Les écrivains de l’exil,
Ici et là-bas.

Vassilis Alexakis
“Tous les deux ans je vais dans une île en Grèce, où un cordonnier me fabrique ces chaussures.
En rentrant en France je marche dans les rues avec ce morceau de Grèce aux pieds .”
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Concept de l’exposition

“Ici et là-bas” est un travail photographique sur le thème de la double culture et de la littérature.

L’exposition se présente sous forme de diptyques photographiques en noir et blanc :
• la première image présente le portrait de l’auteur,
• la deuxième est un objet que l’auteur désigne comme emblématique de sa double culture.

À l’instar de la Madeleine de Marcel Proust, certains objets ont la propriété de faire voyager à rebours dans le
temps et l’espace.
J’ai choisi de photographier des écrivains nés dans un autre pays ou continent, et qui ont décidé de venir vivre et
écrire en France.
Tout en faisant le portrait de chacun de ces auteurs, le plus souvent à leur domicile, je leur ai posé la question
“Quel objet, ici vous a ramené, là-bas, dans le pays de votre enfance et symbolise pour vous les allers-retours de
la mémoire?”.
La double culture de ces romanciers leur a donné une sensibilité particulière : par leurs choix ils nous racontent
leur histoire personnelle, le déracinement, mais aussi le rêve, la nostalgie, le désir.
La diversité presque surréaliste des objets choisis : chaussures, avion, képi militaire, etc., trouve une logique au
travers des morceaux de vie racontés, et prend une valeur universelle pour les spectateurs qu’ils aient connus ou
pas l’exil.

Les auteurs sont à la fois présents physiquement avec leur portrait, mais aussi avec leurs choix d’objets,
le photographe devenant le metteur en scène d’une histoire, la leur.

Ce travail a été présenté dans les pages du journal Le Monde,
et notamment dans les instituts Français de Londres, Jerusalem et Haîfa.

Liste des écrivains

Vassilis Alexakis

Grèce

Cesare Battisti

Italie

Hector Bianciotti

Argentine

Driss Chraïbi

Maroc

Albert Cossery

Égypte

Fatou Diome

Senegal

Mavis Gallant

Canada

Nancy Huston

Canada

Alexandre Jodorowsky

Mexique

Eduardo Manet

Cuba

Paula Jacques

Égypte

Yasmina Khadra

Algérie

Vénus Khoury-Ghatta

Liban

Amin Maalouf

Liban

Norman Spinrad

États-Unis

Zoe Valdes

Cuba

Abdourhaman Waberi

Djibouti

Gao Xing Jian

Chine

Fiche technique

EXPOSITION

36 photographies noir et blanc de format 38 x 38 cm, légendées du nom
de l’auteur et d’un texte expliquant le choix de l’objet.
1 texte de présentation de l’exposition.
Les photographies sont présentées sous 33 cadres 50 x 60 cm
et voyagent dans 3 caisses 65 x 60 x 50 cm pour un poids total de 120 kg.

ACCROCHAGE

Environ 40 m linéaires.
Réalisé par vous avec ou sans la collaboration de l’artiste.

TRANSPORT

À votre charge.
Réalisé par vos services techniques ou par un transporteur.

ASSURANCE

“Clou à clou - Tous risques” à votre charge.
Valeur d’assurance : 9150 euros hors taxe.

Tarif de location
700 euros HT pour la 1re semaine
250 euros HT pour chaque semaine suivante
TVA : 5,5 %
Hors frais assurance et transport

Biographie Alain Potignon
Alain Potignon est né à Paris en 1962, il se consacre exclusivement à la photographie après des études
d’économie. Sa démarche le porte à travailler sur des lieux de transit et d’échanges comme les anciennes salles
de cinémas, la Stazione Centrale de Milan, le métro parisien, le Canal de l’Ourcq...
Il réalise également de nombreux portraits d’écrivains souvent sous formes de diptyques, permettant de relier
l’écrivain et son monde de fiction, à l’univers qui l’entoure.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (EXTRAITS)

Flagrants d’écrits, l’univers du polar contemporain (extrait)
Bibliothèque de Fougères,
Institut Français de Rabat, Maroc
Mont-de-Marsan, Médiathèque Départementale des Landes
Le Réservoir, Mons, Belgique,
Institut Français Berlin, Brème, Allemagne
Toute sortie est définitive, les cinémas de quartier (extrait)
Instituts Français Berlin, Erlangen, Hambourg, Allemagne
Médiathèque de Villeneuve d’Ascq,
Médiathéque de Nantes,
Le temps retrouvé, portraits de personnalités d’Europe du Nord
Institut Français de Copenhague, Danemark
Ici et là-bas, portraits d’écrivains né à l’étranger et vivant en France
Institut Français, Londres; Angleterre
Instituts Français Jerusalem, Haïfa; Israel,
Médiathéque de Beauvais,
Médiathéque de Dammarie-les-Lys

EXPOSITIONS COLLECTIVES

La plaque à Marcel, Galerie Down Town, Paris
Ligne rouge point rouge, Sonce Leroux Gallery et Preview, Paris
Quatre murs, une fenêtre, BPI du Centre Georges Pompidou, Paris.

COLLECTIONS PUBLIQUES

Musée Carnavalet.
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.
Bibliothèque Nationale de France (Cabinet des Estampes).
Bibliothèque Royale du Danemark (Copenhague).
Musée de Frederiksborg (Danemark).

