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15 lieux 100 % photo
outre les festivAls et sAlons dédiés, pAris peut Aussi compter tout Au long de l’Année sur ses musées, 
centres d’Art, fondAtions et gAleries pour fAire rAyonner les imAges fixes et Animées. sélection. 

en couverture / mois de la photo du grand paris

le plus collectif
topographie de l’art

Inauguré à l’orée des années 2.0 par un collectif d’artistes  
et d’historiens d’art, ce hangar est l’espace idoine pour mettre 
en perspective les réflexions contemporaines. Nul dogme ici, 
tous les créateurs y ont leur place. À l’occasion du Mois de  
la photo 2017, «Géométrie dans l’espace» se donne pour projet 
d’interroger «la complexité des rapports multiples entre naturel 
et construit, surface et volume, ombre et lumière», mais aussi 
entre photographies contemporaines et documents historiques.

15, rue de Thorigny • 75003 Paris • 01 40 29 44 28  
www.topographiedelart.fr

> À voir : «Géométrie dans l’espace» du 30 mars au 14 juin

Vue de l’exposition de groupe «Livres uniks»,en 2015.
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le plus intimiste
Fondation Henri Cartier-Bresson

Longtemps logée dans la maison-atelier  

du photographe, à Montparnasse, la fondation 

Henri Cartier-Bresson va déménager rue de 

Turenne, dans le Marais. Inaugurée en 2003,  

elle aura accueilli les expositions des plus grands 

maîtres d’hier et d’aujourd’hui : Saul Leiter,  

Irving Penn, Jeff Wall, Pieter Hugo… Ici, la photo  

vise l’atemporalité des œuvres. «Les seules 

fondations qui puissent se construire, c’est  

avec la chaleur humaine», écrivait encore  

en 2004 celui que son biographe Pierre Assouline 

surnomma «l’œil du siècle». 

2, impasse Lebouis • 75014 Paris • 01 56 80 27 00 

www.henricartierbresson.org

> À voir : «Henri Cartier-Bresson – Images à la sauvette» 

jusqu’au 23 avril

le plus émergent
Fisheye gallery

Ouverte à l’automne 2016 près du canal Saint- 

Martin, cette galerie prend des paris sur l’avenir :  

le photojournaliste Corentin Fohlen, Philippe Grollier  

– et son travail sur l’Irlande –, Théo Gosselin et Maud 

Chalard ont ici pleinement droit de cité. Ou encore 

Stéphane Lavoué, «un des auteurs majeurs des 

prochaines années», assure Benoît Baume, directeur 

du magazine Fisheye et cofondateur de la galerie. 

2, rue de l’Hôpital Saint-Louis • 75010 Paris 

01 40 37 24 19 • www.fisheyegallery.fr

le plus déFriCHeur
lumière des roses

«Chercheurs d’images», c’est ainsi que se définissent 

Marion & Philippe Jacquier, qui ont fondé en 2004  

cette galerie pas tout à fait comme les autres,  

à Montreuil. Leur obsession ? La photo vernaculaire. 

Fouillant dans la mémoire collective, ils en sortent  

des pépites vintage souvent anonymes, toujours 

singulières. «Nous cherchons des photographies  

qui n’ont pas encore été vues, ou du moins pas 

comme nous les voyons.» Une vraie mine. 

12-14, rue Jean-Jacques Rousseau • 93100 Montreuil  
01 48 70 02 02 • http://lumieredesroses.com

le plus imprévisiBle
la galerie particulière

Cette galerie du Marais joue la carte de la singularité, celle des multiples personnalités qui ont jalonné 

sa courte histoire. On a pu y voir les reconstructions de Stéphane Couturier sur les «architextures» 

urbaines comme le reportage de Nyaba Leon Ouedraogo sur l’enfer du cuivre, au cœur d’une décharge 

de matériel électronique du Ghana, ou sur la survie des casseurs de granit à Ouagadougou. 

11 et 16, rue du Perche • 75003 Paris • 01 48 74 28 40 • www.lagalerieparticuliere.com

> À voir : «Gary Colclough – Choreography of Fragments» jusqu’au 15 avril

le plus doCumentaire
le Bal

Ancienne salle de bal, reconvertie après-guerre en un énorme PMU, le Bal complète, tant par sa situation au nord 

de Paris que par ses ambitions – l’image document est son sujet de réflexion –, l’offre désormais fournie de  

la capitale s’agissant de la photographie. Ce bel espace créé en 2010 par Raymond Depardon et Diane Dufour, 

son actuelle directrice, y a trouvé sa place, en remettant en perspective les approches visuelles (photographie, 

vidéo, cinéma, nouveaux médias) qui habitent notre quotidien, à travers une approche experte et pédagogique. 

6, impasse de la Défense • 75018 Paris • 01 44 70 75 50 • www.le-bal.fr

> À voir : «Stéphane Duroy – Again and again» jusqu’au 9 avril [ill. ci-contre]

Vue de l’exposition «Kate MccGwire – Scissure», en 2016.

BAT394_PARIS-PHOTO-TOTAL.indd   55 09/03/2017   13:15



56 Beaux Arts

en couverture / mois de la photo du grand paris

le plus pionnier
maison européenne de la photographie

C’est un long processus (près de vingt ans) qui a permis à la MEP de s’installer dans un hôtel 

particulier du Marais, en 1996. Présidée par Henry Chapier et dirigée par Jean-Luc Monterosso, 

deux ardents militants de la photographie, cette institution est une référence, tant pour ses 

expositions événements (consacrées à Depardon, McCullin, Penn, Boubat…) que pour sa 

remarquable collection (plus de 20 000 œuvres !) et son soutien aux nouveaux photographes.

5/7, rue de Fourcy • 75004 Paris • 01 44 78 75 00 • www.mep-fr.org

> À voir : «Gao Bo», «Les rencontres de Bernard Plossu», «Vincent Perez – Identités»… jusqu’au 9 avril 

le plus échangiste
hôtel Jules & Jim 

Depuis son ouverture, il y a cinq ans, l’hôtel  

Jules & Jim a réalisé 25 expositions, en 

collaboration avec des galeries parisiennes.  

«Il s’agit de faire un lieu de rencontres et 

d’échanges, pas juste de mettre des photos pour 

faire joli», précise son propriétaire, Geoffroy Sciard. 

La dernière exposition offre ainsi un panorama 

pour le moins divers de Paris, avec des classiques, 

comme Doisneau, et des petits nouveaux, tel 

Mathieu Baumer et sa série Club Sandwich  

(du nom d’une soirée bien connue des clubbers 

parisiens) : «Nous voulions célébrer la vivacité 

d’une ville, qui continue d’inspirer les artistes.»

11, rue des Gravilliers • 75003 Paris • 01 44 54 13 13 
www.hoteljulesetjim.com

> À voir : «¨éveil» jusqu’au 8 mai [ill. ci-dessus]
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le plus dense
Galerie de photographies 

C’est par la volonté de Clément Chéroux, conservateur 

désormais parti au MoMA de San Francisco, qu’a été créée 

cette petite galerie au sous-sol du Centre Pompidou.  

Tout simplement pour montrer certaines des œuvres  

du fabuleux fonds photo du musée national d’Art moderne,  

à l’occasion d’expositions tout à la fois denses et concises  

(la géographie du lieu ne permettant pas de s’étaler).  

Centre Pompidou • place Georges Pompidou • 75004 Paris  
01 44 78 12 33 • www.centrepompidou.fr

> À voir : «Josef Koudelka – La fabrique d’Exils» jusqu’au 22 mai  
[lire p. 124] 

le plus journalistique
Galerie polka 

Françoise Huguier, Stanley Greene, William Klein ou encore 

Sebastião Salgado font partie des grands noms dont  

on retrouve régulièrement la signature sur les murs de cette 

galerie du Marais. Mais on peut aussi y découvrir trace  

de photographes moins connus sous nos tropiques.  

Un plaisir à prolonger en lisant le magazine du même nom.

12, rue Saint-Gilles • 75003 Paris • 01 76 21 41 30 

www.polkagalerie.com

> À voir : «Sze Tsung Nicolás Leong – Horizons»  
et «Nicolas Comment – Reverb» jusqu’au 6 mai 

le plus éclectique
les douches

De Berenice Abbott à Stéphane Couturier, sans oublier  

Vivian Maier, cette galerie représente de nombreux 

photographes, toutes générations et toutes tendances 

confondues, même si le style documentaire fut à l’origine  

de ce lieu inauguré en 2006. Dans une veine plus 

expérimentale, ne manquez pas les superbes «Abstractions»  

en noir & blanc de l’Américain Ray Metzker (1931-2014).

5, rue Legouvé • 75010 Paris • 01 78 94 03 00 

www.lesdoucheslagalerie.com

> À voir : «Ray Metzker – Abstractions» jusqu’au 27 mai 

le plus prospectif
centre photographique d’Île-de-france

Créé en 1989 en Seine-et-Marne, ce vaste centre d’art  

réalise trois expositions annuelles à la hauteur de sa mission : 

défricher les nouvelles pratiques liées à l’image fixe  

ou en mouvement et les décrypter à travers des ateliers, 

conférences, rencontres, résidences…

107, avenue de la République • 77340 Pontault-Combault 
01 70 05 49 80 • www.cpif.net

> À voir : «SoixanteDixSept Experiment» jusqu’au 16 juillet

le plus discret
un livre, une image

Cette minuscule galerie est depuis 2010 un eldorado  

pour ceux qui cherchent aussi bien des livres vintage  

que des photos vernaculaires. L’occasion pour l’hôte de ces 

lieux, Emmanuelle Fructus, de composer ses propres 

photodécoupages à partir de cette riche matière première. 

Sur rendez-vous • 17, rue Alexandre Dumas • 75011 Paris 

06 63 77 99 48 • http://unlivreuneimage.free.fr

le plus feutré
Galerie françoise paviot 

«Nous aimons la photographie produite par des artistes qui mènent une recherche  

dans la durée.» Il faut pousser une lourde porte, puis aller au fond de la cour avant 

d’entrer chez cette galeriste «historique» de Paris. Là, dans ce cadre feutré, vous pourrez 

échanger avec la maîtresse des lieux et son mari Alain, deux experts toujours prêts  

à vous répondre et à vous offrir de quoi voir au-delà de l’image. 

57, rue Sainte-Anne • 75002 Paris • 01 42 60 10 01 • http://paviotfoto.com

le plus ambitieux
jeu de paume

Le Jeu de paume se consacre exclusivement à la photographie depuis 2004,  

sous ses formes les plus variées ou via des thématiques obliques. Une programmation 

remarquable, par son souci de lisibilité auprès du grand public et son exigence de choix. 

Preuve en est encore une fois avec le Paris poétique d’Eli Lotar. Des photomontages 

surréalistes à son reportage sur les abattoirs de la Villette ou sur les taudis 

d’Aubervilliers, la capitale fut pour ce photographe d’origine roumaine le théâtre  

de toutes les expérimentations visuelles. 

1, place de la Concorde • 75008 Paris • 01 47 03 12 50 • www.jeudepaume.org 

> À voir : «Eli Lotar (1905-1969)» jusqu’au 28 mai [ill. ci-dessus]
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