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MATTHIEU CHAZAL ET PATRICK WACK
ont été élus lauréats 2019
des Rencontres Photographiques
des Amis du Musée Albert-Kahn
À la suite des Rencontres Photographiques des Amis du Musée AlbertKahn qui ont eu lieu les vendredi 9 et samedi 10 novembre 2018
La remise des prix a eu lieu le soir de l’avant première du festival des
Promenades Photographiques le Mardi 21 mai 2019 à SPEOS,
8 Rue Jules Vallès, Paris 11.
« Les lauréats, comme l’a exprimé Christian Caujolle à l’issue du jury,
proposent deux esthétiques différentes et abordent au fond tous deux
la question fondamentale de l’évolution de nos sociétés en accord avec
l’esprit Albert Kahn. »

© Matthieu Chazal, « Orient - Chroniques »

© Patrick Wack, « Out West »
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LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
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/labourse/bourse-2019/les-finalistes-bourse-2019/
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LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
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 deux lauréats
qui seront récompensés, chacun, par une dotation de 5000 euros, plus
1000 euros d’interventions, conférences ou ateliers, auprès du public
du Musée Albert-Kahn.
Les lauréats auront 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.
Les travaux des lauréats seront exposés lors du festival « Les Promenades
Photographiques » à Vendôme du 15 juin au 1er septembre 2019.
L’exposition sera offerte par le laboratoire Picto.
Les 10 finalistes seront également présentés au festival « Les Promenades
Photographiques » à Vendôme du 15 juin au 1er septembre 2019 sous
forme d’une projection en continu de leurs travaux.
Les prochaines rencontres photographiques des Amis du Musée AlbertKahn auront lieu les 8 et 9 novembre 2019. L’appel à candidature sera
envoyé fin août 2019.
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LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
2019 - CHIFFRES CLÉS

Bourses 6000 € 2

6

LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
EN RECHERCHE DE MÉCÉNAT

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 !
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LE PRÉSIDENT DU JURY 2019
CHRISTIAN CAUJOLLE
Fondateur et Directeur Artistique de l’agence VU
Critique d’art, commissaire d’exposition, et auteur , Christian Caujolle
à commencé sa carrière au quotidien Libération avant d’en diriger le
Service Photo. En 1986, il fonde l’Agence VU’ puis, 10 ans plus tard, la
Galerie VU’. En 1997, il est nommé directeur artistique des Rencontre
d’Arles, collabore avec PhotoEspaña puis créé le Festival photo de
Phnom Penh, le plus grand rendez-vous annuel de la photographie en
Asie du Sud-est. . Il collabore régulièrement, depuis sa création à la
programmation, à la carte blanche et à l’animation du festival Images
Singulières à Sète. Depuis 2016, il est directeur artistique de Landskrona
Photo Festival en Suède.
Collaborateur

régulier

de

l’hebdomadaire

italien

Internazionale,

chronique et portfolios, ainsi que de diverses publications internationales,
il enseigne régulièrement dans des workshops et, depuis 2013, a
commencé une collection d’entretiens avec des photographes « Juste
entre nous » aux Editions André Frère.
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LE JURY
Le Jury qui s’est tenu mardi 26 mars 2019 était composé de :
Chantal ANDRÉ

Collectionneuse

Odile ANDRIEU

Directrice

du

Festival

«

Les

promenades

photographiques « de Vendôme
Francisco AYNARD

Agence Clermes

Maryline BLOCH

Collectionneuse

Jany BIANCO MULA

Cheffe du service photo, productrice – Les Echos
Week-end

Olivier BOURGOIN

Fondateur et directeur de l’Agence Révélateur

Stéphane BRASCA

Fondateur et directeur de la publication du
magazine de l’air

Katie BREEN

Consultante

Photographie

Marie

Claire

International
Christian CAUJOLLE
Sylvie DANNAY
Isabelle DARRIGRAND

Fondateur et Directeur Artistique de l’agence VU
Service Photo du quotidien La Croix
Collectionneuse Privée et ancienne directrice de
rédaction du magazine Photos Nouvelles

Françoise DENOYELLE

Historienne de la photographie, Enseignante,
Professeur

des

universités

et

Commissaire

d’expositions
Florence DROUHET
Ferit DUZYOL
Didier DE FAŸS

Directrice artistique du Festival Photo de La Gacilly
Commissaire d’exposition et consultant
Directeur de Photographie.com et de La Bourse du
Talent

Charlotte FLOSSAUT

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

Jean-François GALLOIS

Laboratoire Initial
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LE JURY
Philippe GASSMANN
Valérie-Anne GISCARD

Président Directeur Général de PICTO
Galerie Photo 12

D’ESTAING
Pascale GUIONY

Collectionneuse / Fondatrice et dirigeante des
agences De-ci de l’Art et Forwart

Sylvie JUMENTIER
Dominique LECOURT
Florence de MAILLY

Présidente des Amis du Musée Albert-Kahn
Responsable éditorial – Roger-Viollet
Rédactrice Photo-Acheteuse d’art-Commissaire
d’exposition

Nathalie MAYEVSKI

Cofondatrice et directrice éditoriale des éditions
Imogene

Hélène-Angelina MEDORI
Eric MEYER
Monique PLON
Sarah PRESTON
Martine RAVACHE

Chargée du Développement Culturel à ARTE
Rédacteur en chef du magazine GEO
Vice-présidente de Gens d’images
Agence Neutral Grey
Conférencière,

Critique

de

la

Photographie,

Ecrivain, Créatrice des ateliers « Apprendre à Voir »
Fabienne SIEGWART

Présidente aux Éditions Corridor Éléphant

Jacques SIERPINSKI

Festival ManifestO

Marc SIMON

Secrétaire Général du Centre International de
Recherche de l’Imagerie Politique

Caroline STEIN
Ivane THIEULLENT

Responsable Mécénat Banque Neuflize OBC
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 :
Béatrice ANDRIEUX

Commissaire

d’exposition

indépendante,

spécialisée en photographie
Pascal BEAUSSE

Responsable de la collection photographie du
Centre national des arts plastiques (CNAP)

Ségolène BROSSETTE
Eric CEZ
Héloïse CONESA

Galerie Ségolène Brossette
Directeur de l’atelier d’édition Loco
Responsable des acquisitions de la collection
photographique de la BNF

Caroline CROS

Conservatrice de patrimoine au Ministère de la Culture

Cyril DROUHET

Directeur des reportages et de la photographie
Figaro Magazine, Commissaire des expositions du
Festival Photo de La Gacilly

Bruno DUBREUIL
Wilfrid ESTEVE
Pierre FERNANDEZ
Christian GATTINONI

Enseignant et critique d’art
Directeur Studio Hans Lucas
Agence France Presse
Rédacteur en chef et cofondateur de la revue en
ligne www.lacritique.org.

Mathieu GRANDJEAN
Agnès GRÉGOIRE
Stanislas HENRY
Didier JANOT

Open Show
Directrice de la rédaction du Magazine Photo
Collectionneur et mécène
Collectionneur, Mécène, Président de PRISME et
administrateur de l’Admicale

Lidwine KERVELLA

Rédactrice photo et dessin au sein du magazine
hebdomadaire Courrier International

Nicolas LÉVY

Collectionneur, Associés chez Photodoc – les
rendez-vous de la photographie documentaire, la
foire photodoc et la galerie photodoc

LE JURY
Fabienne MAILLARD

Chargée de recherches au musée Albert-Kahn
spécialisée dans la photographie documentaire,
et auteur d’une thèse sur le photographe Pierre
Verger

Marty de MONTEREAU

Collectionneur

Chantal NEDJIB

Présidente de L’image par l’image

Christophe RIOUX

Ecrivain, universitaire et journaliste

Marie ROBERT

Conservatrice en chef Photographie au Musée
d’Orsay
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LES FINALISTES 2019
À la suite des Rencontres Photographiques des Amis du Musée Albert-Kahn
qui ont eu lieu les vendredi 9 et samedi 10 novembre 2018
Ont été retenus en tant que Finalistes
des Rencontres Photographiques des Amis du Musée Albert-Kahn

Delphine BLAST
« Femmes indigènes de demain», Mexique, Bolivie
Rémi CHAPEAUBLANC
« Le dernier Tsataan », Mongolie
Matthieu CHAZAL
« Orient - Chroniques », Europe de l’Est et Moyen-Orient
Céline CLANET
« KOLA », Laponie Russe
Scarlett COTEN
« Plan américain », Etats-Unis
Isabeau de ROUFFIGNAC
« Des saris pour mémoire », Bhopal, Inde
Stephan GLADIEU
« Dans les yeux des Nord-Coréens», Corée du Nord
Chantal SERÉNE
« Visages et traditions en Maramures », Roumanie
Patrick WACK
« Out West », Le Xinjiang, Chine
Charles XELOT
« Du gaz sous la Toundra », Russie

Pour toutes demandes de fichiers :
contact@amisdumuseealbertkahn.com
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LES LAURÉATS 2019
MATTHIEU CHAZAL
Biographie

Photographe français indépendant, il est aussi diplômé en géographie,
philosophie et journalisme. Ces trois disciplines sont des compagnes
de route de ses investigations.
Il a travaillé 5 ans au journal Sud Ouest à Bordeaux et dans sa région.
Après des reportages en Afrique de l’Ouest (Niger, Sénégal), il a réalisé
en Turquie un travail documentaire sur différents groupes tsiganes,
nomades et sédentaires. Il réalise depuis plusieurs années des séries
de Chroniques en Europe de l’Est et au Moyen-Orient. Parallèlement,
il réalise un projet documentaire sur la notion de ruralité en Charente.
C’est sur ce territoire, où il a en partie grandit, qu’il effectue son travail
en chambre noire.
RÉFÉRENCES
Prix :
2019

Lauréat de la Bourse des Amis du Musée Albert-Kahn

2019

Finaliste du prix Roger Pic

Expositions :
2018

« Après la chute du Califat, chroniques du Levant », Barrobjectif

2018

«

Déroutes

–

Chroniques

orientales

»,

Nuits

noires

photographiques, Bordeaux
2018

Exposition collective sur la migration, « Mo[t]us Operandi »,
Biennal d’art contemporain, Palerme

2017

« La Dame à la Robe Fleurie et autres chroniques du Caucase »,
Barrobjectif

2017

« Le temps des pénitents – Chroniques d’Iran », Barrobjectif

2016

« La Dame à la Robe Fleurie et autres chroniques du Caucase »,
Mercredis photographiques, Bordeaux

2016

« En suspens », Série sur les camps de réfugiés en Grèce, Galerie
La Cuisine, Bordeaux

2016

« La Dame à la Robe Fleurie et autres chroniques du Caucase »,
Festival Le Zoom, La Réole

2014

« Cingene ! (Tsiganes !) » Festival FotoIstanbul, Istanbul
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LES LAURÉATS 2019
MATTHIEU CHAZAL
Biographie
RÉFÉRENCES
Expositions :
2014

« Les Apprentis », Série sur les jeunes agriculteurs, Barrobjectif

2013

« Horizons paysans - le champ des mouvements », Série sur la
ruralité exposées dans la Région Poitou-Charente

2011

« Cingene ! (Tsiganes !) », Galery Hafriyat, exposition collective,
Istanbul

2010

« Cingene ! (Tsiganes !) », Université de Bilgi, exposition collective,
Istanbul

2009

« Tsiganes de Turquie », Festival Est-Ouest, Die

2009

« Tsiganes de Turquie », Musée de l’Immigration, Paris

2009

« Tsiganes de Turquie », Centre Elele, Migrations et Culture de
Turquie, Paris

2007

« Lutte sénégalaise », Maison de l’Afrique, Paris

Publications :
2018

Migrations et sociétés – Les Cours du Collège de France, site
internet de France Culture

2018

Mossoul, après les combats - L’Œil de la Photographie

2018

Migration, the Balkans road - Publication collective sur la
migration - Der Greif Magazine- Germany

2017

Déroutes – Chroniques orientales - Journal arménien Agos Turkey

2015

Anatolian trail - Out of Eden Walk - National Geographic

2015

Istanbul/Yazd Express - Dog Food Magazine - Turquie

2015

By the Glow of the Jukebox : The Americans List – Des
photographes évoquent le livre de Robert Frank The Americans

2014

Les Apprentis - Village magazine - France 2014

2012

Feral Dog: The Imagination Unleashed - Dog Food Magazine

2009

Sulukule, mémoire en ruines - Reportage sur un quartier tsigane
d’Istanbul - Politis - France

2008

Lutte sénégalaise - El Mundo - Espagne

LES LAURÉATS 2019
MATTHIEU CHAZAL

« Orient - Chroniques »
Un territoire vaste et hétérogène : des Balkans au Caucase, de la Turquie
à l’Iran, l’Irak, la Syrie. Une investigation au long cours qui tente de
saisir sous forme de chroniques la pluralité des hommes, des modes de
vie, des paysages.
Dans le chaos de la guerre syrienne, l’État islamique étend son pouvoir
et exerce sa tyrannie pendant 4 ans, jetant des centaines de milliers de
personnes sur les chemins de l’exil, en mer Egée et dans les Balkans.
L’Europe et le Moyen-Orient sont alors de nouveau emportés dans un
mouvement historique commun. Il nous faut réapprendre des mots tels
que génocide, esclavage, décapitation… et les noms de peuples, Yézidis,
Assyro-chaldéens, sortis d’un manuel d’anthropologie.
En ce début de XXI° siècle, la mondialisation promettait l’effacement
des frontières, des limites, des normes. Pourtant, les identités ethniques
et religieuses s’exaltent, les frontières deviennent murs ou barbelés, les
territoires se redessinent. La Turquie se rappelle qu’elle fut l’Empire
ottoman, l’Iran l’Empire perse et l’Etat islamique se souvient que la Syrie
et l’Irak furent la terre des premiers califats. L’Europe semble muette, le
dialogue des cultures inaudible.
En Irak et en Syrie, j’ai photographié des scènes brutales de l’immédiate
fin des combats ; dans les Balkans, la « crise migratoire ». Mais ces
chroniques se construisent également loin des grands tumultes et des
grandes métropoles : dans des villages et des villes de province, auprès
de communautés aux rites et traditions multiples. Au travers de scènes
de la vie quotidienne, ordinaire, modeste, j’essaie de constituer un récit
non univoque dans lequel l’imaginaire peut se déployer.
http://matthieuchazal.com
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MATTHIEU CHAZAL
« Orient - Chroniques »

Réfugiés en exil sur la route des Balkans - Serbie, 2015

Eglise arménienne convertie en mosquée - Kars, Anatolie orientale,
17
Turquie 2014

MATTHIEU CHAZAL
« Orient - Chroniques »

Batumi, mer Noire - Géorgie 2018
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MATTHIEU CHAZAL
« Orient - Chroniques »

Astara, mer Caspienne - Iran 2018

Célébration de l’Achoura dans la ville sainte de Mashhad - Iran, 2016
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MATTHIEU CHAZAL
« Orient - Chroniques »

Peshmergas lors du siège d’Hawija, dernier bastion djihadiste en Irak - 2017

Exhumation de victimes civiles dans la vieille ville - Mossoul, Irak 2017
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LES LAURÉATS 2019
MATTHIEU CHAZAL

Son témoignage

Pourquoi avez-vous eu envie de candidater à la Bourse des Amis du
Musée Albert-Kahn ?
C’est la première fois que je participais à des lectures de portfolio. Sans
doute parce que mon récit photographique prend de la consistance
et que je me sentais prêt à le présenter à différents acteurs de la
photographie. Et puis parce que les thèmes que j’explore correspondent
à ceux défendus par Albert Kahn.

En quoi votre travail se reconnaît–il dans les valeurs portées par Albert
Kahn ?
Un des moteurs de mes voyages, dans les Balkans, au Caucase, en Turquie,
en Irak, en Iran, c’est, comme Albert Kahn, la curiosité pour la diversité
des peuples, de leurs modes de vie. Depuis plusieurs années, j’essaie
d’écouter le dialogue des cultures, même s’il semble aujourd’hui parfois
rompu. Je photographie les tourments de notre histoire contemporaine,
comme la « crise migratoire » ou les séquelles laissées par les conquêtes
de L’Etat islamique en Irak et en Syrie, mais aussi, et surtout peut-être,
des scènes de la vie ordinaire dans des régions rurales, anonymes: une
fête foraine dans un village anatolien, un quartier tsigane au Kosovo,
la cueillette des olives en Irak, des célébrations païennes ou religieuses
dans les Balkans... C’est une démarche en partie ethnographique qui
tente d’observer la diversité des expressions culturelles et qui peut
ressembler à celle d’Albert Kahn.
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LES LAURÉATS 2019
MATTHIEU CHAZAL

Son témoignage

Si vous rencontriez Albert Kahn aujourd’hui, qu’auriez-vous envie de
lui dire, de quoi parleriez-vous ?
Je l’encouragerais à lancer de nouvelles missions photographiques
et ethnographiques. Et je lui dirais que j’aimerais faire partie des
photographes mandatés pour retourner dans les régions qu’Albert
Kahn et ses équipes ont photographié. Observer, un siècle après leurs
premières missions, ce qui a changé et ce qui demeure, et compléter le
fonds photographique.

Quels sont vous projets ?
Poursuivre mes séries de chroniques en Europe de l’Est et au MoyenOrient. Je vais aller très prochainement dans les Balkans, à Sarajevo
notamment. Puis, pour la première fois, au Liban et en Israël.
J’espère retourner dans la région de Mossoul en Irak, et longer le
Tigre et L’Euphrate, entre autres pour visiter les sites archéologiques
mésopotamiens de Baghdad à Bassorah.
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LES LAURÉATS 2019
PATRICK WACK

Biographie

Patrick Wack est né à Cannes (France) en 1979 et a grandi en banlieue
parisienne. Après une carrière de sportif de haut niveau et des études
universitaires qui l’ont conduit aux États-Unis et en Suède, il quitta un
travail à Berlin pour poursuivre en Chine sa passion pour la photographie,
ainsi que des ambitions de vie moins ordinaire.
Autodidacte, il a travaillé en Chine de 2006 à 2017 en tant que
photographe indépendant dans les domaines de la photo éditoriale et
commerciale. Patrick se concentre également sur des projets personnels
de long terme qui mélangent la pratique documentaire traditionnelle
avec une narration subjective et sensible. Son travail a notamment
été publié dans le New York Times, Time magazine, Sunday Times,
Geo, le WSJ, Monocle et Courrier International. Son travail personnel
a été exposé à Shanghai, Pékin, Paris, Bordeaux, Montpellier, Berlin
et Singapour. En 2018, le prix du public des Boutographies lui a été
décerné ainsi que le PDN Award dans la catégorie projet personnel. Il
est désormais basé à Berlin mais continue à travailler régulièrement en
Asie.
RÉFÉRENCES
Expositions :
2019

« Out West », solo show, Atelier für Fotografie, Berlin, Germany

2018

« Out West », Bourse du Talent, BNF, Paris

2018

« Out West », Off Festival, Bratislava

2018

« Out West », solo show, Galerie im Künstlerhaus, Leonberg, Germany

2018

Projection« Out West », Visa pour l’Image, Perpignan

2018

Projection « Les Nuits de Pierrevert »

2018

« Out West », Festival les Boutographies, Montpellier

2018

« Out West », Duo show with Kurt Tong, Pictura gallery, Bloomington,
Indiana USA

2017

« Keep the Record », Cui Zhenkuan art museum, Xi’an
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LES LAURÉATS 2019
PATRICK WACK
Biographie

Expositions :
2017 « Out West », Itinéraires des photographes voyageurs, Bordeaux
2016

« Urban Fields », exposition en duo avec Tim Franco, BLBC curating
collective and Düo gallery, Paris

2015

« Here There Are Men, Portrait(s) of China », exposition individuelle,
MO-industries gallery, Singapore

2015

« Here There Are Men, Portrait(s) of China », exposition individuelle,
MO-industries gallery, Berlin

2014

« K2 offices », exposition individuelle, Shanghai

2014

« Here There Are Men, Patrick Wack’s Portraits of China », exposition
individuelle, Art+ gallery, Shanghai

2013

« In China », exposition collective, Yan Huang museum, Beijing

2012

« Fold III », exposition colllective, Art+ gallery, Shanghai

Prix & Bourses :
2019

Lauréat de la bourse des Amis du Musée Albert-Kahn

2018

Coup de Coeur Bourse du Talent – Catégorie Paysage

2018

Festival Les Boutographies - Prix du Public

2018

PDN Photo Annual – Prix catégorie projet personnel

2018

Finaliste Bourse Gomma

2017

Finaliste Bourse du Talent – Catégorie Reportage

2014

1er Prix portrait au Kuala Lumpur International Photo Awards

2013

Finaliste Bourse du Talent – Catégorie Portrait

Publications :
TIME magazine, The New York Times, The Sunday Times, Geo France,
Le Monde, Libération, National Geographic (china), Forbes magazine,
Monocle, New York Times Travel magazine (China), Vanity Fair, China Life
magazine, Vogue (china), Travel & Leisure (china), NRC handelsblad & het
blad (monthly), Courrier International, Le Point

24

LES LAURÉATS 2019
PATRICK WACK

« Out West »

Empruntant à la notion romantique de frontière américaine, synonyme
d’exploration et d’expansion, le photographe Patrick Wack offre dans
sa série Out West (« À l’Ouest ») le récit visuel de la région la plus
occidentale de la Chine, le Xinjiang. Si l’Ouest américain fait venir à
l’esprit des images de cowboys et de pionniers, de Manifest Destiny et
de liberté individuelle, l’Ouest chinois reste encore à définir.
Le Xinjiang est un lieu de pluralités, de vastes paysages spectraux, de
montagnes pierreuses et de lacs vivifiants, de constructions nouvelles
et de gisements de pétroles, de structures abandonnées dans des
villes en déclin. De foi pieuse et d’appels à la prière, de silence et de
minorités calomniées, d’opportunités et de futurs incertains. C’est une
terre à l’identité fluctuante. En substance, la région est une zine à part,
et ce depuis des siècles. Représentant plus de deux fois la surface de
la France avec une population moins élevée que celle de la ville de
Shanghai, cette province reliait autrefois la Chine à l’Asie centrale et à
l’Europe, puisqu’elle était la première étape de l’ancienne Route de la
Soie. Elle reste pourtant physiquement, culturellement et politiquement
différente, étrangère à la Chine moderne. Donnant l’impression d’espace
infini, elle déploie ses gracieuses écritures arabiques et ses paysages
urbains remplis de mosquées, marquée par son caractère de région
autonome et, bouillonnant sous tout cela, par sa relation délicate avec
l’Est qui empiète sur elle, la domine et la surveille.
Pour l’ethnie majoritaire chinoise des Han, le Xinjiang représente la
nouvelle frontière, qui doit être ranimée pour créer la nouvelle route de
la soie de Pékin – Manifest Destiny à la chinoise –, par la promesse de
prospérité que renferment les gisements de pétrole. Selon Patrick Wack,
Out West raconte autant l’histoire d’une région que la sienne, la série
formant un témoignage sur un lieu historique et contemporain autant
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PATRICK WACK

« Out West »

qu’un voyage émotionnel, une réflexion intime sur ce que signifie lutter
et sur ce pour quoi lutter. Il existe là-bas une fascination inhérente –
qui est à la fois la clé et le complément de la Chine nouvelle. Le chant
des sirènes résonne dans ce vaste infini, qui incite à l’introspection
et au désir. Par son romantisme de la frontière, Out West montre le
Xinjiang contemporain, à travers des images qui expriment le calme –
et l’inquiétude – surréaliste de l’inconnu.
Out West permet une expérience du Xinjiang qui souligne son écart
par rapport aux perceptions contemporaines de la Chine nouvelle,
accentuant ses courants sous-jacents, sa tension et le mysticisme
qu’elle a cultivé – dans leurs esprits comme dans les nôtres. Out West
pose en somme une question de point de vue : qu’est-ce que l’Ouest
sinon l’Est d’un autre ?
https://www.patrick-wack.com/
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Son témoignage

Pourquoi avez-vous eu envie de candidater à la Bourse des Amis du
Musée Albert-Kahn ?
C’est avant tout le week-end des rencontres qui a attiré mon attention.
N’étant pas résident en France, il m’a permis de rencontrer en deux
jours de nombreux acteurs du monde de la photo française.
Le fait que je me reconnaisse, ainsi que mon travail, dans les valeurs
humanistes portées par Albert Kahn et la bourse m’a également incité
à candidater.

En quoi votre travail se reconnaît–il dans les valeurs portées par Albert
Kahn ?
Mon projet Out West porte sur la province «chinoise» du Xinjiang,
une altérité ethnique et culturelle au sein de la Chine moderne, et une
région encore trop méconnue dans le reste du monde. Cette altérité
est malheureusement en passe de disparaître du fait de la sinisation
accélérée voulue par le gouvernement de Pékin. A la vue de tous,
les ouighours - et autres minorités musulmanes du Xinjiang - sont
persécutés, emprisonnés et soumis à une surveillance permanente, tout
cela pour la simple raison d’être musulman. Albert Kahn avait compris
que la photographie pouvait jouer un rôle éducatif et promouvoir la
tolérance envers d’autres peuples.
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Si vous rencontriez Albert Kahn aujourd’hui, qu’auriez-vous envie de
lui dire, de quoi parleriez-vous ?
Nous parlerions d’Europe et d’Alsace! La famille d’Albert Kahn comme
celle de mon père sont originaires du Bas-Rhin. Après une jeunesse
en Alsace française, Kahn devient allemand suite à l’annexion de
l’Alsace-Moselle, puis choisit l’émigration vers la France en 1876. Devoir
émigrer pour redevenir français! A la même période mon arrière-grand
père choisit l’émigration vers les Etats-Unis puis ré-émigre en France
lorsque l’Alsace redevient française après la première guerre mondiale.
Mon grand-père, lui, né citoyen américain, abandonne sa nationalité
américaine pour acquérir la nationalité française. Quant à moi, un siècle
plus tard, je suis résident à Berlin où je viens pour la première fois
de voter aux élections européennes. Nous parlerions donc sans doute
de tout ce chemin parcouru vers l’amitié franco-allemande, de cette
Alsace que j’ai peine à connaître si peu et de cette Europe actuelle,
qui même si largement imparfaite, est un grand pas vers les idéaux
fraternels portés par Albert Kahn.

Quels sont vous projets ?
J’ai entamé en février de cette année le deuxième volet de mon travail
sur le Xinjiang ainsi qu’un nouveau projet sur la ville de Mostar en
Bosnie-Herzégovine qui, plus de vingt ans après la fin de la guerre est
plus divisée que jamais.

NOS PARTENAIRES
Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
L’association des Amis du musée Albert-Kahn bénéficie du soutien du Département
des Hauts-de-Seine.

La Ville de Boulogne-Billancourt
La Ville de Boulogne-Billancourt nous offre son précieux concours pour organiser
nos Rencontres Photographiques, notamment en nous donnant la possibilité de
disposer de l’Espace Bernard Palissy, anciennement Théâtre de l’Ouest Parisien.
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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).

Picto
Dès la première heure du festival, le laboratoire Picto s’est engagé à être le
partenaire et le complice du festival dans la réalisation des tirages photo et des
impressions sur supports rigides et souples présentés sur les différents sites
d’exposition dans la ville. Le laboratoire offrira la production des tirages au lauréat.
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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 AlbertKahn 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 : André Debionne
Secrétaire général : Michèle Hery
Trésorier : Yves Aknin
Chargée de missions : Camille Soubeyran
Conseil d’administration
Yves Aknin
Antoine Bucheton
André Debionne
Anne France-Lanord
Michèle Hery
Sylvie Jumentier
Agnès Popelin
Valérie Soulié
Ivane Thieullent

Bénévoles
Jessica Imhoff
Patricia Chevallier
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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 et prend le pari de s’implanter à Boulogne-Billancourt, la ville
qu’elle habite et qu’elle affectionne. Elle s’y sent en adéquation avec la tradition
boulonnaise de l’image. 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 Boulogne-Billancourt (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
Camille Soubeyran, jeune diplômée en communication, se passionne depuis
toujours pour la photographie. En 2016, elle a rejoint l’association des Amis
du Musée Albert-Kahn, en tant que chargée de missions, avec une véritable
volonté de promouvoir ce medium qu’elle affectionne. Mettant à profit ses
compétences professionnelles, elle s’engage auprès des photographes, dans un
souci d’accompagnement et de promotion de la création contemporaine. Dans
cette perspective, elle organise annuellement, avec l’équipe de l’association, les
Rencontres Photographiques et la Bourse des Amis du Musée Albert-Kahn.
En parallèle, elle a travaillé auprès d’Ivane Thieullent à la VOZ’Galerie, et a été
bénévole pour l’Association Carré sur Seine.
Et 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’expatrimoine 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 LouisLumière, 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/

L’association des Amis du musée Albert-Kahn bénéficie
du soutien du Département des Hauts-de-Seine.
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