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Exposition collective :
Cinq regards d'auteurs

aux Archives municipales.

17.09 > 15.10

FAMILLE(S)

 Inauguration le 17.09 aux Archives municipales

 et L’Album des Aixois s’expose dans les rues du centre-ville.

Rencontre le 24.09 à la Galerie Fontaine Obscure.

Conférence le 01.10 aux Archives municipales.

Restitution de la Grande
Collecte photographique 

dans les rues du centre-ville
et déambulation guidée.

L’ALBUM DE FAMILLE
DES AIXOIS

Restitution des photographies 
de famille 2022 des studios

mobiles aux Archives le 17.09. 

L’ALBUM DE FAMILLE
2022

Exposition collective :
Cinq photographes

à la Galerie Fontaine Obscure.

17.09 > 28.10

ALBUM(S)
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RESTITUTION DE LA 
GRANDE COLLECTE

Dès le 17.09, chacun peut découvrir une partie des photographies 
de la Grande Collecte des Albums de Famille des Aixois :

les rues deviennent des galeries à ciel ouvert proposant, dans 
une libre déambulation, des moments de vie, des souvenirs plus 

ou moins lointains, des lieux qui ont traversé le temps… des 
images exceptionnelles !

// Promenade guidée le 18.09 à 11h (devant l’église de la Madeleine)
+ Carte signalétique papier et numérique.

// QR code audio : « Les Aixois racontent »… un audio par série 
pour accompagner la découverte photographique.
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FAMILLE(S)
Exposition aux Archives municipales*
du 17 septembre au 15 octobre 2022

dans le cadre de la Biennale d’Art & Culture Une 5ème saison.

Cinq regards d’auteurs contemporains sur la famille :

Julien COQUENTIN
Christine DELORY-MOMBERGER

Georges PACHECO & Estelle GRANET
     

Rima SAMMAN
Michaël SERFATY

Vernissage en présence des photographes le 17 septembre à 11h.

Rencontre-conférence avec Christine DELORY-MOMBERGER
le 1er octobre à 17h

précédée d’une visite commentée de l’exposition à 16h30.

* Archives municipales 
Les Méjanes - Bibliothèque et archives Michel Vovelle

25 allée de Philadelphie, 13100 Aix-en-Provence



JULIEN
COQUENTIN
Saisons noires 

Mon enfance est délimitée par quelques collines, quelques 
prés, une forêt, un village : une campagne comme terrain 
de jeux. Plus que les enfants d’un pays, nous étions les 
enfants d’un paysage. Une poignée de copains au cœur 
d’un territoire immense. De jeunes chiens qui pissent dans 
l’herbe et dans le vent pour y marquer leur territoire. Des 
cabanes, des cachettes, nos secrets, des champs, l’obs-
curité d’une église et le silence de la forêt, les courses 
folles, le meuglement des troupeaux. Cette enfance-là a 
écrit mon rapport à l’espace et revenir en ces lieux, c’est 
se retrouver tout gosse, éternel, inscrit dans les lignes de 
la terre.



CHRISTINE
DELORY
- MOMBERGER
L’album imaginaire
ou la famille retrouvée

Comment faire lorsque l’album familial de photo-
graphies ne recèle pour la plupart qu’une poignée 
d’images « muettes », c’est-à-dire des photographies 
ne comportant ni nom des personnes photographiées, 
ni légende, ni date. Beaucoup de personnages restent 
des inconnus qui me regardent fixement à travers la 
surface glacée de l’image. L’album de famille ne com-
mencera véritablement qu’avec ma naissance mar-
quant une coupure avec un passé d’émigration qu’on 
voulait oublier. 



GEORGES
PACHECO
Photographies
& ESTELLE
GRANET
Entretiens et écriture
MANOUCHES
Un voyage généalogique 
avec les descendants
de Didi et Canette

De 2019 à 2022, Georges Pacheco, photographe et Estelle 
Granet, auteure, ont sillonné cinq départements à la ren-
contre des Duville, une grande famille de Manouches buis-
sonniers. Un périple artistique et généalogique qui les a me-
nés des Pays de la Loire à la Normandie sur les traces des 
descendants d’un couple emblématique, Émile dit "Didi" et 
Eugénie dite "Canette".

Pour mener à bien cette aventure, ils ont transformé une ca-
ravane en studio photographique ambulant. Parcourant les 
terrains d’accueil et les lieux improvisés de campement, ils 
ont invité les membres de la famille à venir poser pour un 
portrait individuel, à confier témoignages et souvenirs et à 
échanger autour de leurs albums familiaux. Pendant ces 
trois ans, 450 personnes représentant quatre générations 
ont été photographiées et des dizaines d’heures d’entretiens 
enregistrés.

Faisant dialoguer portraits photographiques, documents 
issus des archives départementales et familiales, texte et 
montage sonore, MANOUCHES se veut une mise en images 
et en mots de l’arbre généalogique de cette famille de Voya-
geurs. Il s’agit, par la photographie et l’écriture, de revisiter 
son histoire et, ce faisant, de construire avec ses membres, 
des traces, une mémoire à partager et à transmettre.



RIMA
SAMMAN
L’amour se porte 
autour du cou

L’amour se porte autour du cou est une série tirée de l’album 
de famille de mes parents, de mes oncles, tantes, cousins et 
cousines. Une famille banale des temps modernes, éparpillée 
aux quatre coins du monde, à cause des différentes guerres 
marquant l’histoire du Liban, mon pays natal. 
 
La série crée une tension entre l’individuel et le collectif, car 
elle mélange photos d’identité et photos de groupe, représen-
tant pour la plupart des membres disparus de ma famille. Leur 
colorisation à la main me permet de me les approprier et d’y 
laisser mon empreinte personnelle, avant de les céder aux 
générations suivantes. Il s’agit pour moi d’un travail vital qui 
sauve du naufrage une mémoire qu’on a peu l’occasion de 
convoquer dans le tourbillon de la vie en exil.



MICHAËL
SERFATY
Michaël,
les miens
et moi

La mémoire est une trace.
L’enfance une empreinte.
 
J’ai rédigé mon présent, des années durant, en inondant de 
lumière et de couleur des grains d’argent, au gré des villes 
et des continents.
Puis j’ai obscurci mes lumières, parce que la vie se charge 
de mettre un voile sur nos abat-jours. Les pixels m’ont aidé, 
et m’aident encore, à y voir dans la nuit et dans les ambres 
et les indigos des clartés ambigües.
Mais quand arrive le temps de vider la maison de ses pa-
rents, de considérer ce pathétique héritage d’images, pa-
piers, porcelaines et métaux ternis, l’histoire des traces et 
des empreintes remonte au grand jour. Et sa densité. Et son 
relief.
Car une trace, une empreinte ne peuvent se satisfaire d’une 
surface plane de papier, si précieuse fût-elle. Tous ces sou-
venirs se mettent à dialoguer, en assemblages insensés, de 
colères ou d’apaisements.
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« Mêlant les procédés argentiques et numériques, je consacre 
ma photographie à des réalisations à mi-chemin entre le docu-
mentaire et une certaine forme d’intimité. Mes principales séries 
ont toutes été publiées aux Éditions Lamaindonne [...] Depuis 
2020, je travaille sur le retour du loup dans les forêts et terres 
paysannes du Massif central. »

www.juliencoquentin.com

biographies

Christine Delory-Momberger relie photographie et recherche. 
Elle explore les formes identitaires qui peuvent se construire 
dans leurs relations à l’intime, la mémoire, l’histoire personnelle 
et collective. 
Elle est représentée par l’agence révélateur et co-fondatrice de 
l’Observatoire des nouvelles écritures de la photographie docu-
mentaire de Photo Doc.

www.christinedeloryphotography.com

Georges Pacheco est un photographe auteur questionnant à tra-
vers le portrait les processus de représentation.
Estelle Granet, autrice et anthropologue de formation, situe son 
travail d’écriture à la frontière entre documentaire et fiction.

www.georges-pacheco.com
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Artiste plasticienne et cinéaste née au Liban, diplômée en or-
thoptie de la Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, Rima 
Samman interrompt sa thèse en sociolinguistique arabe à Sor-
bonne-Nouvelle pour travailler dans le cinéma où elle occupe 
divers postes sur de nombreux films d’auteur, tout en écrivant 
et réalisant ses propres films. Son ouvrage L’amour se porte 
autour du cou, paru chez Filigranes et sa série régulièrement 
exposée révèlent son travail pluridisciplinaire. 

www.rimasamman.com
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« Parti du Maroc à l’âge de 13 ans, il garde en lui les traces de 
l’exil, de l’ailleurs, de l’enfance. Il est devenu gourmet de la vie, de 
toutes ses saveurs, et en accepte même les plus amères comme 
autant d’enrichissements. » Olivier Bourgoin (Agence révélateur)
Michael Serfaty est médecin gynécologue et photographe. Il a 
publié de nombreux livres dont le dernier Je vous écris avec la 
chair des mots, chez Arnaud Bizalion Edition.

www.michael-serfaty.com
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https://www.michael-serfaty.com/
https://www.rimasamman.com/
https://www.georges-pacheco.com/
http://www.christinedeloryphotography.com/
https://juliencoquentin.com/
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Conférence
« Photographies, traces et biographies familiales »

par Christine DELORY-MOMBERGER

Archives municipales *
Samedi 1er octobre à 17h

précédée d’une visite commentée de l’exposition à 16h30

Les photographies que l’on regarde, découvre ou redécouvre, col-
lées dans les albums familiaux, en vrac dans des tiroirs, glissées 
entre les pages d’un livre, remisées dans des cartons, oubliées 
dans des greniers, dispersées au fil des générations, sont autant 
de traces de vies passées dont on ignorait parfois même l’exis-
tence. Véritable patrimoine immatériel, ces photographies de l’in-
time trament des territoires identitaires individuels et collectifs et 
construisent des histoires personnelles et familiales qui ont leur 
répondant dans l’Histoire.

* Archives municipales 
Les Méjanes - Bibliothèque et archives Michel Vovelle

25 allée de Philadelphie, 13100 Aix-en-Provence
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ALBUM(S)
Exposition collective à la Fontaine Obscure*

du 17 septembre au 28 octobre 2022
L’exposition collective Famille(s) se prolonge avec d’autres travaux qui ré-

vèlent la complexité des rapports que nous entretenons à l’intime familial, la 
diversité des approches photographiques et des formes qu’offre la famille.

Katel DELIA
Ingrid DORNER
Noélie GIRAUD

Nathalie GUIRONNET
Christian MANTEAU

Vernissage le 21 septembre à 18h30.

L’exposition sera le point de départ de la
Rencontre du Samedi 24 septembre à 10h30. 

Échange et dialogue autour de : Pourquoi un album de famille ?
Complétée par une présentation de livres photographiques

sur le thème de la Famille.

* 24 Avenue Henri Poncet, 13090 Aix-en-Provence
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Entre-temps, de Malte à Tunis
« Ma famille paternelle maltaise a conservé de nombreuses 
photos de l’époque où elle a dû immigrer en Tunisie. À un 
moment, ces photos ne me suffisaient plus. J’ai éprouvé ce 
besoin de me rendre sur place, à la fois pour ressentir les 
parfums, les sons, les ambiances, mais aussi me rappeler 
ces moments que je partageais avec lui. »

www.art.katelia.com

Edit
« Aux négatifs de ma grand-mère, j ́ai superposé les miens. 
Par cet acte, je mêle deux regards et deux époques, je 
m’inscris dans les pas de « mémé Edith » tout en bous-
culant la fixité qu’ impose les clichés originels. Ce contact 
physique des deux négatifs devient un acte qui fait sens : 
une manipulation charnelle entre passé et présent. »

www.ingrid-dorner.art

Des teintes
« Avril 2020. J’ai ressorti mon vieil appareil photo argen-
tique, j’ai donné à ma fille Margot le magnétophone cas-
sette et la caméra super 8 à ma fille Billie… on a écrit un 
film, on l’a tourné en famille. Et j’ai pris des photos…
Comme si ce temps suspendu du confinement avait ouvert 
un espace nostalgique d’une famille qui prenait à nouveau 
un temps sans limite pour être ensemble. »

www.facebook.com/noelie.giraud.7
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Trois sœurs
« Cette série sur "les sœurs" est un travail très personnel 
et très intime qui a été commencé pendant le confinement 
en mars 2020. Cet arrêt momentané et le repli de la fa-
mille sur elle-même, m’ont donné l’occasion de pouvoir 
suivre, au plus près, leurs états d’âme et leurs relations. »

www.nathalieguironnet.wixsite.com
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Grandeur et décadence
« On recueillait les épreuves dans un bel album ; on enca-
drait l’œuvre finale, qui trouvait sa place sur la cheminée, 
ou au mur du salon. Puis les générations passant on les 
a remisées, mises au placard ou au grenier et, un triste 
jour, elles ont disparu des mémoires familiales, pour finir 
au milieu de mille vieilleries : grandeur et décadence ! »

www.artimages.book.fr
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https://artimages.book.fr/
https://nathalieguironnet.wixsite.com/nathalieguironnet
https://www.facebook.com/noelie.giraud.7
https://ingrid-dorner.art/
https://art.katelia.com/
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À PROPOS 
DE LA 
FONTAINE 
OBSCURE
Plus de 40 ans 
de passion partagée
pour la photographie 
à Aix en Provence.

• 10 expositions par an à la Galerie d’Aix 
en Provence

• Des expositions hors les murs, notam-
ment à Arles et au-delà des frontières

• Des formations à l’année
• Des rencontres et lectures de portfolio

Un acteur culturel important 
dans le sud de la France.

Objectifs : 
• Faire connaître le travail des photographes
• Promouvoir la photographie contempo-

raine auprès d'un large public
• Conseiller les photographes débutants
• Favoriser les rencontres entre photo-

graphes amateurs et professionnels 
• Organiser des échanges entre photo-

graphes français et étrangers 
• Réunir des personnalités du monde de la 

photographie (universitaires, critiques, ...)
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24 av. Henri Poncet, 13090 Aix en Provence
04 42 27 82 41

PHOT’AIX
Brigitte MANOUKIAN 

manoukianbrigitte@gmail.com 
06 14 49 70 03  
PARCOURS
Katell BALSSA

katell.balssa@gmail.com
07 87 87 42 93  
COORDINATION
Christelle CALMETTES

christellecalmette@yahoo.fr
06 48 38 15 03 
COMMUNICATION
Sakya BAYON DE NOYER

contact@fontaine-obscure.com
04 42 27 82 41

Nous trouver
sur le Web
www.fontaine-obscure.com

LaFontaineObscure

fontaineobscure

contacts

http://fontaine-obscure.com
http://fontaine-obscure.com
https://www.facebook.com/LaFontaineObscure
https://www.instagram.com/fontaineobscure/

