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Infos pratiques 

festival-circulations.com 104.frfetart.org

13è édition // Du 25 mars au 21 mai 2023

Du mercredi au dimanche · De 14h à 19h

Au CENTQUATRE-PARIS · 5 rue Curial, 75019 PARIS

→ VERNISSAGES 

 PRESSE · Vendredi 24 mars de 9h à 11h
 VIP · Vendredi 24 mars de 18h à 20h30
 GRAND PUBLIC · Samedi 25 mars de 14h-19h30 · entrée gratuite

→ ACCÈS 

Métro · Riquet (ligne 7), Stalingrad (lignes 2,5 et 7), Marx Dormoy (ligne 12)
RER E · Rosa Parks // Bus · 45 et 54

→ TARIFS 

Plein · 6 euros // Réduit · 3 euros
Revenez voir l’exposition pour 1 euro sur présentation du billet d’entrée
La Halle Aubervilliers et Little Circulation(s) sont en accès libre

Visites guidées (sur réservation) · Une heure de visite + accès au festival
Plein · 11 euros // Réduit · 9 euros 

Visites adulte · Samedi 15 avril et 13 mai · 16h
Les Toutes Petites Visites (2 à 8 ans) · Jeudi 27 avril et 4 mai · 15h30 

Informations billetterie et publics · 104.fr

→ CONTACTS & PRESSE

 Nathalie Dran · Attachée de presse 
 +33 6 99 41 52 49 // nathaliepresse.dran@gmail.com

 Amélie Samson · Coordinatrice générale 
 +33 6 79 36 24 26 // amelie.s@fetart.org

 Lucile Adèle · Chargée de communication
 01 40 33 62 16 // lucile.fetart@gmail.com

→ RÉSEAUX SOCIAUX

 Facebook // Festival Circulations
 Instagram // @festival_circulations
 Twitter // @collectiffetart
 Linkedin // Collectif Fetart

→ KIT PRESSE

https://www.festival-circulations.com/
https://www.104.fr/
https://www.fetart.org/
https://www.facebook.com/festivalcirculations
https://www.instagram.com/festival_circulations/
https://twitter.com/CollectifFetart
https://www.linkedin.com/company/collectif-fetart/?originalSubdomain=fr
https://drive.google.com/drive/folders/1J-DwMLYc6plGtRe8Yrdc39CszW4ItiBD?usp=sharing
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→ LE LIEU · CENTQUATRE-PARIS
Un lieu infini d’art, de culture et d’innovation
 
Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de rési-
dences, de production et de diffusion pour les publics et les artistes du monde entier. 
Pensé par son directeur José-Manuel Gonçalvès comme une plateforme artistique 
collaborative, il donne accès à l’ensemble des arts actuels, au travers d’une program-
mation résolument populaire, contemporaine et exigeante. Lieu de vie atypique jalon-
né de boutiques, il offre également des espaces aux pratiques artistiques libres et à la 
petite enfance. Pour les start-ups qui intègrent son incubateur, il constitue un territoire 
d’expérimentation unique, à la croisée de l’art et de l’innovation.

→ DIRECTION ARTISTIQUE · COLLECTIF FETART
Un collectif singulier aux projets audacieux

Fetart est le créateur et l’organisateur du festival Circulation(s). Sa direction artistique 
est pleinement assurée par 09 commissaires indépendantes spécialistes de la photo-
graphie émergente. Autant de sensibilités, de positions affirmées qui se rencontrent 
et se soutiennent, en faisant le choix délibéré de la pluralité des expressions. C’est 
cette considération pour autrui qui marque l’identité du festival et qui est au cœur de 
son fonctionnement.

Depuis 2011, Circulation(s) interroge territoires et enjeux à travers les yeux de ses pho-
tographes émergent·es européen·nes. Cette année encore, en présentant 27 artistes 
de 14 nationalités différentes, nous proposons une vision artistique ouverte, riche de 
ses contrastes et de ses tendances, qui reflète les préoccupations contemporaines.

À propos 
→ LA SCÉNOGRAPHIE · STUDIO BIG TIME
Une scénographie attentive à la lumière et aux couleurs

Pour mettre en scène cette unité artistique riche de regards singuliers, la 
direction artistique s’est entourée pour la 3e année du duo de scénographes 
Big Time, composé de Marion Flament et Jimme Cloo.

www.bigtime.studio

La direction artistique du collectif Fetart est composée de : Mano Boucart, 
Clara Chalou, Carine Dolek, Laetitia Guillemin, Marie Guillemin, Emma-
nuelle Halkin, Claire Pathé, Jimmy Pihet, Delphine Rodet

L’équipe permanente rassemble :

 Amélie Samson · Coordinatrice générale
 Lucile Adèle & Hélène Gully · Chargées de communication
 Camille Fumarola & Sébastien Marchand · Graphistes 
 Juliet Bertheau · Chargée des événements
 Marguerite Duffour · Chargée de production

Sans oublier nos formidables bénévoles...

https://www.bigtime.studio
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 Depuis 2011, CIRCULATION(S) interroge territoires et enjeux à travers les 
yeux de ses photographes émergent·es européen·nes. Cette année encore, en pré-
sentant vingt-sept artistes de quatorze nationalités différentes, nous proposons une 
vision artistique ouverte, riche de ses contrastes et de ses tendances, reflet des pré-
occupations contemporaines.

Cette ouverture est partie intégrante de notre direction artistique : un collectif de neuf 
commissaires, autant de sensibilités, de positions affirmées qui se rencontrent et se 
soutiennent. Ensemble, nous façonnons une nouvelle édition en faisant le choix déli-
béré de la pluralité des expressions. C’est cette considération pour autrui qui marque 
l’identité du festival et qui est au cœur de son fonctionnement.

La pandémie semble derrière nous et pourtant, nous en portons encore les traces. La 
guerre en Ukraine a transformé les quotidiens et bouleversé les rapports de force. Les 
tensions socio-économiques sont à leur comble et les désastres écologiques se multi-
plient. L’édition 2023 est résolument marquée par la résilience, qu’elle soit personnelle 
ou sociétale. De nombreux travaux expriment le dépassement des traumatismes, la 
(re)construction de soi après la violence conjugale ou intrafamiliale, en réponse à une 
injonction sociale ou au passé soviétique. D’autres nous rappellent que chaque jour, 
des exilé·es se noient en Méditerranée. Face à ce monde tourmenté, la photographie 
en relation avec l’univers scientifique offre l’espace rassurant de la rationalité. Elle est 
également une des approches fortes de cette édition.

Les lignes bougent et le festival Circulation(s) saisit ces mouvements. Avec la démo-
cratisation et la puissance exponentielle des intelligences artificielles et du machine 
learning, la position de l’artiste et le statut de l’œuvre sont remis en question. Dans 
nos sociétés, des expressions plus diverses du genre gagnent progressivement en 
visibilité et les artistes contribuent à élargir cet espace en partageant leurs regards et 
leurs expériences personnelles.

Le festival 
Après avoir exploré les scènes photographiques roumaine, portugaise, biélo-
russe et arménienne, notre cinquième focus est consacré à la Bulgarie. Il crée 
des passerelles avec cette scène dynamique, engagée, et enrichit nos visions 
respectives. Avec le focus, nous poursuivons et affirmons notre volonté de 
dépasser les limites des territoires et nos champs de recherches.

Circulation(s) nous amène à nous repenser et à nous redécouvrir, toutes et 
tous, ensemble, à l’échelle individuelle et collective, géopolitique et intime, 
édition après édition. Nous, commissaires, membres de Fetart permanent·es 
et bénévoles, aux côtés de l’équipe du CENTQUATRE-PARIS qui nous fait 
confiance depuis dix ans, nous réjouissons de vous inviter à découvrir les ar-
tistes de la sélection 2023.

→ LES ARTISTES DE L’ÉDITION
27 artistes · 14 nationalités · Un focus dédié à la Bulgarie

    ADAMSKI Michał POLOGNE

    AMBIEHL Noah & BENESTEBE Mathis FRANCE

    AMMANN Cynthia Mai SUISSE

    BICA Laetitia BELGIQUE

    BOUILLÈRE Simon FRANCE

    CHRISTOFOROU Aliki GRÈCE/BELGIQUE

    COSLOVI Marcello ITALIE

    DELIA Katel FRANCE/MALTE

    EMILIANI Isacco ITALIE

    GRONOSTAY Jojo ALLEMAGNE

    MALISSE Natalie BELGIQUE

    MASSAL Ann FRANCE

    MORENO Mitchell ANGLETERRE

 PUÑAL GARCIA Iván ESPAGNE 

 PFLÜGLER Peter AUTRICHE

 ROSS Pascual ESPAGNE

 SZKODA Anna ALLEMAGNE

 TANCIC Matjaž SLOVÉNIE

 THOMAIDI Penelope GRÈCE

 TOIVONEN Jenni FINLANDE

 WRONA Kinga POLOGNE

 TYMONOVA Viktoriia UKRAINE

 ATANASOV Martin BULGARIE

 NOVAKOV Mihail BULGARIE

 STOYANOV Tihomir BULGARIE

 TASHEVA Hristina BULGARIE
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Brutalism La grande mai-
son Floating view Two 
tailed dog La sal se come 
la piedra Body copy We 
love plastic Now is not 

// Les artistes
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ADAMSKI Michał
TWO TAILED DOG 

 Michał Adamski photographie la Hongrie contemporaine en se concentrant sur les 
relations entre le gouvernement et la société, entre réalité et vision propagandiste. 
Le gouvernement hongrois manipule et exploite les émotions de ses habitant·es en 
agitant le fantasme d’un monde rempli d’ennemis de la nation. Par cette série, bap-
tisée du nom d’un parti satirique qui lutte contre l’absurdité par plus d’absurdité, le 
photographe questionne le patriotisme, ce mélange de fierté nationale, de sentiment 
d’injustice et de nostalgie pour l’Empire austro-hongrois. En apparence dirigée vers le 
bien social, l’autorité publique se concentre en réalité sur la conquête et le maintien 
du pouvoir. Le photographe nous alerte : cette histoire de la Hongrie cela peut aussi 
devenir la nôtre. C’est notamment le cas en Pologne depuis plusieurs années. 

// Né en 1976 en Pologne, Michał Adamski est un photographe documentaire diplômé 
de l’Institut de photographie créative d’Opava, en République tchèque. Il est le cofon-
dateur de la galerie PIX.HOUSE, à Poznań, et membre d’Archive of Public Protests. Il a 
publié deux livres : I Can’t Get Through the Chaos et Two Tailed Dog.
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AMBIEHL Noah & BENESTEBE Mathis
CHIMÈRES

 

« Je ne pourrai jamais expliquer à quel point je l’aime. Mon amour ne peut se compter 
et pourtant je suis sûr d’une chose, c’est bien trop grand pour ne pas le vivre pour tou-
jours. » · Noah, le 17 mai 2022

Chimères est le récit intime et autobiographique du couple que forment les deux pho-
tographes Noah Ambiehl et Mathis Benestebe. Au fil de leurs images, on découvre 
l’être aimé à travers le regard de l’autre et la singularité de leur histoire se révèle. 
L’amour est ici porteur de leur affirmation individuelle, accompagnant l’expérience de 
la transition de genre, comme un socle et une force au quotidien. Oscillant entre bruta-
lité et tendresse, leur approche instinctive explore les sentiments ambivalents de leur 
vécu. Ce travail photographique mené sur une année ancre leur histoire dans le réel, 
loin des fantasmes collectifs, et donne la possibilité aux deux artistes d’en réaliser la 
véracité.

// Né à Saint-Nazaire, Mathis Benestebe est un photographe de 20 ans. Il habite et 
étudie à Toulouse. Actuellement en troisième année d’approfondissement photo-
graphique à l’ETPA, il s’intéresse aux nouvelles approches documentaires. Dans sa 
photographie, il souhaite témoigner de l’importance du souvenir dans la construction 
identitaire.

// Né et vivant à Toulouse, Noah Ambiehl est un photographe autodidacte de 20 ans. 
Dans son travail, il développe une vision intimiste de la photographie et se dirige vers 
une approche sensible du documentaire. Parallèlement à sa pratique photographique, 
il poursuit des études en sociologie à l’université Jean Jaurès.
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AMMANN Cynthia Mai
FLOATING VIEW

// Née en 1993, Cynthia Mai Ammann vit et travaille en Suisse. Elle est diplômée 
de l’École de photographie de Vevey en 2016 et de l’ECAL en 2019. Son travail à 
l’approche poétique oscille entre la fiction et le documentaire. Elle construit ses 
images en portant une attention particulière aux émotions telles que la mélancolie, 
la vulnérabilité et la tendresse.

Floating View dresse le portrait de Saigon (Hô Chi Minh-Ville), capitale économique 
du Vietnam et ville natale de la mère de la photographe. Après la réforme du « Đôi 
mói » instaurée en 1986, la nation communiste entame sa transformation et devient 
l’une des économies au développement le plus rapide au monde. Une nouvelle 
identité s’y déploie, à l’image de l’idéalisme capitaliste. Le paysage urbain est en 
pleine expansion, les gratte-ciel s’y multiplient. Cynthia Mai Ammann est allée à la 
rencontre de la jeunesse vietnamienne vivant dans cette « megacity » utopique qui, 
elle aussi, façonne le futur de la ville dans une ambiance qui oscille entre perspec-
tives futuristes et dysfonctionnement d’une réalité altérée. Alors que la ville semble 
hésiter entre mélancolie et désir de croissance, Floating View dévoile une réflexion 
personnelle sur les mégalopoles de demain.
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BICA Laetitia
DISPERSION

Partant de l’observation de la température élevée des sols sur les terrils, Laetitia 
Bica s’interroge sur la colonisation d’écosystèmes particuliers par « dispersion 
biologique* » d’espèces végétales exotiques. Des graines, venues d’ailleurs, s’ins-
tallent et se développent sur ces sols miniers, favorisant la diversité́ et engendrant 
un changement global.

Laetitia Bica collecte des traces documentaires, questionne leur interprétation 
par l’imagerie scientifique, notamment le microscope confocal à fluorescence, et 
élabore un vocabulaire commun par la création plastique. DISPERSION souligne la 
possibilité d’une convergence des savoirs rationnels et des imaginaires poétiques 
et fictionnels.

*La dispersion biologique désigne les processus par lesquels des êtres vivants, 
se séparant géographiquement d’une population d’origine, colonisent un nouveau 
territoire. Installation vidéo de Laetitia Bica faisant dialoguer recherche vidéo, mi-
croscopie et création sonore en field recording de Gaspard Rosenfeld, lors de ses 
nombreux voyages au cœur des tribus amazoniennes.

// Née en 1981, Laetitia Bica est une artiste contemporaine qui place la recherche 
au cœur de son travail. Si son propos est avant tout de faire image, il est essentiel 
de considérer ses œuvres comme des boutures : chacune est la trace d’un proces-
sus créatif qui, d’hypothèses en expérimentations, questionne le rapport de l’ar-
tiste à son environnement naturel et humain.

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International et du Centre Wallonie-Bruxelles (CWB), 
Paris - Hors-Les-Murs Constellations
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BOUILLÈRE Simon
ROULAGE 

Pour les pilotes de drift, le « roulage », c’est l’entraînement, la préparation physique, 
mentale et mécanique. Le drift est un sport automobile dont le but est de contrôler le 
véhicule et de le faire glisser d’un côté à l’autre d’une piste.

Cette série s’intéresse à ce qu’il y a à côté du drift, avant et après le moment détermi-
nant du battle. C’est une histoire d’équipe, de team, perpétuant un savoir-faire ouvrier 
en s’exprimant par des machines façonnées à leur image. Une histoire de relations de 
femmes et d’hommes acteurs et actrices de cette culture populaire encore méconnue 
en France. Ces photographies sont une respiration au milieu du bruit et de la vitesse, 
un récit omniscient à l’écriture personnelle oscillant entre distance et intimité, une his-
toire où corps et tôles se soudent, un questionnement sur la place des sports automo-
biles à une époque où les enjeux technologiques pour l’écologie sont omniprésents 
chez les ingénieurs. Le drift n’y est pas seulement un sport, mais un fait social.

// Né en 1996, Simon Bouillère est un photographe français basé à Arles. Il est diplô-
mé d’un Master en histoire, et actuellement étudiant à l’École nationale supérieure de 
photographie d’Arles. Son travail se concentre principalement sur les relations qu’en-
tretiennent les hommes avec leur environnement, par le biais de pratiques populaires 
individuelles ou collectives.
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CHRISTOFOROU Aliki
SEASCAPES

La mer Méditerranée est la route migratoire la plus meurtrière au monde. Le sang 
teinte ses eaux, mais il n’est pas le seul. Les excès d’effluents urbains engendrent 
la prolifération de microalgues, souvent appelées « marées rouges », qui pro-
voquent une décoloration de l’eau et lui donnent un aspect pourpre. À travers une 
vidéo expérimentale et une série de tirages photographiques réalisée à la gomme 
bichromatée*, Aliki Christoforou nous invite à actualiser le regard que l’on porte 
sur la Méditerranée. En remplaçant les pigments utilisés pour l’impression par du 
sang humain, l’artiste envisage les champs sociopolitiques et environnementaux 
comme des assemblages complexes et inséparables. Elle crée ainsi un lien entre la 
matérialité des images et les histoires qu’elles donnent à voir.

*La gomme bichromatée est un procédé d’impression inventé au milieu du xixe 
siècle. Cette technique de tirage par contact consiste en une émulsion photosen-
sible composée de gomme arabique (dérivé de sève), de bichromate de potassium 
et de pigments qui sont fixés par la lumière, à travers le négatif, sur le support.

// Née à Bruxelles en 1992, Aliki Christoforou vit et travaille entre la Belgique, la 
France et la Grèce. Architecte de formation, sa pratique artistique combine la pho-
tographie expérimentale et la vidéo. Son travail s’articule autour de problématiques 
écologiques et sociales, et opère des glissements entre la réalité et la fiction.

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International et du Centre Wallonie-Bruxelles (CWB), 
Paris - Hors-Les-Murs Constellations

Avec le soutien du Centre culturel hellénique
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COSLOVI Marcello
THE WRONG SIDE OF THE TRACKS

The Wrong Side of the Tracks a été réalisée à Modène, dans l’un des quartiers si-
tués au-delà de la voie ferrée. Dans cette zone exclue de la dynamique de la ville 
où cohabitent des populations d’origines très diverses, se trouve la deuxième plus 
grande communauté ghanéenne d’Italie. Bien que non explicite, ce périmètre de 
ségrégation est réel. La tension y est constante et alimentée par les préjugés et 
l’animosité entre les groupes. À quelques pas de la gare, comme suspendue dans 
une salle d’attente, cette communauté en transit vit un quotidien précaire. Réali-
sée en étroite collaboration avec les personnes photographiées, cette série met en 
lumière le statut périphérique de ces personnes. « Le racisme est parfois imper-
ceptible. À première vue on ne le voit pas, puis peu à peu il se dévoile » (Teju Cole).

// Né en 1992, Marcello Coslovi vit à Modène, en Italie. Il est diplômé de l’école de 
photographie Spazio Labo’ de Bologne, où il travaille actuellement. En 2022, il a été 
sélectionné pour le Kassel Dummy Award et le Giovane Fotografia Italiana # 9. Il a 
été interviewé par Photography+ (Photoworks) pour Street #16 sur le thème The 
Wrong Side of the Tracks.
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DELIA Katel
THE LAST BREATH

The Last Breath (« Dernier souffle ») est une installation photographique immersive 
sonorisée. Celle-ci nous confronte aux traversées dangereuses de la Méditerranée, 
une situation tragique et alarmante à laquelle beaucoup se sont trop habitué·es. 
Plongé·es dans le noir, les spectateur·rices sont en immersion au cœur du bassin 
méditerranéen, un cimetière où tant de migrant·es en quête d’un avenir meilleur ont 
perdu la vie. Katel Delia leur rend hommage à travers une installation composée de 
plus d’une centaine de photographies de panache de bulles de plongeurs qu’elle a 
prises sous l’eau. Les tailles des photographies sont relatives au nombre de per-
sonnes mortes ou disparues aux endroits précis de la carte, pour les années 2014, 
2015, 2016*.

*Katel Delia s’est basée sur les données du projet « Migrants disparus » de l’Organi-
sation internationale pour les migrations (OIM).

// Née en 1975, Katel Delia vit entre Malte et Paris. Elle obtient son DNSEP en 1999 à 
Rennes, et poursuit une carrière dans le secteur du digital. Elle a récemment repris 
sa pratique artistique. Elle est récompensée en 2021 par le CAP Prize. Son travail 
a été présenté lors d’expositions personnelles et collectives à Malte, en France et 
en Suisse.
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EMILIANI Isacco
OTTANTUNO  

Ottantuno (« quatre-vingt-un », en italien) est un projet photographique à quatre 
mains, mené par Isacco Emiliani et son grand-père, Antonio Panzavolta, agriculteur 
et grand lecteur, âgé de 81 ans à la prise de la dernière image. Au décès de son oncle, 
Isacco Emiliani trouve son appareil photo et se prend de passion pour la photogra-
phie. Pendant sept ans, son grand-père Antonio et lui partent à la découverte d’arbres 
spectaculaires pour les photographier de nuit et, en chemin, se découvrir eux-mêmes. 
C’est l’histoire d’un homme et de son grand-père, et de leur amour des arbres. Le livre 
Ottantuno est paru en 2022.

// Né en 1991, Isacco Emiliani est un photographe et réalisateur italien qui travaille sur 
la vie sauvage et la relation de l’homme à la nature. Depuis 2016, il mène le projet Arctic 
Visions, pour sensibiliser à la diversité et à la fragilité du monde arctique. Ses images 
sont régulièrement publiées dans la presse et montrées lors de festivals, principale-
ment en Italie.
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GRONOSTAY Jojo
BRUTALISM 
L’esthétique brutaliste a joué un rôle important dans la construction de l’identité 
nationale de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest. L’une des spécificités de ce type 
d’architecture moderniste est de ne jamais être basée sur un savoir-faire local et 
qu’aucune culture en particulier ne peut en revendiquer la propriété.

Trouvés à Accra au Ghana, l’un des plus grands points de collecte de vêtements 
usagés au monde venant d’Occident, et reproduits à « taille humaine », ces talons 
ont rappelé à Jojo Gronostay les constructions brutalistes d’Afrique qui ont façon-
né son imaginaire. Telle une succession de monuments brutalistes, cette série de 
talons questionne les échanges économiques, politiques, coloniaux et culturels 
entre le continent africain et le monde occidental.

// Né en 1987, Jojo Gronostay est un artiste germano-ghanéen diplômé de l’Aca-
démie des beaux-arts de Vienne et des Beaux-Arts de Paris. Sa pratique traite des 
questions d’identité et de représentation, des plateformes, du recyclage et de 
l’entre-deux. Il explore les structures politiques et économiques entre l’Europe et 
l’Afrique. Il est le créateur de la plateforme DWMC (Dead White Man Cloths), grâce 
à laquelle il intervient dans ces cycles d’échanges entre les deux continents.

Artiste présenté dans le cadre du mois européen de la photographie (EMOP)
Avec le soutien du Gœthe-Institut
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MALISSE Natalie
LA GRANDE MAISON  

« Tu es bonne pour l’asile. »
« Avoue que quand je te gifle, tu arrêtes de pleurer. Reconnais que ça marche bien ! »
« Un jour, quand tu seras grande, tu battras tes enfants et ton fils te battra en retour. »

J’avais cinq ans quand mon père a prononcé ces mots. 
Et quand on a cinq ans, on croit son père.

La grande maison (2018-2022) est l’exploration photographique de fragments de mé-
moire qui habitent les cauchemars de l’artiste. Dans ce projet autobiographique qui 
pose un regard sur la violence intrafamiliale, la maison devient un espace mental qui 
s’étend au-delà des murs de la demeure paternelle. Les phrases assassines, autrefois 
réservées à l’intimité du foyer, font ressurgir des cicatrices invisibles.

// Née en 1998, Natalie Malisse est une photographe bruxelloise, formée à l’ESA LE 
75 (Bruxelles) et à la KASK (Gand). Sa pratique, à l’intersection du documentaire et de 
la photographie plasticienne, interroge par l’image et le texte des thématiques liées à 
la mémoire traumatique, à la santé mentale, au handicap et aux inégalités de genre.

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International et du Centre Wallonie-Bruxelles (CWB), 
Paris - Hors-Les-Murs Constellations
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MASSAL Ann
ON LOVE, VIOLENCE AND THE LACK OF IT 

Dans sa série On Love, Violence and the Lack of It, Ann Massal propose une nou-
velle lecture de la violence et de l’amour, en tentant de ne pas les enfermer dans un 
rapport manichéen entre le bien et le mal. Elle en capture les tensions, effleure la 
corde raide avec l’appareil photo, embarque celles et ceux qui regardent pour leur 
permettre, peut-être, de mettre des images sur ce qui ne peut pas toujours être 
énoncé. Ressentir plutôt que dire. C’est tout le sujet de ce voyage photographique 
au bout de la nuit, révélateur d’une histoire personnelle qui pourrait être celle de 
bien des autres.

// Née en 1977 à Paris, Ann Massal est diplômée du CELSA. Elle fait carrière dans 
les métiers de l’image (beauté, mode) et se forme à la photographie à la Saint Mar-
tins School à Londres, avant de faire l’Atelier Smedsby. Son travail a fait l’objet de 
plusieurs expositions internationales et elle a publié son premier livre, The Eye of 
the Cyclops, en 2019. À Paris, elle est représentée par Maison Contemporain.
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MORENO Mitchell
BODY COPY  

BODY COPY explore les performances des masculinités dans la culture numérique. 
À partir d’annonces trouvées sur des sites de rencontre gay et queer, Mitchell Moreno 
tente de créer des réponses « idéales » à ces textes par le biais d’autoportraits élabo-
rés. À la fois styliste, décorateur, sujet et photographe, l’artiste a réalisé chaque image 
à son domicile londonien, avec un budget très serré.

Mitchell Moreno a souffert de dysmorphie corporelle et de troubles de l’alimentation. 
Ce projet a d’abord été un moyen d’affronter sa difficulté à se voir et se photographier. 
Au-delà de son aspect psychothérapeuthique, BODY COPY explore l’instabilité des 
masculinités queers, enracinées dans les cultures matérielles et numériques, et inex-
tricablement liées aux intérêts du néolibéralisme.

// Né en 1978, Mitchell Moreno explore la construction du genre, le regard queer et 
l’art comme thérapie. Iel a étudié à l’université de Cambridge et à la Royal Academy of 
Music (Royaume-Uni), et travaillé plus de dix ans dans le théâtre, l’opéra et le cirque, 
avant de centrer sa pratique sur la photographie. Iel milite pour la protection de la san-
té mentale et la défense des droits de la classe ouvrière. 
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PFLÜGLER Peter
NOW IS NOT THE RIGHT TIME  

« Quand j’avais deux ans, mon père est allé dans les bois avec l’intention de ne jamais 
en revenir. Ce projet a commencé comme une enquête sur les traces d’un secret de 
famille bien gardé. Alors que je revisitais le traumatisme de mes parents, je l’ai trouvé 
ici, en moi. Mon corps a toujours su. 

Ce n’est plus l’histoire d’une tentative de suicide. Il s’agit de l’impossibilité des se-
crets, de ce que nous partageons quand nous nous cachons. C’est l’histoire d’une 
douleur infligée par amour, de la complexité du silence et de la tristesse inexplicable 
d’un garçon. Maman, Papa, c’est votre traumatisme, que vous avez gardé enveloppé 
dans d’innombrables couvertures colorées et qui, sans le savoir, m’a été remis dans 
une étreinte affectueuse. Je le porterai avec soin. » – Peter Pflügler

// Né en 1987, Peter Pflügler est un conteur visuel vivant aux Pays-Bas et en Autriche. Il 
a étudié la photographie à l’Académie royale des arts de La Haye. Son travail explore la 
dynamique des secrets, des traumatismes intergénérationnels et du silence.

Avec le soutien du Forum Culturel Autrichien, Paris
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PUÑAL GARCIA Iván
WE LOVE PLASTIC 

We Love Plastic est une série entièrement conçue à l’aide d’intelligences artificielles 
utilisant des algorithmes de machine learning. Elle aborde le paradoxe écologique au-
quel nous sommes confronté·es, entre urgence climatique d’un côté et course inces-
sante vers les nouvelles technologies, innovantes mais polluantes, de l’autre. L’artiste 
nous interpelle quant à notre implication dans les changements de société néces-
saires à la survie de notre espèce.

Iván Puñal Garcia interroge aussi la question de la légitimité du geste artistique et des 
dilemmes que devra affronter la création à l’avenir : ces images sont-elles de véritables 
œuvres d’art ? Le territoire de la création artistique doit-il être exclusivement réservé à 
l’être humain ? Que se passera-t-il lorsque nous ne serons plus capables de distinguer 
« l’art » créé par un humain du « non-art » créé par une machine ?

// Né en 1975, Iván Puñal Garcia est un photographe espagnol. Diplômé en architec-
ture technique de l’université polytechnique de Madrid, il est également titulaire d’un 
master en photographie documentaire délivré par l’école Blank Paper de Madrid. Il tra-
vaille actuellement en tant que producteur audiovisuel, spécialisé dans la réalisation 
de performances sonores et audiovisuelles.
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ROSS Pascual
LA SAL SE COME LA PIEDRA  

La sal se come la piedra (« le sel mange la terre ») parle de ces hommes et de ces 
femmes qui vivent en bord de mer et en dépendent. Leurs revenus proviennent de ce 
que la mer leur donne ; ils ont travaillé avec elle toute leur vie, souvent dans des condi-
tions précaires et sans contrat de travail.

Aujourd’hui, ces personnes sont invisibles aux yeux du système. En raison des nom-
breux changements que subit l’écosystème, obtenir les ressources minimales pour 
s’en sortir est devenu très difficile. La mer a cessé de les nourrir. Malgré tout, de nom-
breuses personnes continuent de se rendre chaque jour sur les rives de l’océan qui 
les a vu naître, pour essayer de pêcher n’importe quel poisson ou fruit de mer afin de 
gagner un peu d’argent. Cette lutte quotidienne devient de plus en plus difficile, et 
tous·tes ont l’impression de devenir un fardeau dont la société ne sait que faire.

// Né en 1977, Pascual Ross est un photographe espagnol indépendant qui s’intéresse 
aux personnes et aux histoires que nous portons tous·tes en nous. Ses réflexions 
portent sur l’individu, son environnement et les traditions qui le conditionnent d’une 
manière ou d’une autre. Il accorde une importance toute particulière aux petites his-
toires du quotidien.
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SZKODA Anna
SIRIUS  

Ceci est l’histoire d’un jeune homme et d’une jeune femme. Lui invente des histoires 
fantastiques et prétend être originaire de l’étoile Sirius. Elle, pourrait aussi s’y rendre si 
seulement elle laissait derrière elle son corps humain et l’assurance de sa vie sur Terre.
ll la manipule et invente nuit après nuit des mensonges pour prendre sa vie. Elle, pour 
des raisons très prosaïques, loupe sa tentative de suicide (meurtre téléguidé) pour re-
joindre Sirius. Dans les années 1980, « l’affaire Sirius » devient une célèbre étude de 
cas du droit pénal allemand.

La photographie est un support fiable pour déterminer des faits criminels. Mais ici, les 
frontières entre le récit et le crime sont indéterminables. Le travail d’Anna Szkoda re-
nonce au documentaire : dans un monde de manipulation, l’appareil photo peut-il être 
plus qu’un complice capturant des illusions ?

// Née en 1982 à Tychy (Pologne), Anna Szkoda est une photographe et sociologue 
basée à Berlin. Guidé par une approche sensible de la narration artistique mais non 
moins tournée vers des thématiques sociétales, son travail prend appui sur des por-
traits conceptuels et en série. Les photographies d’Anna Szkoda ont été exposées et 
publiées dans le monde entier.

Avec le soutien du Gœthe-Institut
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TANCIC Matjaž
UNITED NATIONS SPACE ALLIANCE 

Depuis trois ans, Matjaž Tančič part à la rencontre des acteurs et actrices de la re-
cherche spatiale et en suit les avancées, de la Chine aux États-Unis, du Japon à l’Inde, 
en passant par l’Afrique du Sud et l’Europe. On trouve évidemment, parmi ces der-
nier·es, les agences nationales bien connues et les milliardaires qui changent la donne, 
comme Elon Musk et Jeff Bezos. 

Mais ce projet s’intéresse aux autres acteur·rices du voyage vers Mars et au-de-
là, moins connu·es mais non moins dévoué·es : les visionnaires singuliers – souvent 
à court d’argent, qui travaillent dans les zones d’ombre de la loi et développent de 
nouvelles technologies –, les architectes, les médecins, les agriculteur·rices et les in-
génieur·es de l’espace, les constructeur·rices de fusées artisanales, sans oublier les 
start-ups multimilliardaires qui développent des habitats spatiaux autonomes.

// Né en 1982, Matjaž Tančič est un photographe slovène indépendant qui travaille 
entre la Chine et la Slovénie. À la croisée du documentaire, du portrait et de la photo-
graphie d’art, son travail aborde des questions sociales et culturelles. Il aime expéri-
menter le médium photographique de différentes façons et est principalement connu 
pour ses projets de stéréographie 3D.

Avec le soutien de l’Ambassade de la République de Slovénie 
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THOMAIDI Penelope
UNDER PRESSURE 

Under Pressure est une enquête visuelle sur l’histoire du pétrole et du gaz en Albanie et 
en Grèce. Alors qu’en 2019, l’exploration minière divisait l’opinion publique en Grèce, 
l’Albanie voisine avait déjà une histoire vieille d’un siècle de l’exploitation des champs 
pétrolifères et de son impact sur l’environnement et les communautés voisines. Croi-
sant passé et présent, ce projet interroge l’avenir de ces régions sous-développées 
à la frontière sud-est de l’UE, à une époque où changement climatique et transition 
énergétique verte sont au cœur du discours public. Cette histoire locale d’importance 
géopolitique pour les Balkans devient le reflet des décisions mondiales qui affectent 
la durabilité écologique.

Face au manque d’informations sur le sujet, avec le soutien du iMedD — Incubateur 
pour l’éducation et le développement des médias, ce projet a été publié sous la forme 
d’un journal distribué gratuitement aux communautés touchées dans les deux pays.

// Née en 1984, Penelope Thomaidi est une photographe documentaire basée 
à Athènes. Elle s’intéresse aux relations entre les peuples et leur territoire, et se 
concentre ainsi souvent sur des sujets en lien avec la mémoire, l’autodétermination 
et la résistance. Elle travaille sur des projets documentaires à long terme et répond 
également à des commandes de presse.

Avec le soutien du Centre culturel hellénique
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TOIVONEN Jenni
ARE WE THERE

En 1929, un groupe de Finlandais·es se rend au Brésil pour y construire une com-
munauté utopique dont la mission est de vivre en harmonie avec la nature. Les ar-
rière-grands-parents de Jenni Toivonen faisaient partie de ces migrant·es.

La série Are We There étudie la migration, la mémoire, le lien entre les humain·es et la 
nature, et explore les concepts d’utopie et de nostalgie du lointain comme catalyseurs 
de l’action humaine. Ici, les photos d’archives se confrontent aux fuites de lumière sur 
la pellicule, renvoyant à l’origine matérielle et à la nature illusoire des photographies. 
En revenant sur les traces de ses aïeul·es, Jenni Toivonen réalise un voyage performatif 
qui tente de reconnecter passé et présent en les réinventant et en les reconstruisant. 
Les rituels d’immersion du corps humain dans son environnement lui permettent d’ex-
plorer les questions de l’origine, de l’appartenance et de la coexistence.

// Née en 1993, Jenni Toivonen est une artiste visuelle finlandaise basée à Lisbonne 
et à Helsinki. Titulaire d’une maîtrise en photographie d’art de l’université d’Aalto, elle 
travaille sur les interconnexions du vivant. À travers les matérialités réciproques du 
corps humain et de la Terre, elle recherche de nouvelles façons de coexister avec l’en-
vironnement.

Avec le soutien de l’Institut finlandais
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TYMONOVA Viktoriia
 WE WANT TO KNOW THE TRUTH ABOUT THE BALLS

Avez-vous déjà vu une boule de feu dans le ciel ? Des milliers de témoins oculaires et 
des victimes peuvent le démontrer.

En 1951, le corps du journaliste John Foster est retrouvé dans la ville de Helbshire. 
Il possédait les preuves que des boules d’énergies contrôlées sont testées dans un 
laboratoire secret. Ces boules sont capables de contrôler le taux de natalité et d’af-
fecter négativement les jeunes enfants. Cette information est alarmante ! Des scien-
tifiques et des physiciens rémunérés nient leur existence et « ils » affirment que ces 
boules de feu sont des hallucinations, des délires.

Il s’agit de manipulations et de mensonges. Greg Foster, le neveu de John Foster, a 
décidé de faire éclater la vérité. Il dispose de documents secrets qui sont dévoilés ici.
Combien de temps continueront-« ils » à nous cacher la VÉRITÉ ? Réveillez-vous. 

***** 
Les conspirations sont une tentative pour comprendre et expliquer le complexe et 
l’incompréhensible. Dans ce projet, Viktoriia Tymonova combine différents aspects 
des théories complotistes afin de révéler les concepts qui sous-tendent les peurs hu-
maines primaires. Tout ce projet est une fiction. Les visages des gens sont générés, les 
textes écrits par l’artiste, et les boules de feu des lanternes.

// Viktoriia Tymonova est une artiste ukrainienne vivant en République Tchèque. Elle 
est diplômée en journalisme et actuellement étudiante en photographie. Son travail 
use de la nostalgie et de la fiction, et explore les entrelacements de nos mondes réels 
et imaginaires. La simple question « et si ? » devient un champ d’investigation d’où 
l’artiste dévoile les intrigues qu’elle a elle-même construites.

Avec le soutien du Centre tchèque de Paris



28

WRONA Kinga
85 

En septembre 2021, le volcan Cumbre Vieja, situé au sud de l’île La Palma (archipel 
des Canaries) est entré en éruption pendant 85 jours, un record dans l’histoire de l’île. 
La lave a détruit des milliers d’habitations, axes routiers et plantations de bananes. 
Des milliers de personnes ont été évacuées, avec seulement quelques minutes pour 
rassembler leurs affaires. Au-delà du phénomène naturel, cette éruption est aussi à 
l’origine d’une tragédie sociale. Les écoles, les lieux de rencontre, le cimetière, ont 
tous disparu, ensevelis, laissant place à un océan de cendres. De nombreux·ses ha-
bitant·es souffrent de dépression, d’anxiété, d’insomnie, voire de stress post-trauma-
tique. Même en vivant sur une île que l’on sait volcanique, personne ne peut se prépa-
rer à une catastrophe naturelle d’une telle ampleur. Le Cumbra Vieja aura été le volcan 
le plus destructeur en Europe depuis un siècle. Environ 85 000 personnes vivent à La 
Palma.

// Née en 1983, Kinga Wrona est une photographe polonaise basée à Cracovie. Actuel-
lement étudiante à l’Institut de Creative Photography d’Opava (République tchèque), 
sa photographie explore les relations entre l’homme et la nature. Son travail a été ré-
compensé par le Grand Press Photo 2022, le Slovak Press Photo 2022 et le National 
Geographic Polska 2021.



How to forget your past 
fast Salt in the hair, sand 
in my hair I give you my 
face portrait In belief is 
power 

Depuis 2019, le festival Circulation(s) met à l’honneur dans le cadre de son focus une scène photographique 
européenne émergente particulière. Après la Roumanie, la Biélorussie, le Portugal et l’Arménie, l’invitation 
est donnée en 2023 à la Bulgarie avec la présentation des séries de quatres artistes issu·e·s de ce territoire

En partenariat avec WhiteWall // Avec le soutien de l’Institut culturel bulgare

// Focus Bulgarie
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ATANASOV Martin
HOW TO FORGET YOUR PAST FAST  

How to Forget Your Past Fast est une étude visuelle de l’histoire de la transition du 
communisme à la démocratie en Bulgarie, une période de chaos, de libération et de 
corruption. Ce travail de collage superpose des images d’icônes de la musique bul-
gare pop-folk, le chalga, et des photographies des principaux monuments commu-
nistes bulgares de Nikola Mihov, extraites de son livre Forget Your Past. Très populaire 
dans les années 1990 en Bulgarie, la musique chalga chantait les nouvelles identités 
nées à la chute du mur de Berlin, la liberté, la vie occidentale glorifiée. How to Forget 
Your Past Fast illustre les liens indissociables entre passé et présent, histoire et mé-
moire.

// Né en 1991, Martin Atanasov est un artiste visuel basé à Sofia, en Bulgarie. Diplômé 
de la FAMU de Prague en 2014, il travaille principalement le livre photographique. Ces 
dernières années, il a développé des projets liés à l’anthropologie visuelle, à la photo-
graphie et aux livres tels que Nature Index, NUTRICULA/Impossible Actions et How to 
Forget Your Past Fast.

Avec le soutien de l’Institut culturel bulgare
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NOVAKOV Mihail
SALT IN THE AIR, SAND IN MY HAIR 

Mihail Novakov photographie la vie quotidienne et documente l’existence humaine 
avec beaucoup de poésie. Il perçoit la plage comme l’endroit où l’âme est la plus 
proche de la nature. Un lieu hors du temps, uniquement animé par le bruit des vagues 
et le souffle du vent : c’est le moment idéal pour prendre l’appareil photo et capturer le 
monde qui l’entoure. Ses images portent en elles la romance et la mélancolie en train 
de disparaître peu à peu sur les bords de la mer Noire. Avec une sincère curiosité pour 
le monde qui l’entoure et un zeste d’ironie – envers lui-même et son environnement 
–, Mihail Novakov monte un théâtre joyeux, parfois absurde, où l’on s’amuse et où l’on 
profite de la vie.

// Né en 1984 en Bulgarie, Mihail Novakov documente les absurdités colorées, presque 
kitsch, de la vie quotidienne. Il adopte une approche ironique de la façon dont il se 
perçoit et perçoit son environnement. L’esthétique de ses images porte l’atmosphère 
des sentiments et des désirs typiques de la Bulgarie postcommuniste. Ses principaux 
centres d’intérêt sont l’observation sociale et la culture des jeunes.

Avec le soutien de l’Institut culturel bulgare
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STOYANOV Tihomir
I GIVE YOU MY FACE PORTRAIT  

I Give You My Face Portrait nous fait découvrir une tradition ancrée auprès des jeunes 
Bulgares jusqu’au début des années 1990, qui consistait à s’offrir des photographies 
d’identité accompagnées de messages griffonnés au verso. Dans notre monde numé-
rique, ces précieux souvenirs que les gens avaient l’habitude de garder dans leur por-
tefeuille semblent presque inutiles et désuets, mais c’est justement ce qui leur donne 
aujourd’hui d’autant plus de valeur.

Ce projet comporte vingt-trois portraits que Tihomir Stoyanov a sélectionnés parmi 
des centaines de photos similaires trouvées dans des marchés aux puces. Prises 
entre 1930 et 1991, ces photos témoignent non seulement des valeurs morales et du 
contexte sociohistorique du pays, mais aussi des changements esthétiques dans la 
photographie de portrait.

// Né en 1978 en Bulgarie, Tihomir Stoyanov vit et travaille à Sofia. Il est titulaire d’un 
diplôme de photographie de l’université technique de Sofia. En 2015, il fonde Imagina-
ry Archive, une archive bulgare de photographies trouvées qui comprend plus de 100 
000 négatifs et diapositives.

Avec le soutien de l’Institut culturel bulgare
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TASHEVA Hristina
IN BELIEF IS POWER  

« En tant qu’immigrée bulgare en Europe de l’Ouest, je sais à quel point l’hospitalité 
de la population locale est importante pour les nouveaux et nouvelles arrivant·es. Mon 
indignation était à son comble lorsque la Bulgarie, mon pays d’origine, le lieu d’origine 
de deux millions d’émigré·es dans le monde, a laissé des groupes nationalistes chas-
ser des réfugié·es musulman·es qui traversaient illégalement la frontière extérieure de 
l’UE avec la Turquie.

Les articles des médias occidentaux sur les activités des nationalistes bulgares ont 
soulevé en moi des questions que j’ai explorées avec le présent projet, en partant à la 
rencontre du territoire frontalier bulgare et de ses habitant·es : qu’est-ce qui provoque 
la peur des étranger·es ? Quels sont le quotidien et l’histoire de la population locale ? 
De quoi l’identité bulgare est-elle faite  ? Comment la région frontalière reflète-t-elle 
ce qui se passe à travers l’Europe ? Existe-t-il un « beau » nationalisme qui aiderait 
une nation en voie de disparition à se préserver ? Enfin, qu’est-ce qui, en tant que per-
sonnes, nous relie les un·es aux autres ? »

// Chercheuse et artiste visuelle bulgare née en 1976, Hristina Tasheva vit aux Pays-
Bas. En tant qu’Européenne de l’Est vivant en Europe occidentale, la migration, l’identi-
té et l’appartenance sont les thèmes centraux de son travail. Elle développe la plupart 
de ses projets sous forme de livres photographiques mêlant image, texte et perfor-
mance.

Avec le soutien de l’Institut culturel bulgare
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→ Chaque année lors du Festival Circulation(s), le collectif Fetart organise des lec-
tures de portfolios pour les photographes. Toujours dans la volonté d’être un trem-
plin pour les photographes, ce week-end est entièrement dédié à leurs pratiques 
visuelles. Véritables moments d’échanges, ces lectures de portfolio permettent aux 
photographes de présenter leur travail à des experts du monde de l’image : galeristes, 
agences, critiques, directeurs de festivals, iconographes, etc. seront présents pour 
aiguiller les photographes sur leurs projets existant. Le but est d’en tirer une apprécia-
tion critique, de trouver des opportunités de diffusion ou d’exposition de leurs images.

En partenariat avec Hahnemülhe France // 
En collaboration avec l’Union des Photographes Professionnels

Événements 

→ Un cycle de rencontres pour échanger autour des différents aspects de la photo-
graphie. Animées par des commissaires, des éditrices indépendantes et des artistes, 
ces discussions sont gratuites et ouvertes à tous·tes. //De 15h à 18h

Au programme cette saison, cinq masterclasses professionnelles autour de l’édition 
et la promotion de ses travaux, la conception d’une exposition, le choix de ses papiers 
photo, la commande photographique ou encore, les enjeux de l’organisation en collec-
tif. Deux jours pour partager nos idées, débattre, se questionner et mieux appréhender 
nos futurs travaux visuels. 

VOIR LE PROGRAMME COMPLET

   WEEK-END PROFESSIONNEL

https://www.festival-circulations.com/evenement/masterclasses-2023/
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→ VALORISER SES PROJETS PHOTOGRAPHIQUES 

Lors de deux week-ends intenses de pratique professionnelle, le collectif Fetart ac-
compagne les participant·es pour avancer de façon concrète sur leurs projets afin 
d’en faire la meilleure présentation. Valoriser un travail photographique existant, le 
présenter à un public, élargir son réseau et conseils pour de futurs projet : l’objectif 
est de ressortir avec une note d’intention, un portfolio cohérent et toutes les clés pour 
pitcher leurs projets !

Un workshop de 4 jours animé par Laetitia Guillemin, commissaire, iconographe et 
professeure aux Gobelins, et Marie Guillemin, commissaire et spécialiste en commu-
nication — toutes deux membres de la direction artistique du collectif Fetart.

Événements 

→ RÉVOLUTIONNER SON REGARD 

Pour la première fois, Circulation(s) invite Gaze à animer un workshop autour de 
l’image. Gaze magazine est une revue indépendante qui célèbre les regards féminins 
à travers des récits intimes, du journalisme incarné et beaucoup de photographie. 

Comment adopter une écriture incarnée dans son travail photographique ? Comment 
articuler intime et politique ? Ce workshop s’adresse aux photographes qui sont au 
début d’un nouveau projet, et souhaitent réfléchir en groupe pour élaborer une créa-
tion qui traduit avec justesse leur lien avec leur sujet. 

Accompagné·es par Laura Lafon, directrice artistique photo et Clarence Edgard-Ro-
sa, directrice de la publication, les participant·es viennent questionner leur regard et 
trouver les moyens d’affirmer leur identité et leurs positionnements dans leurs séries 
photographiques intimes.

   WORKSHOPS
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En complicité avec des photographes aux propositions plus surprenantes les unes 
que les autres, les studios photos sont l’occasion de se faire photographier dans des 
conditions de prises de vue professionnelles.

Que vous décidiez de vous faire tirer le portrait seul·e, ou de venir accompagné·e de 
toute votre famille, de vos ami·es et de votre amoureux·se, vous prendrez la pose dans 
des décors fantaisistes et sous l’objectif d’artistes photographes aux univers uniques.

Les photographes stars de nos précédentes éditions nous font l’honneur de revenir, 
aux côtés de nouvelles recrues aux univers tout aussi alléchants ! Les modèles re-
partent avec un tirage A4 signé par l’artiste et peuvent même le faire encadrer sur 
place.

Les photographes invité·es : Claire PATHÉ, Claire GABY, Manon LANJOUÈRE, Phi-
lippe POITEVIN, Jeanne PIEPRZOWNIK, Charlotte MANO, Frédérique PLAS, Studio 
CUICUI, Lucie BELARBI, Salomé OYALLON, Isabelle CHAPUIS, Marie HUDELOT, 
Emilie ZANGARELLI

  Tous les week-ends · Du 01 avril au 21 mai 2023
  Tarifs d’une séance de 20 minutes : 59 euros 
  Comprend un tirage haute qualité A4 signé par l’artiste.

  Tirages supplémentaires · 10 euros
  Encadrement sur place · 15 euros

Studios photo 

© 1. Frédérique Plas, 2. Isabelle Chapuis, 3. Jeanne Pieprzownik, 4. Charlotte Mano, 5. Studio Cuicui
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→ BIBLIOTHÈQUE CLAUDE LÉVI-STRAUSS 

Situé à deux pas du Centquatre, vous y retrouverez une scénographie augmentée et 
des images inédites de l’un·e des artistes du festival. Cette année, découvrez la série 
BODY COPY de Mitchell MORENO.

41 avenue de Flandre, 75019 Paris // Du 25 mars au 20 mai 2023

Samedi de 10h00 à 18h00
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h00 à 19h00

Avec le soutien de la Mairie du 19e arrondissement de Paris

Hors les murs 

→ HÔTEL FONTFREYDE · 
CENTRE PHOTOGRAPHIQUE DE CLERMONT-FERRAND

Grâce à un réseau d’institutions partenaires, le festival Circulation(s) se prolonge 
chaque année au-delà du CENTQUATRE-PARIS sous forme de tournées et de hors 
les murs en France et en Europe. Retrouvez cette année les artistes du festival à : 8 
artistes de l’édition 2023 posent leurs valises en région Auvergne pour la troisième 
édition de ce hors les murs.

Petite Rue Saint-Pierre, 63100 Clermont-Ferrand // Du 04 avril au 17 juin 2023

Artistes accueilli·es : Marcello COSLOVI, Natalie MALISSE, Ann MASSAL, Iván 
PUÑAL GARCIA, Anna SZKODA, Penelope THOMAIDI, Viktoriia TYMONOVA, Kinga 
WRONA.

© 1. Michtell Moreno, 2. Viktoriia Tymonova 

1

2



38

→ LA RATP INVITE CIRCULATION(S) 

« La RATP invite », rendez-vous culturel lancé en 2013, permet à la RATP de mettre à 
l’honneur le travail de photographes — français ou étrangers, jeunes talents ou artistes 
majeur·es de différentes époques. 

Cette année encore, la RATP propose de découvrir la jeune photographie européenne 
à travers une sélection d’oeuvres variées et déployées en grands formats dans plu-
sieurs stations du réseau parisien. Un parcours parallèle à celui exposé au CENT-
QUATRE-PARIS pour continuer de faire connaître les talents émergents et rendre 
notre exposition accessible à tous·tes.

Retrouvez l’exposition dans 10 stations du réseau RATP // D’avril à juin 2023

Les voyageurs pourront découvrir les séries de : Cynthia Mai AMMANN, Mar-
cello COSLOVI, Jojo GRONOSTAY, Iván PUÑAL GARCIA, Matjaž TANCIC, Jenni 
TOIVONEN, Kinga WRONA

Hors les murs 

© Xavier Chibout // Édition 2022
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→ DÉCOUVRIR L’IMAGE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE ! 

Little Circulation(s), l’exposition à hauteur d’enfants revient cette année avec une scé-
nographie qui favorise l’interaction des jeunes visiteur·rices avec les séries des ar-
tistes exposé·es – entre observation, amusement et expérimentation. Les séries pho-
tographiques sont expliquées dans un vocabulaire plus accessible et des jeux à faire 
sur place permettent d’aiguiser le regard des jeunes spectateurs et spectatrices tout 
en s’amusant. Cette année, huit artistes de l’édition sont réuni·es dans une scénogra-
phie adaptée aux plus petit·es.

L’exposition pour enfants s’accompagne d’un livret-jeu distribué gratuitement afin 
d’accompagner le parcours des enfants de façon ludique et créative en complément 
de l’exposition. À faire sur place ou à la maison !

Little Circulation(s) reflète l’engagement du collectif Fetart de promouvoir l’éduca-
tion à l’image avec une approche résolument contemporaine et interdisciplinaire. Le 
parcours pédagogique et éducatif est conçu dans le but de développer leurs compé-
tences en matière d’observation, d’analyse, d’expression et d’esprit critique.

Exposition en accès libre durant toute la durée du festival

Little Circulation(s) 
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Nos partenaires 
// PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

// PARTENAIRES PARTICULIERS

// FOCUS BULGARIE

// PARTENAIRES MÉDIAS

   ÉDITION 2023

// PARTENAIRES PRINCIPAUX

// AVEC LE SOUTIEN DE

// INSTITUTS CULTURELS PARTENAIRES



Dossier de presse //  Édition 2023 


