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LARRY SULTAN & MIKE MANDEL
Exposition principale

ESTHER TEICHMANN

Lauréate du prix photographique Ville de Levallois 2014
Mentions spéciales: Sylvain Couzinet-Jacques, Stéphanie Gudra

LUCAS BLALOCK
Exposition en extérieur

LARRY SULTAN AND MIKE MANDEL
EXPOSITION PRINCIPALE

En plus de nos lauréats, le festival est fier de vous présenter son exposition principale : Larry Sultan et Mike
Mandel.

Untitled, de la série Evidence,1977, imprimé en 2014. 8x10 in / 10x8 in
tirage gélatino-argentique © Larry Sultan, Mike Mandel

Duo d’artistes américains incontournables depuis le milieu des années 1970, Larry Sultan et Mike Mandel
ont contribué au dialogue entre la photographie et l’art conceptuel de façon magistrale.
L’exposition, qui se tiendra du 10 octobre au 25 octobre, présentera notamment l’ensemble Evidence,
séquence improbable de photographies issues de fonds d’archives qui connaissent une deuxième vie dès
lors qu’elles sont sorties de leur contexte d’origine. Depuis sa publication en 1977, Evidence n’a cessé
d’influencer des générations d’artistes attentifs à la nature insaisissable de l’image photographique.
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ESTHER TEICHMANN
Lauréate du Prix Photographique Ville de Levallois
2014, Esther Teichmann mêle subtilement des
formes diverses (photographies couleur ou noir et
blanc, cyanotypes, sculptures, vidéo, texte) pour
élaborer un univers hors du temps.
Méditation sur le désir et ses métamorphoses
incessantes, Fractal Scars, Salt Water, and Tears
constitue une œuvre raffinée et audacieuse, de
grande qualité formelle, qui explore les relations
entre la photographie et d’autres médiums.
Née en 1980, Esther Teichmann réside à Londres.

Untitled de la série Fractal Scars, Salt Water and Tears.
C-Print, 30 x 25 cm / 12 x 10 inch, Edition of 5 © Esther
Teichmann.

Le Jury a par ailleurs décidé d’attribuer une mention spéciale à deux autres artistes, Stephanie Gudra
(Allemagne, 1981) et Sylvain Couzinet-Jacques (France, 1983) leur offrant ainsi la production d’une
exposition.

Odyssey (paar) #1 & #2, 2012 © Stephanie Gudra

THE PARK, 2012, © Sylvain Couzinet-Jacques

Le jury 2014 était composé cette année de :
-

Joshua Chuang, conservateur en chef, Center of Creative Photography, Tucson, Arizona.
Lucy Conticello, directrice de la photographie, M Le Magazine du Monde, Paris.
Stéphane Decreps, adjoint au maire chargé de la culture, ville de Levallois.
Aron Mörel, éditeur, Mörel Books, Londres.
Joël Riff, Curieux, chronique Curiosité, Paris.

LUCAS BLALOCK
EXPOSITION EXTERIEUR
Né en 1976 aux Etats Unis, Lucas Blalock revisite de façon
inattendue la tradition de la photographie de nature morte, avec
des images mettant en scène des objets usuels dénués de valeur.
Avec un usage personnel et radical de Photoshop, il introduit
des aberrations dans ces assemblages déjà absurdes en soi.
La très grande qualité visuelle qui caractérise son travail et la
nouveauté du registre de ses images en font l’un des artistes les
plus novateurs depuis le début des années 2000.
Il présentera en extérieur un ensemble de photographies
réalisées spécialement pour le festival, du 10 octobre au 15
novembre.

© Lucas Blalock, courtoisie de l’artiste et Ramiken Crucible, New York.

HANA MILETIC
THE MOLEM COLLECTIVE

© Hana Miletic, 1-2 / LP “The Molem
Collective”, APE #026 (Art Paper Editions),
2013

Née à Zagreb en 1982, Hana Miletic recueille, documente et remet en question des phénomènes
contemporains liés aux identités culturelles des minorités en Europe.
Vivant et travaillant entre Bruxelles et Maastricht, c’est son expérience personnelle qui a développé
son intérêt pour la manière dont les individus, à travers la représentation, communiquent leur identité.
Son installation « The Molem Collective » résulte d’une recherche socio-artistique sur la culture hip hop et
réunit la collection de baskets du jeune Zakaria Haddou, vivant dans la cité Molenbeek à Bruxelles.
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