bande dessinées, 
avant de passer à la réalisation de très nom-
breux courts-métrages et films expérimen-
taux durant toute son adolescence. Il s’initie 
au montage virtuel et aux photomontages 
en découvrant Photoshop en 1998. Encou-
ragé par son professeur d’arts plastiques, il 
persévère dans cette voie.

D’abord passionné par le 9è Art, puis par le 
cinéma et la vidéo, c’est en 2004 qu’il com-
mence à se tourner vers la photographie. Au 
demeurant, le portrait et les paysages aux 
ambiances sombres et inquiétantes sont 
ses domaines de prédilection.

En 2007, il réussit le concours de l’école 
des Gobelins à Paris et achève sa formation 
en se spécialisant en Photographie et Trai-
tement d’image . Dès la sortie de l’Ecole, il 
co-fonde l’agence de post-production nu-
mérique PIXUS PROD à Paris et continue 
aujourd’hui d’œuvrer en ce sens.

Jacques S..
Récupération pathologie cardiaque
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Après un DNSEP ( Diplôme National Su-
périeur en Expression Plastique) obtenu 
en France en 2010, venant compléter son 
bac+4 en communication et publicité et son 
BTS développement multimédia, elle revient 
dans son pays natal pour couvrir les his-
toires qui lui semblent manquer.

Elle fut médiatisée en 2011 pour son projet 
Dans la ville blanche, et devient la première 
auteure de web-documentaire au Maroc.

La vocation principale de Zara Samiry est 
de raconter la vie des autres, documenter 
l’intime, l’invisible et de produire un travail 
documentaire empathique en narrant des 
histoires d’un point de vue différent.

– Depuis 2012: photo stringer à l’AFP au 
Maroc. – 2012-2014: membre du studio de 
création parisien Hans Lucas.

Fabien F.
Mal-voyant
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N C’est pendant de son service militaire ef-
fectué en Bolivie en 1968 qu’il découvre la 
photographie. Entre 1970 et 1980, il mène 
en parallèle une carrière d’éditeur dans la 
presse et l’édition (Groupe L’Express, L’Ex-
pansion, CEP, Éditions du Moniteur, Éditions 
Contrejour) et, en pointillés, une activité de 
photo-journaliste.

Puis, virage définitif au début des années 
1980 où il ne conserve que la photographie. 
Depuis, voyageant autour du monde et ali-
mentant sa curiosité pour l’architecture, les 
beaux-arts, la nature, la décoration et la vie 
urbaine, il a publié un quarantaine de livres 
sur des sujets aussi divers que : Les vins 
de Bordeaux, La Catalogne, l’Art de vivre à 
Amsterdam, les Iles Galapagos, ou les ci-
gares Cubains…

Il a aussi collaboré avec de nombreux jour-
naux et magazines comme : Géo, Animan, 
Vogue décoration, Vogue Hommes, Gla-
mour, ELLE, Elle Décoration (France, Italie, 
Hollande, Espagne) ou le Figaro Magazine.

Pierre K.
Récupération pathologie cardiaque
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Martine Voyeux vit et travaille à Paris. Co-
fondatrice de l’agence Métis en 1989, ses 
archives sont distribuées aujourd’hui par 
Signatures .

Martine Voyeux explore des territoires 
pluriels, avance le long de lignes géogra-
phiques ou thématiques qui s’enchevêtrent: 
le corps, le mouvement, les pays méditerra-
néens…

Errances passionnelles où la photographe 
croise sa mythologie avec le génie des lieux 
pour un récit fait de sens et de sensualité.

Mélodie B.
Non-voyante



PHASE 2 / Photographes ayant confirmé leur participation:



Michel DIEUZAIDEAchinto Bhadra

Achinto Bhadra studied photography at Chitra Bani, Kolkata, 
and at the London College of Printing as a recipient of the 
Charles Wallace Scholarship.  As an independent documen-
tary photographer, he has spent years photographing the urban 
poor and marginalized children and women for national and 
international development agencies. 

 

Fils du photographe Jean Dieuzaide, célèbre 
pour ses clichés du général de Gaulle et de Sal-
vador Dali, Michel Dieuzaide entame sa carrière 
derrière l’objectif en tant que préposé aux ma-
riages. En 1977, le centre Beaubourg l’engage 
pour de tout autres missions: réaliser des por-
traits filmés d’artistes peintres et de musiciens.

Sa carrière est lancée et il tourne des documen-
taires, notamment pour «Arte» et «Canal +». 
De 1996 à 2000, à la suite de son père, Michel 
Dieuzaide reprend la direction du Château d’eau, 
galerie d’exposition toulousaine qui accueille, en 
2009, «Quand la lumière tient la plume», rétros-
pective consacrée à trente années de son travail.

Il vit à Paris mais est resté très attaché à «ses» 
Pyrénées.



GLADYS

Gladys se fait connaître au début des années 80. Son travail 
de recherche personnelle est consacré par de nombreuses 
expositions et publications internationales.Elle exécute paral-
lèlement différents travaux de commande. Elle s’est depuis 
toujours intéressée à la peinture et aux arts plastiques. C’est 
le médium photographique qui lui a permis de représenter 
ses images mentales.

«Les photographies de Gladys ont pour sujet principal le 
temps. Le temps retrouvé, qui se construit dans la rencontre 
entre l’œil sensible et l’univers palpable des jours et des 
nuits. Ses photographies reflètent une vision subjective du 
réel et atteignent une dimension onirique où rêve et réalité se 
nourrissent l’un de l’autre sans jamais s’abolir. De cet équi-
libre fragile entre le réel, l’imaginaire et le sensible, les plis de 
la mémoire se déploient en images tendres et lumineuses.» 
Janine Fouchet

www.gladys.fr

Gabrielle DUPLANTIER

Gabrielle Duplantier a étudié la peinture et l’histoire de 
l’art à la faculté des Arts Plastiques de Bordeaux.

La photographie constitue alors une passion annexe. 
Une fois son diplôme obtenu, elle décide de travailler 
sa pratique photographique seule et s’installe à Paris 
ou elle travaille comme assistante de photographes ou 
photographe de plateau.

En 2002 elle retourne vivre au Pays basque. Inspirée 
par ce pays riche et énigmatique, elle se lance à son 
initiative dans une série d’images sur ces lieux, où pay-
sages, personnages, animaux, familiers ou non, se re-
vèlent en visions
impressionnistes.

Depuis des prises de vues souvent accidentées à des 
expérimentations en chambre noire, il faudra du temps 
pour qu’émerge son écriture photographique person-
nelle : inspirée par les peintres, un univers intimiste, es-
sentiellement féminin, qui cherche à retirer de l’ordinaire 
des scènes singulières, avec un traitement sombre du 
noir et blanc.

www.gabrielleduplantier.com 



Pascal MAITRE

Né à Buzançais, France, en 1955, Pascal Maitre 
étudie la psychologie avant de démarrer une car-
rière de photojournaliste en 1979. Il vit à Paris.

Ses nombreuses missions l’ont conduit à travers 
toute la planète, de l’Afghanistan à l’Amérique du 
Sud.

Ses livres: «In the heart of Africa et Madagascar: 
Travels in a world apart», rassemblent 15 années 
de photographies en Afrique.

Ses photographies ont été publiées dans le monde 
entier, dans des magazines tels que, Geo, le Fi-
garo, Newsweek, Life et nombreux autres.

Ses photographies sont apparues la première fois 
dans le National Geographic en septembre 2005, 
avec un article sur l’huile en Afrique.

http://pascalmaitre.fr/

Guillaume HERBAUT

Guillaume Herbaut, Lauréat du prix Niepce en 2011, 
il se rend depuis quelques années sur des lieux char-
gés d’Histoire, dont il réinterroge les symboles et la 
mémoire. Son travail Tchernobylsty, prix Kodak de la 
Critique 2001, paraît aux éditions le Petit Camarguais 
en octobre 2003, et remporte le prix Fuji du livre l’an-
née suivante. 

Après Oswiecim, un travail documentaire sur Aus-
chwitz de nos jours , il s’intéresse à Skhodra, petite 
ville en Albanie du nord où des familles cloîtrées su-
bissent encore la tradition de vendetta. 

La même année, il obtient la Bourse 3P pour produire 
son travail sur Nagasaki et les conséquences de la 
bombe atomique aujourd’hui. Prix Lucien Hervé en 
2004, il continue à révéler les drames invisibles. 

En 2009 puis 2012,  il obtient un World Press Photo. 
Entre 2009 et 2011, il est le co-auteur du documen-
taire multimédia La Zone, qui obtiendra le prix France 
24/RFI en 2011. 

En 2014, il obtient le Visa d’or magazine pour son 
travail sur la crise Ukrainienne. Membre fondateur de 
l’agence Œil Public, il  est aujourd’hui représenté par 
l’agence INSTITUTE.

www.guillaume-herbaut.com



Sonia SIEFF

Portraiturons la portraitiste. Sonia Sieff est nantie de 
cette silhouette de motarde, intrépide et libre qui fut 
celle des femmes reporters dans les années 70, dont 
les corps volontaires et désentravés comme faits 
pour arpenter les champs de bataille, ressemblent à 
l’incarnation d’un rêve de Simone de Beauvoir. 

De ce fascinant type de femmes, les femmes à œil-
leton, à chambre noire, réalisatrices, photographes 
d’Art ou de terrain, Sonia possède au plus haut de-
gré la dualité. Elle a la faculté de permuter spontané-
ment virilité au travail et féminité de représentation. 

Lorsqu’on la regarde évoluer derrière son objectif, 
nous revient avec la force de l’évidence que la fémi-
nité n’est qu’une humeur, un mode rétractile comme 
les griffes du chat, et qui s’escamote naturellement 
dans l’ombre propice des hors-champs. 

Selon Sonia, les femmes photographes, se recon-
naissent entre elles- comme les invertis dans la 
Recherche du Temps Perdu – ce qui ne signifie pas 
pour autant qu’elles vont coucher ensemble. Au tra-
vail, Sonia est frappante d’androgynie, pas qu’elle 
soit davantage, au fond, garçon que fille : alors elle 
est seulement photographe. Les sujets n’ont pas de 
genre.

http://soniasieff.com/

Zeng Nian naît en 1954 dans la ville de Wuxi dans la province 
du Jiangsu en Chine. En 1971, il est assigné à l’administra-
tion du port de Nankin en qualité de marin. En 1981 il prend 
une période sabbatique et fait un voyage à bicyclette jusqu’au 
Tibet pendant 6 mois. 

En 1985, il s’associe avec l’agence Sipa Press. 1994, il s’as-
socie avec l’agence Contact Press Images basée à Paris. En 
2000, il quitte Contact Press pour s’associer avec l’agence 
Gamma. 

Il travaille en tant que photoreporter régulièrement pour des 
journaux et magazines comme : Paris Match ; Figaro Maga-
zine; The Independant; The New York Times Magazine ; Géo 
France ; Géo Allemagne ; Times Magazine ;  Marie-Claire ; 
VSD ; Point de Vue ; National Geographic édition française ; 
National Geographic édition chinoise …

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zeng_Nian

Zeng Nian
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