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ACCÈS //ACCÈS // 

MÉTRO : Riquet (M°7), Stalingrad (M°2, 5 et 7), Marx Dormoy (M°12)

RER E : Rosa Parks

BUS : 45 et 54 

TARIFS //TARIFS // 

• De 3 € à 6 €

• Revenez voir l’exposition pour 1 €, sur présentation du billet
  d’entrée.

• Tarif couplé : 7 €
   Profitez de votre visite pour découvrir l’exposition « Project Room »
  de Clément Cogitore.

• Accès libre : Halle Aubervilliers et Little Circulation(s)

• Visites guidées
  Sur réservation, une heure de visite + accès au festival 
  Plein : 11 €
  Réduit : 9 € 
  Abonné : 8 €

AU CENTQUATRE-PARIS,
5 RUE CURIAL 75019 PARIS
Informations concernant l’ouverture au public :  
https://www.104.fr/informations-pratiques.html

→ PREVIEW PRESSE 
Jeudi 31 mars 14h

→ VERNISSAGE GRAND PUBLIC
Samedi 2 avril : 14h-19h (entrée gratuite)

→ HORAIRES D'EXPOSITION
Du mercredi au dimanche : 14h-19h

RÉSEAUX SOCIAUX // 

FACEBOOK/ Festival Circulations
INSTAGRAM/ @festival_circulations
TWITTER/ @collectiffetart
LINKEDIN/ Fetart / Circulation(s) 

SITE INTERNET // 

www.festival-circulations.com 

Informations pratiques

Festival de la jeune photographie européenne
du 02 avril au 29 mai 2022
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Fondé sur des valeurs d’éducation et de transmission autour de 
l’image, Circulation(s) réaffirme sa volonté d’être un évènement à la fois 
populaire et exigeant, et de s’adapter à tous avec Little Circulation(s), 
l’exposition à hauteur d’enfant. En constante réinvention, l’engagement 
du festival et du collectif Fetart reste d’émouvoir mais aussi de révéler 
et de concerner autour de thématiques fortes et engagées.

Faire circuler les images c’est aussi faire circuler les idées d’une 
nouvelle génération de photographes. 

LE CENTQUATRE-PARIS //LE CENTQUATRE-PARIS //
→ Un lieu infini d’art, de culture et d’innovation

Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un 
espace de résidences, 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 programmation 
résolument populaire, contemporaine et exigeante. 

Lieu de vie atypique jalonné 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.

Le CENTQUATRE-PARIS – 12e édition – 02.04 - 29.05.2022 
30 artistes de 15 nationalités différentes – plus de 2000 m2 d’exposition 
LE FESTIVAL EUROPÉEN DÉDIÉ À LA JEUNE PHOTOGRAPHIE //LE FESTIVAL EUROPÉEN DÉDIÉ À LA JEUNE PHOTOGRAPHIE //
Le festival Circulation(s) revient pour cette 12e édition avec une 
programmation qui révèle la vitalité, la créativité et la diversité de 
l’émergence photographique. Pendant 2 mois, le public pourra 
découvrir des expositions présentant le travail de 30 jeunes artistes 
venu·es des quatre coins de l’Europe avec une mise en lumière de la 
scène artistique arménienne. 

La singularité du festival est de réunir le grand public comme 
les professionnel·les autour d’une programmation multiforme, 
aventureuse et novatrice qui interroge les frontières entre photographie 
et art contemporain. 

Des week-ends professionnels organisés autour des lectures de 
portfolios et de rencontres avec les artistes, à nos fameux studios 
photos, le festival propose des temps forts axés sur la découverte et 
le partage d’expériences pour se réunir autour de la photographie.

Le festival Circulation(s) prend place au CENTQUATRE-PARIS, lieu 
culturel de l’est parisien, et se prolonge sous forme de tournées et 
de hors-les-murs en France et en Europe. Tremplin pour les artistes 
et révélateur de tendances, Circulation(s) est le lieu et le reflet de 
l’ébullition artistique contemporaine européenne et le rendez-vous 
incontournable de la photographie de demain.

Présentation
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Le collectif Fetart à la direction artistique
LA DIRECTION ARTISTIQUE //LA DIRECTION ARTISTIQUE //
Fetart est le créateur et l’organisateur du festival Circulation(s).  
La direction artistique est pleinement assurée par le comité 
artistique du collectif, composé de 10 commissaires indépendantes 
spécialistes de la photographie émergente. Toutes sont animées 
par des convictions et une vision communes : le pari inconditionnel 
de l’émergence, l’intérêt d’explorer la nouvelle scène européenne, 
un engagement et un soutien en faveur des jeunes photographes, et 
une volonté d’innover et d’interpeller. Ce comité artistique constitue 
un espace unique d’échanges, protéiforme et non hiérarchique, qui 
donne toute sa place au regard de l’autre. Cette plasticité, cette 
horizontalité et cette inclusivité font la force et la singularité de la 
programmation du festival. Le collectif Fetart s’appuie également sur 
une équipe permanente et rassemble une communauté de bénévoles 
passionné·es aux champs d’expertises étendus.

www.fetart.org

SCÉNOGRAPHIE //SCÉNOGRAPHIE //
Pour mettre en scène cette unité artistique riche de regards 
singuliers, le comité artistique s’est entouré pour la 2e année du duo de 
scénographes Big Time, composé de Marion Flament et Jimme Cloo.

www.bigtime.studio
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LES ARTISTES //LES ARTISTES // 
Romain BAGNARD (France)
Lotta BLOMBERG (Finlande)
Marta BOGDAŃSKA (Pologne)
Federico CIAMEI (Italie)
Alexandra DAUTEL (France)
Louise ERNANDEZ (France)
Federico ESTOL (Uruguay / Italie)
Dominik FLEISCHMANN (Allemagne)
Elisabeth GOMES BARRADAS (France)
Rubén H. BERMÚDEZ (Espagne)
Rafael HEYGSTER (Allemagne)
Romane ISKARIA (France)
Michalina KACPERAK (Pologne)
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Rachele MAISTRELLO (Italie)
Lívia MELZI (Brésil / France)
Ana NÚÑEZ RODRÍGUEZ (Pays-Bas / Espagne / Colombie)
Laura QUIÑONEZ (Colombie / France)
Felipe ROMERO BELTRÁN (Colombie / Espagne)
Silvia ROSI (Italie / Togo)
Diego SALDIVA (Brésil / Suisse)
Ali SALTAN (Turquie)
Agnieszka SEJUD (Pologne)
Sari SOININEN (Finlande)
Tytus SZABELSKI (Pologne)
Agata WIECZOREK (Pologne)
Sheung YIU (Hong Kong / Finlande)

Édition 2022 
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Édition 2022 
FOCUS //FOCUS //
 Depuis 2019, Circulation(s) met à l’honneur dans le cadre de son 
focus une scène photographique européenne émergente particulière. 
Après la Roumanie, la Biélorussie et le Portugal, l'invitation est donnée 
en 2022 à l'Arménie, avec la présentation des séries de quatre artistes 
issu·es de ce territoire :  

Areg BALAYAN
Vaghinak GHAZARYAN
Karén KHACHATUROV
Sona MNATSAKANYAN

Avec le soutien de WhiteWall, la Fondation Calouste Gulbenkian, l’Union Générale 
Arménienne de Bienfaisance (UGAB) et l'Ambassade de France en Arménie.
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Marta BOGDANSKA
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→ Né en 1979 à Lyon, Romain Bagnard est diplômé de l'Institut 
d’études politiques. Photographe autodidacte, il se consacre en- 
tièrement à ses projets photographiques personnels depuis 2020. 
Mêlant photographie documentaire, plasticienne et abstraite,  
il s'intéresse à la surface des choses et des corps dont il capte la 
matière et les traces. Son langage visuel propose une alternative 
sensible et personnelle à la réalité.

Romain Bagnard
Aphrós 

Cette série est née dans l’énergie bouillante d'Exárchia (Athènes), pour 
ensuite se déployer dans un ailleurs urbain multiple portant en lui les traces 
et les fractures de la résistance d'un monde en bout de course. La rue est ici 
envisagée comme une unité de lieu indépendante des villes qu'elle parcourt. 
S'y exhibent pudiquement des épidermes délicats et frissonnants, volupté 
fragile des hommes et des femmes aux prises avec des courants profonds et 
contradictoires.
Aphrós est un corpus polysémique où s'entrechoquent traces et matières, 
lignes et visages, signifiés et signifiants, et dont les images, remontées des 
profondeurs agitées de nos villes et de nos corps, affleurent à la surface 
comme l'écume de la mer les jours de grand vent.
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→ Née en 1990 en Finlande, Lotta Blomberg est une artiste 
visuelle qui utilise principalement les médiums photographique 
et vidéographique. Elle est titulaire d'un master en photographie 
de l'université d'Aalto, et est l’une des membres fondateurs d'un 
collectif d'artistes à la direction de l'espace d'art Kosminen, à Helsinki  
(2016-2022). 

Avec le soutien de l’Institut finlandais.

Lotta Blomberg
Fever Weaver
Fever Weaver se compose de vidéos et de tapis où se mêlent l'art ancien 
finlandais du ryijy et l'imagerie thermique. Lotta Blomberg utilise cette 
technique afin de révéler ce que nous percevons grâce à d'autres sens 
que la vue. Les images obtenues sont transposées à la main dans la réalité 
physique : l'artiste crée un tapis où chaque nœud représente un pixel. Depuis 
son enfance, Lotta Blomberg souffre de troubles dissociatifs et a appris à en 
gérer les symptômes en se concentrant sur les mouvements de sa respiration.  
La méditation joue donc un rôle important dans sa pratique artistique. 
L’influence de cette technique d'ancrage se retrouve dans ses vidéos, où l'on 
observe des boules de pâte mystérieuses qui semblent respirer, troublant 
ainsi la frontière entre le corps vivant et la matière.
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→ Née en 1978 en Pologne, Marta Bogdańska est plasticienne, 
photographe et cinéaste. Elle possède une maîtrise de philosophie 
et un diplôme en étude de genre de l'université de Varsovie. Elle est 
membre de Futures Photography, Women Photograph et Archive of 
Public Protests. En 2021, elle a publié un livre de photographie de 850 
pages intitulé SHIFTERS, tiré de sa série éponyme.

Shifters
Marta Bogdanska
Le projet SHIFTERS est une réflexion sur l’utilisation des animaux à des fins 
militaires, et une revisite de l’histoire du point de vue des animaux et de leur 
exploitation par l’homme. Commencé par une collecte d'images d’archives 
et d'articles de presse, ce projet illustre la manière dont ont été utilisés les 
animaux en tant que soldats, espions, policiers ou même kamikazes. En effet, 
des écureuils méfiants aux dauphins mouchards en passant par les lézards 
nucléaires et les pigeons photographes, nombre d’animaux ont été accusés 
de complicité dans les médias grand public. Par ce travail, Marta Bogdanska 
souhaite également établir un lien entre l'histoire multiple du rôle des animaux 
dans la guerre et celle de leur libération et de leurs droits.
 

´
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Federico Ciamei
Travel Without Moving
Travel Without Moving est un voyage fictif à travers des journaux 
d'explorateurs et des récits de marchands et de missionnaires, agrémentés de 
photographies de Federico Ciamei. L’artiste repense à ces voyageurs voguant 
vers des destinations inconnues, rapportant avec eux des histoires devenues 
légendaires. Qui était alors en mesure de remettre en cause leurs propos ? 
Comme l'écrivait Marco Polo, ils ont vu ces choses de leurs propres yeux,  
il faut les croire.
Aujourd'hui, le monde a été quasiment entièrement exploré et répertorié. 
D'énormes archives de données sont disponibles, d'une envergure telle que 
les informations s'y perdent presque. Explorateur des temps modernes, 
Federico Ciamei utilise ces journaux comme guides et répète l’expérience à 
l’ère numérique. Qui pourrait douter de l'authenticité de ses découvertes ?

     → Federico Ciamei est né en 1974 à Rome. Il est basé à Milan 
où il travaille en tant que photographe indépendant et collabore 
avec de nombreux magazines internationaux. Sa pratique 
artistique explore nos rêves et nos désirs, et interroge l’élan qui 
nous pousse à vouloir ce que nous ne possédons pas. Sa série 
Travel Without Moving a fait l’objet d’une parution aux Éditions 
Skinnerbox en 2016.

Avec le soutien de l’Institut culturel italien de Paris
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→ Née à Paris en 1996, Alexandra Dautel a étudié le graphisme avant 
de faire une licence de photographie à l'ECAL, en Suisse. Utilisant la 
photographie documentaire comme outil de recherche, elle explore 
les structures du pouvoir, les manipulations mentales et les nouveaux 
modes de vie. Le livre tiré du cycle May You Continue to Blossom est 
paru chez cpress books en 2021.

Alexandra Dautel
May You Continue to Blossom
May You Continue to Blossom est une investigation critique sur la nature 
de l'illusion, racontée à travers l'histoire de Neot Semadar - un kibboutz et 
une utopie autoproclamée depuis 1989 dans le désert du Néguev en Israël. 
À travers une stratification de mots et d'images, entre illusion et conviction, 
ce projet explore les termes de l'idéologie et interroge sur ce qui se cache 
derrière la construction d'un lieu idéal. 
Alexandra Dautel a découvert Neot Semadar lors de recherches sur des 
alternatives au mode de vie moderne. Ses membres parlent d’utopie – 
même ceux qui sont partis il y a longtemps – mais ils révèlent également 
des histoires de pouvoir et de violence. Certains évoquent une véritable 
secte quand d’autres parlent de dérives de quelques adeptes. De son côté, 
Alexandra Dautel affirme que la situation est bien plus complexe. 
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Louise Ernandez
Obsessio

→ Née à Toulouse en 1988, Louise Ernandez est diplômée de l’École 
nationale supérieure des arts décoratifs de Paris (ENSAD), section 
photo-vidéo. Dans ses créations documentaires et fictionnelles, 
elle explore l’intime ainsi que la dualité et les limites de la réalité et 
du rêve. Elle est représentée par Eddy pour la vidéo et par KG Talents 
Management pour la photographie.

Au milieu des collines minérales bordant la Méditerranée, entre fantasme 
et réalité, le ciné-roman Obsessio déroule l’histoire d’un couple en pleine 
déliquescence. Au travers de ces personnages vulnérables en proie à des 
luttes psychologiques universelles, Louise Ernandez nous présente un univers 
théâtralisé et mythologique mettant en lumière des archétypes humains : 
ceux de la femme fatale et de l’homme moderne rationnel, impassible 
face à la profondeur de ses sentiments. L’artiste réinterprète ici les grands 
principes du roman-photo traditionnellement ancré dans des représentations 
stéréotypées, mais en en floutant peu à peu les codes. Elle crée ainsi un 
malaise palpable et transcende l’aspect consensuel de ce genre populaire des 
années 1970.
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Federico Estol
Shine Heroes
Chaque jour, 3000 cireurs de chaussures sillonnent les rues de La Paz et d'El 
Alto en quête de clients. Ils sont devenus un véritable phénomène social 
dans la capitale bolivienne. Les membres de cette nouvelle tribu portent 
tous des cagoules de ski afin de conserver leur anonymat et lutter contre 
la discrimination dont ils sont victimes. Ni leur entourage ni leur famille ne 
savent qu'ils exercent ce métier.
Pendant trois ans, Federico Estol a collaboré avec soixante d’entre eux, 
associés au journal Hormigón Armado. Ensemble, ils ont organisé des mises 
en scènes photographiques prenant pour toile de fond l'architecture d'El Alto. 
Ces cireurs-héros sont ainsi devenus à la fois producteurs et protagonistes 
d'un essai visuel urbain qui lutte contre la stigmatisation sociale de leur 
communauté.

     → Conteur d'images italo-uruguayen né en 1981, Federico 
Estol est diplômé du Centre de l'image et de la technologie 
multimédia de l’UPC, à Barcelone. Directeur artistique du 
festival San José Foto en Uruguay, Federico est également 
éditeur dans la maison d'édition El Ministerio Ediciones. 
Il a récemment reçu le prix New Visions 2021 du festival 
Cortona On The Move, en Italie.

Avec le soutien de l’Institut culturel italien de Paris
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Dominik Fleischmann
Algernon’s Flowers
La série Algernon’s Flowers témoigne de la vie des souris et des rats utilisés 
au nom de la science. Sont rassemblées ici des photographies d'un centre 
d'animaux de laboratoire et des images de fleurs fanées afin d’ouvrir un 
dialogue sur les problèmes éthiques inhérents à l'expérimentation animale. 
Le titre du projet s'inspire du roman Flowers for Algernon (1969) de l'auteur 
américain Daniel Keyes, où un homme et une souris subissent la même 
expérience pour accroître leur intelligence. Dans une société où le rationnel 
et l'intelligence prévalent sur l'amour et la compassion, les thèmes du livre 
sont plus que jamais d'actualité. Avec cette série, Dominik Fleischmann rend 
hommage aux animaux sacrifiés pour la recherche médicale et exprime sa 
conviction que toute vie est sacrée.

     → Né en Allemagne en 1989, le photographe et écrivain Dominik 
Fleischmann a étudié la photographie à Berlin. Désormais établi à 
Helsinki, il a sillonné les sanctuaires animaliers à travers le monde, 
étudiant le lien entre les hommes et la nature. Son travail, entre 
documentaire et récit lyrique, s’inspire des écrivains naturalistes, de 
l'écoféminisme, de la poésie et de l'activisme environnemental.

Avec le soutien du Gœthe-Institut.
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Elisabeth Gomes Barradas
Covers

→ Née en France en 1993, Elisabeth Gomes Barradas est d’origine 
cap-verdienne. En 2013, elle intègre les Ateliers des beaux-arts de la 
ville de Paris, puis poursuit ses études à Rennes où elle obtient son 
DNSEP. Sa démarche artistique est étroitement liée à notre société 
contemporaine. Ses influences sont multiples et vont de l’art pompier 
du XIXe siècle aux clips R’n’B des années 2000, en passant par des 
cultures underground.

C’est durant son enfance, en regardant en boucle les clips d’Aaliyah, de 
Beyoncé, d’Ashanti ou d’Alicia Keys, qu’Elisabeth Gomes Barradas a façonné 
son imaginaire. Elle est fascinée par la « black culture » et le « glitter » des 
années 2000. Passionnée par le R’n’B, ce style musical fait partie de sa vie 
et de sa pratique artistique. La série Covers est un hommage au R’n’B et à 
ses artistes au travers de portraits qui évoquent, à grand renfort d’artifices et 
d’accessoires, les codes de cette esthétique populaire « bling bling ».
Elisabeth Gomes Barradas y crée ses propres icônes et donne vie à son rêve 
d’adolescente : devenir la réalisatrice de pochettes d’albums et transformer 
ses modèles (sœurs, ami·es et inconnu·es) en véritables stars.
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→ Né à Madrid en 1981, l'artiste et cinéaste Rubén H. Bermúdez 
est l'auteur du livre And You, Why Are You Black? Son œuvre a été 
exposée au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía à Madrid 
ainsi qu'aux Rencontres africaines de la photographie de Bamako.  
En 2021, il a sorti son premier long métrage, We All Like Plantain. Rubén 
H. Bermúdez est également le cofondateur du collectif AfroConciencia.

Rubén H. Bermúdez
Y tú, ¿por qué eres negro?
Y tú, ¿por qué eres negro? [Et toi, pourquoi es-tu Noir ?] est une archive 
ouverte, personnelle et collective de la construction de la négritude en tant 
que force politique en Espagne. 
« Le projet émane d'un procédé de décolonisation, analysant le racisme sous-
jacent à la question que tous ceux que l’artiste rencontre lui posent : “Si tu es 
né en Espagne, pourquoi es-tu Noir ?” En commençant par une exploration 
des origines de l'esclavage des Noirs en Espagne, Rubén H. Bermúdez 
reconstruit un récit autobiographique en forme d'essai politique sur l'histoire 
de la culture africaine en Occident. Puisant dans les souvenirs d'images, de 
conversations et de symboles qui ont marqué sa vie, l'artiste convoque des 
évènements du quotidien ou hors du commun, depuis un point de vue noir. »
Manuel Segade, directeur du CA2M.
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Rafael Heygster
I died 22 times

→ Né en Allemagne en 1990, Rafael Heygster a étudié l'anthropologie 
culturelle et les sciences politiques à l'université de Hambourg, 
ainsi que le photojournalisme et la photographie documentaire 
en Allemagne et au Danemark. Il s'intéresse à la relation entre les 
individus et leur environnement social, culturel et politique d'un point 
de vue humaniste. Son travail a été primé et exposé à l'international.

Avec le soutien du Gœthe-Institut.

I died 22 times témoigne de la façon dont notre culture conçoit la guerre 
hors du champ de bataille. Au sein de notre société, la guerre ne se manifeste 
pas uniquement sous la forme d’un conflit militaire traditionnel avec des 
fronts clairs et marqués ; elle prend aussi des formes plus abstraites. I died 22 
times pose la question « où commence la guerre ? » et répond en combinant 
les motifs de divers scénarios. La série mêle images de foires aux armes – 
où la guerre est une simple industrie –, à celles de séances d'Airsoft – une 
activité de loisir hyper réaliste où la guerre n’est qu’un jeu. Ces exemples ont 
un point commun : la guerre y est vécue, réduite et présentée comme une 
simple activité divertissante, désincarnée et anodine. Personne n’y meurt.
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→ Née en France en 1997, Romane Iskaria vit et travaille à Bruxelles. 
Elle est diplômée d’un DNA des Beaux-Arts de Marseille et d’un 
Master de photographie à L’ENSAV La Cambre à Bruxelles. À travers 
des enquêtes photographiques au long cours, elle souhaite mettre en 
lumière les voix de personnes oubliées et raconter leurs histoires. Son 
travail se situe entre le projet documentaire et l'œuvre plastique.

Romane Iskaria
Assyrians
Romane Iskaria a découvert très jeune que son nom de famille était d’origine 
assyrienne. L’Assyrie, pays aujourd’hui disparu, anciennement situé à la 
croisée des territoires actuels de l’Iran, de l’Irak et de la Turquie, a vécu 
le démantèlement de l’Empire ottoman, un drame continu et presque 
oublié. Dans Assyrians, Romane Iskaria aborde son histoire familiale et 
plus particulièrement celle de son grand-père ayant fui son village d’Assyrie 
iranienne pour s'installer à Marseille. Œuvre de mémoire collective, son travail 
met en lumière cette communauté à l’histoire méconnue. Il traite de la quête 
d’une identité personnelle, des origines, mais également, plus largement, de 
la disparition d’un pays, de son peuple et de sa culture. 
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→ Née en 1993 en Pologne, Michalina Kacperak est diplômée 
d’une maîtrise de philosophie et étudie actuellement la photographie 
à l'École nationale du cinéma à Łódź (Pologne). Son œuvre oscille 
entre documentaire et beaux-arts. Elle a participé au programme 
de développement pour les étudiants de Visa pour l’image en 2019 
et 2020. Son travail a été exposé par la Picture Doc Foundation de 
Varsovie.

Michalina Kacperak
Soft spot
Seize années séparent Michalina Kacperak de sa sœur cadette, dont 
l’imagination et le courage l’ont toujours fascinée. La photographe a été 
élevée dans une petite ville du sud de la Pologne par un père alcoolique. Un 
foyer dysfonctionnel est un lieu truffé de contradictions. On a beau partir, il 
ne vous quitte jamais vraiment. Quand on y revient, on veut le fuir. La série 
Soft Spot raconte l'histoire d'un lieu ambivalent, à la fois foyer et prison. 
Dans ce contexte, le seul lieu sûr pour une enfant reste son imagination. Elle 
permet d’enchanter la réalité et d’y survivre. À travers des mises en scène 
métaphoriques qui convoquent les souvenirs et les émotions de son enfance, 
Michalina Kacperak observe et documente une étape cruciale de la vie de sa 
jeune sœur, au moment où elle quitte peu à peu le statut d’enfant.
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Rachele Maistrello
Green Diamond
La série Green Diamond s’amuse des limites entre réalité et fiction, archives 
historiques et science-fiction. « Green Diamond » était le nom d'une entreprise 
de haute technologie chinoise des années 1990 qui fabriquait des puces 
électroniques capables de recréer dans le corps humain les sensations liées à 
l’expérience de la nature. Rachele Maistrello a reconstruit l'archive personnelle 
de deux employés de l'usine, Li Jian Ping et Gao Yue, à partir de photographies 
argentiques, de factures, de vidéos et de documents trouvés. Green Diamond 
est une œuvre critique qui opère grâce à une utilisation scientifique, narrative 
et déstabilisante du langage photographique.

      → Née en 1986, Rachele Maistrello a suivi une formation à l'IUAV de 
Venise, à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et à la 
Zürcher Hochschule der Künste de Zurich. Elle a participé à plusieurs 
expositions collectives et personnelles, dont récemment au musée 
MAXXI de Rome, au Hamlet de Zurich, au Kunstverein de Bielefeld (Al-
lemagne) et au musée Inside-Out de Pékin. 

Avec le soutien de l’Institut culturel italien de Paris
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Lívia Melzi
Étude pour un monument Tupinambá

→ Née en 1985 au Brésil, Lívia Melzi vit et travaille à Paris. 
Océanographe de formation, artiste résidente à l’ENSP d’Arles, 
diplômée du Master photographie et art contemporain de Paris 8, 
et doctorante à l'université de Zurich, elle cherche à interroger par 
la photographie les mécanismes de domination à l’œuvre dans la 
production, la conservation et la circulation des images. Elle est 
représentée par la galerie Ricardo Fernandes.

Étude pour un monument Tupinambá est une recherche qui interroge le sens 
des archives photographiques au sein de collections muséales, ainsi que la 
place des images dans la relation de pouvoir entre la culture européenne 
et le territoire dit brésilien. Ce récit visuel suit les onze derniers manteaux 
de cérémonie de la tribu Tupinambá - artefacts en plumes utilisés pendant 
les rituels anthropophages et rapportés par les colons en Europe à partir du 
XVIIe siècle. Aujourd’hui, c’est à partir d'une collection hétéroclite d'images 
que le savoir-faire des manteaux est transmis puis restitué aux descendants 
tupi, parmi lesquels Glicélia, militante indigène pour la lutte des droits des 
communautés autochtones au Brésil.
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→ Née en 1984, la photographe Ana Núñez Rodríguez vit entre 
l’Europe et la Colombie. Elle a étudié la photographie documentaire et 
la création contemporaine à l'IDEP de Barcelone. Elle est titulaire d’un 
Master en photographie de l'université nationale de Colombie, et d’un 
Master en photographie et société de l'Académie royale des beaux-
arts de La Haye, aux Pays-Bas. Elle a participé à Lighthouse 2020-
2021, un programme de Fotodok (Utrecht) pour les talents émergents.

Ana Núñez Rodríguez
Cooking Potato Stories
Que peut nous apprendre une pomme de terre sur nous-mêmes ? Quel est 
le lien entre l’histoire de ce légume et la construction de certaines identités 
nationales ? De quels récits méconnus est-elle empreinte et comment ces 
derniers ouvrent-ils la voie à de nouveaux imaginaires ? Ces questions sont à 
l'origine de la série Cooking Potato Stories : une histoire translocale à plusieurs 
niveaux qui suit le parcours et les racines de la pomme de terre, de l’Amérique 
latine à l’Europe, en s’inspirant de l’itinéraire d’Ana Núñez Rodríguez entre 
ces deux continents. La photographe interroge ici les idéologies, le pouvoir et 
les subjectivités qui se cachent derrière les récits existants. Elle contribue ainsi 
à nourrir un regard décolonial sur l’histoire et à la création d’une nouvelle 
mémoire collective.
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Laura Quiñonez
Accidentes geo-gráficos
Accidentes geo-gráficos s’inspire d’une histoire transmise de génération 
en génération au sein de la communauté afro-colombienne : à l’époque 
de l’esclavage, les marrons (personnes exerçant résistance à l’esclavage) 
utilisaient leurs tresses pour communiquer secrètement les chemins vers la 
liberté, en y dessinant les repères topographiques nécessaires à leur fuite. 
En s’appuyant sur les récits de femmes tresseuses afro-colombiennes, Laura 
Quiñonez convoque ces coiffures traditionnelles et les confronte aux paysages 
occupés historiquement par leurs communautés, aujourd’hui toujours en 
résistance. 
Désignant originellement les reliefs de la Terre issus de mouvements tellu-
riques millénaires, ces “accidentes geo-gráficos” incarnent ici des collisions - 
humaines et sociales, plus vastes. Transcendés à travers ces coiffures, ces 
accidents représentent à la fois les survivances d’un passé colonial tragique et 
le symbole d’un horizon nouveau pour ces communautés.

   → Née en 1985 en Colombie, Laura Quiñonez est diplômée de 
l’ENSP d’Arles. Sa pratique artistique intègre photographie, dessin et 
conception de livres. Ses recherches portent sur des questionnements 
en lien avec la géographie, l’histoire, les identités et les corps comme 
support d’archive. Elle travaille actuellement sur le projet Ananses 
soutenu par le CNAP, qui constitue la suite d’Accidentes geo-gráficos.

Ce projet a été soutenu par l'ENSP d'Arles et L'Alliance française de 
Bogota. Il a reçu également l'Aide à la création de la région PACA-2017.
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→ Felipe Romero Beltrán, né à Bogotá (Colombie) en 1992, vit 
désormais à Madrid. Il s'intéresse aux questions sociales, jouant de 
la tension que les nouveaux récits peuvent introduire dans le domaine 
de la photographie documentaire. Il réalise actuellement un doctorat 
de photographie à l'université de Madrid. Il mène des projets au long 
cours toujours soutenus par des recherches préliminaires.

Felipe Romero Beltrán
Dialect 
Chaque pays de l'Union européenne applique sa propre législation en matière 
d'immigration, afin de gérer et de contrôler le flux de migrants entrant sur 
son territoire. Si un mineur entre sur le territoire espagnol en enfreignant 
les règles (établies d’après une déclaration assermentée et des contrôles 
médicaux), sa responsabilité et son contrôle sont alors remis entre les mains 
de l'État. La série Dialect suit un groupe de jeunes immigrés qui viennent 
de traverser le détroit de Gibraltar – frontière maritime entre le Maroc et 
l'Espagne – en évitant les contrôles douaniers. Installés à Séville, ils attendent 
que l’on décide pour eux de leur statut légal.
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Silvia Rosi
Encounter
Encounter est un album de famille fictif qui explore les récits de migration et 
de diaspora à travers l'autoportrait, la théâtralité et le symbolisme. Prenant 
pour point de départ une image de sa mère travaillant dans sa jeunesse au 
marché de Lomé, Silvia Rosi retrace la migration de ses parents du Togo vers 
l'Italie. Elle met en scène le récit de sa famille en se réappropriant les codes 
artistiques des traditionnels « portraits en studio » d’Afrique occidentale. 
Le port sur la tête, technique traditionnellement passée de mère en fille, 
est convoqué par la photographe pour tenter de retrouver une pratique qui 
s’est perdue au fil des migrations. Le travail de Silvia Rosi interroge ainsi la 
notion d'identité, en évolution constante pour ces Italiens de descendance 
diasporique.

   → Née en 1992, Silvia Rosi vit entre l'Angleterre et l'Italie. Elle est 
diplômée d’une licence de photographie du London College of 
Communication. Elle est lauréate des prix Jerwood / Photoworks 
et Portrait of Britain du British Journal of Photography en 2020. Son 
travail a fait l’objet de plusieurs expositions à Londres, notamment au 
Taylor Wessing National Portrait Prize, à l’Autograph ABP New Artist 
Commissions et au PHMuseum Days Photo Festival.

Avec le soutien de l’Institut culturel italien de Paris
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Diego Saldiva
Everyone Has a Plan Until They Get Punched In The Mouth

→ Né à Guarulhos au Brésil en 1983, Diego Saldiva a étudié la 
communication sociale à São Paulo avant de s'installer en Suisse 
pour étudier à l'école de photographie de Vevey. Il est le lauréat du prix 
Photoforum de Biel (Suisse). Il a également été finaliste des 15e et 22e 
Nachwuchsförderpreis et a été nommé pour le prix Paul Huff.

Chaque mois, dans la petite ville américaine de Harrisonburg ( Virginie), deux 
personnes se battent en duel pour résoudre un conflit. Cet affrontement a 
lieu dans une cour surnommée « la Cour de Satan » et suit quelques règles 
élémentaires : des témoins doivent être présents et la scène filmée avec un 
portable afin d’assurer un verdict « honnête ». 
Ce « ring » – tentative de civilité au sein d'une incivilité – est le point de départ 
d'une recherche photographique qui envisage ces démonstrations de virilité, 
de masculinité et de violence comme les bases d'un ordre symbolique. Elles 
découlent en effet d'une autre forme de violence – économique et sociale – 
qui touche la ville. Entre brutalité et tendresse, réalité et imagination, cette 
série rend compte d'une ambivalence déroutante et émouvante.
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Ali Saltan
Araf

→ Né en 1982, Ali Saltan a étudié la sociologie à l'université des 
beaux-arts Mimar-Sinan d’Istanbul et est diplômé d’un Master en 
étude de genre de l'université d'Ankara. Il s'intéresse particulièrement 
aux notions de frontières, d'identité et de migration vues sous le prisme 
géopolitique et culturel, en lien avec les sous-cultures, la mémoire 
urbaine et la gentrification. Il est membre du groupe PLATFORM by 
GAPO.

Le nombre de réfugiés afghans en Turquie ayant fui la guerre civile qui ravage 
leur pays s'élève à près d'un million. Certains attendent depuis plus de dix ans, 
d'autres ont perdu leur famille ou sont morts. Une partie d’entre eux, arrivés 
en tant que mineurs, sont depuis devenus des adultes qui, privés d'accès à 
l'éducation et aux opportunités sociales et économiques, doivent faire face à 
la pauvreté et à la discrimination. Ces réfugiés oscillent entre l'espoir d'une 
vie respectable et les conditions précaires où leurs habitudes prennent racine. 
C'est comme s'ils se trouvaient dans l'Araf (les limbes), ce lieu où l’on attend 
d'être admis au Paradis.
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Agnieszka Sejud
HOAX

→ Née en 1991 en Pologne, Agnieszka Sejud est photographe, 
plasticienne et activiste. Elle a étudié le droit puis la photographie 
à l'université de Silesian à Opava (République tchèque). Son œuvre 
protéiforme comprend photographies, collages, pratiques éditoriales 
et vidéos. Elle a autoédité son premier livre de photographie, HOAX, 
en 2020.

HOAX est une perception subjective de la Pologne actuelle, toujours en 
pleine crise démocratique. De par sa position géographique, le pays se 
trouve à la frontière des cultures européennes orientales et occidentales. Le 
pouvoir est entre les mains de la droite conservatrice. L'Église catholique, 
plus grand propriétaire foncier du pays, intervient dans les affaires d'État et 
freine le progrès social. La propagande est disséminée par les médias tandis 
qu’Internet, nouvelle plateforme bien commode pour la popularisation des 
mensonges, facilite la manipulation. À l'heure des post-truths et des fake 
news, il est difficile de conserver son intégrité dans ce pays partagé où règne 
un sentiment d’insécurité et d’incertitude.
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Sari Soininen
Transcendent Country of the Mind
Transcendent Country of the Mind explore les rencontres personnelles de 
l'artiste avec d'autres dimensions de la réalité. Lorsqu’elle avait une vingtaine 
d'années, Sari Soininen prenait régulièrement du LSD en grande quantité, 
jusqu’à connaître une crise psychotique prolongée. Cet épisode a eu 
d’importantes conséquences sur sa vie et a profondément changé sa manière 
de voir le monde. Ces photographies nous laissent entrevoir ce qu'elle y a 
découvert. Réalisée des années après la crise, cette série lui a permis de se 
détacher de cette expérience aussi traumatique que révélatrice.

   → Née en 1991 en Finlande, Sari Soininen vit actuellement au 
Royaume-Uni. Après une licence à l'Institut de design de Lahti, elle 
débute une carrière en graphisme et en photographie évènementielle. 
En 2019, elle se lance dans la photographie artistique et commence 
une maîtrise à l’UWE de Bristol. Son travail a fait l’objet de plusieurs 
expositions, notamment lors du festival de la photographie d'Helsinki.

Avec le soutien de l’Institut finlandais
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Tytus Szabelski
AMZN

→ Né en 1991 en Pologne, Tytus Szabelski est photographe, 
plasticien et commissaire d'exposition. Il est diplômé d’une licence en 
journalisme et communication sociale, d’un master de photographie 
et d’un doctorat de l'université des arts de Poznań (Pologne). Tytus 
Szabelski est lauréat de la bourse Konrad Pustoła Memory Scholarship. 
Il a également été invité par Parallel Photo Platform en 2019-2020.

En décembre 2018, Tytus Szabelski se fait embaucher dans l’un des dix centres 
de distribution d'Amazon en Pologne pour observer cette entreprise de 
l'intérieur. En découle son projet AMZN, une œuvre multimédia à multiples 
volets qui met en lumière le fonctionnement de ce géant du commerce en 
ligne, de son empreinte matérielle aux conditions de travail de ses salariés, 
en passant par la vision du futur de Jeff Bezos, son PDG. Amazon n'est qu'un 
exemple de ce à quoi notre réalité pourrait ressembler. Ou ce à quoi elle 
ressemble déjà : derrière une interface commerciale en ligne et les murs 
pratiquement dénués de fenêtres de l’entrepôt, se cachent l'exploitation et 
les inégalités de richesse, de connaissances et d'influence.
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Agata Wieczorek
Artefacts
Nos rapports contemporains au corps et à la mort ont donné naissance à une 
idéologie propice aux interventions médicales et à la biopolitique. La série 
photographique Artefacts et le court métrage Growing (Le Fresnoy - Studio 
national) d’Agata Wieczorek examinent les croisements récents entre les 
secteurs de la médecine et de la haute technologie. La photographe utilise des 
éléments périphériques relatifs aux connaissances médicales actuelles dans 
des centres de simulation comme une allégorie des régimes biopolitiques et 
de leurs conséquences. Ici se dresse une réalité dystopique où convergent 
expériences simulées et réelles. Le corps humain est réduit à son simple 
potentiel biologique, tel que la capacité du corps féminin à procréer. La 
photographe aborde notamment la restriction récemment imposée du droit 
à l'avortement et la politique de reproduction en Pologne.

   → Née en 1992 en Pologne, Agata Wieczorek a étudié la peinture et 
les arts appliqués à l'Académie des Beaux-arts de Strzeminski. Elle a 
ensuite obtenu une licence de photographie de l'École nationale du 
cinéma de Łódź. Agata Wieczorek est actuellement en résidence au 
Fresnoy – Studio national des arts contemporains. Son travail combine 
le cinéma et la photographie, oscille entre le documentaire et la fiction, 
repoussant ainsi les limites entre les sphères intimes et politiques.

Ses œuvres ont été exposées et récompensées à l’international, 
notamment à Art Basel Miami (USA), au Finnish Museum of Photogra-
phy et au Molinario Collezione de Milan.
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Sheung Yiu
Ground Truth
La série Ground Truth propose un parallèle entre l'évolution des technologies 
visuelles et la perception que nous avons de notre environnement. Ce projet 
met en lumière l’étude des forêts finlandaises par un groupe de scientifiques 
qui exploite l’imagerie hyperspectrale. Dans son travail, Sheung Yiu entremêle 
images d'archives, photographies documentaires et données expérimentales 
afin de sensibiliser le spectateur aux modèles mathématiques qui œuvrent à la 
« résurrection » des arbres en 2D. Paradoxalement, plus la technologie avance, 
plus notre vision devient abstraite. Ce faisant, Ground Truth met en évidence 
la complexité inhérente et caractéristique de la nouvelle ère algorithmique, et 
aborde les limites de l'image satellitaire.

   → Né en 1991 à Hong Kong, Sheung Yiu est chercheur doctorant à 
Helsinki. Son travail porte sur les techniques d'imagerie. Il examine les 
aspects aussi bien poétiques que politiques de la culture numérique 
contemporaine. Son mode de recherche intègre pratique artistique 
et collaborations pluridisciplinaires en faisant intervenir différents 
médiums : la photographie, la vidéo, l'installation ou encore l’édition.

Avec le soutien de l’Institut finlandais
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Areg Balayan
À la recherche de la lumière perdue
« Nous créons les guerres, nous les détestons et nous les recréons.
Nous les créons par oisiveté, par ignorance et par peur. Nous créons l’obscurité 
et nous essayons d'y trouver de la lumière afin de ne pas devenir fous. [...]
Nous nous éloignons progressivement de ce pourquoi nous sommes nés : 
pour vivre, admirer, s'émerveiller et créer la vie. Nous quittons nos rêves, 
laissant derrière nous la vie d'innombrables jeunes, laissant la douleur et les 
cris. [...]
Toutes les générations de notre peuple connaissent l'odeur de la poudre à 
canon [...], l'odeur de l'humidité et sa puissante sensation de vous briser les 
os, le son hurlant et insupportable de la guerre.
Béni soit le jour où tout cela nous sera inconnu, où l'odeur et le goût de la 
guerre ne seront plus associés à rien. [...] » 
Areg Balayan, Artsakh, 2020

→ Areg Balayan, né à Erevan (Arménie) en 1980, a étudié les arts 
graphiques à l’Institut d’art Igityan. Il commence sa carrière de 
photographe indépendant en 2005, après avoir servi deux ans dans 
l'armée. Directeur du bureau de PAN Photo au Haut-Karabakh, il 
collabore régulièrement avec des institutions internationales comme 
l'ONU, l’ONUDI ou le YMCA. En 2020, Areg Balayan a documenté le 
conflit survenu dans la région du Tavush et la guerre de quarante-
quatre jours dans le Haut-Karabagh.
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Vaghinak Ghazaryan
Consuted space
Dimanche 27 septembre 2020. La guerre arméno-azerbaïdjanaise éclate. Elle 
dure quarante-quatre jours. Un accord tripartite y met fin le 9 novembre. 
La vie ressemble à une réalité démantelée.
À travers sa pratique documentaire, Vaghinak Ghazaryan aborde dans cette 
série les traumatismes d'après-guerre et l’incertitude dans laquelle les 
résidents des anciennes zones de conflit sont désormais plongés. Dans ce 
contexte, les contradictions embrassent un présent désincarné et donnent 
lieu à des rituels canoniques qui permettent de coexister avec la douleur. 
Chaque famille fait face à son angoisse à sa façon. Les mères apportent sur les 
tombes de leurs fils leurs confiseries préférées, elles dressent encore à table 
une assiette qui leur est destinée. Cette déformation de l'espace et du temps 
empêche le deuil d’un passé révolu.

→ Vaghinak Ghazaryan est né en 1974 à Yerevan, en Arménie. Il est 
diplômé de l'Académie de la télévision et de la radio, et de l'Association 
internationale des critiques d'art (AICA Arménie). Sa photographie 
Resting Soldier [Soldat au repos] a reçu la troisième place dans la 
catégorie « Problématiques contemporaines » du Prix World Press 
en 2021, et la troisième place également du Prix Lens Culture sur le 
thème « Home 21 ».
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Karén Khachaturov
Self Destruction
Les œuvres pop et surréalistes de Karén Khachaturov se focalisent sur 
le monde numérique et son impact sur les individus. L’écriture visuelle 
de l’artiste souligne les sentiments de solitude, d'aliénation et de perte 
d’ancrage avec la réalité qui caractérisent à ses yeux le monde moderne. 
La plupart de ses personnages sont sans visage. Mi-objets, mi-humains, ils 
sont sous l'emprise d’un consumérisme à outrance qui leur donne une 
vision objectivante de toute chose, y compris d'eux-mêmes. Sans pourtant 
user de stéréotypes dramatiques superflus, Karén Khachaturov dénonce le 
fonctionnement consumériste de nos sociétés et en révèle les pièges et les 
dommages collatéraux. Ses images, à la fois drôles et pleines d'esprit, sont, 
pour celles et ceux qui veulent bien le voir, à double lecture.

→ Karén Khachaturov est un photographe et réalisateur arménien  
né en 1992. À travers une esthétique surréaliste empreinte d’une grande 
théâtralité, il crée des scènes parfois troublantes illustrant un monde 
absurde. Ses travaux ont été exposés en Arménie et à l’international 
(Tbilissi, Tel Aviv, Pékin, Shenzen, Toronto, Sydney, New York).
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Sona Mnatsakanyan
Notes from Vanadzor
Après l'effondrement de l'Union soviétique, Vanadzor, ville située au nord de 
l’Arménie, a vu toutes ses usines fermer. Ville endormie, jamais réhabilitée 
depuis, le neuf n’a pas remplacé l'ancien. La ville, entourée de montagnes, 
s'est retrouvée coupée du monde et a acquis la réputation de « ville la plus 
déprimante d'Arménie ». Depuis peu néanmoins, l’idée se répand, notamment 
chez les jeunes, de pouvoir librement choisir son lieu d’habitation sans plus 
se limiter à la capitale. Ainsi, Vanadzor a vu arriver ces dernières années 
de nombreux jeunes, qui y vivent et y créent. En suivant plusieurs de ces 
nouveaux arrivants, Sona Mnatsakanyan montre à quel point ils interagissent 
différemment avec leur environnement. Si certains ressentent l’envie de partir 
peu de temps après leur arrivée, d’autres y vivent en harmonie et construisent 
leur avenir à Vanadzor.

→ Sona Mnatsakanyan née en 1999, est une artiste visuelle 
arménienne utilisant la photographie et la vidéo. Elle a étudié le cinéma 
à l’Institut d'État du théâtre et du cinéma d'Erevan (YSITC), de 2016 
à 2019. En 2018, elle s'engage dans la photographie documentaire et 
conceptuelle. Elle est la lauréate du Prix arménien du Président pour 
sa série Analogue.



Hors les murs
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Circulation(s) dans le métro !

Jusqu’au 29 mai, retrouvez dans 9 gares et stations du réseau RATP,  
5 artistes du festival Circulation(s) dans une scénographie inédite. 

38 photographies, exposées en grand format, sont à découvrir dans 
les gares et stations suivantes :
Hôtel de Ville - Ligne 1
La Chapelle - Ligne 2
Montparnasse - Ligne 4
Saint-Denis Porte de Paris - Ligne 13
Madeleine - Ligne 14
Pyramides - Ligne 14
Gare de Lyon - Ligne 14
Charles de Gaulle Etoile - RER A
Nation - RER A

© Xavier Chibout

x RATP
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Bibliothèque Claude Lévi-Strauss
Découvrez la série « Dialect » de Felipe Romero Beltrán.

Du samedi 02 avril au samedi 28 mai 2022.

→ Samedi de 10h à 18h

→ Du mardi au vendredi de 13h à 19h

→ Gratuit

Cette exposition bénéficie du soutien de la Mairie du 19e.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris 



Évènements
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Little Circulation(s), l’exposition à hauteur d’enfant revient cette année 
avec une nouvelle scénographie qui favorise l’interaction des jeunes 
visiteurs avec les séries des artistes exposé·es – entre observation, 
amusement et expérimentation. Huit artistes du festival sont réuni·es 
dans une scénographie adaptée aux plus petit·es et leurs séries 
photographiques expliquées dans un vocabulaire plus accessible. 
Des jeux à faire sur place permettent d’aiguiser le regard des jeunes 
spectateurs et spectatrices tout en s’amusant.  

Gratuit - Adapté au 5 / 10 ans
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Cette année, le festival propose un parcours ludique et pédagogique 
adapté aux  adolescent·es  au sein des 2000m2 d’exposition. 
Accompagné·e d’un livret adapté, ils et elles sont invité·es à découvrir 
autrement l’ensemble des photographes de l’édition. Ainsi, chaque 
page de ce livret leur offrira la possibilité d’exercer leur œil face aux 
images, de prendre le temps de les observer et d’être attentif·ve 
à chaque détail; mais aussi de découvrir la diversité des regards et 
approches photographiques de chacun·e en allant à la rencontre de 
leurs travaux et des histoires qu’ils et elles racontent.

Gratuit - Adapté au 11 / 15 ans

pour les ados
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Week-end d'ouverture
SAMEDI 2 AVRIL 

De 14h à 19h, en présence des artistes.

Gratuit et ouvert à tou·tes !

· Fresque INSTAX Fujifilm participative 

Venez vous faire photographier et vivre l’instant instax pour Shine like 
a star ! 

· Rencontres et projections

Avec le soutien de WhiteWall, la Fondation Calouste Gulbenkian, 
l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) et l'Ambassade 
de France en Arménie.

Dans le cadre du focus Arménie, Circulation(s) et l’UGAB France vous 
proposent des rencontres & projections en Atelier 7 :

- 14h30 : Film de Nora Martirosyan – Si le vent tombe, 100 min.

- 16h : Table ronde avec Tigrane Yégavian, Gérard Chaliand et Christian 
Makarian – Géopolitique de l’Arménie

- 17h00 : Table ronde avec Antoine Agoudjian et les photographes 
du focus – Discussion autour du travail de photographe en Arménie 
(à confirmer)

· Visite commentée hors les murs 

Exposition « Dialect » de Felipe Romero Beltrán.

Visite en présence de l’artiste le samedi 02 avril à 17h.

Cette exposition bénéficie du soutien de la Mairie du 19e arrondis-
sement de Paris.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss, 41 avenue de Flandre 75019 Paris

· Signature des livres d’artistes 

À partir de 15h. Des artistes de la 12e édition vous font découvrir et 
signent leur ouvrage lié à leur série exposée. 

DIMANCHE 3 AVRIL 

Projections et rencontres - Focus Arménie - Atelier 7

Une programmation plurielle pour découvrir la vitalité de la création 
arménienne en partenariat avec l’UGAB France.

- 15h00 : Documentaire d’Alexis Pazoumian - Deux enfants dans la 
guerre, 24 min.

 en partenariat avec Arte 

- 15h30 : Court métrage de Hovig Hagopian – Storgetnya, 21 min.

Projections suivies d'un débat en présence des réalisateurs

- 16h30 : Table ronde avec Tigrane Yégavian, Gérard Chaliand et 
Christian Makarian – Géopolitique de l’Arménie
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Venez vous faire tirer le portrait ! 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.

En noir et blanc, avec des costumes dans un décor ultra-coloré ou 
en revivant la tradition des studios photos du début du XXe siècle, 
la photographie de famille est transformée en un rituel ultra fun dont 
les thématiques vous offrirons un éventail de propositions.

Repartez avec un tirage A4 signé par l’artiste. Vous pouvez même le 
faire encadrer sur place et commander plusieurs tirages si le cœur 
vous en dit !

Tarifs à partir de 59€ et inscriptions sur festival-circulations.com

Studios photo

© Annabelle Tiaffay

© Elisabeth Gomes Barradas

© Amanda Sellem
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Comme chaque année, Fetart organise à l’occasion du festival 
Circulation(s) des lectures de portfolios pour les photographes, qui 
se dérouleront au CENTQUATRE-PARIS les samedi 09 et dimanche 
10 avril 2022 de 14h à 18h.

Véritable moments d’échanges, les lectures de portfolios permettent 
aux photographes de présenter leur travail à des expert·es du monde 
de l’image : galeristes, agences, critiques, directeurs de festivals, 
iconographes, etc. afin de recueillir une appréciation critique, de 
trouver des opportunités de diffuser leurs images ou d’exposer.

Cette démarche s’insère dans la volonté du festival d’être un tremplin 
pour les photographes.

Vous pouvez sélectionner les expert·es de votre choix pour présenter 
votre travail lors des rencontres en tête-à-tête de 20 minutes chacune 
(sous réserve de places disponibles) pour un montant de 10€ par 
rencontre.

Chaque lecture dure 20 minutes - maximum 3 lectures par personne

Tarifs : 10€ par lecture

Lectures de portfolios



49

Masterclasses et workshop
MASTERCLASSES //MASTERCLASSES //
Un programme de rencontres et d’échanges entre photographes et 
professionnel·les proposé par le collectif Fetart, fondateur et directeur 
artistique du Festival Circulation(s) 

Gratuit et ouvert à tous·tes

SAMEDI 9 AVRIL 

16h — En Atelier 7 — Du livre aux cimaises 

Animé par Carine Dolek du collectif Fetart, commissaire indépendante 
et journaliste. Quand le livre photo s’expose, l’édition photographique 
comme point de départ à l’exposition.

17h30 — En Atelier 2

Visite / discussion croisée WhiteWall x Circulation(s) : La relation avec 
l’artiste dans les choix d’accrochage.

DIMANCHE 10 AVRIL

14H30 — En Atelier 7 — La chaîne de l’édition 

Animé par Emmanuelle Halkin du collectif Fetart, éditrice indépen-
dante.

15h30 — En Atelier 7

Édition ou Auto-édition , quel levier de financement ? 

Le crowdfunding pour soutenir la photographie indépendante, avec 
Christoph Nagel de Kickstarter et Jonas Pariente 
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WORKSHOP //WORKSHOP //
Un week-end intense de pratique professionnelle pour créer la 
meilleure présentation de votre travail existant. 

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI 

De 10h à 18h — En Atelier 11 — Comment construire et présenter votre 
portfolio

Comment sélectionner, éditer vos images, rédiger un texte pour 
mettre en valeur votre projet ? Comment construire votre portfolio 
et présenter votre travail à un public ? Vous sortirez du week-end 
masterclass avec un portfolio cohérent, une présentation de votre 
projet et en sachant comment le pitcher.

Animé par Laetitia Guillemin, curatrice, iconographe et professeure 
aux Gobelins, et Marie Guillemin, curatrice et spécialiste en 
communication, du collectif Fetart.

Tarifs pour 2 jours : 200 € 

Nombre de participants: 14 maximum
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Rencontres photographiques Fujifilm
FORUM FUJIFILM //FORUM FUJIFILM //
Découvrez les « Rencontres Photographiques Fujifilm » ! Nous vous 
invitons à retrouver les Ambassadeurs Série-X et GFX à travers un 
grand « Forum d’échanges » ouvert à toutes et à tous, le samedi à 15h,  
et une série de conférences thématiques (tous les détail sur le site  
www.fujifilm-x.com, rubrique « évènement »). Deux jours d’évènements 
pour partager votre passion avec les  photographes emblématiques 
de la marque, prendre en main les appareils et dialoguer avec les 
membres de l’Équipe Fujifilm.

Gratuit et ouvert à tous·tes 

Vendredi 22 et Samedi 23 avril

De 14h à 19h - en Atelier 7
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PRIX DU PUBLIC //PRIX DU PUBLIC //
VOTEZ !

Le public est invité à voter pour son/sa photographe préféré·e.

Le prix du public récompense le coup de cœur des visiteurs parmi 
les photographes exposés. Le photographe lauréat se verra attribuer 
un appareil Instax Mini EVO (dernier produit Fujifilm sorti fin Janvier  
2022) d’une valeur 199,99 € TTC, offert par notre partenaire Fujifilm.

Gratuit et ouvert à tous·tes

PRIX FUJIFILM //PRIX FUJIFILM //
Depuis 2018, le Prix Fujifilm a pour ambition de soutenir la photo-
graphie émergente contemporaine. 

Parmi les 30 artistes exposé·es au sein du festival Circulation(s) 2022, 
un jury de professionnel·les de la photographie sélectionne le lauréat 
de l’année. 

Un portfolio de son travail est publié dans le Fisheye Magazine 
(publication prévue en mai 2022) et l'artiste reçoit une dotation en 
matériel de prise de vue Fujifilm - un appareil Fujifilm X-T4 avec son 
objectif XF18-55mm. 

Le jury est composé cette année de :
Franck Portelance (Fujifilm)
Eric Karsenty (Fisheye)
Carine Dolek et Marie Guillemin (commissaires du collectif Fetart)
Corinna Schack (PHOM)

Prix 
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Nos partenaires 2022
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES PRINCIPAUX

LES PARTENAIRES PARTICULIERS
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Nos partenaires 2022
FOCUS ARMÉNIEAVEC LE SOUTIEN DE

LES PARTENAIRES MÉDIASLES INSTITUTS PARTENAIRES

Le festival est membre du réseau EMOP 
(European Month of Photography).
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Les organisatrices
Contact presse

Nathalie Dran

nathalie.dran@wanadoo.fr

+33(0)9 61 30 19 46 / +33(0)6 99 41 52 49 

Coordinatrice générale du festival

Amélie Samson

amelie.s@fetart.org

+33 (0)6 79 36 24 36 

Coordinatrice adjointe et responsable de la communication 
et des évènements

Camille Guillé 

camilleg@fetart.org 

+33(0)6 14 62 08 16

COLLECTIF FETART //COLLECTIF FETART //
Le collectif Fetart soutient les photographes émergent·es et la 
diversité photographique à travers des expositions et des évène- 
ments singuliers. Avec son Comité Artistique de 10 curatrices 
découvreuses de talents, il s’attache à proposer une variété toujours 
plus grande de sujets, d’écritures, de formes et de projets, tout 
en partageant une ligne artistique inédite. Le collectif repose sur 
une équipe permanente et les forces agiles d’une communauté de 
passionné·es bénévoles aux champs d’expertises étendus.

Depuis sa création en 2005, Fetart a organisé plus de 40 expositions et 
présenté plus de 500 artistes français·es et internationaux. Véritable 
tremplin pour lancer leur carrière, il a permis l’éclosion de nombreux 
d’entre eux et leur a fourni un premier ancrage dans le marché de l’art. 

Au fil des années, Fetart a développé une expertise reconnue dans 
le domaine de la photographie et s’affirme aujourd’hui comme une 
référence incontournable de la scène culturelle française. Il organise 
entre autres Circulation(s), le festival de la jeune photographie 
européenne, Les Rencontres Photographiques du 10e et vient de signer 
l’exposition Traversées d’Europe accueillie par le Sénat sur les grilles 
du Jardin du Luxembourg dans le cadre de la Présidence française du 
Conseil de l’Union Européenne 2022.

Véritable pôle prospectif et innovant, le collectif accompagne 
également des organisations et structures partenaires sur leurs projets 
liés à la création photographique avec le Lab, dont dernièrement  
avec la co-création du Prix Caritas Photo Sociale.

www.fetart.org
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