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I - PHOT'AIX 2014  (2 octobre-15 novembre) 
Aix-en-Provence célèbre l'Art de la Photographie 

en accueillant Barcelone 
	  
	  
	  
Chaque année, à l'automne, Aix en Provence célèbre l'art de la Photographie.  
Les rencontres photographiques d'Aix en Provence ont commencé en 2000 à l'initiative 
de l'Association de photographes aixoise, la Fontaine Obscure.  
Elles ont été dès l'origine marquées par l'ouverture internationale, l'idée étant d'inviter 
des photographes étrangers à présenter leur travail en Provence, en «croisant leur 
regard» avec celui de photographes français. 
 
C e s  r e n c o n t r e s  o n t  a i n s i  p e r m i s  d e  d é c o u v r i r ,  a n n é e  a p r è s  a n n é e , 
les photographies russe (2000), hongroise (2001), texane (2003), lettone (2003), 
vénézuélienne (2004), berlinoise (2005), italienne (2007), espagnole (Grenade, 2009), 
allemande (2010), suisse (2011), cubaine (2012) ou méditerranéenne (2013) 
Elles ont généré des échanges fructueux entre photographes étrangers et français, entre 
artistes et amateurs ou collectionneurs.  

 
Au fil des années la manifestation a pris de l’ampleur.  
 
Phot'Aix conjugue aujourd'hui  
- une exposition internationale, «Regards croisés», au Musée des Tapisseries  
- une série d'expositions dans toute la ville, regroupées en «Parcours» thématiques  
- une série de rencontres et de débats autour de la photographie, dans une 
atmosphère particulièrement conviviale. 
 
En 2013, les «Regards Croisés» ont été méditerranéens. Partenaire de Marseille Provence 
2013, la Fontaine Obscure a en effet accueilli des photographes égyptien, marocain, 
israélien, tunisien, turc et une photographe libanaise, de grand talent. 
 
En 2014, c'est la photographie barcelonaise contemporaine que Phot'Aix invite les 
visiteurs à découvrir, en même temps qu'une floraison de talents témoignant de la 
vitalité et de la variété du 8e Art.  
  



 
 
 
 
 

II - REGARDS CROISES  
BARCELONE-PROVENCE 

Au Musée des Tapisseries, onze photographes 
"croisent leur regard"  

	  
	  
 
La Fontaine Obscure s'est alliée avec l'Institut d’Estudis Fotografics de Cataluña, 
l’équivalent en Espagne de l’Ecole Nationale de la Photographie d’Arles, pour faire 
découvrir la jeune photographie contemporaine catalane 
 
« Regards croisés 2014 Barcelone-Provence » met en perspective  
- le travail de cinq artistes catalans : Enric Montès, Lúa Ocaña, Maité Guerrero, 
Montse López, Salvi Danés,  
- et de six photographes français : Perrine Lamy, Alexandra Serrano, Geraldine 
Villemain, Michel Amaral et Audrey Barthes, Xavier Blondeau,  
donnant à voir plusieurs facettes de l’art photographique contemporain. 
 
"Notre sélection s'est appuyée sur les choix de notre partenaire de Barcelone" 
indique Brigitte Manoukian, Présidente de la Fontaine Obscure, " : une 
photographie marquée par les thématiques de la mémoire et du quotidien, 
avec une sensibilité très intimiste, très "humaniste" ; une photographie dont la forme 
esthétique renoue souvent avec le passé (noir et blanc, jeu de flou, format carré, 
polaroïd). Le travail des photographes français sélectionnés accompagne, parfois en 
contrepoint, cette photographie émergente, œuvre de jeunes artistes prometteurs.  
Cette année, on est davantage dans l'intime, avec souvent des formats plus petits, 
des interrogations plus personnelles même si celles-ci rejoignent les questions 
sociales très fortes présentes chez les photographes du bassin méditerranéen l'an 
dernier".  
 
 
 
 
 
 
 



	  

SALVI	  DANES,	  Dark	  isolation,	  Tokyo	  

	  
Même s'ils profitent de tous les avantages d'une société moderne de haut niveau 
technologique, les habitants de Tokyo se sont éloignés d'un idéal de bonheur tel que nous le 
percevons de façon conventionnelle. Un choc se produit entre la préservation de l'être 
naturel et son insertion dans un modèle techniciste. Il me semble observer une dislocation 
des individus vivant dans cette immense mégalopole, comme s'ils n'avaient pu trouver une 
juste adaptation à ce paradoxe d'être isolé dans une multitude. Comment capter et traduire 
en images cette manifestation de solitude, cette forme d'angoisse, cette sensation de 
frustration individuelle ? 
 

XAVIER	  BLONDEAU,	  Présence	  Obscure	  
 

 
 

Présence obscure est une série de photographies urbaines mettant en lumière la relation 
que l'individu tisse avec son urbanité. Cette série présente des lieux habités dans lesquels 

l'homme par son absence, prend toute sa dimension. 
Présence obscure est une série de photographies nocturnes. 

 L'obscurité de la nuit nous permet de jeter un pont entre un espace extérieur, vide et froid, 
et notre intériorité, mystérieux et omniprésent. 

 Malgré son absence, une présence humaine semble subsister dans cet univers nocturne.  
Présence Obscure est un travail photographique sur le ressenti  

de cette présence évanescente. 



	  

MAITE	  GUERRERO,	  Nous	  sommes	  eau	  
	  

L’eau est liquide, l’eau est glace, ... 
l’eau est douleur.	  
S’immerger, courir, plonger, flotter, 
tomber, crier, sauter, tourner et rêver. 
L’eau est plaisir, émotion ... sacrée 
eau. 
Les enfants rient fort, sautent et 
jettent de l’eau autour. 
Le balancement de l’eau, 
éclaboussures ... 
Exploration, identification, sentiment, 
découverte, révélation, connaissance. 
Il n’existe rien qui égale l’impact 
 de l’eau sur nous, l’eau nous donne 
la vie. 
Nous sommes eau. 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

AUDREY	  BARTHES	  	  et	  MICHEL	  AMARAL,	  In	  vitro	  
	  
 

Cette série donne à voir un monde 
fantastique peuplé de personnes 

immergées	  
Ces êtres qui semblent absents 

 à eux-mêmes ne respirent plus, restent 
dans l'impassibilité d'une "autre vie, 

d'une vie autre... 
Les visages observent le spectateur et 

paraissent inconscients des regards 
portés sur eux. Sont-ils plus soucieux 
de l'image qu'ils reflètent que de leur 

propre vie ?  
Sont-ils prisonniers de ce monde 

artificiel dans lequel ils sont immergés 
ou de leurs représentations ?  

Dans un tel monde imaginaire, un 
portrait pourrait-il être objectif ? 

 
 

 
	  



	  

MONTSE	  LOPEZ,	  Itaca	  
	  

Itaca est un lieu intérieur, un retour à 
nos origines, une petite autobiographie 
rassemblant une série d’images qui 
n’appartiennent à aucun moment, ni 
aucun lieu précis.  
Qui, petit, n’est jamais monté sur un 
tricycle, n’a jamais joué à la marelle, ne 
s’est jamais amusé en haut d’un arbre, 
regardé son reflet dans l’eau ? Qui n’a 
pas regardé vers son passé au travers 
d’une fenêtre ? Qui n’a pas son lieu 
secret, caché au fond de son coeur ? 
Ce travail est mon Itaca. C’est mon 
voyage intérieur, un rassemblement de 
bouts de mémoire dans lesquels je me 
reconnais, je me sais et me perpétue. 
Itaca est un éloge à la mémoire et aux 
souvenirs 
 
 

	  
	  

GERALDINE	  VILLEMAIN,	  Sans	  paroles 
 
La photographie a souvent présenté 
de l'enfance une image idyllique, 
insouciante et légère, un idéal un peu 
nostalgique vers lequel les adultes 
aimeraient retourner... 
Avec ce projet photographique, je 
souhaite bousculer le spectateur, je 
veux qu'il puisse lire dans mes images 
l'inquiétude qui pointe dans ces 
portraits et ces objets d'enfance, ces 
instantanés nous ramènent à des 
sensations perdues, inconfortables, à 
des fragments d'angoisse que nous 
préférons oubliés. 
De nos histoires personnelles, je ne 
montre que cela : LE moment où le 
chasseur menace Blanche Neige 
dans la forêt profonde, celui où l'on 
comprend avant le Chaperon Rouge 
que sa grand-mère n'est pas dans le 
lit...  
 
 
 



	  

ENRIC	  MONTES,	  	  L'écho	  des	  choses	  	  	  	  	  	  	  
 

	  
 
 
 

Enric Montes produit tout un univers 
d'images qui apportent sur la vie 
quotidienne et ses formes d'autres sens, 
éloignés du sens commun. Baigné dans 
une subtile poésie, son regard porte une 
réflexion sur l'environnement dans lequel 
nous vivons, sous formes de songes et 
d’allusions constantes à l'essence des 
choses. 	  
Dans l'écho des choses nous trouvons 
des similitudes avec un registre d'objets 
trouvés. Il s'agit, sans doute, d'un travail 
qui a recours conceptuellement à la 
capacité qu’a la vision photographique 
directe de récréer la réalité. Avec cela, 
Montes revient aux contextes plus 
familiers, en évoquant le souffle mystique 
et secret que tout objet héberge, par le 
biais de scènes. Plus que montrer, l’auteur 
insinue des présences, définit une 
expérience visuelle, parfois paradoxale et 
hallucinatoire. C’est au spectateur d’ouvrir 
la porte et de s’intéresser au contenu du 
récit.  (Natasha Christia) 

PERRINE	  LAMY-‐QUIQUE,	  Retour	  
 

 
 

J'ai  longtemps vécu derrière des portes et des fenêtres. Je n’allais jamais nulle part, même 
pour une nuit, surtout pour une nuit. Il y a quelques années, le hasard m’a ramenée près de 

mon village natal. Ce retour a réveillé des peurs. J’ai repris l’appareil photo que mon père 
m’avait offert, petite, et j’ai commencé à marcher hors de chez moi. Dans les forêts d’abord, 

et de plus en plus loin. J’ai rencontré des lieux que d’autres avaient quittés, des lieux 
blessés. J’ai rencontré S... et l’ailleurs a commencé. 



	  

LUA	  OCANA,	  Rainstorming	  
	  
Cette série constitue 
une rétrospective de 
mon travail depuis 
2007, elle montre 
comment je sens les 
différents espaces et 
les détails qui 
m'entourent, en 
passant du rationnel 
à l'incorporel.  
Dans ce monde 
onirique, j'ai 
parcouru plusieurs 
fois le même 
chemin, sans 
m'apercevoir que 
c'était un terrain 
déjà connu. 

 Ici priment l'émotion, le sensible, l'instantané au-delà du contenu réel. Le discours visuel de 
ces photographies est vivant, il va et vient avec des détours obscurs, remplis de nostalgie et 
d'écho. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une réalité ou d'un rêve, de passé, présent ou futur 
 

	  
ALEXANDRA	  SERRANO,	  Between	  Finger	  and	  Thumb	  

	  
 

Between Finger and Thumb est un travail 
autobiographique qui analyse la notion de 
mémoire au sein de l’environnement 
familial. Je me sers de l’appareil 
photographique pour mettre en scène et 
reconstruire les souvenirs les plus 
intenses que je garde de mon enfance,  
dans ce lieu unique qu’est la maison dans 
laquelle j’ai grandi.  
Ce projet a aussi pour but d'analyser la 
psychologie d'un espace auquel nous 
sommes tous intimement liés. J’étudie 
son organisation architecturale, je joue de 
son association avec la figure maternelle 
et remet en question sa représentation en 
tant qu’espace chaleureux et sécurisant. 
A travers ce projet, je réinvente le site de 
mon enfance en le photographiant avec le 
regard de l'enfant qui a grandi entre 
desmurs. 

 



	  

 
	  

III - LES PARCOURS 
7 Parcours, 41 photographes,  

28 lieux d'exposition, 
la photo investit la ville ! 

	  
	  

C'est désormais une tradition bien établie : Pendant toute la durée de "Regards 
croisés", la photo investit la ville d'Aix en Provence. 
Cette année encore, 28 lieux prêtent les murs de leur galerie, leur magasin, leur 
cinéma, leurs thermes, leur école ... pour donner à voir le travail de photographes 
talentueux, montrant la variété des thèmes, des approches, des styles, des 
techniques qui caractérisent l'art photographique actuel. 
 
Une floraison d'images de nature à "nourrir" et stimuler tous les passionnés de 
photographie, de plus en plus nombreux aujourd'hui. 
Une occasion exceptionnelle d'échanges dans une ambiance particulièrement 
conviviale. 
 
Comme les années précédentes, les expositions sont organisées en parcours à la 
fois thématiques et géographiques. 
 
Cette année, sept "Parcours" pourront être suivis : 
 
Carnets de voyage" (1 et 2)      16 photographes exposent dans 13 lieux 
L'Humain dans l'Urbain   6 photographes exposent à la Galerie de la 
          SEMEPA 
Le choix des Galeries              5 photographes exposent dans 5 galeries 
      d'art 
La sélection Fontaine Obscure    9 photographes exposent dans 7 lieux 
Les murs ont la parole      4 photographes exposent au Lycée  
       Vauvenargues 
La mémoire en regard"   1 photographe expose à la Galerie Fontaine 
      Obscure 
 
 
 
 
 
 

 



	  

 

 



	  

 

 



	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 

 
 
 
 
 
 



	  

 

 
 
 
 
 
 
 



	  

 

 
 
 

 
 
 
 



	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  

IV - LE PROGRAMME  
DES RENCONTRES 

	  
 
 
 
 
Jeudi 2 Octobre Inauguration Regards Croisés 
    au Musée des Tapisseries, Place des Martyrs de la  
    Résistance 
    18 h : Visite commentée 
    19 h : Vernissage 
 
Vendredi 3 Octobre Inauguration du Parcours "Le Choix des  
    Galeries"  
    17 h-19 h : Parcours commenté  au départ de Provence 
    Photo Vidéo - La mezzanine, 5 Cours Sextius 
    A partir de 18 h 30, Vernissage des différentes  
    expositions du Parcours (entrée libre, ouverture tardive) 
 
Samedi 4 Octobre :  Inauguration des Parcours "Carnets de  
    Voyage" et "la Mémoire en regard" 
    Vernissage général de Phot'Aix 
 
    10 h : Parcours commenté "Carnet de Voyage 1" 
    au départ de l'Atelier Déjeuner, 15 rue Boulégon 
    15 h : Parcours commenté "Carnet de voyage 2" 
    au départ de l'Hôtel des Augustins, 3 rue de la Masse 

     
    18 h : Vernissage de l'exposition "La Mémoire en  
    regard "  
    19 h : Vernissage Général de Phot'Aix (Projection et  
    présentation des photographes) 
    à l'Espace-Galerie Fontaine Obscure, 24 Avenue Henri 
    Poncet 
  
Jeudi 9 Octobre Inauguration du Parcours "les Murs ont  
    la parole" 
    18h -20 h : Vernissage du Parcours,  
    au Lycée Vauvenargues, 60 Blvd Carnot 
 

 
 
 



	  

 
 
 
 
 
Samedi 11 Octobre Inauguration du Parcours "Sélection de la  
    Fontaine Obscure" 
    10 h : Parcours commenté, au départ de l'Hôtel  
    Aquabella, 2 rue des Etuves 
 
 
Mercredi 15 Octobre Vernissage du Parcours "L'Humain dans  
    l'Urbain" 
    Galerie de la SEMEPA 
    18 h : Vernissage du Parcours, à la Galerie de la  
    SEMEPA, 4 Rue Lapierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	  

 
V - LES ORGANISATEURS  

DE PHOT'AIX 
 

 
 

L'association "La Fontaine Obscure" est un acteur culturel particulièrement 
dynamique du Sud de la France.  
L'idée qui a présidé à la création, en 1979, à l'initiative de quelques passionnés,  
était de regrouper des créateurs d’images, amateurs ou professionnels, avec 
une ouverture sur toutes les formes d’expression photographique. 
Ses objectifs :  
• faire connaître le travail des photographes, promouvoir la photographie de qualité 
auprès d’un large public, conseiller les photographes débutants. 
• organiser et favoriser les rencontres entre photographes amateurs et 
professionnels, français et étrangers, artistes et personnalités du monde de 
l’image. 
 
L’échange est au cœur de l’esprit de l’Association. Depuis l’origine, 
l’ouverture internationale a marqué ces échanges. 
Outre Phot'Aix, qui attire à Aix en Provence - et permet de découvrir - de 
nombreux photographes français et étrangers, dans une atmosphère 
particulièrement conviviale, l'Association organise un grand nombre d'expositions 
tant à Aix qu'à l'étranger.  
A Aix, elle accueille, chaque mois, dans le bel Espace-Galerie dans lequel elle est 
installée depuis l'an dernier, des expositions de qualité, donnant à voir le travail de 
photographes confirmés ou favorisant l'éclosion de jeunes talents  
Elle contribue aussi à faire connaitre les photographes français à l'étranger, avec 
par exemple, des expositions à la Photothèque de Cuba, à la Havane ou à la 
prestigieuse Galerie Fotorum à Innsbrück, Autriche 

 
L’Association s’est par ailleurs, depuis l’origine investie dans un rôle de 
sensibilisation, de formation et d’éducation du regard auprès du grand public et 
des jeunes. Depuis quelques années, elle a développé une activité éducative 
spécifique, 
- en organisant des cours et des stages de photographie et de techniques 
photographiques par des professionnels, à des tarifs «associatifs». 
- en animant des ateliers et des actions d’accompagnement artistique au sein 
d’établissements scolaires ou dans le cadre de la politique de la ville. 
	  



	  

L’association offre également aux associations, collectivités et entreprises des 
services tels que la réalisation de reportages photographiques ou la fourniture 
d’images 
 
 
Les partenaires de Phot'Aix 
	  
La Fontaine Obscure bénéficie du soutien actif de la Ville d’Aix en Provence. de la 
Communauté du Pays d’Aix, du Conseil Général du Pays d’Aix. 
 
Le prestige de Phot'Aix doit aussi beaucoup au Musée des Tapisseries, un des 
hauts lieux de l’art à Aix en Provence, qui accueille chaque année les expositions 
de Regards Croisés.  
 
Le quotidien La Provence, France-Bleu Provence, la SEMEPA apportent aussi une 
contribution importante au succès de Phot'Aix.  
 
Ils seront, avec de nombreux autres partenaires, au rendez-vous de 2014 

 
 

 
   
 
 
 
Partenaires principaux 

 
 

 
 
 
 



	  

 
 
Partenaires associés 
 

 

 



	  

       
 
 
 
Pour plus d'informations ....  

 
 
 

Contact Presse 
 
 

Raphaël Levi : 04 42 27 82 41 
Anne Charmasson : 06 61 56 59 19 

	  
contact@fontaine-obscure.com 

www.fontaine-obscure.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


