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THIBAULT BRUNET

Thibault Brunet (1982, Français) est représenté par la Galerie Binôme 
depuis 2012. Son travail joue avec les genres codés de la photographie 
concernant la relation avec la virtualité dans une société où la réalité dans 
son ensemble est numérisée.

Révélé par les institutions nationales et internationales - Lauréat 
reGénération 2 du Musée de l’Élysée à Lausanne (2008), Finaliste du Prix 
Fondation Aperture New York (2012), FOAM Talent 2013 Amsterdam, Mois 
de la Photo Paris (2012), European Month of Photography Berlin, Vienne, 
Luxembourg (2012-2013), Month of Photography Los Angeles (2013), 
Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne (2013), Prix du public Sciences 
Po pour l’art contemporain (2014), Prix Coup de coeur Art-Collector à 
Jeune Création (2014), Lauréat Carte Blanche PMU/Le Bal (2014), The 
Photo London John Kobal Foundation Award (2016). 
Thibault Brunet présente un profil de photographe singulier en ce qu’il 
évolue essentiellement dans les univers virtuels.

Diplômé de l’École supérieure des Beaux-Arts de Nîmes en 2007, Thibault 
Brunet s’est distingué à partir de 2008 par ses études de paysages- séries 
Vice City et Landscapes - et ses études de portraits - série First Person 
Shooter - réalisées à l’intérieur de jeux vidéo. Pendant plusieurs années, il 
a voyagé à travers ces mondes virtuels avec l’appareil photo de son avatar.

En 2014, Thibault Brunet participe au projet collectif, France (s) Territoire 
Liquide. Avec la  série Typologie du Virtuel, il sélectionne dans Google 
Earth des bâtiments co-produits par des individus anonymes, qui mettent 
en lumière le désir de laisser une trace dans le monde numérique. Les 
images ont notamment été exposées au musée Tri postal en juin 2015 et la 
Biennale de Lyon en septembre 2015.
Pour la Carte Blanche PMU 2014 au BAL, il réalise ses prises de vues au 
scanner 3D, recherches photographiques qu’il poursuit en 2015 avec le 
partenariat technologique de Leica pour la série Territoires circonscrits, 
exposée pour la première fois en novembre 2015 à la Galerie Binôme. 

En 2015, plusieurs expositions personnelles ont été programmées à la 
Fondation Sunol à Barcelone, à l’Espace Saint-Cyprien à Toulouse et à 
la Galerie Binôme. Il a également participé aux expositions : “Nouveaux 
territoires de l’image” au FRAC Languedoc-Roussillon à Montpellier ; 
Prix Coup de cœur Art-Collector à Paris ; Art Paris Art Fair 2015; Jeune 
création internationale à Singapour avec l’Institut d’Art Contemporain de 
Villeurbanne ; Passage dans le cadre de Résonance de la Biennale de 
Lyon et Conséquences dans le cadre de NEMO, Biennale internationale 
des arts numériques à Paris et en Île-de-France. En 2016, la Galerie 
Binôme le présente à Art Paris Art Fair, Photo Basel et Paris Photo.

Thibault Brunet est actuellement résident de la Cité internationale des arts 
de la ville de Paris. Après la parution Les immobiles aux éditions Filigranes 
en janvier 2015, deux éditions sont en cours de préparation; Typologie 
du virtuel (octobre 2016) avec les éditions La Pionnière et Inexplorations 
(novembre 2016), monographie avec le soutien du Centre national des arts 
plastiques.

[PRESSE 2015-16]

FISHEYE #16 / janv-fev 2016 
Dossier spécial Images 
automatisées

THE EYES #5 / hiver 2015 
French touch : scénographies de 
l’illusion par Dominique Baqué

Thibault Brunet a pris acte de la 
dilution du réel dans le virtuel et 
de la photographie dans l’image 
de synthèse.

Étienne Hatt, exposition 
Répercussions, Galerie Binôme, 
nov 2015

Dernières acquisitions : 
FMAC, Fonds municipal d’art 
contemporain de la ville de 
Paris et Arthothèque de Lyon. 

http://www.galeriebinome.com/fr/3-artistes/22-thibault-brunet/1-oeuvres/
http://thibaultbrunet.fr/
http://www.galeriebinome.com/media/textes_downloads/fisheye-16_dossier-images-automatisees_thibault-brunet_galerie-binome_gtfv.pdf
http://www.galeriebinome.com/media/textes_downloads/fisheye-16_dossier-images-automatisees_thibault-brunet_galerie-binome_gtfv.pdf
http://www.galeriebinome.com/media/textes_downloads/the-eyes-d.-baque-2015_00z2.pdf
http://www.galeriebinome.com/media/textes_downloads/the-eyes-d.-baque-2015_00z2.pdf


[PRESS REVIEW 2015-16]

FISHEYE #16 / jan-feb 2016
Images automatisées

THE EYES #5 / winter 2015
French touch : scénographies de 
l’illusion by Dominique Baqué

Thibault Brunet acknowledges 
the dilution of reality by a virtual 
world and photography by syn-
thetic images
Étienne Hatt, Répercussions 
exhibition, Galerie Binôme, 
November 2015

THIBAULT BRUNET

Thibault Brunet (1982, French) is a virtual photographer represented by the 
Galerie Binome in Paris since 2012. His work plays with the codified genres 
in photography to question our relationship to virtuality in a society where 
reality as a whole is being digitalized.

Shortly after graduating from the Ecole supérieure des Beaux Arts in 
Nîmes, he distinguished himslef from 2008 with outstanding series based 
on video games. For several years, Thibault has travelled through virtual 
worlds with his camera looking for landcapes – Vice City  – and faces - First 
Person Shooter. This work drawn the attention of several institutions and 
competitions : in 2012 the artist was selected for the Photo Month in Paris, 
Berlin and Vienna and was amongst the finalist of the Aperture Foundation 
Price 2012 in New York and the Talents FOAM 2013 in Amsterdam. His 
work is also present in prestigious collections such as the French National 
Library (BNF) and the Elysée museum.

In 2014, Brunet took part to a collective project, France(s) Territoires 
Liquides. With his Typologie du virtuel, he selected in Google Earth 
buildings that were coproduced by anonymous individuals, hence shedding 
a light on the desire to leave a trace in the digital world. The images were 
exhibited at the Tri Postal museum in June 2015 and the Biennale de Lyon 
in Septembre 2015.
Thibault embraced a new approach for the PMU Carte Blanche 2014 at 
the BAL and worked on the digitalization of the real world using a 3D scan. 
Since then, this project has been ongoing with the technological partnership 
of Leica for the series Territoires circonscrits and exhibited for the first time 
in November 2015 at the Galerie Binome.

Several solo exhibitions are showed in 2015: Sunol Foundation in 
Barcelona, at the Espace Saint-Cyprien in Toulouse and at the Galerie 
Binôme (Paris). He also participates to the following group exhibitions : 
Nouveaux territoires de l’image at FRAC Languedoc Roussillon in 
Montpellier; Prix Coup de cœur Art-Collector in Paris; Jeune création 
internationale in Singapour with the Institut d’Art Contemporain 
of Villeurbanne; Passage in Résonance of the Lyon Biennale and 
Conséquences in NEMO Biennale internationale des arts numériques in 
Paris and in Ile-de-France.

In 2016 he won the First prize John Kobal Foundation award à Photo 
London (2016). He is represented by Galerie Binome at Art Paris Art Fair, 
Photo Basel and Paris Photo.

After the release of Les immobiles published by Filigranes in January 2015, 
two photography books are currently being prepared : Typologie du virtuel 
is to be released in October 2016 (ed. La pionnière) and a monograph, 
Inexplorations is to be released in November 2016 with the support of the 
Centre national des arts plastiques (CNAP).

www.galeriebinome.com/thibaultbrunet • thibaultbrunet.fr

Last acquisitions : 
FMAC, Municipal Fund for 
contemporary art (Paris) and 
Arthotheque of Lyon. 

http://www.galeriebinome.com/media/textes_downloads/fisheye-16_dossier-images-automatisees_thibault-brunet_galerie-binome_gtfv.pdf
http://www.galeriebinome.com/media/textes_downloads/the-eyes-d.-baque-2015_00z2.pdf
http://www.galeriebinome.com/media/textes_downloads/the-eyes-d.-baque-2015_00z2.pdf
http://www.galeriebinome.com/fr/3-artistes/22-thibault-brunet/1-oeuvres/
http://thibaultbrunet.fr/


THIBAULT BRUNET

typologie du virtuel  ( 2013-16 )
•
Typology of the virtual serie 
Transphotographiques 
exhibition, 2014 
Le tri postal, Lille - France
photographic installation 
edition of 3 (+1AP) 
36 photographs - 20 x 20 cm 
frame with anti-reflection 
glass 
série Typologie du virtuel 
exposition Transphotogra-
phiques, 2014 
Le tri postal, Lille - France
installation photographique 
édition de 3 (+1EA) 
36 photographies 
20 x 20 cm 
encadrement sous verre 
anti-reflet



typologie du virtuel 
(2014-16)

édition de 5 (+2EA) 
50 x 50 cm & 100 x 100 cm 
tirage jet d’encre sur 
papier Canson rag Photo 
encadrement sous verre 
anti-reflet

Thibault Brunet

typology of the virtual 
untitled #1
edition 3/5 - 50x50 cm

Thibault Brunet

typology of the virtual

untitled #37
edition 2/5 - 50x50 cm



typology of the virtual 
(2014-16)

edition of 5 (+2AP)

50 x 50 cm & 100 x 100 cm 
pigment inkjet on Canson 
rag Photo paper, frame 
with anti-reflection glass

Thibault Brunet

typology of the virtual 
untitled #18

edition 1/5 - 50x50 cm

Thibault Brunet

typology of the virtual

untitled #24

edition 1/5 - 50x50 cm



typologie du virtuel 
(2014-16)

édition de 5 (+2EA) 
50 x 50 cm & 100 x 100 cm 
tirage jet d’encre sur 
papier Canson rag Photo 
encadrement sous verre 
anti-reflet

Thibault Brunet

typology of the virtual 
untitled #34

edition 1/5 - 50x50 cm



Thibault Brunet

typology of the virtual

untitled #31

edition 2/5 - 50x50 cm

typology of the virtual 
(2014-16)

edition of 5 (+2AP)

50 x 50 cm & 100 x 100 cm 
pigment inkjet on Canson 
rag Photo paper, frame 
with anti-reflection glass



THIBAULT BRUNET •

typologY of the virtual  ( 2013-16 )

Typology of the virtual 
series 
Transphotographiques 
exhibition 2014, Tripostal 
Lille - France

photographic installation 
edition of 3 (+1AP) 
20 x 20 cm 
36 photographs 
frame with anti-reflection 
glass 

série Typologie du virtuel 
exposition Transphotogra-
phiques 2014 
Tripostal, Lille - France

installation photographique 
édition de 3 (+1EA) 
20 x 20 cm 
36 photographies 
encadrement sous verre 
anti-reflet

 Avec Typologie du virtuel, Thibault Brunet explore le territoire français 
à travers Google Earth [et] exploite en partie le flottement provoqué par 
l’usage massif et indéterminé de ces informations. [...]

Les images de cette série ont été réalisées à partir de bâtiments situés 
dans des zones péri-urbaines et modélisés en 3D par des utilisateurs de 
GE. Centres commerciaux, HLM et tours de grandes firmes relèvent d’une 
typologie architecturale globale, sans lien avec le territoire. 
L’artiste les ancre dans un espace et un temps spécifique en y ajoutant 
une ombre portée définie d’après le jour et l’heure de leur réalisation. Il 
recontextualise l’image en la rattachant à l’action de son premier fabricant 
et s’inscrit dans une chaîne de création collective dont il forme un nouveau 
relais. Le contexte, c’est l’ombre, la création d’un espace de projection 
s’évanouissant dans la brume que l’artiste compare à un nuage numérique4, 
et dont ses bâtiments semblent surgir tels des pop-up.

[TEXTE_extrait] Marguerite Pilven, critique d’art et commissaire 
indépendante, avril 2014

4 Le Cloud computing étant étroitement lié à l’accroissement du big data.



With “Typology of the virtual”, Thibault Brunet explores the territory of 
France through Google Earth. [...]

The images in this series have been created from buildings situated in peri-
urban zones and scale-modelled in 3D par GE users. Shopping centres, 
housing estates and big company towers come under global architectural 
typology, without any connection with the territory. 
Brunet anchors them in a specific space and time, adding a shadow shaped 
according to the day and time of their conception. He re-contextualises 
images by connecting them to the action of their original maker and places 
himself in a sequence of collective creation within which he becomes a 
new link. The context is a shadow, it is the creation of a projection space 
vanishing into the mist and that the artist compares to a ‘digital cloud 4’ 
whose buildings seem to suddenly appear like pop-ups.

[TEXT_extract] Marguerite Pilven, art critic and independant curator, April 
2014

4 Cloud computing is closely linked to the increase of big data.

Typology of the virtual 
series
exhibition From 1 to 0, 
from 0 to 1 
Fondacio Sunol 
Barcelona - Spain
photographic installation 
edition of 3 (+1AP) 
20 x 20 cm 
36 photographs 
frame with anti-reflection 
glass

5 edition - 100 x 100 cm 
frame with anti-reflection 
glass 

séries Typologie du virtuel
exposition From 1 to 0, 
from 0 to 1 
Fondation Sunol 
Barcelonne - Espagne
installation photographique 
édition de 3 (+1EA) 
20 x 20 cm 
36 photographies 
encadrement sous verre 
anti-reflet
édition de 5 - 100 x 100 cm 
encadrement sous verre 
anti-reflet



THIBAULT BRUNET

Territoires circonscrits   ( 2015-16 ) 
( undefined territories ) 

••
Territoires circonscrits 
serie, untitled #1 (detail), 
2015 
edition of 5 (+2AP) 
60 x 90 cm  
inkjet on Fine Art 
Hahnemühle Harman 
paper, laminated on alumi-
nium, frame with anti- 
reflection glass

série Territoires circons-
crits, sans titre #1 (detail), 
2015
édition de 5 (+2EA) 
60 x 90 cm 
tirage jet d’encre sur 
papier Hahnemühle Fine 
Art Harman, contrecollage 
aluminium, encadrement 
bois blanc, verre musée



territoires circonscrits 
(2015-16)

edition of 5 (+2AP) 
90 x 60 cm 
pigment inkjet on Fine 
Art Hahnemühle Harman 
paper laminated on alumi-
nium, frame with anti- 
reflection glass 

édition de 5 (+2EA) 
90 x 60 cm 
tirage jet d’encre sur 
papier Hahnemühle Fine 
Art Harman, contrecollage 
aluminium, encadrement 
bois blanc, verre musée

Thibault Brunet

territoires circonscrits

untitled #3, 2015

edition 2/5



Thibault Brunet

territoires circonscrits 
untitled #4, 2015

edition 2/5

Thibault Brunet

territoires circonscrits

untitled #6, 2015

edition 4/5

territoires circonscrits 
(2015-16)

edition of 5 (+2AP) 
60 x 90 cm 
pigment inkjet on Fine 
Art Hahnemühle Harman 
paper laminated on alumi-
nium, frame with anti-re-
flection glass 

édition de 5 (+2EA) 
60 x 90 cm 
tirage jet d’encre sur 
papier Hahnemühle Fine 
Art Harman, contrecollage 
aluminium, encadrement 
bois blanc, verre musée



THIBAULT BRUNET ••

Territoires circonscrits  ( 2015-16 ) 

Noir charbon et jaune sable sont les deux espaces chromatiques dans 
lesquels nous transporte Thibault Brunet avec la sérieTerritoires circonscrits. 
C’est un univers issu de la modélisation de paysages saisis via un scanner 
tridimensionnel. Avec un ingénieur et une ScanStation mis à disposition par 
Leica,Thibault Brunet a parcouru le littoral sur 30 kilomètres, de Calais au 
Cap Gris-Nez. Le scanner muni d’un laser vient mesurer tout autour de lui les 
distances et les volumes sur 360°. L’appareil photo inclus dans la machine 
ajoute dans un second temps les couleurs.

Quel que soit le degré de technologie, même dans l’industrie de pointe, 
l’image n’est pas une copie, mais une extrapolation. Thibault Brunet en 
joue. [...] Il détourne les instruments, les outils de mesure et de représen-
tation. Il nous en montre les limites. Il fait ressortir les points aveugles de la 
technologie aussi puissante soit-elle. Il en livre une nouvelle construction, 
onirique celle-là, presque fantastique. 

[TEXTE_extrait] Mireille Besnard, Il n’y a rien derrière le visible, mars 2016

territoires circonscrits 
(2015-16)

untitled #1, 2015 
5 edition - 60 x 90 cm

edition of 5 (+2AP) 
60 x 90 cm 
pigment inkjet on Fine 
Art Hahnemühle Harman 
paper laminated on 
aluminium, frame with anti- 
reflection glass

édition de 5 (+2EA) 
60 x 90 cm 
tirage jet d’encre sur 
papier Hahnemühle Fine 
Art Harman, contrecollage 
aluminium, encadrement 
bois blanc, verre musée

Thibault Brunet

territoires circonscrits

untitled #1, 2015

edition 1/5



Black coal and yellow sand are the two colour spaces conveyed in Thibault 
Brunet’s series Territoires circonscrits. It is a universe which comes from the 
modelled landscapes captured via a three-dimensional scanner. With an 
engineer and a ScanStation provided by Leica, Thibault Brunet travelled the 
coastline for 30 kilometres, from Calais to Cap Gris-Nez. The scanner came 
equipped with a laser which allowed him to measure distances and volumes 
in 360°. The camera integrated into the machine contributed a second phase 
of colour.

However sophisticated the technology, even in a such a cutting-edge indus-
try, the image is not a copy but an extrapolation. Thibault Brunet plays with 
these ideas. [...] He appropriates instruments, measurement tools and re-
presentations. And shows us their limits. In so doing he highlighting the blind 
spots of technology, however powerful it may be. From this, he delivers a 
new construct that is dreamlike, almost fantastic.

[TEXT_extract] Mireille Besnard, There is nothing behind the visible, march 
2016

territoires circonscrits 
(2015-16)

untitled #7 (detail), 2016 
5 edition (+2AP) 
100 x 150 cm

pigment inkjet on Fine 
Art Hahnemühle Harman 
paper, laminated on 
aluminium, frame with anti- 
reflection glass 

édition de 5 (+2EA) 
100 x 150 cm  
tirage jet d’encre sur 
papier Hahnemühle Fine 
Art Harman, contrecollage 
aluminium, encadrement 
noir, verre musée

Thibault Brunet

territoires circonscrits 
untitled #7, 2015

edition 2/5



lisa SARTORIO

D’origine italienne, Lisa Sartorio est diplômée des beaux-arts de Paris 
depuis 1993 et intègre en 1994 l’Institut des hautes études en arts 
plastiques de la Ville de Paris. Formée à la sculpture, son travail évolue 
ensuite vers la performance et les arts visuels. Elle a obtenu différents prix 
et bourses dont Aide à la création Ville de Paris, Bourse d’étude Corée du 
Sud, Artiste en résidence Valence Art 3, Bourse d’étude Winchester, Prix de 
la Fondation de l’Ensba Paris. Elle est actuellement en résidence territoriale 
à Vitry avec le Mac/Val. Parmi ses expositions personnelles dans des 
musées et centres d’art : Kunsthaus de Nurëmberg, Musée des beaux-arts 
de Valence, Maison d’art contemporain Chailloux, Palais de Chaillot, Musée 
d’Art Moderne/Palais de Tokyo, 19 CRAC de Montbéliard. Artiste attachée à 
la scène nationale de Cavaillon de 2002 à 2008, elle a enseigné de 2007 à 
2010 au Greta sur la construction et la sémiologie de l’image.

En 2010, elle a participé à la Nuit Blanche Parisienne et collabore sur un 
projet artistique avec Arte en 2011. Son travail a aussi été présenté à la 
FIAC, Slick Art fair et Art Paris. Sa création de projets vidéos est aussi 
impulsée par une association avec La Maison du Geste et de l’Image 
depuis plusieurs années.

Ses œuvres sont présentes dans plusieurs collections publiques : 
Musée des Beaux-arts de Valence, Musée des Beaux-arts de Paris, 
Arthothèque de Lyon et BNF.

En 2015, elle présente l’exposition monographique “Il était (X) fois” à la 
Galerie Binôme et participe à l’exposition collective “Créer c’est résister” 
à la Bibliothèque de Lyon dans le cadre de Résonance, Biennale de Lyon 
2015, accompagnée par une conférence dirigée par Michel Poivert.

Acquisitions 2015 : BNF, Artothèque de Lyon, Collection Marcel Burg 
(Strasbourg), Collection Jacques et Evelyne Deret (Paris), Collection 
Laurent Savard (Lausanne).

En 2016, elle participe à l’exposition collective À dessein avec sa série 
Dessin d’un tirage, présentée à Art Paris Art Fair et à la Galerie Binôme. 
Elle a récemment tenue une conférence sur son travail à la Maison 
européenne de la photographie.

[EXTRAIT] François Lozet, 2015

Lisa Sartorio fait partie de ces artistes qui s’intéressent à la photographie 
en posant un regard critique sur la présence massive des images et leur 
disponibilité absolue dans la culture visuelle d’aujourd’hui. 
Internet, les réseaux sociaux et la vidéo surveillance participent à 
de nouveaux processus de création qui témoignent de la nouvelle 
transformation de l’image.  
Lisa Sartorio s’en empare en créant des expériences visuelles perturbant le 
rapport de l’image à son omniprésente apparence. Interrogeant la visibilité 
du réel et ce qui se construit à la fois dans son apparition et sa disparition.

[REVUE DE PRESSE] 
dernières parutions

CAMERA #11-12 / nov 2015 
La tentation picturale à l’ère 
numérique

L’EXPRESS #3318 / fev 2015 
Reprise de vues

http://www.galeriebinome.com/media/textes_downloads/camera-n11-12_nxterr_9wzj.pdf
http://www.galeriebinome.com/media/textes_downloads/camera-n11-12_nxterr_9wzj.pdf
http://www.galeriebinome.com/media/textes_downloads/scan0323_oh70.jpg


lisa SARTORIO

Lisa Sartorio, Italian-born, graduated from the beaux-arts in Paris in 1993 
and attended the Institut des hautes études en arts plastiques de la Ville de 
Paris (Institute of advanced studies in fine arts of the City of Paris) in 1994. 
Trained in sculpture, her work then evolved to performance and visual arts. 
She received various prizes and scholarships including Aide à la création 
Ville de Paris (City of Paris aid for creation), Bourse d’étude Corée du Sud 
(South Korea scholarship), Artiste en résidence Valence Art 3 (Art 3 Artist 
in residence - Valencia), Winchester scholarship, Prix de la Fondation de 
l’Ensba Paris (Ensba Paris Foundation Award) and is currently in territorial 
residence subsidised by the Ministry of Culture with the Mac/Val at Vitry. 
Her personal exhibitions in museums and art centres include : Kunsthaus 
in Nuremberg, Museum of fine arts in Valencia, Maison d’art contemporain 
Chailloux (House of contemporary art in Chailloux), Palais de Chaillot, 
Musée d’Art Moderne/Palais de Tokyo (Museum of Modern Art/Palais de 
Tokyo), 19 CRAC de Montbéliard. As an artist attached to the national 
scene of Cavaillon from 2002 to 2008, she taught image construction and 
semiotics at the Greta from 2007 to 2010. 
In 2010, she took part in the Nuit Blanche Parisienne (Paris all-night event) 
and collaborated on an artistic project with Arte in 2011. Her work was also 
presented at the FIAC, Slick Art fair and Art Paris. Her creation of video 
projects has also driven by an association with La Maison du Geste et de 
l’Image for several years now.

Her works are in many public collections: 
Musée des Beaux-arts de Valence, Musée des Beaux-arts de Paris, 
Arthothèque de Lyon, BNF (French National Library).

By 2015, she presented the monographic exhibition Il était (X) fois at 
the Galerie Binôme and took part in the collective exhibition Créer c’est 
résister (Creating means resisting) at the Lyon library in the framework of 
Résonance, Lyon Biennale 2015, accompanied by a conference led by 
Michel Poivert.

2015 acquisitions : BNF, Artothèque of Lyon, Marcel Burg Collection 
(Strasbourg), Jacques and Evelyne Deret Collection (Paris), Laurent 
Savard Collection (Lausanne).

In 2016, with her Dessin d’un tirage series, she is taking part in the drawing 
exhibition, presented at the Art Paris Art Fair and Galerie Binôme. She 
is presenting her artwork to the Maison Européenne de la Photographie 
during a conference programmed by Gens D’images.

[EXTRACT] François Lozet, 2015

Lisa Sartorio is one of those artists who are interested in photography by 
giving a critical view of the massive presence of images and their absolute 
availability in today’s visual culture. Internet, social networks and video 
surveillance play a role in producing new creative processes that are proof 
of a new transformation of images. Lisa Sartorio seizes this to create visual 
experiences that disrupt the relationship of an image with its ubiquitous 
appearance; Her work questions the visibility of reality and what is built in 
its appearance and disappearance.

www.galeriebinome.com/lisasartorio   •   www.sartorio-lisa.fr

http://www.galeriebinome.com/fr/3-artistes/23-lisa-sartorio/1-oeuvres/
http://sartorio-lisa.fr/index.php#all


lisa sartorio

x puissance x  ( 2012-14 )

( x power x )

•
X puissance X serie 
Once upon (X) time 
Galerie Binôme, Paris 
2015
exhibition view, 50 x 50 cm 
and 100 x 100 cm sizes 

série X puissance X 
ll était (X) fois, Galerie 
Binôme, Paris 2015
vue d’exposition des 
formats 50 x 50 cm 
et 100 x 100 cm



x puissance X - série 3#3

pigment inkjet on Fine Art 
Harman smooth coton 
paper laminated on alu-
minium, white frame with 
glass

edition of 5 (+1EA) 
50 x 50 cm  
edition of 3 (+1EA) 
100 x 100 cm

tirage encre pigmentaire 
sur papier harman smoo-
th cotton contrecollé sur 
aluminium, encadrement 
boîte sous verre

édition de 5 (+1EA) 
50 x 50 cm 
édition de 3 (+1EA) 
100 x 100 cm

lisa sartorio

x puissance X

série 3#3, 2012-14
edition 1/5 - 50x50 cm



x puissance X - série 3#4 

pigment inkjet on Fine Art 
Harman smooth coton 
paper laminated on alu-
minium, white frame with 
glass

edition of 5 (+1EA) 
50 x 50 cm  
edition of 3 (+1EA) 
100 x 100 cm

tirage encre pigmentaire 
sur papier harman smoo-
th cotton contrecollé sur 
aluminium, encadrement 
boîte sous verre

édition de 5 (+1EA) 
50 x 50 cm 
édition de 3 (+1EA) 
100 x 100 cm

lisa sartorio

x puissance X

série 3#3, 2012-14
edition 1/5 - 50x50 cm



lisa sartorio •

x puissance x  ( 2012-14 )

x puissance X 
série  3#9 ( syrian war )

pigment inkjet on Fine Art 
Harman smooth coton 
paper laminated on alu-
minium, white frame with 
glass

edition of 5 (+1EA) 
50 x 50 cm  
edition of 3 (+1EA) 
100 x 100 cm

tirage encre pigmentaire 
sur papier harman smoo-
th cotton contrecollé sur 
aluminium, encadrement 
boîte sous verre

édition de 5 (+1EA) 
50 x 50 cm 
édition de 3 (+1EA) 
100 x 100 cm

Le travail de Lisa Sartorio s’inscrit dans une réflexion esthétique menée 
par de nombreux artistes autour du phénomène de banalisation de l’image. 
Fascinée par le déferlement continu d’informations visuelles qui compose 
notre quotidien, elle glane des éléments de sa palette graphique sur Inter-
net et dans la presse. Cette approche de l’image se redouble par un choix 
de thèmes liés à la mécanisation de l’activité humaine : production indus-
trielle des aliments, organisation fordiste du travail, abattage en série de 
l’homme et de l’animal.

Lisa Sartorio met à plat cette iconographie. Elle l’organise en un maillage 
superficiel qui lui fait perdre sa signification première et la transforme en 
un motif ornemental. L’horreur du monde prend les atours séduisants de 
papiers peints […]. Le passage de l’un au multiple, la répétition et l’enchaî-
nement converti le contenu scabreux des motifs en une trame qui les digère 
jusqu’à les convertir en une rumeur du monde.

La saturation et les couleurs vives de ces œuvres à la présence persistante 
incitent cependant le visiteur à s’approcher. Le contenu de ces composi-
tions a priori abstraites jaillit alors soudain de la trame qui les camouflait. 
Cette double-lecture contient une forme d’impertinence, souvent présente 
dans les travaux de Lisa Sartorio, qui sanctionne ici d’une petite gifle notre 
curiosité ! Une gifle qui réveille, distribuée comme un antidote à la passivité 
générée par la banalité des images. Une passivité qui prend la forme de 
l’indifférence ou de la fascination.

[TEXTE_extrait] Marguerite Pilven, X puissance X, ou la petite gifle de Lisa 
Sartorio

lisa sartorio

x puissance X

série 3#9, 2012-14
edition 1/5 - 50x50 cm



Lisa Sartorio’s work falls within an aesthetic reflection led by numerous 
artists around the phenomenon of image trivialisation. Fascinated by the 
never ending flood of visual information that make up our daily lives, she 
gathers, amongst other things, elements of her graphic tablet on the In-
ternet and in the press. This way of dealing with images is intensified by a 
choice of themes related to the mechanisation of human activity: the indus-
trial production of food, the Fordist organisation of work, the serial slaughte-
ring of men and animals. [...]

Lisa Sartorio thoroughly examines this iconography. She organises it in 
a superficial meshing that strips it of its original significance and trans-
forms it into an ornamental motif. The horrors of the world turn into alluring 
wallpapers […]. The transition from one to multiple, the repetition and the 
succession convert the scabrous content of the motifs into a thread that 
digests them until they are transformed into a rumour of the world. A rumour 
that then merges effortlessly into the environment.

However, the saturation and bright colours of these works of art and their 
persisting presence encourage the visitor to move closer. Then the content 
of these compositions that at first seemed abstract suddenly springs out 
of the thread that was camouflaging them. This double-reading contains a 
form of impertinence that is often present in Lisa Sartorio’s works and that 
recognises our curiosity with a gentle slap1! It is a slap that awakens and 
that is handed out as an antidote to the passivity generated by the banality 
of images; a passivity that takes the form of indifference or fascination. [...]

[TEXT_extract] Marguerite Pilven, X power X, or The gentle slap by Lisa 
Sartorio

x puissance X 
sErie  3#9 ( detail )



lisa sartorio

l’écrit de l’histoire  ( 2014-15 )

( the writing of history )

••
LISA SARTORIO 
L’ÉCRIT DE L’HISTOIRE 
2014 - 2015

edition of 5 (+1AP) 
66 x 51,5 cm 
edition of 3 (+1AP) 
116 x 92,5 cm

pigment inkjet on 
harman smooth coton 
laminated on aluminium 
light oak wood 
frame with glass



lisa SARTORIO ••

L’écrit de l’Histoire (2014-15)

m14 ebr  (2015)  

pigment inkjet on Fine Art 
Harman smooth coton 
paper laminated on alumi-
nium, light oak wood frame 
with glass

edition of 5 (+1AP) 
66 x 51,5 cm 
edition of 3 (+1AP) 
116 x 92,5 cm

tirage encre pigmentaire  
sur papier harman 
smooth cotton contrecollé 
sur aluminium, encadre-
ment boîte sous verre en 
chêne clair

édition de 5 (+1EA) 
50 x 50 cm 
édition de 3 (+1EA) 
100 x 100 cm

lisa sartorio

L’écrit de l’histoire

M14 EBR, 2012-14
edition 4/5 - 66x51,5 cm



For a number of years, Lisa Sartorio has put her camera aside. In light of 
the glut of images, she no longer sees the need to produce new ones. Her 
work questions the paradox surrounding the hyper-reproducibility of images 
causing the content and the meaning of what we see to be overlooked.

The series L’écrit de l’histoire/The Writing of History is produced from pho-
tographs of war weapons from the Internet that have played a major role 
in world conflicts. The obsessive multiplication of each of these arms gives 
shape to simulated landscapes. Attractive from a distance, more closely 
they reflect the vertiginous scale of invasions and the shock of the state of 
decay of landscapes ravaged by war.

Far from focusing on a feudal vision of the land and its relationship with the 
powers that be, L’écrit de l’histoire/The Writing of History is about compo-
sitions that take shape from within, in the relationship that each firearm 
module builds with its replica. Living shapes that are displayed exponen-
tially and paradoxically, depicting creative energy and deceptive infiltration, 
sculpt physical and mental contamination. They represent the absurdity of a 
world contemplating its self-destruction.

By using pre-existing images shared by everyone as a basis for creation, 
Lisa Sartorio falls within the movement of appropriation and shakes up our 
passive gaze by creating ambiguity regarding genre. Like M14-EBR, from 
the wheat field to the battlefield, she swings between photography and 
drawing, contemplated and documented landscape. These hybrid images 
highlight their power of suggestion. They represent our presence in the 
world more than the conflicts in a process that re-awakens minds.

bren  (2015)  

pigment inkjet on Fine Art 
Harman smooth coton 
paper laminated on alumi-
nium, light oak wood frame 
with glass

edition of 5 (+1AP) 
66 x 51,5 cm 
edition of 3 (+1AP) 
116 x 92,5 cm

tirage encre pigmentaire  
sur papier harman 
smooth cotton contrecollé 
sur aluminium, encadre-
ment boîte sous verre en 
chêne clair

édition de 5 (+1EA) 
50 x 50 cm 
édition de 3 (+1EA) 
100 x 100 cm

lisa sartorio

L’écrit de l’histoire

Bren, 2012-14
edition 4/5 - 66x51,5 cm



LUGER (2014) 

pigment inkjet on Fine Art 
Harman smooth coton 
paper laminated on alumi-
nium, light oak wood frame 
with glass

edition of 3 (+1AP) 
116 x 92,5 cm

tirage encre pigmentaire  
sur papier Harman 
smooth cotton contrecollé 
sur aluminium, encadre-
ment boîte sous verre en 
chêne clair

edition de 3 (+1EA) 
116 x 92,5 cm

lisa SARTORIO ••

L’écrit de l’Histoire (2014-15)

lisa sartorio

L’écrit de l’histoire

Luger, 2012-14
edition 1/3 - 116x92,5 cm



Depuis plusieurs années, Lisa Sartorio a mis de côté son appareil photo-
graphique. Devant le constat de la surabondance des images, elle ne voit 
plus la nécessité d’en produire de nouvelles. Son travail interroge le para-
doxe de l’hyper-reproductibilité des images qui fait oublier le contenu et le 
sens de ce que l’on voit.

La série L’écrit de l’histoire est réalisée à partir de photographies d’armes 
de guerres récupérées sur internet, ayant joué un rôle majeur dans les 
conflits mondiaux. La multiplication obsessionnelle de chacune de ces 
armes donne forme à des simulacres de paysages. Séduisants de loin, ils 
révèlent de près le vertige de l’envahissement, le choc de la décrépitude 
des paysages ravagés par la guerre. 
Loin de s’arrêter à une vision féodale du territoire et de son rapport au 
pouvoir, L’écrit de l’histoire s’intéresse à des compositions qui prennent 
forme de l’intérieur, dans le lien que chaque module d’arme construit avec 
sa réplique. Formes vivantes qui se déploient de manière exponentielle et 
paradoxale, à la fois figure d’énergie créatrice et mouvement sournois d’in-
filtration, elles travaillent sur une contamination physique et mentale. Elles 
représentent l’absurdité d’un monde qui contemple son auto-destruction.

En composant à partir d’images préexistantes et partagées par tous, Lisa 
Sartorio s’inscrit dans le mouvement des réappropriationnistes et bouscule 
notre regard passif.en créant des ambiguïtés de genre. À l’instar de M14-
EBR, du champ de blé au champs de bataille, elle oscille entre photogra-
phie et dessin, paysage contemplé et documenté. Ces images hybrides 
accentuent leur pouvoir de suggestion. Elles racontent moins les conflits et 
que notre présence au monde dans un processus de ré-éveil des esprits.

Kalachnikov (2014) 

pigment inkjet on Fine Art 
Harman smooth coton 
paper laminated on alumi-
nium, light oak wood frame 
with glass

edition of 5 (+1AP) 
66 x 51,5 cm 
edition of 3 (+1AP) 
116 x 92,5 cm

tirage encre pigmentaire  
sur papier harman 
smooth cotton contrecollé 
sur aluminium, encadre-
ment boîte sous verre en 
chêne clair

édition de 5 (+1EA) 
50 x 50 cm 
édition de 3 (+1EA) 
100 x 100 cm

lisa sartorio

L’écrit de l’histoire

Kalachnikov, 2012-14
edition 3/5 - 66x51,5 cm



lisa sartorio

dessin d’un tirage  ( 2010-16 )

( dRAWING THE PRINTING PROCESS )

•
Dessin d’un tirage series 
À dessein exhibition view, 
Art Paris Art Fair 
Grand Palais, Paris, 2016

Série Dessin d’un tirage 
vue de l’exposition 
À dessein, Grand Palais, 
Paris, 2016

••



Semblants de dessins ou de gravures, la série Dessin d’un tirage donne à 
voir l’enregistrement des déplacements de la main du “tireur photo” à qui 
est confié le rendu final d’une image. Lisa Sartorio reconsidère ce geste in-
termédiaire qui, dans l’élaboration de l’œuvre photographique, participe en 
toute discrétion à sa révélation : certaines zones de l’image sont éclairées

différemment des autres à l’aide de masques (mains ou papiers cartonnés 
en tirage argentique, calque de masquage sur logiciel numérique).

D’après les images de Valérie Belin, Josef Koudelka, Antoine d’Agata …, 
partageant le même tireur, Christophe Batifoulier, elle obtient un relevé 
graphique de toutes les opérations de ce dernier. Lisa Sartorio met ainsi 
en évidence la dimension gestuelle et le travail d’interprétation de l’image 
en post-production, et par la même occasion la sublime. Elle se pose aussi 
en médiateur entre l’œuvre et le regardeur, et interroge : qu’est-ce qui fait 
œuvre? où commence et où s’arrête le travail de l’auteur ?

La série Dessin d’un tirage donne une forme plastique à la dimension plu-
rielle propre à toute œuvre photographique, comme synthèse d’opérations 
mécaniques, techniques et artistiques. Cette série s’inscrit plus largement 
dans la démarche de Lisa Sartorio  qui vise à déplacer le regard du specta-
teur pour élaborer de nouveaux modes d’apparition de l’image et du visible.

lisa sartorio •••

dessin d’un tirage  ( 2010-16 )

calais city, chaos serie of 
josef koudelka, 2016

pigment inkjet on Museum 
Etching paper laminated 
on aluminium, white wood 
shadow box

edition of 5 (+2AP) 
33 x 45,5 cm

tirage encre pigmentaire  
sur papier Museum 
Etching contrecollé sur 
aluminium, encadrement 
caisse américaine en bois 
blanc cérusé

édition de 5 (+2EA) 
33 x 45,5 cm

lisa sartorio

dessin d’un tirage

Calais City, Chaos series of 
Josef Koudelka, 2016
edition 1/5 - 33 x 45,5 cm



Resembling drawings or illustrations, the series Dessin d’un tirage/Drawing 
the Printing Process reveals the hand movements that have been recorded 
of the “photo printer” entrusted with the final rendering of an image. Lisa 
Sartorio rethinks this intermediary gesture that by developing the photo-
graphic work is discreetly involved in its vision: certain areas of the image 
are lit differently with the help of masks (hands or paperboard for traditional 
sliver print, masking tools with digital software).

Based on images by Valérie Belin, Josef Koudelka and Antoine d’Agata…, 
who use the same printer, Christophe Batifoulier, she obtains a graphic 
inventory of all of the printer’s operations. Lisa Sartorio thus highlights the 
gestural dimension and the work interpreting the image post-production, 
and at the same time sublimates it. She also poses as a mediator between 
the work of art and the viewer, and questions: what makes a work? Where 
does the work of the author start and end?

The series Dessin d’un tirage/ Drawing the Printing Process gives a visual 
form to the plural dimension specific to any photographic work, as a syn-
thesis of the mechanical, technical and artistic operations. This series more 
broadly reflects Lisa Sartorio’s approach that aims to shift the spectator’s 
viewpoint to develop new concepts for the emergence of image and the 
visible.

lisa sartorio •••

dessin d’un tirage  ( 2010-16 )

carmen,  girls of ams-
terdam serie of jean-luc 
moulène (2016)

pigment inkjet on Museum 
Etching paper laminated 
on aluminium, white wood 
shadow box

edition of 5 (+2AP) 
33 x 45,5 cm

tirage encre pigmentaire  
sur papier Museum 
Etching contrecollé sur 
aluminium, encadrement 
caisse américaine en bois 
blanc cérusé

édition de 5 (+2EA) 
33 x 45,5 cm

lisa sartorio

dessin d’un tirage

Carmen, Girls of Amsterdam 
series of Jean-Luc Moulène, 
2016
edition 1/5 - 33 x 45,5 cm



lisa sartorio •••

dessin d’un tirage  ( 2010-16 )

street scene of nabil 
boutros (2010)

pigment inkjet on Museum 
Etching paper laminated 
on aluminium, white wood 
shadow box

edition of 5 (+2AP) 
33 x 45,5 cm

tirage encre pigmentaire  
sur papier Museum 
Etching contrecollé sur 
aluminium, encadrement 
caisse américaine en bois 
blanc cérusé

édition de 5 (+2EA) 
33 x 45,5 cm

I revisit the history of art’s strictly aesthetical approach emerging from 
forms, authors and styles, with an approach through practices, functions 
and devices linked to our time. However, to the proof of these recordings 
has an impact on us. This real shape resembling a drawing is the hidden 
form of the image, its other reality. Delving beneath the surface of the 
image, I attempt to reveal the poetic interior, this space that our contempo-
rary societies shun in favour of appearance.

Je revisite la lecture strictement esthétique de l’histoire de l’art sortant des 
formes, des auteurs et des styles, dans une approche qui serait celle des 
usages, des fonctions et des dispositifs liés à notre temps. Pourtant, la 
trace de ces enregistrements ne nous laisse pas indifférents. Forme sen-
sible s’apparentant à du dessin, elle est la forme cachée de l’image ; son 
autre réalité. Déchirant la surface de l’image, je tente de révèler la poésie 
d’un Intérieur, cet espace que nos sociétés contemporaines délaissent au 
profit de l’apparence.

lisa sartorio

dessin d’un tirage

Street scenes of Nabil 
Boutros, 2010
edition 2/5 - 33x45,5 cm



Galerie Binôme, Paris
Dédiée à la photographie contemporaine, la Galerie Binôme a ouvert en octobre 2010, dans le Marais 
à Paris. En parallèle d’une programmation annuelle d’expositions monographiques et collectives, elle 
participe au Mois de la Photo à Paris et expose régulièrement dans des foires internationales d’art 
contemporain et de photographie. Membre du Comité professionnel des galeries d’art et co-fondateur 
de Photo District Marais, la Galerie Binôme développe de nombreuses collaborations avec des 
personnalités du monde de l’art et de la photographie, commissaires d’exposition, institutions privées 
et publiques.
La Galerie Binôme ouvre sa programmation aux artistes émergents de l’art contemporain. La sélection 
s’oriente plus spécifiquement vers les arts visuels en quête de nouvelles formes en photographie. 
Venus d’horizons divers, de la photographie conceptuelle ou plasticienne, de la sculpture, de la 
performance, du dessin ou de l’écriture, les artistes explorent les frontières du medium et les supports. 
La définition du champ photographique, son étendue et ses limites, et la condition post-photographique 
sont au cœur de des recherches menées par la galerie.

Directeur et équipe /

La Galerie Binôme est dirigée par Valérie Cazin. Diplômée en droit privé, elle a exercé douze ans 
auprès d’Avocats à la Cour de cassation, se spécialisant en droit d’auteur. Après une formation 
en histoire visuelle et scénographie, elle fonde la Galerie Binôme en 2010. Valérie Cazin participe 
régulièrement à des lectures de portfolios et des jurys de concours en photographie.
Depuis 2015, elle est assistée par Émilie Traverse. Ancienne élève de l’ENSP d’Arles et de l’Université 
de Rennes, Émilie Traverse est spécialisée dans le commissariat et la production d’expositions.

Artistes représentés /

Mustapha Azeroual / Gregor Beltzig / Thibault Brunet / Laurent Cammal / Ludovic Cantais / Marc 
Garanger / François Lartigue / Marc Lathuillière / Michel Le Belhomme / Éric Marais / Pascaline Marre / 
Marc Michiels / Jean-Louis Sarrans / Lisa Sartorio / Jürgen Zwingel  
2016 : Nouvelles collaborations avec Anaïs Boudot, Lilly Lulay et Marie Clerel

Collections - acquisitions 2015 - 2016 /

Artothèque de Lyon : Thibault Brunet, Lisa Sartorio / Bibliothèque nationale de France : Marc 
Lathuillière, Lisa Sartorio / MACAAL (Al Maaden Musée d’art contemporain africain (Maroc) : Mustapha 
Azeroual / Collection Evelyne et Jacques Deret (Paris) : Thibault Brunet, Lisa Sartorio / Collection 
Marcel Burg : Lisa Sartorio / International center of photography, ICP New-York : Marc Garanger /  
Collection Neuflize : Marc Lathuillière / FMAC Ville de Paris : Thibault Brunet

Collaborations & partenariats 2015 -2016 / 

Rencontres d’Arles 2016, lecture de portfolios / Institut du Monde Arabe et Maison Européenne de 
la photographie, exposition dans le parcours de la Biennale des photographes du monde arabe 
contemporain 2015 / NEMO, Biennale internationale des arts numériques, exposition L’art et le 
numérique en résonance (3/3) : conséquences / Artothèque de Lyon, exposition Créer c’est résister, 
Résonance de la Biennale de Lyon 2015 / Maison de la photographie Robert Doisneau et Agence 
Révélateur, expositions Ex time & Out time de Frank Landron / La Maison Molière, exposition Light 
Engram de Mustapha Azeroual pendant les Rencontres d’Arles / CAC de Meymac, exposition L’arbre, 
le bois, la Forêt / Art[ ]collector, exposition Prix coup de cœur Jeune Création / Verlhac éditions, édition 
digitale du livre Le jardin sans maître de Jean-Louis Sarrans / Editions Voies Off, distributeur exclusif 
à Paris / Les Nuits Photographiques 2015, membre du Jury / Efet Paris, diplôme de 3ème année, 
membre du Jury / CNAP, aide à la publication / Festival Circulations, lecture de portfolios / Voies Off, 
lecture de portfolios / La beauté sauvera le monde, Art Club / Barter, Paris Art club / Bail Art, leasing 
/ Association France Inde Karnataka (FIK), vente caritative d’art contemporain chez Piasa / Gens 
d’Images, Café Images avec Mustapha Azeroual 

Revue de presse - parutions récentes /

The Eyes, Gup, Telerama, Fisheye, Camera, Source, Mouvement, Polka, Grazia Maroc, Philosophie 
magazine, L’Express et L’Express Styles, Télérama, La Croix, Images magazine, Le Quotiden de l’art, 
Lacritique.org, L’Œil de la photographie, parisArt, Huffington Post, CNN ...



Galerie Binôme, Paris
Galerie Binôme opened in the Marais in Paris in October 2010 and is devoted to contemporary 
photography. In parallel to an annual programme of monographic and group exhibitions, it participates 
in Mois de la Photo in Paris and regularly exhibits in international contemporary art and photography 
fairs. Member of the Comité professionnel des galeries d’art and co-founder of Photo District Marais, 
Galerie Binôme collaborates with various other key figures in the world of art and photography, 
curators, privat and public institutions.

Galerie Binôme opens his program to emerging artists from contemporary art. The selection leans 
more specifically towards visual arts, in search of new forms of photography. These artists, from a 
variety of backgrounds, from conceptual photography, sculpture, performance, drawing and writing, 
explore the boundaries of medium and supports. To define the domain of photography, its scope and 
limits, as well as the post-photographic condition, are at the heart of the research carried out by the 
gallery.

Director and staff /

Galerie Binôme is directed by Valérie Cazin. A graduate in private law, she practiced with lawyers at the 
Court of Cassation for twelve years, specializing in copyright law. She founded Galerie Binôme in 2010 
after a course in visual history and scenography in 2010. Valérie Cazin regularly participates in portfolio 
reviews and is on the jury for photography competition. 
Since 2015, She’s assisted by Émilie Traverse. Former student by ENSP in Arles and High School of 
Rennes in visual art, Émilie Traverse is skilled as exhibition’s curator and productor.

Artistes represented /

Mustapha Azeroual / Gregor Beltzig / Thibault Brunet / Laurent Cammal / Ludovic Cantais / Marc 
Garanger / François Lartigue / Marc Lathuillière / Michel Le Belhomme / Eric Marais / Pascaline Marre / 
Marc Michiels / Jean-Louis Sarrans / Lisa Sartorio / Jürgen Zwingel 
2016 : New collaborations with Anaïs Boudot, Lilly Lulay and Marie Clerel

Collections - acquisitions 2015 /

Lyon Art Library: Thibault Brunet, Lisa Sartorio / French national Library (BnF): Marc Lathuillière, Lisa 
Sartorio / MACAAL (Al Maaden Museum of Contemporary African Art (Morocco): Mustapha Azeroual / 
Evelyne and Jacques Deret Collection (Paris): Thibault Brunet, Lisa Sartorio / Marcel Burg Collection : 
Lisa Sartorio / International center of photography, ICP New-York : Marc Garanger / Neuflize Collection : 
Marc Lathuillière / FMAC of Paris City : Thibault Brunet

Collaborations & parterships 2015 /

Rencontres d’Arles, portfolios reviews / Institut du Monde Arabe and Maison Européenne de la 
photographie, exhibition into Biennale of contemporary arab world photography, 2015 / Maison de 
la photographie Robert Doisneau and Agence Révélateur, exhibitions Ex time & Out time of Frank 
Landron / CAC de Meymac, exhibition L’arbre, le bois, la Forêt / Art[ ]collector, exhibition Coup de 
coeur Price at Jeune Création / The Maison Molière, Light Engram of Mustapha Azeroual exhibition 
during the Rencontres d’Arles / Artothèque de Lyon, Créer c’est résister, exhibition into Résonance, 
the Biennale de Lyon / Arcadi, L’art et le numérique en résonance (3/3) : conséquences, into NEMO, 
the Biennale internationale des arts numériques / Verlhac éditions, digital edition of the book Le jardin 
sans maître by Jean-Louis Sarrans / Voies Off Editions, exclusive distributor for Paris / Les Nuits 
Photographiques 2015, jury member / Efet Paris school, degree, jury member / CNAP, publishing grant 
/ Circulation(s) Festival, portfolios reviews / Voies Off, portfolios reviews / La beauté sauvera le monde, 
Art Club / Barter, Paris Art club / Bail Art, leasing / association France Inde Karnataka (FIK), charity 
auction of contemporary art / Gens d’Images, Café Images with Mustapha Azeroual

Press review – recent issues /

The Eyes, Gup, Telerama, Fisheye, Camera, Mouvement, Source, Polka, Grazia Maroc, Philosophie 
magazine, L’Express & L’Express Styles, Télérama, La Croix, Images magazine, Le Quotiden de l’art, 
Lacritique.org, L’Œil de la photographie, Huffington Post...



informationS •

Galerie Binôme - 19 rue Charlemagne 75004 Paris - +33 (0)1 42 74 27 25 
www.galeriebinome.com
Valérie Cazin / +33 (0)6 16 41 45 10 - valeriecazin@galeriebinome.com

opening hours /  
Tuesday - Saturday 1 pm to 7 pm
subway / Saint-Paul & Pont-Marie - closed to the Maison européenne de la 
photographie

Binôme Gallery is a member of the Comité professionnel des galeries d’art 
and co-founder of Photo District Marais.

informationS pratiques •

Galerie Binôme - 19 rue Charlemagne 75004 Paris - 01 42 74 27 25 
www.galeriebinome.com
Valérie Cazin / 06 16 41 45 10 - valeriecazin@galeriebinome.com
Contact presse - press@galeriebinome.com

Heures d’ouvertures -  
mardi au samedi 13h > 19h
Métro - Saint-Paul & Pont-Marie - à 100 m de la Maison européenne de la 
photographie.

La Galerie Binôme est membre du Comité professionnel des galeries d’art 
et co-fondateur de Photo District Marais.
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