
L’exposition sera également à 
retrouver à la Galerie Binôme, du 
10 au 20 Septembre 2014, 19 rue 
Charlemagne, 75004 PARIS

Lors du Vernissage, le Prix du 
Public sera décerné à l’un des cinq 
photographes exposés

Livret d’exposition



Notre Jury de professionnels

Sarah Moon, photographe de renommée 
internationale et Olivier Aïm, spécialiste 
des théories et de l’histoire des formes 
médiatiques et culturelles, forment notre 
couple de parrains. Le jury est composé de 
huit membres, professionnels de la culture 
et de la communication. Chacun a analysé les 
travaux des candidats et les a interprétés à 
la lumière de son expérience, pour finalement 
sélectionner 5 projets photographiques.

Pour voir la biographie de nos jurés, rendez-vous 
sur notre site : 
profils.celsahorslesmurs.com

Sarah Moon Olivier Aïm

François Halard Alain Gutharc P-L Roubert Adeline Wrona

Stéphane Gizard Eloise Capet Vincent Huguet Benoit Rivero
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Photographe Photographe
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Editeur

Marina

Qu’est ce qu’un autoportrait ? Un portrait de soi, fait par soi. 
En l’occurence, la série des autoportraits de Marina est un por-
trait d’elle à savoir la femme, la mère, l’épouse, la descen-
dante, la philosophe et la photographe, l’expatriée, la sportive... 
comme autant de facette de soi, qui révèle la profondeur de l’être. 
Un portrait philosophique sur la femme qu’elle est et que l’on est tous, aussi, 
un peu : sa condition, ses interrogations visuelles sur son quotidien et sa 
perspective de vie entre deux lignes que sont un destin personnel et un entou-
rage affectif et géogrphique qui dessinent les contours de la vie de chacun... 

Nelly Staderin

Synecdocque

Cavazza



Martyna

Following est un projet photographique de va-et-vient entre le réseau social 
Twitter, sur le Web, et le quotidien, bien réel.
Une rencontre avec chacune des personnes créant son personnage, son avatar. 
Une rencontre IRL dans son salon, sur sa chaise, son canapé, son lit, toujours 
assis, au centre, saisi en lumière, entouré de son “univers”.

Following

Pawlak
Antoine

J’ai toujours été attiré par les 
images d’anonymat. Elles me touchent 
visuellement. Elles représentent les 
identités instables engendrées par 
les réseaux, notre comportement et 
la vulnérabilité de la vie privée. La 
question se pose aujourd’hui de notre 
légimité dans l’espace public face à 
une surveillance incompatible avec la 
pudeur. Le visage, et même le corps, 
sont devenus des façades. La FACE 
devient SUR-FACE. Il y a un besoin de 
protection pour l’identité, un troisième 
niveau de protection après l’architecture 
et le vêtement. Le visage et le corps 
se sont emprisonnés dans leur propre 
masque. Faire abstraction de l’identité 
singulière de quelqu’un révèle beaucoup 
plus. Cet objet, sorte de chaînon manquant 
entre bâtiment et vêtement, inspiré des 
habitations nomades des tribus australes 
et des motifs islamiques, est un objet 
culturel. Il est miroir. C’est une sorte 
de bunker psychologique, un silence 
visuel soulignant un contexte et tous les 
éléments présents de manière subliminale. 
Le silence devient non seulement une 
protection, mais aussi un langage.

Sur-face

Geiger



Ontologie de la photographie de profil: le 
retour du «complexe de la momie»

par Matthieu Parlons

Lorsque André Bazin déclarait brosser un brève psychanalyse des arts 
plastiques, dans le tout premier article de son essai-fleuve sur l’ontologie 
du Septième art (Qu’est-ce que le cinéma ?), justement intitulé «Ontologie 
de l’image photographique», il rappelait alors le complexe de représentation 
-propres à ces arts plastiques- dont la photographie avait paradoxalement 
permis de s’affranchir -complexe mimétique dont la technique de la perspective 
ne constituait alors selon lui qu’une des efflorescence picturales- : le 
«complexe de la momie».

Complexe de la momie

«Fixer artificiellement les apparences charnelles de l’être, c’est l’arracher 
au fleuve de la durée: l’arrimer à la vie». Sans doute, est-ce une des plus 
belles formules introductives à la pensée aphoristique d’un essayiste aussi 
profond qu’André Bazin: le «complexe de la momie», c’est la cristallisation 
pure des velléités mimétiques de tout artiste face à la fluctuante contingence 
du réel et à la fugacité endeuillée de l’instant. La momie du complexe, 
c’est cette statue tout de natron faite d’un homme tout entier pétrifié 
par le terreur de savoir qu’il est destiné à disparaître.  Aussi, comment 
repenser le complexe de la momie, à l’ère d’une œuvre telle que celle de 
l’artiste technophile Natalia Rojas: «The Faces of Facebook» ? Dans cette 
gigantesque fresque pixellisée, constituée de l’ensemble des photos de profil 
du réseau social éponyme, le «complexe de la momie» se trouve dans un état 
d’hypertrophie qui prête à confusion.

Mille millions de selfies

Selfie, auto-représentation de soi par soi, n’est pas pour rien le mot de 
l’année 2013 ! Une majorité de ces 1 267 191 915 photos de profils dissèquent 
l’anatomie d’un narcissisme momifique généralisé: selfie, certes, mais aussi, 
belfie, welfie, helfie, autant d’organes humains mis à l’avant, et fièrement 
exhibés, dans cette grande et vaste momification dont tout un chacun se 
targue. Facebook: nouveau miroir en lequel Narcisse contemporain se mire 
-non sans délectation. Peut-être ne sont-ce pas à proprement parler des 
œuvres d’art, mais le présupposé ontologique est le même: témoigner de sa 
présence, ou plutôt, sur-témoigner de son hyperprésence, dans un régime 
d’hypervisibilité consacré par l’extension généralisée des réseaux sociaux, 
et jouer le rôle quotidien d’une surperformance identitaire en zone oculo-
réticulaire.

L’Autocélébration des oubliés de l’histoire

Ainsi, lorsque l’historien Alain Corbin appelait ironiquement de ces vœux 
la formation d’une «Académie pinagotique», peu après avoir sorti un ouvrage 
révolutionnaire du point de vue de l’épistémologie historique, l’histoire d’un 
parfait inconnu, il était loin de se douter que cette «Académie pinagotique» 
pourrait trouver dans les réseaux sociaux une de ces principales bases de 
données: Louis-François Pinagot, humble sabotier de Bellême, encore inconnu de 
tous, était le choix de Corbin qui avait décidé de s’attarder de façon quasi-
monographique sur les oubliés de l’histoire. Mais aujourd’hui, les oubliés de 
l’histoire ne veulent sans doute plus rester dans l’ombre, et l’homme lambda 
s’exhibe chaque jour à la vue de tous dans son plus simple apparat social. 
Aussi devrions-nos également nous interroger sur le pendant acoustique de la 
photo de profil, le statut, le tweet, soit la production infiniment condensée 
d’une verbalisation destinée au partage, et à la lecture, qui sort de son 
mutisme la plasticité simple et aphasique de la photographie sociale. Comment 
ne pas rapprocher le tweet, de la possibilité d’une nouvelle forme d’écriture,  
que l’on sait chère à un essayiste tel que Roland Barthes, des Fragments 
d’un discours aux feuillets du Journal de deuil en passant par les figures de 
son séminaire sur le désir de Neutre: une écriture faite de fragments, et de 
figures, une forme éclatée mais sensible, comme un copeau de chocolat dur fond 
doucement sous la langue, ou une bouffée d’air frais investit les poumons, 
la forme aphoristique même, celle du Wittgenstein du Tractatus, du Cioran 
des Syllogismes, et du Wilde des Maximes. On ne saurait résister au plaisir 
rétroactif autant qu’anachronique de considérer certains de leurs aphorismes 
comme le format ‘tweetable’ d’une jouissance cybernétique ténue contrainte 
aux 140 caractères: «Le cynisme de la solitude est un calvaire qu’atténue 
l’insolence».

 
Narcisse 2.0

La fragrance du fragment se jouit dans l’éclat du masque, et l’écrivain 2.0 
s’affirme désormais comme le Narcisse contemporain prêt à jouer le jeu de 
sa sur-représentation permanente à travers le flux quotidien de ces éclats 
choisis. Aussi, on est plus très loin du «Punctum», de ce qui point, de ce qui 
frappe, de ce qui touche, de ce dont parlait justement Barthes dans son essai 
sur la photographie, La Chambre Claire, lorsqu’il évoquait la beauté quasi-
fulgurante, et l’affect étonnamment puissant qui pouvait le saisir au vif dans 
le détail apparemment anodin d’une photographie ! Que ce soit la photographie 
de profil, ou même le statut et le tweet, dans cette dynamique contemporaine de 
la «(sur-re)présentation de soi», il semble que l’on en soit puisse prôner une 
esthétique du fragment.

Article du Blog Article du Blog



Bernard

Ces images de médaillons funéraires 
placent volontairement hors champ les 
noms et les dates des défunts. Leur sujet 
n’est pas la mémoire des disparus mais le 
destin de leurs portraits post mortem. 
Fissurés, fracturés, décollés, déplacés, 
rongés par le temps: tous déclinent 
le paradigme cruel de l’outrage. Les 
images de ces profils fantomatiques les 
métamorphosent en Vanités : une façon 
de revisiter la tradition du portrait 
photographique ; un ultime salut aussi 
à ces morts dont la dernière empreinte 
terrestre est sur le point de disparaître 
à jamais.

Disparitions

Chevalier

«Etrange fleur
Que ce débris d’une 
photographie!» 
 (Yves Bonnefoy)

Laurent

Cette série interroge une technique 
particulière de la représentation 
« classique » du portait: le profil 
perdu. Une personne - ici, un 
athlète - est représentée de dos 
avec le visage légèrement tourné 
sur le côté, aux trois-quarts caché 
par l’arrière de la tête.

Au-delà de la reprise classique 
de ce terme, l’envie était de 
capter ce moment intime, furtif et 
pourtant infini où le geste sportif 
est suspendu, où la performance 
est accessoire. La silhouette se 
transforme et le profil se dévoile 
alors comme un paysage.

Profil perdu

Champoussin
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Agathe Gindele, Laeticia Gabay, Sybille Pichot de la 
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Justine Spitzer, Partenariats
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L’équipe

Nos partenaires

Impressions 
réalisées par : 

Toute l’équipe de Celsa Hors les Murs tient à remercier 
les jurés de Profil(s) ainsi que l’équipe pédagogique du 
Celsa et toutes les personnes ayant contribué au Kiss 
Kiss Bank Bank.
 
Nous tenons particulièrement à remercier Jean-Paul 
Capitani, Christophe Laloi et Martin Kiefer pour leur 
précieuse aide.
 
Nous remercions également Jacques Bastide, Serge 
Bromberg, Christophe Cachera ,Valérie Cazin, Romuald 
Chamot, Christophe Lespilette, Pierre Levy, Victor 
Picon, Rémi Raillard, Jean-Pierre Rata, Camille Astié, 
Dylan Buffinton, Aurélie Gosset, Damien Chavanat,  et 
Clément Vayssières.
 
Ainsi que nos partenaires.

Remerciements

Profil(s) - Interface photographique

Profil(s) est un concours photographique sur 
le thème de la photo de profil, parrainé par 
Sarah Moon et Olivier Aïm. Ouvert à toutes 
et à tous, il offre la chance aux 5 meilleurs 
projets de bénéficier d’une exposition à 
Arles, lors des Rencontres Internationales 
de la Photographie.

«Profil(s)» est une interface visant à 
favoriser la rencontre de différents points 
de vue, de plusieurs générations autour de 
la photographie. Le projet souhaite aussi 
souligner le parallèle entre tradition et 
modernité, entre art et communication.

Si la photo de profil fait directement 
écho aux réseaux sociaux, elle relève par 
ailleurs d’une longue tradition du portrait 
photographique, de Nadar à Nan Goldin. De ce 
fait, Profil(s) interroge le photographe sur 
l’évolution de la photographie contemporaine 
face aux nouveaux médias. L’essor du «selfie» 
amène à se questionner sur la place de la 
représentation de soi dans notre société à 
l’heure des réseaux sociaux. 

Comissariat d’exposition : Martin Kiefer


