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AXE DE RECHERCHE

Vost a toujours réfléchi à une écriture photographique collective engagée 
prenant part  aux mouvements et mutations de notre monde.

Actuellement, VOST collectif porte deux expositions évolutives et collectives 
: “Photographier l’Exil” et “Transfiguration”. Leurs réflexions et axes de
recherches se tournent vers des problématiques liées à une “actualité” 
universelle ou globalisée. Comment présenter des histoires humaines, sans 
connaître la fin ? Quelle forme et quelle force photographique lui donner ?

Pour faire évoluer ses problématiques, qui deviennent des “obsessions”, VOST
invite des artistes et des commissaires à composer avec l’intimité des histoires. 

Photographier l’Exil compte une dizaine d’artistes et autant d’axes. L’exposition
a été l’objet de trois commissariats différents et continue sa métamorphose.
Transfiguration parle d’une transformation, du passage d’un état à un autre,
d’un moment, d’une prise de conscience que “quelque chose se passe”. D’un 
bouleversement de la société. Autour du sentiment de fin du monde et de son 
renouveau, les cinq photographes de VOST mélangent et superposent leurs 
images. 

Aujourd’hui VOST pense nécessairement à demain, cherche à regarder vers le 
futur, imaginer ce qui fera une société dépassant les limites de notre monde
actuel.
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Photographier l’exil
(2016-2019)
Exposition du collectif VOST et ses invité-e-s 





Collectif VOST
& invité-e-s
Lucie Bacon
Oriane Bault
Françoise Beauguion
Fanny Dollberg
Michaël duperrin 
William Gaye
Robin Jafflin
Laura Lafon
Guillaume Moreau 
Gilles Ogier 
Lilie Pinot 
Marion Potoczny
Justine Roquelaure 
Matthieu Rosier 
Olivier Sarrazin

Parcours chroniques opus#1
Ibrahim - le corridor 

Lucie Bacon & Olivier Sarrazin

Odysseus - l’Autre monde  Michaël Duperrin

Dans le pays nulle part
& Rue des Garennes 
Françoise Beauguion 

Arbres de Calais 
Laura Lafon

Diary of an exile
Marion Potoczny

Leaving in the 
jungle 

William Gaye

Leaving in the jungle  Guillaume Moreau

PHOTOGRAPHIER L’EXIL ?
Projet conçu et réalisé par VOST : collectif créé en 2012 
allie des pratiques qui visent la rupture, le détournement 
ou le dépassement des usages conventionnels liés à la 
photographie. Invitant des artistes différents à participer 
aux projets artistiques, le collectif s’associe aux autres 
et propose ne vision toujours plus diverse, originale et 
ambitieuse au monde qui les entoure et les traverse.

Leaving in the jungle
William Gaye
Guillaume Moreau
Calais occupe une position particulière sur l’échiquier des 
parcours migratoires. Si les médias viennent aujourd’hui en 
extraire de manière régulière des bribes visuelles, il reste 
compliqué de se faire une réelle opinion de ce qu’il s’y 
déroule. Le projet LeavingInTheJungle est construit sous 
forme d’une succession d’échos, d’une image à l’autre, 
d’un ensemble à l’autre, en puisant dans l’histoire locale, 
sa topologie, ses mutations, tant au niveau du territoire 
que des personnes qui l’habitent.Malgré une population de 
plusieurs milliers d’habitants les images semblent parfois 
désincarnées. Chaque prise de vue constitue l’occasion de 
discuter ensemble sur ce qui est cadré et de partager du 
regard sur cet environnement en perpétuelle évolution.

Arbres de Calais
Laura Lafon 
Avril 2015, ville de Calais, la jungle vient d’être démantelée. 
Les arbres sur le chemin qui mène à la mer sont coupés, 
la terre des parcs est retournée, autour de l’autoroute les 
terrains sont inondés. On ne laisse aucun refuge.

Parcours chroniques opus#1
Ibrahim - le corridor 
Lucie Bacon & Olivier Sarrazin
Recueillir les vécus et les représentations des premier.e.s 
concerné.e.s. Restituer l’ampleur d’un phénomène à travers 
leurs itinéraires versatiles, et leurs profils disparates. Donner 
à voir la non-linéarité qui caractérise ces parcours, leur 
construction permanente, les nombreux allers et retours qui 
les composent, les réajustements… chroniques. Ce projet 
s’est poursuivi en août 2016, sur les traces de l’ancien « 
corridor », dans un contexte où les discours politiques et 
institutionnels ainsi que les récits et images médiatiques, 
répandent l’idée selon laquelle la « route des Balkans » est 
désormais fermée.

Espace Hamilton
Fictions Documentaires
Festival de la photographie sociale 
du 15 novembre au 15 décembre 2019 



 La traversée 
Michaël Duperrin

Récits d’Exil
Oriane Bault  

Fanny Dollberg  
Robin Jafflin     
Gilles Ogier  

Justine Roquelaure 
Matthieu Rosier 

Odysseus - 
l’île de l’oubli 

Michaël Duperrin

Rue des Garennes, Calais, octobre 2016. 
(installation sonore)
Françoise Beauguion
J’arrive à Calais une semaine avant le démantèlement. Après 
deux ans de travail et de recherches autour des migrations 
vers l’Europe sur les thèmes du passage, de l’attente et de 
l’errance, je décide de partir là où la route s’arrête. Mais une 
fois arrivée sur place, je peine à photographier. Que signifie 
l’acte de prendre une photographie de ce lieu au milieu de 
centaines d’autres photographes ? Que signifie l’existence 
même de ce lieu au milieu de centaines de bénévoles et de 
policiers lourdement armés ? Comme l’écrit si bien Laurent 
Gaudé, Calais est la fin du voyage. Et je ne me sens pas prête 
à l’affronter.
Un texte écrit par Françoise Beauguion et publié dans la revue Les 
Temps Modernes n°692. Enregistré par Nassim el Mounabbih pour le 
festival Fictions Documentaires avec la voix d’Elsa Guénot.

Dans le pays nulle part, 2015-2017 
Françoise Beauguion
Autour des migrations vers l’Europe, avant et après la traversée 
de la Méditerranée, là où l’identité se perd. Projet axé sur les 
notions de l’errance et de la perte de soi, entre le passé qu’ils 
souhaitent oublier et l’avenir qu’ils ne peuvent que rêver. Un 
entre-deux où plus rien n’existe, rien d’autre que l’attente d’un 
avenir meilleur.

Diary of an exile
Marion Potoczny
L’ oeuvre de Marion Potoczny s’ouvre comme un journal intime 
sur le souvenir d’un pays martyr et le quotidien de l’attente 
d’une communauté en fuite. Elle invite tout d’abord à la lecture 
des souvenirs nostalgiques de jeunes kurdes en errance. Puis 
une petite oeuvre multimédia qui rapporte le travail d’une 
immersion photographique dans le camp de Grande-Synthe 
- le «camp de la honte». 

Récits d’Exil 
(web série documentaire déclinée,ici, sous forme 
d’installation vidéo, durée : 9min39 )
Oriane Bault , Fanny Dollberg, Robin Jafflin, Gilles Ogier, 
Justine Roquelaure et Matthieu Rosier
 Ancrée sur le territoire de l’Aude et des Pyrénées Orientales, 
elle met en parallèle les témoignages de trois exilés, dont 
les récits, répondent à des contextes et époques différentes. 
Il y aura-t-il des similitudes, des rapprochements, entre les 
discours ? Ces récits si singuliers se feront t-ils échos ?
Épisode 1 : Partir explore la mémoire et le souvenir d’enfance 

de Maria dans les camps d’internements après avoir fuit 
l’Espagne franquiste en 1939.
Épisode 2 : Vivre raconte l’arrivée d’une famille Syrienne 
dans le village de Lagrasse en 2016. Reconstruction, nouveau 
départ et transmission culturelle au sein d’une même famille.
Épisode 3 : Rêver aborde les notions de futurs et d’imaginaire 
à travers le témoignage d’Issa, jeune Guinéen de dix-sept ans 
arrivé seul en 2014. 
Web série documentaire  à retrouver sur recitsdexil.fr

Odysseus l’Autre monde 
(2012 – 2016, cyanotpes)
Michaël Duperrin
L’Odyssée est l’histoire d’un homme qui veut à la fois rentrer 
chez lui et aller voir le monde de l’autre. Michaël Duperrin refait 
le voyage supposé d’Ulysse en Méditerranée. L’Autre monde 
est la première partie de cette expérience et réunit les épisodes 
qui se déroulent dans le monde des dieux, des monstres, des 
Sirènes et des défunts. Dans la langue d’Homère il n’y a pas de 
mot pour bleu, et celui qui désignera plus tard cette couleur 
en grec, se trouve dans l’Odyssée, mais il a un autre sens qui 
renvoie au monde infernal, l’Autre monde.

Odysseus, l’île de l’oubli 
(2016-2019, sténopés numériques)
Michaël Duperrin
Ulysse a seul survécu au naufrage sur l’île de Calypso. La 
déesse lui offre le mariage et l’immortalité, qu’il refuse. Chaque 
soir, il pleure face à la mer, en pensant à Ithaque et aux siens. 
L’île se trouverait au nord du Maroc, entre Tanger et l’enclave 
espagnole de Ceuta. Là, aujourd’hui, des migrants regardent 
également la mer et vers l’Europe.  Le tableau de Caspar David 
Friedrich Le voyageur contemplant la mer de nuages constitue 
l’image prototype de la série.

La traversée 
(2016-2017, Vidéo de 2mn48 projetée en boucle)
Michaël Duperrin
Ce plan fixe d’une vague ralentie et pixelisée peut évoquer 
aussi bien la puissance des éléments ou des dieux dont ils 
sont la manifestation, les migrants d’aujourd’hui ou la peinture 
romantique. Cette vidéo est un hommage à Leila Alaoui.



Leaving in the jungle  Guillaume Moreau

Arbres de Calais 
Laura Lafon

Parcours chroniques opus#1
Ibrahim - le corridor 

Lucie Bacon & Olivier Sarrazin

Odysseus - l’Autre monde 
 Michaël Duperrin

Dans le pays nulle part
& Rue des Garennes 
Françoise Beauguion 

Leaving in the 
jungle 

William Gaye

Diary of an exile
Marion Potoczny



Françoise Beauguion au sein de son expo-









TRANSFIGURATION
Série photographique des membres du collectif VOST





TRANSFIGURATION

collectif VOST
Festival SeptOFF
LE 109 – PÔLE DE CULTURES CONTEMPORAINES
89 Route de Turin – 06300 Nice
VERNISSAGE I sam 21.09 I 17h30
PROJO I sam 21.09 I 20h30
EXPO I 21.09 – 02.11
http://multimediastudio.fr/7OFF/site/
http://multimediastudio.fr/7OFF/site/lis-photographes-2019-collectif-vost/

Transfiguration est une proposition du collectif VOST, évoquant les métamorphoses et les 
altérations de notre époque. Une fin du monde qui se transformerait en un nouveau. Dans 
une atmosphère étrange et intemporelle, parfois dure et brutale, teintée de résonance 
positive, d’éclat et de changement, les images apparaissent comme une vibration, un bre-
douillement, un bruissement du réel.







Photographie 
vernissage
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Projection - collectif VOST - 21.09







L’abbé Pierre Photographe 
& Chronique Provisoire (2015)
2 Expositions issues d’une commande 
de la Fondation Abbé Pierre 



6 > 19 juillet 2015

Vernissage  6 juillet - 18h  entrée libre tous les jours 
de 10h à 19h  29, avenue du maréchal leclerc / arles
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#31# / Mème / Para-Photographie 
(2012-2014)
Exposition du collectif VOST et ses invité-e-s























BIO & Portfolios
Collectif VOST et ses membres 



LE COLLECTIF 

  Né à Arles en 2012, VOST est un collectif d’artistes photographes basé à Marseille dans 
les locaux de Coco Velten, à Toulouse et à Paris. Avec un regard tourné sur le monde et les per-
sonnes qui les entourent, ils jouent sur la perception du réel touchant parfois le documentaire, 
parfois l’esthétisme du plasticien, se voulant tour à tour ouverts sur différents moyens d’expres-
sion. Ils se distinguent par leur pratique hybride en utilisant d’autres supports tels que la vidéo, 
le son, l’écriture, la scénographie, le commissariat d’exposition et en travaillant régulièrement 
avec des artistes invités. C’est la confrontation de tous ces regards qui crée la force du collectif 
et qui les amène jour après jour à travailler ensemble avec engagement et passion.

LES MEMBRES 

FRANÇOISE BEAUGUION 
LILIE PINOT
TIFENN RIPOLL 
MATTHIEU ROSIER
OLIVIER SARRAZIN



VOST COLLECTIF
FRANÇOISE BEAUGUION 
LILIE PINOT
TIFENN RIPOLL 
MATTHIEU ROSIER
OLIVIER SARRAZIN



FRANÇOISE BEAUGUION



Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie 
d’Arles en 2009, Françoise Beauguion est photographe auteure 
documentaire et travaille principalement autour de la mer 
Méditerranée : en Europe, au Maghreb et au Moyen-Orient.

Sa photographie se situe dans une pratique documentaire dite 
subjective et personnelle, autour de sujets de société et d’actualité 
tout en apportant son propre regard. Elle interroge notamment la 
place et le rôle du photographe et remet en question les préjugés 
et les idées préconçues de sujets actuels tels que la place de 
l’islam en France ou les migrations vers l’Europe avec pour thèmes 
récurrents la disparition et l’errance. Les notions d’identité, de 
présence et d’absence sont également très présents dans ses 
recherches tout comme celles du paradoxe, de l’absurde et de 
l’étrangeté.

En parallèle de la photographie, Françoise Beauguion mène un 
travail d’écriture et publie notamment dans la revue Les Temps 
Modernes.



     SOLDATES
       Projet photo

Expositions : 2009 Galerie L’Atelier 
du Midi, Arles // 2009 Espace Van 
Gogh, Arles
Projet de diplôme de l’École 
Nationale Supérieure de la 
Photographie d’Arles, obtenu 
avec les félicitations du jury.

Trois engagements de femmes dans 
trois armées distinctes les unes des 
autres : le PKK (armée révolutionnaire 
kurde), TSAHAL (armée de défense 
d’Israël) et l’armée française au 3e 
RIMA.



     REFUZNIKS 
       Projet photo / texte

Prix : Bourse « Brouillon d’un rêve 
Images Fixes », SCAM
Expositions : 2013 Galerie du Bar 
Floréal, Paris 

Le service militaire est obligatoire en 
Israël à l’âge de 18 ans, d’une durée 
de deux ans pour les femmes et de 
trois ans pour les hommes. Puis une 
période de réserve est imposée tous 
les ans, jusqu’à l’âge de 24 ans pour 
les femmes et de 45 ans pour les 
hommes.

Pourtant, certains refusent de servir 
l’armée.

Portraits photographiques et écrits 
des jeunes objecteurs de conscience 
israéliens.



     ELLES 
       Projet photo 

Prix : Coup de coeur - Bourse du 
Talent #50 Portrait // Prix du public 
- Vichy Expo // 1er Prix du jury - My 
Provence festival
Expositions : 2017 Galerie de 
l’ESPE, Rennes // 2015 Galerie le 
Magasin de Jouet, Arles // 2014 
Festival Présence(s) Photographie, 
Montélimar // 2013 20e Rencontres 
photographiques, Lorient // 2013 
Ciné 13 Théâtre, Paris

Elles est une série de portraits de 
femmes françaises musulmanes 
portant le hijab - voile musulman 
recouvrant les cheveux et le cou. 
La lumière est orientée sur le voile. 
Des formes colorées ou à motifs se 
dégagent du fond noir.

Des visages souriants et épanouis 
dans l’ombre. Ici, le port du hijab est 
pour ces femmes un choix personnel, 
une croyance, une tradition et/ou 
une coquetterie.



     EXILE
       Projet photo / vidéo / texte

Expositions : 2018 Photographier 
l’Exil EHESS Paris // 2017 
Photographier l’Exil, Rencontres 
d’Arles & Visa pour l’image // 2017 
Galerie Lumière d’Encre, Céret 
// 2016 Festival Sept-Off, Nice // 
2016 Festival Fotolimo, Cerbère // 
2016 Galerie La Boîte, Arles // 2016 
Festival Reggio Emilia, Italie // 2016 
Galerie l’Atelier du Midi, Arles

Autour des migrations vers l’Europe, 
avant et après la traversée de la 
Méditerranée, là où l’identité se 
perd. Projet axé sur les notions de 
l’errance et de la perte de soi, entre 
le passé qu’ils souhaitent oublier et 
l’avenir qu’ils ne peuvent que rêver. 
Un entre-deux où plus rien n’existe, 
rien d’autre que l’attente d’un avenir 
meilleur.



LE LIEU 
Melilla, ville autonome espagnole au nord du Maroc

Une superficie de douze kilomètres carrés entourée de grillage et de mer, 
un espace fermé où il est difficile d’entrer, de sortir, surveillé par des gardes 
armés. La frontière — deux clôtures de six mètres de hauteur, des barbelés, 
des piquets pointés vers l’extérieur, des diffuseurs de gaz, des tranchées, 
des radars, des détecteurs de mouvement, des éclairages de forte 
puissance et des caméras de surveillance — est ponctuée de miradors. Les 
gardes veillent. Quand des Noirs tentent de grimper aux grillages, la Police 
intervient. Personne ne doit passer. Alors les Noirs tombent et se cassent 
des bras, des jambes, retournent sur le mont Gourougou quelque temps 
avant de recommencer. Il arrive parfois qu’ils réussissent. Mais rarement. 

La frontière est ouverte sur trois endroits où la police contrôle les identités 
et fouille l’intérieur des voitures. On y trouve régulièrement un Noir 
enfermé dans le coffre ou plié en deux sous une couverture. Les Noirs ne 
peuvent pas se présenter à la frontière parce qu’ils sont noirs, ils sont tout 
de suite remarqués. Alors ils escaladent les barrières ou se cachent dans 
les voitures. Ils viennent du Mali, du Sénégal, de Mauritanie, du Congo, 
de Côte d’Ivoire, du Niger et du Nigéria. Du Cameroun. Du Tchad et du 
Soudan. Le plus difficile pour eux est d’entrer dans le Lieu, mais une fois à 
l’intérieur, ils sont pris automatiquement en charge par le Centre d’accueil 
temporaire pour immigrés afin d’être un jour acceptés sur le Continent 
européen. 

Le Centre, une allée bordée de palmiers entourée de baraquements 
alignés, n’est pas au centre du lieu, mais collé au mur de barbelés. Il faut 
marcher vingt minutes pour accéder à la ville. Le périmètre est fermé. Il 
faut un badge pour passer devant les gardes armés. 

Les Marocains de la région entrent et sortent du Lieu sans difficulté mais le 
Centre ne les accueille pas : ils n’ont pas le statut d’immigrés.  […]

LE LIEU 
Publication : 
Les Temps Modernes n°689



     LE DÉCOR 
       Projet photo / texte

Expositions : 2019 Polyptyque, 
Centre Photographique Marseille

Une danseuse du ventre russe, des 
militaires qui mangent une glace, 
un trompe-l’œil d’une rue peint sur 
un mur bloquant l’accès de cette 
même rue, des scènes de combat 
sous fumigènes roses et verts, des 
lumières de bateaux de pêcheurs 
retraçant la frontière de la bande de 
Gaza la nuit, des paysages urbains 
décontextualisés, des lieux vides 
décontextualisés, un couple salafiste 
amoureux, un mur de barbelés, un 
cimetière de bateaux clandestins, et 
encore, et encore, tant que le monde 
étonne, tant que le monde se joue 
jour après jour telle une pièce de 
théâtre, avec ses décors, ses scènes 
et ses personnages.

Un ensemble éclectique de 
photographies et de textes réalisés 
entre 2007 et aujourd’hui. Une 
série de photographies réalisées en 
Égypte, en Israël et à Gaza.



EXPOSITIONS PERSONNELLES

2018     Pour couvrir l'obscurité, Festival International de Géographie (FIG), Saint-Dié-des-Vosges
2018     Exile, Rencontres de la Jeune Photographie Internationale, Niort
2017     Le Reste du Monde, La Capelleta, Céret
2017     Réminiscence, Musée des Cordeliers, Saint-Jean-d’Angély
2017     Exile, Galerie Lumière d'Encre, Céret
2016     Dans le Pays Nulle Part, Sept-Off #18, Galerie Uni-Vers-Photo, Nice
2015     Amours, Institut Français d'Egypte, Alexandrie
2015     Amours, Librairie Résistances, Paris
2014     Soudain je me vois comme une autre, Librairie Vent de Soleil, Auray
2013     Paradoxes, Ciné 13 Théâtre, Paris
2013     J'ai fait un rêve, galerie du Bar Floréal, Paris
2012     Confessions, Eglise Saint-Merry, Paris

 

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2019     Photographier l'Exil, VOST Collectif, festival Fictions Documentaires, Carcassonne
2019     Transfiguration, VOST Collectif, festival L'image_satellite, Nice
2018     Photographier l'Exil, VOST Collectif, EHESS Paris
2017     De la vie pour en faire quelque chose, Galerie l'Atelier du Midi, Arles Off 2017
2017     Photographier l'Exil, Arles Off 2017 / Perpignan Off 2017
2016     Photographier l'Exil, le 61, Paris
2016     Ehna Wahed, Festival Fotolimo, Cerbère
2016     Ehna Wahed, Galerie La Boîte, Arles Off 2016
2016     Transitions, Arles Off 2016
2016     Dans le Pays Nulle Part, Festival Fotografia Europea, Reggio Emilia, Italie
2016     Traverser, Galerie l'Atelier du Midi, Arles
2015     Amours, Hôtel de Paris, Sète
2015     Ni Soumise, Galerie Le Magasin de Jouets, Arles
2014     Un Salafiste, Festival Influence(s), Bouchemaine
2014     Ni Soumise, Festival Présence(s) Photographie, Montélimar
2013     20e Rencontres photographiques, Lorient
2013     Elle, École des Beaux-Art de Zamalek, Le Caire
2012     Regards d'artistes, Palais des Arts, Marseille
2011     Lille 3000, La Gare Saint-Sauveur, Lille
2011     Rencontres de la Jeune Photographie Internationale, Niort
2011     Rencontres Internationales de la Photographie, SFR Jeunes Talents, Arles
2011     Festival "Désordres", Lille
2010     Kaunas Photo Festival, Lituanie
2010     France by the sea, Galerie du National Geographic, Londres.
2010     Trafic, Caen.
2009     Exposition des diplômés ENSP, Espace Van Gogh, Arles.
2009     Sentiers Kurdes, Galerie l'Atelier du Midi, Arles.
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LILIE PINOT



Née en 1985
Vit et travaille à Toulouse.

 Photographe-plasticienne de formation, diplômée de 
l’École Nationale Supérieure de la Photographie à Arles en juin 
2011, Lilie Pinot co-fonde en 2012 le collectif VOST aux côtés de 
Matthieu Rosier, Lorraine Drescher, Jessica Hervo, Olivier Sarrazin 
et Esteban Gonzalez. Le collectif VOST est lié au monde de l’image, 
qu’il s’agisse de photographie, de vidéo, d’installation ou de son. 
Il s’investit dans la préparation d’expositions, de performances 
et d’événements artistiques. Pendant les 7 ans d’existence 
du collectif, elle fut tour à tour commissaire d’exposition et 
coordinatrice.  Au sein du claé à l’école Marengo-Périole, elle a 
mis en place des ateliers de photographies et vidéo, ainsi qu’un 
atelier « Journal ». En 2016-2017 elle est assistante de direction, 
coordinatrice générale au côté de Philippe Guionie, pour la 
résidence 1+2.  Aujourd’hui, à côté de ses recherches personnelles 
autour de l’image, elle répond à des travaux de commande.



     BRUISSEMENT 
       3’ en boucle

En continu se joue l’expérience  
de l’apparition et de la disparition 
de l’image, un va-et-vient entre 
l’effacement et le regain. Entre la 
perte d’information qui vient se 
donner par le noir, fait disparaître 
l’image petit-à-petit et un 
surgissement d’éléments dans 
l’image, mouvement lancinant, 
donnant l’illusion d’un infime 
mouvement au sein de l’image. Un 
temps répétitif, contemplatif joué 
par des éléments mécaniques de 
l’image. La vidéo agit comme une 
respiration se gonflant d’informations 
et s’en vidant de façon cyclique.

images extraites de la vidéo Bruissement



    AGRÉGATS 
      9 cadres numériques 
      4’22 en boucle

C’est une agrégation d’images 
synchronisées utilisant des 
images vernaculaires détournées, 
dépouillées, réappropriées, ame-
nant  la réflexion vers ce qu’est le 
mimétisme physique, organique, 
lié au groupe. Chaque minute les 
écrans se rejoignent sur un élément 
vidéo et se dissipent aussitôt après 
s’être rencontrées. Basés sur une 
composition en trois parties et une 
conclusion. La première partie est 
composée des yeux, la seconde des 
danseuses, la troisième de la bouche 
et la conclusion est une ouverture 
sur divers fragments organiques. 
L’ensemble constitue une bouche, 
se fait et se défait sur un rythme 
saccadé qui peut exister au cours de 
la construction d’un individu, d’un 
groupe ou d’une société.

Le schéma d’une communauté 
parfaite fait coïncider tous les 
individus au même niveau, le 
schéma d’une société est formé d’un 
individu qui relie les individus seuls, 
ou d’un individu relié à un groupe. 
C’est l’idée d’un va-et-viens entre le 
schéma de la communauté et celui 
de la société.



    LA NUIT Y SERA, ALICE 
      Projet photo

Les contes et les histoires habitent 
notre enfance et nous avons tous en 
mémoire le récit du voyage d’Alice 
au Pays des Merveilles. Il s’impose 
dans un univers de symboles et 
de repères psychologiques. Une 
réinterprétation d’Alice aux Pays des 
Merveilles contemporaine, où se 
côtoient  dans la nuit des personnages 
empreints de déréalisation, luttant 
contre le réel, sensibles et écorché-
e-s à vif.  Vient se poser la question 
de la fête, de la place du doute, de 
la réflexion, d’un désœuvrement et 
de la question des rituels. 





    RESTES
      Pop Up

D’abord, les images : 23 photographies et une planche anatomique légendée, 
extraite d’un livre d’Oliver Sacks.

De ce fait, les mots sur le cartel, réduit ici à sa plus simple expression. 
Le titre : Restes ; le temps : inconnu ; les objets : impressions jets d’encre 
sur papier mat. Parmi elles, un détail d’un tableau de Bouguereau et la 
reproduction issue du livre déjà cité.

 24 images donc et, alors, le recul de nouveau, la distance pour 
embrasser l’ensemble formant constellations, étoiles et soleils noirs dispersés 
sur les murs blancs de la salle d’exposition.
 Tout de suite, la diversité des formats. Immédiate, celle des sujets et 
des tons.  
 Mais, quand même, l’obscurité – souvent – et – intrigante – la matière ; 
bruit blanc du grain et des poussières, bruissements de la trame et des  réseaux 
surimprimés sur les sujets, accentuant le futur antérieur de leur devenir-image.
 Alors, l’approche – encore –, pour se laisser absorber par ces reliefs, 
comme accrochés sur des panneaux de verre disposés dans la profondeur 
d’un mur devenu inconsistant. Aussi, souvenir des toiles suprématistes ou des 
collages de Moholy, s’éployant ici dans l’espace d’exposition et dont on se 
plaît maintenant à détailler les éléments.
 Ainsi, déplacement latéral du point de vue et découvertes des 
fragments, isolés par le regard dans leur intimité : portions de corps, parcelles 
de paysages, visages soustraits à la contemplation, horizons bouchés, 
perspectives tronquées, sexes dressés, larves d’insectes, corps nu de femme-
enfant, animaux (nombreux), mouvements, crépitement des matières, 
dissolution des contours, profondeur des lumières.
 Les sentiments ? Mélancolique et grave, doux et léger, inconstant et 
mouvant.
 Ça s’appelle Restes et ce n’est pas joyeux ; ça s’appelle Restes mais 
c’est aussi vivant.





BIO

né en 1985
vis et travail à Toulouse.
Photographe-plasticienne de formation, diplômée de l’ENSP à Arles en juin 2011. En 2012, je co-
fonde le collectif VOST, liée au monde de l’image. De 2014 à 2016, elle met en place des ateliers 
de photographies et vidéo à l’école Marengo-Périole dans le cadre du claé. Elle est assistante 
de direction et coordinatrice générale au côté de Philippe Guionie, pour la résidence 1+2 2017. 
En 2018, je commence un travail commun avec Pauline Zenk. Depuis je continue mes recherches 
plastiques et à réaliser des travaux de commandes.
http://liliepinot.com

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Je travaille l’esthétique de la trace : un reste qui matérialise à la fois l’absence et la 
présence, reliques qui contiennent l’oubli, le deuil et questionnent la perte. Les images trouvées, 
re-photographiées, re-filmées, portent la mémoire. Effacées, vieillissantes, presque imperceptibles, 
c’est sur elles que la matière vient faire corps. J’expérimente cette incarnation photographique. 
En explorant les processus de passage et de répétition constitutifs de l’oubli, la mémoire se réinvente, 
par sérendipité. Mes sujets s’engluent dans une atemporalité, dépossédés de leur historicité 
par de multiples strates. La fiction des événements est entrecoupée de silences, déconstruite, 
fragmentée, quasi-impossible. En enregistrant les traces de la perte d’origine, j’opère les praxis de 
la réminiscence et du souvenir. Mes images font appel au manque, à la perte et à l’attente, elles 
esquissent un retour à la conscience, une impression si faible qu’il est à peine possible d’en déceler 
l’origine.   
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Lilie Pinot
Photographe plasticienne 
liliepinot.com
pinot.lilie@gmail.com
06 23 03 59 67
née en 1985
vit et travaille à Toulouse

FORMATION
2012 : Formation au BBB, Toulouse.
2008-2011 : ENSP, Arles.
2007 : Licence d’Arts Plastiques, à Aix-en-
Provence.

Je travaille l’esthétique de la trace : un reste qui matérialise à la fois l’absence 
et la présence,  reliques qui contiennent l’oubli, le deuil et questionnent la perte. 
Les images trouvées, re-photographiées, re-filmées, portent la mémoire. Effacées, 
vieillissantes, presque imperceptibles, c’est sur elles que la matière vient faire corps. 
J’expérimente cette incarnation photographique.

En explorant les processus de passage et de répétition constitutifs de l’oubli, la mémoire 
se réinvente, par sérendipité. Mes sujets s’engluent dans une atemporalité, dépossédés 
de leur historicité par de multiples strates. La fiction des événements est entrecoupée 
de silences, déconstruite, fragmentée, quasi-impossible. En enregistrant les traces de la 
perte d’origine, j’opère les praxis de la réminiscence et du souvenir. Mes images font 
appel au manque, à la perte et à l’attente, elles esquissent un retour à la conscience, une 
impression si faible qu’il est à peine possible d’en déceler l’origine. 

EXPOSITIONS 
2021 
Mai : Transfiguration, avec le collectif VOST, Boutographie, Montpellier 
(report 2020)
2020
Février : Troubles, ENSAV, Toulouse
Avril : La nécessité de l’Oubli, avec Pauline Zenk, Kiel (Reportée)
Septembre-octobre : “Je vois. Je sens. Je me souviens”, avec Pauline 
Zenk, Goethe Institut Toulouse du 12 septembre au 31 octobre

  “Lueurs” Résidence La Mue, Caen avec Pauline 
Zenk du 28 septembre au 11 octobre 

2019
“Ne me fais pas croire que tout va bien”, projection 9 fevrier, MID, Sète
“Ne me fais pas croire que tout va bien”, projection 14 fevrier, Espace 
Saint-Cyprien, Toulouse
“Traces d’Exils”, Collectif Strabisme, mai,Festival MAP
“Alice, la nuit y sera”, Bout’Off, montpellier, mai
“Falling out of love”, avec Pauline Zenk, juin, Maison de l’Occitanie
 «Ne me fais pas croire que tout va bien»  Centre Culturel Henri Desbalds, 
Toulouse, Septembre.
«Transfiguration» avec le collectif VOST, SeptOFF, Nice.
«Photographier l’Exil», avec le collectif VOST, Novembre, Carcassonne.
2018
«Lichtung», Memento, Auch (mai-septembre) 
2017
«La petite mort », The Dream is Over, Montpellier
2016
«La petite mort », festival de la grande Famille,  Grambois
2015
« Jésus est une femme comme les autres », Faites de l’image, Toulouse.
« La petite mort » Livre, La photo se livre, Galerie Fontaine obscure.
2014
«Nonsensical», exposition collective, ESPACE 44, Salon d’Art Luxury 
Lobsters
2013
« Agrégats » exposition « mème » VOST, 
«Boîte à musique» Projection festival d’art Musraramix à Jerusalem.
2012 
DANSE CES CORPS IMAGES”, Une exposition de Christian Gattinoni.
ANONYME, exposition du collectif VOST, Leipzig,
#31#, exposition du collectif VOST, Arles. Juillet
2011
Restes, ENSP, 56ème Salon de Montrouge.

PUBLICATIONS
Couverture du livre auto-édité Odalva 
«Le Discours à l’oeuvre». Un mouton dans une boîte ... avec Laureline 
Meizel
Université d’été 2011 - École nationale supérieure de la photographie 
-Université Paris1-Sorbonne

«Danse ces corps images», Une exposition de Christian Gattinoni. 
Publication dans la revue Semaine
«The viewer #1» Europe : Portfolio de la série «Europe hop hop»
«L’OS n°0» : Portfolio personnelle sur la série «Périmés».

PRIX
Lichtung, Prix Medhorn, mai 2019
La petite mort- prix du livre, la Fontaine obscure 2015

LIVRES
2018 : Ne me fais pas croire que tout va bien, Février 2019
2014 : Un mouton dans une boîte ... 2014 avec Laureline Meizel

SIGNATURE DE LIVRE
“Ne me fais pas croire que tout va bien,Festival MAP, Samedi 4 mai 2019
“Ne me fais pas croire que tout va bien, Tipibook, Arles temple book, 
Festival des Rencontres d’Arles, 4 juillet 2019. 

RÉSIDENCE
2018 : Lieu commun, Toulouse, février
2020 : ENSAV, Toulouse, février
           La MUE, octobre 2020, avec Pauline Zenk

COORDINATIONS
- Coordination et assistante de direction, Résidence 1+2, octobre 2016
- mars 2017
- Organisation d’exposition / création d’évenements pour VOST, collectif 
de photographes. (printemps 2012, 2013, 2014 et 2015)

CO-COMMISSAIRE D’EXPOSITION 
«Photographier l’exil», Rencontres d’Arles et Visa pour l’image, 
Peprignan. 2017
«L’abbé Pierre Photographe», Villa méditerranée, Fondation Abbé 
Pierre, Mai 2017 
«L’abbé Pierre Photographe» et «Chroniques Provisoires» avec Jessica 
Hervo, Off des Rencontres de la Photographie, Arles, 2015.
«Para-Photographie» avec Florent Pieplu, Off des Rencontres de la 
Photographie, Arles, 2014.
«Mème», Off des Rencontres de la Photographie, Arles, 2013.
«#31#» avec Matthieu Rosier, Olivier Sarrazin, Loraine Drescher, Jessica 
Hervo et Esteban Gonzalez, Off des Rencontres de la Photographie, 
Arles, 2012.

SCÉNOGRAPHIE
«Transfiguration», collectif VOST
“Falling out of love”

REPORTAGES
- La Femme Canon, Cie de théâtre, 2018
- Reporter photographe aux Rencontre de Photographie d’Arles (stage)
2009
- Théâtre des enfants de Laborel. 2010- Workshop sur le Portrait avec
Léa Crespi. 2010
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TIFENN RIPOLL

TIFENN RIPOLL



Photographe, vidéaste et auteur multimédia, basé à Marseille.

Diplômé de l’Université de Perpignan en Photographie 
Documentaire et Écritures Transmedia, Tifenn Ripoll s’inscrit 
dans une démarche audiovisuelle pluridisciplinaire. Il réalise, via 
différents outils de création, des prises de vue photographiques, 
des captations vidéos et montages multimédias.

En 2014, il aborde la photographie de reportage au cours de 
voyages. Cinq mois en Asie du sud-est, puis six mois de Panama 
à Cuba, confirment son besoin de traduire ses réflexions par 
l’image. Aujourd’hui, il collabore avec des collectifs, organisations 
et entreprises. 

Son goût pour les histoires et l’envie de les partager se construisent 
autour de rencontres singulières. Les récits photographiques et 
audiovisuels documentaires qu’il propose abordent la notion de 
mémoire, didactique ou sensorielle. Tifenn cherche à proposer un 
espace d’émancipation à travers l’image et interroger sur la place 
de ces témoins au sein d’une époque..



    ÂMES À LA MER 
      Projet photo

Icônes des oubliés du canal du midi, 
Pierre et Marie-Thérèse Brieu, deux 
anciens mariniers, sont les témoins 
d’une époque.

Depuis plusieurs générations, 
leurs familles suivent l’appel de 
l’eau. Aujourd’hui installés à Agde, 
ils content ces souvenirs à bord 
d’embarcations traditionnelles. 
Ils nous parlent d’une période 
révolue où le rapport au temps et 
la mobilité s’est transformé. Né en 
1929 à Narbonne, Pierre Brieu relate 
son arrêt précoce de l’école, la 
disparition des embarcations en bois 
et les conditions complexes pour les 
barquiers et leurs familles.

Une plongée dans le monde du fret 
et de la batellerie à travers le regard 
de ceux qui l’ont construit.







     DE PASO
       Projet photo

Le lac d’Atitlán au Guatemala est 
devenu, depuis quelques années, 
une merveille naturelle exploitable. 
Joyau ancestral, il symbolise 
l’entrée fulgurante du pays dans la 
dynamique touristique de l’Amérique 
centrale, au détriment d’une logique 
humaine et écologique. Aux portes 
du Guatemala, le Salvador et le 
Honduras sont embourbés dans des 
problématiques bien différentes.

Après avoir subi une guerre civile 
de près de 10 ans dans les années 
1980, les habitants du Salvador 
font maintenant face à des rivalités 
entre gangs : les Maras. Depuis 
une décennie, les gouvernements 
successifs ont appliqué diverses 
politiques pour endiguer la violence 
et dans les quartiers les plus démunis. 
Mais sans résultats pérennes. 
Malgré le manque d’efficacité 
des pouvoirs publics, au Salvador 
comme au Honduras, les habitants 
s’organisent et investissent les rues. 
Des matchs de football qui habillent 
les villes à la préservation des savoirs 
traditionnels dans les campagnes, 
chacun revendique à sa façon son 
droit d’existence, naviguant au creux 
d’une société faite de douloureux 
contrastes.



San Marco, Honduras, une fois par an, 
plusieurs personnes des villages alentours 
s’associent pour la fabrication traditionnelle 
de la Panela : jus de canne à sucre cuit à 
haute température et refroidit.

El Cuco, Salvador, sur la plage, une partie 
de football s’improvise comme plusieurs 
soirs dans la semaine. au loin se découpe le 
Nicaragua avec la réserve naturelle du volcan 
Cosiguina



Chichicastenango, Salvador, les couleurs du 
cimetière font écho au célèbre marché de la 
ville et contrastent avec les teintes ternes des 
habitations alentours



Tifenn Ripoll
Vidéaste,
photographe,
auteur multimédia

CONTACT

PRÉSENTATION
Diplômé de l’Université de
Perpignan en Photographie
Documentaire et Écritures
Transmedia, Tifenn Ripoll
s’inscrit dans une démarche
audiovisuelle pluridisciplinaire.
Il réalise, via di�érents outils de
création, des prises de vue 
photographiques, captations
vidéos et montages
multimédias. 

En 2014, il aborde la
photographie de reportage au
cours de voyages. Cinq mois en
Asie du sud-est, puis six mois
de Panama à Cuba, con�rment
son besoin de traduire ses
ré�exions par l’image. Animé
par une envie et une curiosité
intactes, il collabore
aujourd’hui avec des
institutions et entreprises. 

Son goût pour les histoires et
son envie de les partager se
construisent autour de
rencontres singulières. Les
récits photographiques et
audiovisuels qu’il présente
abordent la notion de
mémoire, didactique ou
sensorielle. Il souhaite 
interroger sur la place de «
témoin » au sein d’une époque
et cherche à proposer un
espace d’émancipation et de
découverte à travers l’image.

ripolltifenn.com

EXPÉRIENCES
Réalisateur
Guillin - Avril 2019 à juin 2019

Assistant réalisateur et photographe de plateau
Les Six Patates Création - Mars 2019

Cadreur et monteur
OS Photography / Film - Novembre 2018 à mars 2019

Photographe
TWD - Octobre 2017 à novembre 2017

Série photographique de commande 
http://www.ripolltifenn.com/portfolio/corporate/trans-west/

Intervenant multimédia, photographe, cadreur, preneur
de son et monteur
Urban Prod - Juin 2017 à juillet 2018

Photographe, habilleur sonore et monteur
GRAPh-CMi / UPVD - Octobre 2016 à décembre 2016 - Projet étudiant -
Agde - France

Photographe, vidéaste, monteur, rédacteur
Kaizen Magazine - Février 2017 à mars 2017 - Paris - France

26 ans - Permis de conduire

tifenn.ripoll@gmail.com

0649747036

26 Impasse Croix de Régnier,
13004 Marseille,
France



Film de commande pour l'entreprise Guillin, spécialisée dans la taille de pierre et la
restauration de bâtiments historiques classés
https://youtu.be/D5UbhM0E8sE

Film d'appel aux dons pour l'ONG "SOS Méditerranée" lors de la campagne #Backatsea
https://vimeo.com/350502143

Cadreur court métrage "Impact" réalisé avec le CEP de la Nartassière
Montage et création vidéo "Le don des autres" (Petite Oeuvre Multimédia)
https://vimeo.com/307701853

Atelier audiovisuel avec le Lycée Saint-Exupéry, lors des Rencontres internationales des
cinémas arabes 
https://vimeo.com/268365190
Ateliers audiovisuels auprès des jeunes incarcérés au quartier mineur de la Maison
d'arrêt de Grasse
Finalisation du web-documentaire interactif "Conte de quartier : les Rosiers"
https://contesdequartierslesrosiers.urbanprod.net
Ateliers d'initiation au montage vidéo - "Les Temps Libre"
Atelier d'écriture �ctionnelle au Centre d'Action Éducative d'Antibes
Chef opérateur d'un making o� de 3 courts métrages dans le cadre des REA (Réalisations
et Écritures Artistiques)
Post-production : montage vidéo et conception interactive

Création vidéo : "Âme à la mer" (Petite Oeuvre Multimédia)
https://vimeo.com/217336132
Projet collectif : réalisation d'un web-documentaire interactif autour des musiques
électroniques
"Une Aude électronique" http://www.ripolltifenn.com/multimedia/

Photo-reportage, réalisation vidéo et montage, rédaction d'articles
http://www.kaizen-magazine.com/?s=tifenn+ripoll
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FORMATIONS
DU Photographie Documentaire et écritures transmédia
Université de Perpignan
Octobre 2016 à juin 2017

Connaissances fondamentales dans le domaine de l’innovation et des industries créatives.
Dédié aux photojournalistes et aux vidéographes, il a pour objectif de transmettre la culture
et les compétences professionnelles nécessaires pour concevoir et réaliser un projet
transmédia. L’enseignement touche aux techniques de l’image, du son et du numérique,
mais aussi au management des équipes pluridisciplinaires pour être capable de co-créer
dans un contexte international et interculturel tout en travaillant avec et pour des acteurs
divers (agences de presse, institutions, entreprises, etc). 

Stage de sensibilisation aux risques en zones de con�it et de tension avec le 3e RPIMA

Licence Information Communication (UEP Cinéma)
Université Rennes 2
Septembre 2011 à juin 2014

Cursus de 3 ans autour de la sociologie des médias et des techniques d'écriture :

- connaissances générales situant le développement des médias et des technologies de
l'information et de la communication
- savoirs pratiques permettant de maîtriser les outils documentaires, les dispositifs
d'information et la production d'écritures professionnelles
UEP Cinéma

COMPÉTENCES
Prises de vue photographiques

Réalisations audiovisuelles

Post-production : maîtrise des logiciels de créations

Actions d'éducation à l'image

Permis auto, moto et bateau

LOISIRS
Voyages

Sport

Asie du sud est
Amérique centrale
Europe

Plongée en apnée
Escalade
Ski
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MATTHIEU ROSIER



Né en région parisienne en 1984, Matthieu Rosier a été diplômé
des Beaux-Arts de Cergy-Pontoise en 2008 puis de l’École de la 
Photographie d’Arles en 2013. Très vite il utilisera la photographie 
comme médium et outil du social et se positionnera dans un 
champ photographique entre Art et Documentaire. Son travail 
a été exposé Aux Rencontres de la Photographie de Arles, à la 
galerie Filles du Calvaires, et dans différents festivals en France et 
à l’étranger (Les Boutographies, Photo Odessa).

Aujourd’hui son travail d’auteur se concentre sur le storytelling 
aux travers de reportages et de documentaires d’investigations au 
long court. Ses sujets abordent la question de territoires intimes 
ou géographiques, d’identités et de communautés. 

Lors de ses deux dernières années il travailla également en 
partenariat avec des structures éducatives en réalisant et animant 
des workshops d’éducation à l’image pour des publics de tout 
âges.

Il vit entre Marseille et Bamako. 
Matthieu Rosier est membre du studio Hans Lucas depuis août 
2016.



    SI DIEU LE VEUT
      Documentaire autobiographique
      Guadeloupe, France

Ce travail part d’une recherche 
personnelle sur ma propre famille. 
Au départ ma famille paternelle, 
le côté créole de ma culture. Une 
famille que je connais peu, une 
famille nombreuse, à l’origine ma 
grand-mère et mon grand-père 
socle d’une fratrie de dix-sept frères 
et sœurs. Une famille liée par le sang 
mais éparpillée, éclatée entre l’île 
mère et la métropole.

L’ambition est de réaliser une fresque 
photographique où se construisent 
et se déconstruisent les liens 
familiaux, prenant comme décors 
l’île papillon et comme personnages 
les membres de ma famille.  







     COURS TERRE DE SIENNE
       Documentaire 
       Bamako, Mali.

J’évoque ici une cour bamakoise 
comme un espace intérieur où les 
rythmes se posent comme espace 
d’exploration photographique. La 
cour s’ouvre comme des fenêtres, 
des jeux visuels. 

L’ensemble de cette frise 
photographique a été réalisé dans 
la cour d’une concession de Bamako 
dans le quartier de Djelibougou. 
Depuis plus d’un an j’y loue une des 
quatre dépendances. Les trois autres 
étant occupées par trois jeunes 
femmes célibataires, Doussou Ba, 
Fatim, Marie et leurs enfants Adama, 
Nicirra, Abdoulaye, Mohamed, 
Oumou et Adam (…)







Matthieu Rosier
Photojournaliste, JRI,
Auteur Multimédia

Photographe / Iconographe

Auteur Multimédia  Documentaire

Corporate  Journalisme

CONTACT

PRÉSENTATION
Né à Paris en 1984 Matthieu Rosier vit et
travaille à Marseille. Il a été diplômé des
Beaux-
Arts de Cergy-Pontoise en 2008, où il
travailla
sur des installations mêlant la peinture,
photographie et la vidéo. Il invitait le
spectateur a
s'interroger sur son positionnement en
tant
qu'individu dans une sphère sociale. Il
approfondit son travail de l'image en
intégrant
l'École de la Photographie d'Arles en
2013.
Très vite, il utilisera ce médium comme
outil du
social en se positionnant dans un champ
photographique entre Art et
Documentaire,
mais dans une démarche d'investigation
se
rapprochant du journalisme. Son travail
a
notamment été exposé aux Rencontres
de la
Photographie d'Arles, aux festivals Les
Boutographies et PhotoOdessa
(Ukraine) et à
la galerie Filles du Calvaires.
-Actuellement, il se concentre sur le
Storytelling
multimédia alternant, séries
photographiques,
objets sonores, vidéos et écritures. Ses
sujets
abordent la question de territoires
intimes ou
géographiques, d'identités et de
communautés.
-Il est disponible pour des reportages de
commandes partout en France et à
l'étranger

EXPÉRIENCES
Journaliste Reporter Image
France 24 - Depuis 2018

Réalisation de �lms documentaires pour Museum TV
Museum TV - Depuis 2017

Journaliste reporter image
Le Parisien / Aujourd'hui en France - Juillet 2017

Iconographe à Libération
Journal libération - Juin 2017

Photoreporter / iconographe
Journal La Croix - Mai 2017

Journaliste reporter d'images
Le Parisien / Aujourd'hui en France - Février 2017

Auteur Multimédia - Photographe
Indépendant www.rosiermatthieu.com/ - Depuis 2013

Membre de la Plateforme Multimédia HansLucas
HansLucas - Depuis 2016

Médiateur Numérique / Workshop d'éducation à l'image
Vols de Nuits - 2013 à 2015

Membre du collectif de photographe VOST
VOST - Depuis 2012

FORMATIONS
Master Class Noor
Agence Noor
Mars 2018 à 2018

L'agence Noor, qui signi�e "Lumière" en arabe, est fondée par d'anciennes signatures de l'agence VU. C'est une
coopérative basée à Amsterdam. Elle regroupe quatorze photographes documentaires internationaux.

35 ans - Permis de conduire

rosier.mateko@gmail.com

+33 7 81 91 58 60

France

CV réalisé sur DoYouBuzz

Reportage photo et vidéo d'actualité pour la web Tv et le print
Story Instagram, Facebook live
Portrait

Rédacteur
Iconographe pour le print

Iconographe Web
Réalisation de reportage photographique
Portrait

Reportages d'actualités photographiques et vidéos pour le print, le web et la web tv
Portrait
Facebook Live

Réalisation de documentaire multimédia au long cours en France et à l'étranger. Libération, La Croix, Jeune Afrique
Travail de commande. Reportage-actualité-ONG. Photographie, vidéo, son
StoryTelling
Corporate

http://hanslucas.com/contrib
Passerelle entre information et création, le studio Hans Lucas est une société de production dédiée à la
photographie, aux écritures numériques et aux logiques transmédia. En prise avec les mutations technologiques, la
structure s'appuie sur un réseau international de membres.

Lors de ses deux dernières années il travailla également en partenariat avec des structures éducatives en réalisant
et animant des workshops d'éducation à l'image pour des publics scolaires et adultes.
Co-ordinateur artistique pour la Journée Mondiale des Réfugiés. 2015 et 2016
2015: Collège Anatole France, Marseille. Educateur culturel dans une classe relais.
2010-2013: Assistant d'éducation, maître d'internat collèges et Lycée.

VOST est un collectif de photographe rassemblant Jessica Hervo, Lilie Pinot, Matthieu Rosier, Olivier Sarrazin et Elsa
Acosta.
Projets collectifs
Coordination d'équipe lors d'événements culturels Européens (France, Allemagne)
Expositions
Production documentaire
Teaser de communication
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Stage de sensibilisation aux risques en zones de tensions et de con�its / 3ème
RPIMA-Carcassonne
Depuis 2016

Comportement et adaptation au reportage en zone de con�it
Brevet premiers secours

Photo Documentaire et Écritures Transmédia
DU-Perpignan
Octobre 2016 à juin 2017

Création de POM
Création/réalisateur de Webdocumentaire
Captation vidéo
Montage vidéo
Captation sonore
Montage sonore
Techniques d'interviews
Di�usion Web, Réseaux sociaux

Photographie / Art
École Nationale Supérieure de la Photographie de Arles (ENSP)
2010 à 2013

Master de photographie
Photographie numérique/argentique
Vidéo
Commissariat
Exposition
Techniques d'accrochage
Esthétique
Histoire de la Photographie

Beaux-Art
École Nationale des Beaux-Art de Paris-Cergy
2006 à 2009

Diplôme Nationale d'Arts-Plastique (DNAP)
Installation
Photographie
Peinture
Vidéo
Histoire de l'Art

COMPÉTENCES
Materiel

Auteur photographe et
multimédia

Compétences techniques

Médiateur numérique

Géographie

Appareil plein format Sony 7R /
Vidéo FullHD, Leica M240
Flash Cobra
Logiciels de post production:
Suite adobe (photo, mise en
page, montage, vidéo)

Trépied photo
Enregistreur Zoom H4

Photographie, documentaire,
reportage, Storytelling,
journalisme, presse.
    
Multimédia, webdoc, POM.
    

Vidéo.     
Son     

Image: Photoshop, Lightroom,
Indesign, Xposure, Bridge,
Edinting et Post-production.
    
Vidéo: Première     
Web: Wix
Methode     

Multimedia, Webdocumentaire:
Klint, Raconter     
Son: Reaper, Audacity
    
Xsmile     
Photostation     

Animation workshop
photographie     
Éducateur     

Intervenant photo en milieu
scolaire: Collège, Lycée, Études
Supérieures     

France: Basé à Marseille et Paris.
Mobile sur tout le territoire
national.
Afrique: Sénégal, Bénin, Mali,
Burkina Faso, Guinnée.

Moyen-Orient: Irak, Turquie.
Réalisation de nombreux
voyages et reportages
photographiques. Bonne
connaissance et relation sur le
terrain. Connaissance du travail
en zone de con�it
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Langues:

Voyage

Personnelles

Français     
Espagnol     

Anglais     

Sénégal, Bénin, Mali,
Guadeloupe, Turquie, Irak,
Israël, Palestine, Espagne, Italie,
Angleterre, Grèce, Kurdistan,
Maroc, Burkina Faso.

Autonomie, Créativité, Mobilité,
Polyvalence, Dynamisme, Bonne
humeur, curieux, aime le travail
en équipe et le partage des
savoirs
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VOST COLLECTIF
FRANÇOISE BEAUGUION 
LILIE PINOT
TIFENN RIPOLL 
MATTHIEU ROSIER
OLIVIER SARRAZIN



OLIVIER SARRAZIN



Olivier Sarrazin vit actuellement à Marseille. Installé dans l’espace 
Cocovelten au sein de l’atelier APLUS, il continue son travail de 
photographie et de vidéo tourné vers «les communs», ce que tout 
un chacun partage avec autrui. 

De 2014 à 2018 il a mené des ateliers transmédia en prison et 
dans les quartiers populaires pour l’association Urban Prod, tout 
en travaillant pour la presse en france, en Ukraine et en Russie. 

Diplômé d’une Licence de sociologie et d’un Master II en 
photographie de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie 
d’Arles, il fait parti de l’Agence Hans Lucas depuis 2015 et 
du collectif VOST depuis 2012 en tant que photographe et 
réalisateur. Il a réalisé son premier film et livre documentaire « 
Paroles Retenues » en Russie en 2010. 

Suite à une résidence de 3 mois effectuée à l’Ecole Rodchenko 
à Moscou en 2013, il débute un travail sur l’Ukraine. Il vient de 
terminer une résidence photographique de deux mois pour la 
maison de Quartier Paradis Saint Roch à Martigues.



    VOSTOK
      Projet photo
      

Depuis 2010, ma pratique de la 
photographie s’est construite autour 
d’un territoire qui n’existe que de par 
sa direction, l’est. Vostok, traduit du 
russe signifie vers l’est où vers l’orient 
me pousse régulièrement à repartir 
sur les routes des Balkans,d’Ukraine, 
de Russie et du Caucase. En 2018 
en Russie, je retrouve des amis 
perdu de vue. Leurs tatouages, leurs 
inspirations sexuelles, leurs états 
d’esprit politique m’inspirent. Voici 
un extrait de mon travail en cours : 
Vostok.



    À CIEL OUVERT
      Projet photo
      

J’ai rencontré cette bande d’amis il y 
a 8 ans. Ils passent leur temps entre 
barbecue, bières, skates et drogues.
Ils sont skateurs, antifascistes, 
gaffeurs et tatoueurs, imbibés de 
culture occidentale sans oublier leur 
identité russe. Sacha a transformé son 
amour pour les comics et cartoons, 
entre Simpson et South Park, en 
tatouage effectuant un mélange 
entre style japonais à la Scumboy et 
l’iconographie des tatouages russes 
de prison avec leurs références 
(étoiles, barbelés, phares, bateau). Il 
est devenu le tatoueur de sa bande, 
mais aussi d’autres qui ne peuvent 
pas se payer un tatouage dans les 
quelques salons de la ville. Il préfère 
tatouer chez lui par confort et par 
souhait d’indépendance. Samara 
avril 2018.





    PARTISAN
      Projet photo
      

Entre peur et désir, être en Russie 
partisan d’une homosexualité ou de 
tout mouvement «coming out» n’est 
pas sans risque. Activiste au sein 
d’une association qui lutte contre 
la propagation du VIH, Artyom 
milite contre les violences faites aux 
personnes LGBT Queers+. Dans ce 
décor, les risques sont aussi grands 
que le désir d’être acceptés au 
sein de la société publique. Saint 
Petersbourg, juillet 2018.





    FUTURE
      Projet photo
      

Ils écartent la question pour la 
plupart, car le plus important, c’est 
de survivre, le seul moyen d’y arriver, 
c’est de s’occuper et de penser à soi. 
Pourtant, ils sont seuls et leur propre 
image est une menace, comme en 
témoignent leurs comptes Vk, Insta, 
Facebook, leurs looks vestimentaires, 
leurs inclinaisons sexuelles, leurs 
idéologies poli- tiques. La norme 
se rabat violemment pour celui qui 
essaye de se démarquer. Alors on se 
retrouve en groupe dans sa culture 
pour s’affirmer et on affronte l’autre. 
Russie, mars 2018.
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OLIVIER SARRAZIN
Diplomé de l’ENSP en 2013
sarrazin.olivier@gmail.com

Vit et travaille à Marseille
Titulaire du permis B

+33 6 14 24 89 36
13005 Marseille
Né le 03/08/86

70 rue Ferrari

EXPOSITIONS SOLO 2011/20
-Exposition «Le don des Autres», photographie rétroéclairées à la 
fenêtre des habitants, Martigues, 2018.
-Exposition «Parcours Chroniques» avec Lucie Bacon géographe 
par la galerie «La Boite» d’Elsa d’accosta, Arles 2016
- Exposition de la série Backyard, Festival d’Art Musraramix à 
Jerusalem, mai 2013.

EXPOSITIONS COLLECTIVE 2011/20
- Exposition VOST collectif présentant «Photographier l’Exil» dans 
le cadre du festival Fiction Documentaire à Carcassonne.
-Exposition VOST collectif «Transfiguration» à l’espace 109 à Nice 
dans le cadre du festival d’«Image Satelitte».
- Exposition VOST collectif présentant «Photographier l’Exil» aux 
RIP Arles et VISA pour l’Image 2017, «PARAPHOTOGRAPHIE» en 
2014,« MÈME» sur la Communauté en 2013 et #31# , exposition sur 
l’Anonymat, 2012.
- Exposition collective «Amours Chroniques» Fondations Emmaüs, 
VOST collectif Arles 2015.
- Exposition collective «From Here With Love» à Asihla (Maroc) 
à la galerie Ephémère organisé par Mouna Sabonie.
- Exposition photo et vidéo de «Right next door» sur les logements 
communautaires au RP 2014 soutenue par le Rotary Club d’Arles.

RESIDENCES 2011/20
- Résidence Photographique «Illuminés», Martigues, 2018
- Résidence d’un an « Défi pour toi, démarques toi» de la maison 
de quartier Paradis Saint-Roch, Martigues 2017 
-Résidence de trois mois à l’Ecole Rodchenko en partenariat avec 
le MOMA de Moscou, 2013.
- Residence photographique sur la Féria de Pâques à Arles 2012 
et sur les Manifestations en Russie 2011.

FILMS
- Réalisateur «Impact», 12min, Prefecture Alpes Maritimes, 2019
- Realisation du web-documentaire Contes de Quartier les Rosiers 
à Marseille avec Charlotte Lazarewicz journaliste, Urban Prod 2016
- Réalisateur du court métrage Songe  (10 min) dans le cadre d’un 
atelier vidéo de 6 mois au Centre de Détention de Tarascon.
- Réalisation du film Paroles retenues, 52 min, Samara, Russie, 

EDITIONS 2011/20
- Edition « Faits des lumières» de la maison de quartier Paradis 
Saint-Roch, Martigues 2019

COLLECTIF VOST
AGENCE HANSLUCAS

ATELIER COCOVELTEN APLUS

OLIVIERSARRAZIN.COM
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COMPETENCES

Gestion d’équipe de tournage et 
de personnes en Service 

Volontaire Européen et Civique 

Médiation culturelle et artistique 
en  détention, lycée, centre sociaux

Commissariat, scénographie, 
édition, graphisme, communication 

evenementielle , diffusion web
 

Community management,
entretien des relations partenaires, 
conduite de réunion , comptabilité

Fujifilm Xpro 2, Canon Mark III
Prise de vue moyen format et 

grand format argentique, 
impression et tirage fine art 

Allemand, Anglais (C2)
Russe (A2)

- Edition « Défi pour toi, démarques toi» de la maison de quartier 
Paradis Saint-Roch, Martigues 2017 
- Auto édition «Une certaine mémoire» Samara, Russie 2013
- Backyard, imprimé journal, projet co-signé par Delphine Bedel et 
Nadja Zimmerman, 2011.
- What’s Next ?, collective exhibition, directed by FOAM. Bourse du 
travail, Foam Magazine #29, What’s Next ?, 2011
-Réalisation du livre «une certaine mémoire» et Samara, Russie, 
2010/13

EXPERIENCES DE TRANSMISSION ET DE PRATIQUE
- Formateur «Editing» pour l’Agence Metrography Erbil, Irak 2016
- Intervenant photographe à l’ENSP Arles aux cours du soir 2016/20
- Médiateur numérique à UrbanProd en détention, réalisateur de 
film institutionnel, promotionel pour la préfecture, création de 
plateforme pour le département 13 et des associations 2014/18

 EXPERIENCES PROFESSIONNELS & FORMATION
- Iconographe pour le Journal Libération 2019
- Formation webdocumentaire par «Territoire Numérique» du 
GRAPh-CMi et scrollytelling par ZincLaFriche 2017 
- Membre de l’Agence transmédia Hans Lucas Paris 2016
- Master II Photographie avec Mention, Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles, 2010/13
- Création du COLLECTIF VOST, Marseille 2012
- Licence de sociologie-anthropologie Université Tours avec un an 
Erasmus à l’Institut de Sociologie de Leipzig Allemagne 2007/09

COLLABORATIONS INSTITUTIONNELLES 2010/2020
Ensp, Olympus france, Foam Magazin, Le Inrockuptibles, Le 
Parisien, Ouest France, Arte Infos, Fondation Abbé Pierre, Association 
Urban Prod, Préfecture Bouches du Rhones, Departement 13, 
Région Paca, Draac, Zinc la friche, Festival Parallèle(s), Protection 
Juridique de la Jeunesse, Maison de l’emploi Marseille, Bij 
d’Aubagne, EHESS Paris & Marseille, Fugitif, Hanslucas, Rotary club

 TECHNIQUES
Suite adobe CS2019, Final cut, 

Klynt Racontr, Open office, Google   
Drive, Microsoft, 

Connaissance approfondis pour la 
prise de vue, le son et l’éclairage 



VOST collectif
https://collectifvost.com/
vostcontact@gmail.com

CONTACT
Françoise Beauguion
beauguion_francoise@hotmail.com / 06.07.69.62.44
Olivier Sarrazin
sarrazin.olivier@gmail.com / 06.14.24.89.36
Matthieu Rosier
rosier.mateko@gmail.com / 07.81.91.58.60
Lilie Pinot
pinot.lilie@gmail.com / 06.23.03.59.67
Tifenn Ripoll 
tifenn.ripoll@gmail.com / 06.49.74.70.36
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