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PIERRE FAURE
a été élu lauréat de la
Bourse des Amis du Musée Albert-Kahn
À la suite des Rencontres Photographiques des Amis du Musée Albert-Kahn
qui ont eu lieu les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017
La remise des prix a eu lieu le soir de l’avant première du festival des Promenades
Photographiques le Mardi 29 mai 2018 à l’espace photographique de SAUROY,
58 rue Charlot 75003 Paris.
Compte tenu du rapport intègre et authentique qu’il entretient avec la
photographie, compte tenu du caractère universaliste et de la qualité
de l’ensemble de son travail, compte tenu de son investissement dans les
questions sociétales, Pierre Faure est le premier lauréat à ouvrir la marche de
cette nouvelle Bourse des Amis du Musée Albert-Kahn.
Il fait partie des photographes qui mettent leur talent au service de la
connaissance du monde et de la découverte des territoires et des populations,
ce que la bourse des Amis du Musée Albert-Kahn souhaite soutenir
financièrement, honorer, encourager et promouvoir. Et nous allons poursuivre
chaque année ce type de soutien.
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LES RENCONTRES ET LA BOURSE
DES AMIS DU MUSÉE ALBERT-KAHN
Fidèle à la démarche du banquier mécène, l’association des Amis
du Musée Albert-Kahn a lancé en 2017 une bourse destinée aux
photographes engagés dans un travail alliant photographie et sciences
humaines en accord avec les valeurs humanistes incarnées par Albert
Kahn et prônant :
L’ouverture sur le monde et le respect de l’autre
Le dialogue des cultures par la découverte des territoires et des
populations

La mission de cette bourse est de soutenir financièrement, d’honorer,
d’encourager et de promouvoir les auteurs photographes qui mettent
leur talent au service de la connaissance du monde et de la découverte
des territoires et des populations.
Les rencontres photographiques des Amis du Musée Albert-Kahn sont
un rendez-vous annuel, organisé au mois de novembre, pendant le
temps fort de la photographie à Paris. Des rendez-vous individuels entre
experts du monde de la photographie sont proposés aux photographes
investis dans l’exploration des territoires et des populations.
Directeurs de festivals, rédacteurs photos, iconographes, fondations,
journalistes, galeries, critiques d’art, collectionneurs, curateurs, centres
d’art, reçoivent les photographes-candidats pendant un week-end pour
des lectures de portfolios.

Voir la liste des experts : http://www.amisdumuseealbertkahn.com/
bourse-albert-kahn/liste-des-experts-edition-2017/
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LES RENCONTRES ET LA BOURSE
DES AMIS DU MUSÉE ALBERT-KAHN
Fidèle à la démarche d’ouverture d’Albert Kahn, ces rencontres visent à
permettre, pour chacun des artistes, de partager un moment sincère d’échange
photographique et humain avec les experts. Ce peut être également l’occasion
de donner un coup de pouce à son parcours de photographe, mais aussi de :
•

donner de la visibilité à son travail,

•

décrocher de nouvelles opportunités, une exposition, un article
de presse,

•

trouver un financement pour un projet,

•

être sélectionné pour un prix ou une bourse,

•

recueillir avis et conseils professionnels, bénéficier d’un œil
extérieur, d’une appréciation critique de leur travail.

À l’issue des lectures, le jury composé d’experts du monde de la photographie
sélectionne 10 finalistes, parmi lesquels un lauréat qui sera récompensé par
une dotation de 5000 euros, plus 1000 euros d’interventions, conférences ou
ateliers, auprès du public du Musée Albert-Kahn.
Le lauréat aura ainsi l’opportunité de financer un nouveau projet, et de se
faire connaître et reconnaître auprès d’un public, d’acteurs du marché de la
photographie, de collectionneurs, de commanditaires et de chercheurs du
monde de la photographie.
Le travail du Lauréat sera exposé lors du festival « Les Promenades
Photographiques » à Vendôme du 22 juin au 2 septembre 2018.
Les travaux des finalistes seront également présentés au festival « Les
Promenades Photographiques » à Vendôme du 22 juin au 2 septembre 2018
sous forme de projections.
Les prochaines rencontres photographiques en vue de décerner la deuxième
Bourse des Amis du Musée Albert-Kahn auront lieu les 9 et 10 novembre 2018.
L’appel à candidature sera envoyé fin août 2018.

5

LES RENCONTRES ET LA BOURSE
CHIFFRES CLÉS

Retrouvez tous les chiffres-clés en annexes (p. 32, 33, 34)
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LES RENCONTRES ET LA BOURSE
EN RECHERCHE DE MÉCÈNAT

La vocation de cette bourse n’est pas la compétition pour élire
le meilleur travail, mais repose sur une volonté de soutenir une
profession qui exerce son métier avec passion - dans des conditions
de plus en plus difficiles - au service de la noble cause du dialogue
entre les cultures et de la recherche de la paix, plus que jamais
d’actualité.
De ce fait, nous souhaitons dans le futur soutenir plusieurs lauréats
et multiplier le nombre de bourse distribuées.
Nous sommes donc en recherche active de mécènes et d’entreprises
qui souhaiteraient s’associer à notre démarche et s’investir dans cette
thématique de l’ouverture sur le monde en parrainant une bourse
spécifique.
Vous souhaitez nous rejoindre dans cette démarche contactez-nous !

LE JURY
Le Jury qui s’est tenu lundi 12 février 2018 était composé de :
Chantal ANDRÉ

Collectionneuse

Odile ANDRIEU

Directrice

du

Festival

«

Les

promenades

photographiques « de Vendôme
Olivier BOURGOIN
Katie BREEN

Fondateur et directeur de l’Agence Révélateur
Consultante

Photographie

Marie

Claire

International
Simon DANGER

Directeur photo au journal l’Ebdo

Didier DE FAŸS

Directeur de Photographie.com et de La Bourse
du Talent

Françoise DENOYELLE

Historienne de la photographie, Enseignante,
Professeur

des

universités

et

Commissaire

d’expositions
Ferit DUZYOL

Commissaire d’exposition, Consultant, Directeur
Artistique de la Bourse des Amis du Musée AlbertKahn

Charlotte FLOSSAUT

Directrice artistique de What’s up Photo Doc et
Commissaire d’exposition

Laetitia GUILLEMIN

Iconographe, commissaire d’expo et cofondatrice
du Festival Circulations, Vice-Présidente de l’ANI

Nicolas JIMENEZ

Directeur de la Photographie du journal Le
Monde

Sylvie JUMENTIER
Eric MEYER
Marc SIMON
Ivane THIEULLENT

Présidente des Amis du Musée Albert-Kahn
Rédacteur en chef du magazine GEO
Directeur de la Photographie de VSD Magazine
Directrice de la VOZ’Galerie, Directrice de la Bourse
des Amis du Musée Albert-Kahn et Présidente de
l’Association Carré sur Seine

Agnès VOLTZ

Commissaire d’exposition
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LE JURY
Ont également participé au vote :
Emanuela ASCOLI
Fannie BOURGEOIS

Photo editor National Geographic France
Spécialiste,

Département

Photographies

–

Christie’s Paris
Armelle CANITROT

Responsable service photo et critique photo pour
le quotidien La Croix

Christian CAUJOLLE
Isabelle DARRIGRAND

Fondateur et Directeur Artistique de l’agence VU
Collectionneuse Privée et ancienne directrice de
rédaction du magazine Photos Nouvelles

Nathalie GALLON

Tarfa project, Commissaire d’exposition, conseillère
artistique et directrice éditoriale indépendante de
livres de photographies.

Christian GATTINONI

Rédacteur en chef et cofondateur de la revue en
ligne www.lacritique.org.

Agnès GRÉGOIRE
Nathalie ROYER

Directrice de la rédaction du Magazine Photo
Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la
Vocation
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LES FINALISTES
À la suite des Rencontres Photographiques des Amis du Musée
Albert-Kahn qui ont eu lieu les vendredi 10, samedi 11 et dimanche
12 Novembre 2017
Ont été retenus en tant que Finalistes
de la Bourse des Amis du Musée Albert Kahn
Céline ANAYA GAUTIER
« Chasse à Courre - À la croisée des Mondes » - France
Cécile BURBAN
« Dernières séances » - Afrique
Rémi CHAPEAUBLANC
« Le Dernier Tsaatan » - Mongolie
Arthur CRESTANI
« Bad City Dreams » - Inde
Pierre FAURE
« France Périphérique » - France
Farida HAMAK
« Sur les traces » - Magreb, Moyen-Orient et Bassin Méditerranéen
Daesung LEE
« La Forêt Rouge »
Agnès PATAUX
« Tradipraticiens animistes et objets de culte » - Afrique de l’Ouest
Sandra REINFLET
« VOIE(X) »
Michel SLOMKA
« Sinjar, naissance des fantômes » - Irak
Pour toutes demandes de fichiers :
contact@amisdumuseealbertkahn.com
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LE LAURÉAT
Pierre Faure
Né en 1972 à Nice, il vit aujourd’hui dans les Yvelines. Il a étudié les sciences
économiques. Depuis plusieurs années il se consacre entièrement à la
photographie.
Il produit d’abord un travail dans lequel l’abstraction et les évocations
organiques

occupent

une

place

centrale

(série

rhizomes,

plis,

palimpsestes) ; des séries qui interrogent le regard du spectateur et
jouent avec les notions d’échelles et de perspective.
Il aborde également la question sociale en réalisant un travail d’immersion
au sein d’une communauté Roms d’Ile-de-France (2011-2012) ; puis
s’intéresse à la vie de personnes en grande précarité (2013) accueillies
en centre d’hébergement d’urgence et tente de saisir dans ce quotidien
les figures d’une humanité blessée. Depuis 2015, il travaille à réaliser un
témoignage de la précarité en milieu rural sur l’ensemble du territoire
français.
En parallèle à ces travaux il poursuit depuis 2010 une série sur les arbres,
interrogeant la place du végétal en milieu urbain.
Il est membre du studio Hans Lucas depuis 2013.
Prix Roger Pic 2016.
Prix Camille Lepage 2017.
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RÉFÉRENCES
Expositions
2017

Festival Pierrevert, Juillet 2017

2017

Exposition collective, Finaliste concours Sophot, Galerie Fait & Cause, Paris

2017

Exposition Les Gisants, Salon de la photographie documentaire, What’s up
Photo doc, Paris

2017

Exposition « Je me souviens », Finaliste du prix Espace Beaurepaire, Paris
Musée de Compiègne

2017

Exposition collective Galerie Fait & Cause, Paris

2016

Nuits noires photographies, Talence

2016

Prix Roger Pic, exposition à la Scam

2016

Les Transphotographiques, Lille

2016

Exposition collective Festival MAP, Toulouse

2016

Exposition Espace Jemmapes, Paris

2016

Exposition à la BNF, Bourse du talent, Paris

2016

Exposition à Plombières les bains

2015

Alliance Française, Bangkok

2015

Bains révélateurs, Roubaix

2015

Les rencontres photographiques du 10ème, Paris

2015

Exposition à la Chapelle de Montfuron, Les Nuits Photographiques de

2015

Pierrevert
Triennale d’Hambourg

2015

VOZ’Galerie, Boulogne-Billancourt

2015

Galerie La jetée, Marseille, février 2015

2015

Paris Photo, La Gaîté Lyrique

2014

Exposition collective, Muséum national d’Histoire naturelle

2014

Les Nuits Photographiques de Pierrevert

2014

Exposition collective, Galerie Fait & Cause, Paris,

2014

Présences photographiques, Montélimard

2014

Projection «Roms’, Conférence Monde Diplomatique/Amnesty international,

2014

Versailles

2014

Espace Beaurepaire, Paris

2013

Musée des Beaux Arts de Mulhouse
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RÉFÉRENCES
2013

Exposition collective, Tokyo, août sept. 2013 - Osaka

2013

Les Nuits Photographiques de Pierrevert

2013

‘Caravanes’, exposition collective, Galerie l’Atelier du Midi, Arles

2013

Galerie Fait & Cause, Paris

2012

Exposition collective « Portrait », Centre Culturel Valery Larbaud , Vichy

2012

Galerie Fontaine Obscure , Aix-en-Provence

2011

Festival Voies-Off, Arles

2011

Document-Terre: 13 Témoins Photographes, exposition collective, Maison de la
Culture d’Amiens

2011

MAP, Toulouse, mai 2011

2010

Paris Photo-Off , La Bellevilloise, Galerie Basia Embiricos

2010

Salon de la photo, Correspondance visuelle (Compétence Photo), Porte de
Versailles

Prix, distinctions et résidences
2018

Coup de cœur de la Bourse du Talent Reportage

2018

Lauréat de la Bourse des Amis du Musée Albert-Kahn

2017

Lauréat prix AEDH - Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme

2017

Finaliste du prix de l’Académie des Beaux Arts

2017

Résidence Essaouira, Les nuits photographiques d’Essaouira

2017

Prix Camille Lepage

2017

1er Prix du concours « I Shot It »

2016

Prix Roger Pic, exposition à la Scam

2015

Bourse «Brouillon d’un rêve» SCAM

2015

Coup de coeur de la Bourse du talent

2014

Finaliste Bourse du talent Portraits

2014

Finaliste concours Sophot

2013

Lauréats Nikon Photo Contest

2013

Prix Découverte 2013 série « Les passants »

2013

Prix du Public 2013 série « Les passants »

2012

Concours POLKA, SFR jeune talents, #Coup de coeur du jury

2012

Centre Culturel Valery Larbaud, Vichy, #Prix du jury

2011

MAP, Toulouse, mai 2011 #Lauréat du concours CMJN
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FRANCE PÉRIPHÉRIQUE
Montée de la pauvreté en France, témoignage photographique
Depuis 2015 je documente la montée de la pauvreté en France, en privilégiant
les zones rurales et péri-urbaines. Ce travail a pour but de rendre visibles
et concrètes les conditions de vie d’une partie de nos compatriotes. Cette
bourse me permettrait d’ouvrir un nouveau chapitre (Hauts de France, Grand
Est), d’accélérer et de pérenniser la réalisation de ce projet.
La France comptent 8,8 millions de pauvres (INSEE, 2016). 2,3 millions de
personnes vivent avec au mieux 672 euros par mois (pour une personne seule).
Comble pour l’un des premiers producteurs agricoles mondiaux, pour manger,
près de deux millions de personnes auraient eu recours à l’aide alimentaire en
2015 (Observatoire des inégalités).
Économiste de formation je m’intéresse aux évolutions qui modifient la société
française en profondeur, sur le long terme. La pauvreté a baissé à partir des
années 1970 jusqu’au milieu des années 1990. Elle est ensuite restée plutôt
stable jusqu’au début des années 2000, puis elle a augmenté. Depuis 2004, le
nombre de personnes pauvres a progressé de 1,2 million (+ 30 %). Ce mouvement
de hausse constitue un tournant dans l’histoire sociale de notre pays. La
dégradation économique enregistrée depuis 2008 pèse tout particulièrement
sur les moins favorisés (source : L’Observatoire des inégalités). Mon objectif
est donc de réaliser un témoignage photographique de la hausse structurelle
de la pauvreté dans l’hexagone.
Au delà des statistiques, le phénomène est peu visible. Pourquoi ? Les analyses
de Pierre Bourdieu et Michel Legros peuvent nous éclairer. Selon le premier,
l’invisibilité sociale est un effet de la domination. L’espace social est un espace
clivé, divisé entre dominants et dominés. Dans la conception la plus large,
l’invisibilité concerne tous ceux que les dominants estiment ne pas relever
d’une vie normale et accomplie.
Pour Michel Legros (Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale)
l’invisibilité peut constituer un mode de régulation de la pauvreté. Il s’agit alors
de rendre les pauvres invisibles. Les politiques urbaines notamment visent à
« nettoyer » l’espace public, en évitant que les pauvres ne l’occupent trop
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FRANCE PÉRIPHÉRIQUE
massivement pour ne pas déranger le reste de la population. La rénovation
urbaine a pu conduire à repousser les pauvres toujours plus loin en périphérie,
et la politique de mixité sociale passe en réalité par l’expulsion plus ou moins
directe et négociée de catégories que l’on ne souhaite plus voir dans les
espaces rénovés. (ONPES).
Je souhaite que ce témoignage rendre visibles et concrètes les conditions
de vie d’une partie de nos compatriotes. Que des visages se substituent aux
statistiques afin d’apporter au public des éléments de sensibilisation et de
compréhension.
Car le regard des Français sur les pauvres se fait plus dur. Selon une enquête
du Crédoc (1) portant sur un échantillon représentatif de 2 000 personnes de
décembre 2013 à janvier 2014 publiée le 12 septembre 2014. 37 % des Français
pensent que les personnes qui vivent dans la pauvreté n’ont pas fait d’effort
pour s’en sortir alors qu’ils n’étaient que 25% en 2009 au déclenchement de
la crise.
Mon approche

est basée sur l’établissement d’une relation de confiance

avec les personnes photographiées. Je m’intéresse au parcours de chacune
d’entre elle au travers d’entretiens. Cette « méthode » demande beaucoup de
temps.
Ce projet bénéficie de partenariats avec Le Secours Populaire Français, la MSA
et le Studio Hans Lucas. Après présentation du projet, le Secours Populaire
et à la MSA (mutualité sociale agricole) ont décidé de me soutenir en mettant
leur réseau à ma disposition. Je m’appuie sur les structures

locales, les

bénévoles, les travailleurs sociaux pour entrer en contact avec les personnes
en difficulté.
Mon ambition est de couvrir l’intégralité du territoire français (chaque
département).
Pour le moment les photos pont été prises dans les départements du Var,
Calvados, Eure, Seine maritime,Cantal, Puy de dôme et Corrèze.
(1) CREDOC : Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie.
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SON TÉMOIGNAGE
Pourquoi as-tu eu envie de candidater à la Bourse des Amis du
Musée Albert-Kahn ?
Depuis 2012 je documente la montée de la pauvreté en France, j’y
consacre environ 200 jours par an. C’est essentiellement grâce aux prix
et bourses que je peux poursuivre ce projet. Il m’a semblé que mon
projet correspondait à la thématique de la bourse: « découverte des
territoires et des populations ».
C’est aussi la possibilité de rencontrer certains membres du jury lors
des lectures de portfolio (organisé à la Voz’galerie) qui m’a incité à
candidater.

En quoi ton travail se reconnaît–il dans les valeurs portées
par Albert Kahn ?
Afin de mener ce travail sur la montée de la pauvreté je vais à la rencontre
de personnes issues de milieu très différents : tziganes, sans abri, petits
paysans, personnes isolées, jeunes en rupture familiale, familles monoparentale...et ceci dans toutes les régions de France métropolitaine. Je passe
beaucoup de temps avec les personnes, je retourne les voir régulièrement
pendant plusieurs mois, plusieurs années pour certaines. Il me semble que
cela correspond aux valeurs d’ouverture sur le monde et de découverte des
territoires et des populations portées par Albert Kahn.
J’ai aussi consulté les autochromes du Musée Albert-Kahn, celles
d’Auvergne en particulier, je crois que mon travail s’inscrit dans une
certaine continuité avec ces archives. La démarche, en tout cas, est la
même.
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SON TÉMOIGNAGE
Si tu rencontrais Albert Kahn aujourd’hui, qu’aurais-tu envie de lui dire,
de quoi parleriez-vous ?
Je lui dirais que son projet de documenter la vie des peuples du monde se
poursuit de nos jours.
Je pense qu’on ferait un état du monde, en comparant le passé et le
présent.
Je lui demanderais de me raconter ses voyages.
Et enfin je lui proposerais de faire son portrait, pas facile car c’était un
homme très discret.

La plupart de tes sujets sont en France, est-ce que tu penses un
jour aller explorer d’autres parties de la planète ?
Oui j’y pense, j’en ai très envie mais je dois d’abord finir ce travail de fond.
j’en ai encore pour quelques années.
J’aimerais partir vers l’Est, Turquie, Arménie, Turkmenistan, sans sujet
particulier, juste voyager.

Quels sont tes projets ?
La bourse Albert Kahn me permet de poursuivre mon projet dans le
Nord. J’y suis en résidence jusqu’à la fin de l’année. C’est d’ailleurs grâce
à Christine Ollier rencontrée lors de ces lectures de portfolios que j’ai pu
entrer en contact Paul Leroux directeur du Château Coquelle, lieu de la
résidence.
Après ça je devrai me rendre dans le Grand-Est (2019), Bourgogne et
Bretagne (2020,2021),...
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NOS PARTENAIRES
Les Promenades Photographiques
Le festival des Promenades Photographiques de Vendôme sous la direction
d’Odile Andrieu et sous la présidence de Guy Bourreau, est né de l’envie de
donner à rêver au travers des travaux photographiques de la jeune génération et
de ceux de photographes reconnus, parfois oubliés, à redécouvrir.
Pas de thématique pour la direction artistique, mais une constante : s’attacher à
l’Être et l’Humain, à la découverte et au rapprochement des cultures.
Depuis 2005, ce sont plus de 250 photographes professionnels qui ont participé
à la constitution des déambulations photographiques auxquelles le festival convie
le public, chaque année, à partir de la mi-juin et ce pendant tout l’été, dans la jolie
ville de Vendôme (Loir et Cher).

Le Département des Hauts-de-Seine (92)
L’association des Amis du musée Albert-Kahn bénéficie du soutien du Département
des Hauts-de-Seine.
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LES AMIS DU MUSÉE ALBERT-KAHN
Les Amis du musée Albert-Kahn est une association à but non lucratif, régie
par la loi de 1901, créée en avril 2011. Elle a pour objet de réunir toutes les
personnes intéressées par l’existence, le devenir et les activités du Musée et des
Jardins Albert-Kahn et, plus généralement par tout ce qui a trait à l’étude et
la conservation des collections qu’ils hébergent ainsi qu’au rayonnement de la
pensée et de l’œuvre d’Albert Kahn.
Créée en 2011 dans le but de participer à la préservation et au rayonnement
de l’héritage culturel légué par Albert Kahn, l’association réunit les personnes
physiques et morales intéressées par les activités du musée Albert-Kahn. Elle
propose à ses membres de participer de façon privilégiée à la vie du musée et de
contribuer à la valorisation de ses collections par des actions de mécénat.
Des visites privées des expositions, rencontres privilégiées avec les équipes du
musée, conférences animées par des experts sur les collections du musée, sur
les thèmes de la photographie, des autochromes, des jardins, de la vie et l’œuvre
d’Albert Kahn notamment, ainsi que des visites de jardins exceptionnels sont
organisées régulièrement pour les Amis du Musée Albert-Kahn.
Banquier mécène, humaniste artisan d’un projet pacificateur, Albert Kahn a
construit une œuvre protéiforme au service de la recherche de la paix et du
dialogue entre les cultures. Le musée abrite un fonds d’images extraordinaire
: « Les Archives de la Planète », première collection au monde d’autochromes
(photographies en couleurs sur plaque de verre), fruit du travail d’opérateurs
envoyés sur le terrain entre 1909 et 1931 pour témoigner des différentes cultures
à travers le monde.
Plus de 72 000 autochromes et une centaine d’heures de films sont ainsi
rassemblés. Le Musée Albert-Kahn est situé à Boulogne-Billancourt dans un site
exceptionnel de 4 ha, parc à scènes paysagères remarquable (jardin anglais,
français, roseraie, verger, jardin japonais, forêt vosgienne, forêt bleue et prairie)
protégé par le Ministère de la Culture au titre des Monuments Historiques.
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BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bureau
Présidente : Sylvie Jumentier
Vice-Président et secrétaire général : Antoine Bucheton
Trésorier : Yves Aknin
Chargée de missions : Camille Soubeyran

Conseil d’administration
Sylvie Jumentier
Antoine Bucheton
Agnès Popelin
Ivane Thieullent
André Debionne
Anne France-Lanord
Yves Aknin
Michèle Hery

Bénévoles
Jessica Imhoff
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L’ÉQUIPE DE LA BOURSE
Ivane THIEULLENT – Directrice de la Bourse
Ivane Thieullent est galeriste spécialisée dans la photographie contemporaine.
Son attirance pour les aventures humanitaires, sa passion de la photographie, lui
donne le goût des autres et l’oeil de l’expert.
Bouleversée par ces photos d’anonymes qu’elle collectionne, par ces talents
non révélés, elle s’engage auprès des artistes. Après un long cheminement dans
le monde de la photographie des deux côtés de l’objectif, elle fonde en 2008
la Voz’Galerie à Boulogne-Billancourt. Aujourd’hui, elle est Vice-Présidente de
Carré-sur-Seine, l’association des galeries d’art contemporain de Boulogne,
et membre du conseil d’administration de l’Office de Tourisme de BoulogneBillancourt (OTBB). Comme une évidence, elle rejoint alors l’association des Amis
du musée Albert-Kahn et intègre le conseil d’administration.
Ferit DUZYOL – Directeur artistique de la Bourse
Boulonnais Ferit Düzyol, journaliste, spécialiste de l’archivage, reconnu du monde
de la photographie, il a été l’homme de confiance de Göksin Sipahioglu, fondateur
de l’agence Sipa Press et légende du photojournalisme († 2011).
Urbaniste de formation (diplômé de l’Institut d’urbanisme de Paris), d’abord
documentaliste puis responsable des archives chez Sipa, il devient photo-éditeur
au sein de sa rédaction et organise des expositions pour l’agence.
Camille SOUBEYRAN – Coordinatrice de projet
Jeune diplômée en communication, Camille se passionne depuis toujours pour
la photographie. Elle rejoint l’agence VOZ’ en 2015, avec une véritable volonté
de promouvoir ce medium qu’elle affectionne. Mettant à profit ses compétences
professionnelles en communication, elle s’engage auprès des photographes, dans
un souci d’accompagnement et de promotion de la création contemporaine. Dans
cette perspective, au sein de l’agence VOZ’, elle s’occupe plus particulièrement
de la galerie d’art aux côtés d’Ivane Thieullent. Elle est également bénévole pour
l’Association Carré sur Seine et organise, chaque année, les lectures de portfolio.
Elle est aussi chargée de missions pour l’association des Amis du Musée AlbertKahn et organise annuellement la Bourse des Amis du Musée Albert-Kahn.

Ainsi que toute l’équipe des Amis du Musée Albert-Kahn !
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COMITÉ D’HONNEUR
Françoise DENOYELLE
Françoise Denoyelle est Historienne de la photographie, Enseignante,
Professeur des universités, Commissaire d’expositions. Elle est experte
près la Cour d’appel de Paris (photographie), près l’Agence d’évaluation de
la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), l’Agence nationale
de la recherche (ANR) et au conseil scientifique de la ville de Paris.
Elle est également Présidente de l’Association pour la promotion des
fonds photographiques et membre du Comité des donateurs et ayants
droit de l’ex-patrimoine photographique, direction de l’Architecture et du
Patrimoine, Ministère de la Culture et de la Communication.
Elle est l’auteur de nombreux ouvrages et préfaces. Elle est membre du
comité de lecture puis du comité scientifique d’Études photographiques,
revue éditée par la Société française de photographie ; membre du comité
de lecture du Cahier Louis-Lumière, revue éditée par l’ENS Louis-Lumière
et siège au conseil scientifique du Musée Albert-Kahn.

Ferit DÜZYOL
Boulonnais Ferit Düzyol, journaliste, spécialiste de l’archivage, reconnu
du monde de la photographie, il a été l’homme de confiance de Göksin
Sipahioglu, fondateur de l’agence Sipa Press et légende du photojournalisme
(† 2011).
Urbaniste de formation (diplômé de l’Institut d’urbanisme de Paris),
d’abord documentaliste puis responsable des archives chez Sipa, il devient
photo-éditeur au sein de sa rédaction et organise des expositions pour
l’agence.
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COMITÉ D’HONNEUR
Marc HELD
Marc Held est un architecte, designer, paysagiste et photographe français.
Fondateur de l’agence d’architecture et design Archiform en 1960.
Son œuvre photographique inédite, comme son travail de designer et
d’architecte et de paysagiste révèle les racines et le sens d’une œuvre
portée par les aspirations d’une société en mutation et le désir d’un créateur
à la fois classique et libertaire.
Un des principes de sa philosophie architecturale: faire appel aux ressources
locales en hommes et en matériaux, prendre en compte les contraintes
géo - climatiques et culturelles.

Nathalie ROYER
Depuis 20 ans, Nathalie Royer est déléguée générale et fait parti du jury
aux cotés notamment de Anne Sinclair, Monique Plomb, Elisabeth Badinter,
Yvonne Brunhammer, Bertrand Tavernier…
La Fondation Marcel Bleustein Blanchet pour la vocation encourage tous
les jeunes de 18 à 30 ans de toutes les nationalités. Depuis 57 ans la bourse
de la vocation remet tous les ans une vingtaine de prix de 8000 euros
dans 18 domaines d’activité dont l’art contemporain.
Pascale GUIONY
Pascale Guiony est historienne de l’Art et diplômée de l’Ecole du Louvre
et du MBA d’HEC. Passionnée de photographie, elle allie son goût pour la
création artistique à sa passion de transmettre. Après une carrière dans
l’industrie, elle a co-fondé de De-ci de l’Art en 2008, agence dédiée à la
médiation culturelle et plus récemment FORwART qui imagine et met en
oeuvre des interactions entre Art et entreprises. Elle est aussi ambassadeur
du Théâtre des Bouffes du Nord.
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COMITÉ D’HONNEUR
François DE SAINT-PIERRE
Associé-Gérant de Lazard Frères & Cie et de Lazard Frères Gestion, Managing
Director de Lazard LLC, est responsable de l’activité Gestion Privée de
Lazard Frères Gestion depuis début 2009. Il dirigeait précédemment la
recherche et la gestion actions. Il a rejoint Lazard Frères Gestion en 1993.
Auparavant, il fut responsable de la recherche chez Oppenheim Pierson
Mélendes (1991-1992). Il a commencé sa carrière comme analyste financier,
puis responsable de la vente actions, chez Oddo (1986-1991).
Il est membre de la SFAF, diplômé de l’IEP Paris et titulaire d’une maîtrise
de droit des affaires et d’une maîtrise de droit public. Il a été par ailleurs
maître de conférences à Sciences Po. Il a créé le Cercle Jean -Baptiste
Say qui promeut l’œuvre et les valeurs de l’économiste français du 19ème
siècle.
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DEVENIR MEMBRE
Avantages réservés aux Amis :
> Accès gratuit au musée et au jardin Albert-Kahn
> Invitation aux visites privées des expositions du musée
> Invitation aux conférences, animations, visites ou voyages
proposées par l’AMAK ou ses partenaires*
> Accès gratuit aux collections permanentes et expositions
temporaires du Musée de l’Ile de France à Sceaux et de la Maison
de Chateaubriand à Châtenay-Malabry
> Réduction de 5% sur les achats à la boutique du musée
Rejoignez l’association, apportez vos idées, participez à nos activités,
défendons et valorisons ensemble l’oeuvre d’Albert Kahn.
Voir notre programmation :
http://www.amisdumuseealbertkahn.com/programmation/blog/
Voir nos activités :
http://www.amisdumuseealbertkahn.com/programmation/programme/
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