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● Du 31 octobre au10 novembre 
2019   ● De 14h à 19h   ● Fermé le 
lundi ● Cité internationale des arts 
●18 rue de l'Hôtel de Ville, 75004 
Paris  ●  Entrée libre ●

EXPOSITION 
5 Academies

Jeune 
photographie 
européenne

À l’occasion de Paris Photo 2019, l’École des 
Arts Décoratifs (Paris), la School of Advanced 
Studies Fondazione Modena Arti Visive ( Italie), 
la FH Bielefeld, University of Applied Sciences, 
Faculty of Art and Design (Allemagne), la 
Zürcher Hochschule der Künste (Suisse) et la 
Gerrit Rietveld Academie (Pays-Bas) présentent 
un panorama de la jeune photographie euro-
péenne à travers une sélection d’œuvres d’étu-
diants.

Photographie, mais aussi texte, gravure, vidéo 
et numérique : si les techniques et les formes 
témoignent d’une fluidité virtuose, les quinze 
artistes exposés investissent avec la même 
intelligence une grande variété de probléma-
tiques. La promiscuité imposée aux réfugiés, 
la mémoire des lieux d’enfance, les gestes 
et attitudes des corps assignés à un genre, 
les pièges de l’autofiction... Par -delà l’ex-
trême diversité des pratiques et des sujets, 
ces jeunes photographes partagent l’ambi-
tion d’interroger le familier et son étrangeté. 
Ils proposent ainsi une relecture du quotidien 
qui oblige l’esthétique à redevenir politique.



To mark the 2019 Paris Photo event, the 
École des Arts Décoratifs (Paris), School of 
Advanced Studies Fondazione Modena Arti 
Visive (Italy), FH Bielefeld, University of Ap-
plied Sciences, Faculty of Art and Design 
(Germany), Zürcher Hochschule der Künste 
(Switzerland) and Gerrit Rietveld Academie 
(Netherlands) are presenting an overview 
of work by young European photographers. 

The fifteen artists play seamlessly and skilfully 
with different techniques and forms, teaming 
photography with texts, engravings, video 
and digital elements. They tackle a vast array 
of issues with the same intelligence, including 
the lack of privacy imposed on refugees, the 
memory of childhood places, the gestures 
and attitudes of gender-assigned bodies and 
the traps of autofiction. Although they display 
an extremely wide range of practices and 
themes, the fifteen photographers share a 
common desire to question the familiar and 
its strangeness, offering a reinterpretation of 
our everyday life which renders the aesthetic 
political.

From 31 october to 10 november 
2019  ●  2  to 7 pm ●  Closed on 
Mondays ●  Cité internationale 
des arts ● 18 rue de l'Hôtel de 
Ville 75004 Paris  ●  Free entry ●

Young 
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photography

5 Academies
EXHIBITION 



bertrand.basile@gmail.com
@basilebrtrnd Basile Bertrand

Terrain
2019

La pratique photo-
graphique de Basile 
Bertrand, né en 
1996, s’ancre dans 
l’observation de la 
rue et des gens qui 
l’entourent. Le 
« terrain », ou rainté 
en verlan, est un 
lieu caractéristique 
de la plupart des 

cités HLM françaises. Il est tenu par 
des jeunes qui tuent le temps comme ils 
peuvent. Leurs activités, que l’on pourrait 
considérer comme spéciales ou probléma-
tiques, constituent cependant le quotidien 
de milliers de jeunes dans le pays. Le rainté 
est généralement occupé aux mêmes 
horaires, « midi-minuit », de manière 
systématique, chacun y ayant un rôle 
précis et obéissant à une hiérarchie. La 
photographie n’y a donc pas réellement 
sa place. Dans ses images, Bertrand 
cherche à représenter quelque chose qui 
a peu de visibilité, qui n’est pas forcément 
accessible, car « illégal ». Les visages 
présents tendent à évoquer cette errance, 
cette galère. Les objets photographiés 
sont des éléments banals mais qui sont 
devenus au fil des années les codes d’une 
culture.

Sans titre, 2019, tirage numérique, 45x60 cm 
Détail : Sans titre, 2018, tirage numérique, 
60x75 cm

École des Arts 
Décoratifs, 
Paris, France ●

Basile Bertrand, born in 1996, 
adopts an approach to photography 
rooted in observation of street life 
and the people around him. The 
“terrain”, or rainté in slang, is a 
feature of most French social housing 
estates, a territory run by young 
people killing time as best as they 
can. Although their activities could 
be seen as unorthodox or problema-
tic, these are everyday occupations 
for thousands of young people 
around the country. They usually 
take place on the rainté during the 
same time period, from midday to 
midnight, in orderly fashion, with 
everyone playing a specific role and 
respecting a hierarchy. Photography 
does not really have its place here. 
With his images, Bertrand seeks to 
represent something that has little 
visibility, something not necessarily 
accessible, since it is “illegal”. The 
faces we see tend to suggest a root-
lessness, the subjects’ struggles. The 
objects photographed are ordinary, 
but over the years have become 
cultural codes.



“The abracadata which manages 
to escape as if by magic from all 
the data”: Sidonie Ronfard’s work 
is inspired by writer Alain Damasio 
and the concept of “pure freedom” 
he develops in Les Furtifs (2019). 
Born in 1996, she belongs to a 
generation of young people who 
grew up with information and data 
overload and want to throw off the 
shackles of the connected objects, 
applications and notifications which 
shape our daily landscape. She 
sees the photographic medium as 
a tool for achieving this liberation 
and a means of “developing the full 
power of [her] being.” This power 
is expressed through the explicit 
metaphor of exertion as resistance: 
“devoting ourselves, time and again, 
to something that doesn’t work and 
will never work but that is important 
to us and that we keep triggering.” 
Loss of fire bears witness to this 
outpouring of energy “into something 
that cannot catch fire.”

Sidonie Ronfard
Loss of fire
2019

sidneyronfard@gmail.com
@sidonie_r

« L’abracadata qui 
échapperait par 
magie à tous les 
datas » : c’est sous 
l’égide de l’écrivain 
Alain Damasio 
et du concept de 
« liberté pure » 
développé dans Les 
Furtifs (2019) que 
Sidonie Ronfard 
construit son travail. 
Née en 1996, elle 
appartient à cette 
génération abreuvée 
d’informations et de 
data qui cherche 
à s’émanciper des 
objets connectés, des applications et 
autres notifications qui forment notre décor 
quotidien. Le médium photographique est 
pour elle l’instrument de cette libération et 
un moyen, dit-elle, de « développer 
[s]on être dans toute sa puissance ». Cette 
puissance s’exprime sous la métaphore 
particulière de la dépense comme 
résistance : « se donner, encore et encore 
pour quelque chose qui ne marche pas et 
qui ne marchera pas mais qui nous tient à 
cœur et que l’on continue de provoquer. 
» Loss of fire témoigne ainsi de ce déferle-
ment d’énergie « dans quelque chose qui 
ne peut pas prendre feu. »

Louis, 2019, photographie brûlée à 180 °sous 
presse pendant 1 minute, 29,7x42 cm

Détail : Brûlure, 2019, photographie brûlée à 
180° sous presse pendant 1 minute, 150x97 cm

École des Arts 
Décoratifs, 
Paris, France ●



École des Arts 
Décoratifs, 
Paris, France ●

Acte XVIII, 2019, sublimation sur aluminium, 
65x50 cm
Détail : Brûlis, 2019, impression sur vinyle, 
272x145 cm

Baptiste Verrey
Spring Cleaning

2019

baptiste.verrey@gmail.com
@baptisteverrey

« Les murs sont 
blanchis, les coins 
balayés, tout est à sa 
place. Mais dehors 
les dernières années 
ont noirci les rues, on 
entend quelque chose 
se briser. Même 
quand tout semble 
sous contrôle le dé-
sordre se manifeste. 
On en trouve les 
signes sur les places 
des villes, autour 
des monuments, sur 

les panneaux publicitaires et dans les 
airs. Ensemble, ces indices constituent 
les chapitres d’une histoire sécuritaire 
en constante évolution. Les objets de ce 
renversement autoritaire sont transposables : 
les lacrymogènes et les fumigènes, le 
mobilier de surveillance urbain et les bar-
ricades, l’arsenal des forces de l’ordre et 
celui des manifestants se répondent d’un 
mouvement social à l’autre. Ces moyens 
ont en commun le même idéal, celui de la 
disparition du camp opposé. Ces images 
proviennent de France, de Chine et de 
Turquie. Les événements hésitent entre le 
divertissement et la violence, les symboles 
circulent ou s’évanouissent. Les images, 
contradictoires, sont alors laissées à elles-
mêmes, chargées de fausses promesses. » 
Baptiste Verrey est né en 1996.

“The walls are whitewashed, the 
corners are dusted, everything is 
where it belongs. But outside, the 
streets have been blackened by 
the last few years, we can hear 
something breaking. Even when 
everything seems to be under 
control, disorder emerges. We can 
see the signs in city squares, around 
monuments, on billboards and in 
the air. Taken together, these clues 
form the chapters of a constantly 
shifting tale of law and order. The 
objects that mark this relapse into 
authoritarianism are transposable : 
tear gas and smoke grenades, urban 
surveillance furniture and barricades, 
the weaponry used by the police 
and protestors are a recurring feature 
of each social movement. They 
are employed to the same end : 
the disappearance of the opposite 
side. These images are from France, 
China and Turkey. The events waver 
between entertainment and violence, 
symbols flow or fade. Conflicting 
images are left untouched, laden 
with false promises.” Baptiste Verrey 
was born in France in 1996.



In Through Day and Night, Johannes 
Baudrexel, born in 1992, sets out on 
a path in one direction by day then 
retraces his steps by night, walking 
backwards. The series shows 
different segments and perceptions 
of the path that runs along the 
urban areas of Bielefeld as well 
as its parks and forests. As the 
time of day, degrees of light and 
dark, perspective and line of vision 
change, various different objects 
draw the photographer’s attention. 
As a conceptual piece in search of 
aesthetic structure and form, Through 
Day and Night spikes our curiosity. 
Everyday elements and structures 
are easily identifiable, but with a bit 
of patience we can also grasp the 
piece’s chronological and narrative 
character. The series is presented 
as a sequence of diptychs, creating 
dialogue within each piece, a 
dialogue which then spreads 
throughout the series thanks to the 
underlying patterns in place. 

FH Bielefeld, 
University of Applied 
Sciences, Faculty of 
Art and Design, 
Allemagne ●

john.bau@web.de
@johannesbaudrexelJohannes 

Baudrexel
Through Day and Night
2018

14:38, 2018, cadre aluminium gris foncé,30x40 cm 
Détail : 13:52, 2018, cadre aluminium gris foncé,  

30x40 cm 

Dans Through Day 
and Night, 
Johannes Baudrexel, 
né en 1992, emprunte 
une route dans un 
sens durant la journée 
et repasse au même 
endroit la nuit, mais 
à reculons. La série 
montre différents
tronçons et perceptions 
du chemin qui longe 
les zones urbaines de 
Bielefeld, mais aussi 
ses parcs et forêts. 
Selon l’heure du jour, la lumino-
sité ou l’obscurité, la perspective 
et la direction du regard, des 
objets variés attirent l’attention du 
photographe. Œuvre concep-
tuelle à la recherche d’une forme 
et d’une structure esthétiques, 
Through Day And Night invite 
à la curiosité. On y reconnaît 
en effet aisément des éléments 
et des structures familières mais 
si l’on s’arme de patience, il est 
aussi possible de saisir le carac-
tère chronologique et narratif de 
l’œuvre. La présentation de la 
série sous forme de diptyques 
ouvre un dialogue au sein de 
chacun d’eux. Ce dialogue 
s’étend à toute la série, grâce à 
des motifs latents.



Michael Fromme
Heimspiel 

2018

post@michael-fromme.de
@michaelfromme

Verena, Flötistin, Mitglied seit 1983, 2018, impression jet 
d’encre, 40x50 cm
Détail : Tambourstab, seit 1998, 2018, impression jet 
d’encre, 40x50 cm

La série Heimspiel 
documente une 
association musicale 
florissante : la Fanfare 
et les ménestrels de 
Fürstenau. Michael 
Fromme, né en 
1985, s’intéresse 
à la structure de 
l’association, mais 
aussi aux réalisations, 
aux besoins et aux 
motivations de ses 
membres. Fondée en 
1930, à l’époque 
où le nazisme 
instrumentalisait ce 
genre de structures, 
elle fut presque 
interdite par les 

Alliés, comme beaucoup 
d’autres associations ayant 
porté la propagande. La 
fanfare rassemble aujourd’hui 
près de 200 jeunes et moins 
jeunes, hommes et femmes, 
habitants du village ou l’ayant 
quitté pour la ville. La majorité 
d’entre eux se réunit tous les 
vendredis pour répéter à 20 
heures tapantes. Aujourd’hui 
Fürstenau compte environ 
1200 habitants mais continue 
de se dépeupler. Heimspiel 
veut présenter une expérience 
vive de l’association, en 
tant que communauté de 
sens, dépeignant besoin 
et sentiments à travers la 
représentation des individus 
qui la composent.

FH Bielefeld, 
University of Applied 
Sciences, Faculty of 
Art and Design, 
Allemagne ●

Heimspiel trains the spotlight on 
a flourishing musical group: the 
Fürstenau marching band and 
minstrels. Michael Fromme, born 
in 1985, examines the group’s 
structure but also the projects, needs 
and motivations of its members. 
Founded in 1930 at a time when 
the Nazis instrumentalized these 
kinds of groups, it was almost 
disbanded by the Allied forces like 
many other organisations that played 
a propaganda role. The band now 
boasts over 200 hundred young 
and not so young members, women 
and men who live in the village or 
have moved to the city. Most of them 
get together every Friday night for 
rehearsal at 8 o’clock on the dot. 
Fürstenau now has a population 
of 1,200 but is still suffering from 
rural exodus. Heimspiel seeks to 
present the compelling experience 
of a group that takes the form of a 
community of meaning, depicting 
feelings and needs through the 
representation of its individual 
members.



According to German law, each 
refugee is meant to have 7 sq. m. 
of private space. But the rule does 
not provide for physical separation. 
Consequentially, people are forced 
to share rooms until their asylum 
applications have been processed: 
they try to deal with the lack of 
privacy by constructing makeshift 
shelters out of old bedsheets, ropes 
or crates. In 28 sqm, Max Ernst 
Stockburger, born in 1988, explores 
the microcosm of one of these 
shared spaces in an “anchor centre” 
in southern Germany. He documents 
the precarity of the situation and the 
way refugees tackle it. In this series, 
the men protect their identities by 
covering their faces with the same 
sheets used to make their rough-and-
ready shacks. By visually juxtapo-
sing the anonymous portraits and 
personal belongings of these men, 
28 sqm examines their personalities, 
their privacy and their endless wait.

Max Ernst 
Stockburger
28 sqm
2018 — 19

info@mxrnst.com
@maxernststockburger

Selon la loi allemande, 
chaque réfugié est tenu 
de disposer de 7 m2 
d’espace privé. Mais 
cette règle n’implique 
pas la séparation phy-
sique. En conséquence, 
ces personnes doivent 
partager leur chambre 
jusqu’à ce que leur 
demande d’asile soit 
traitée : elles tentent par 
conséquent de remédier 
à la promiscuité par des 
cabanes provisoires faites de 
vieux draps de lit, de cordes ou 
de casiers. Dans 28 sqm (28 
m 2), Max Ernst Stockburger, né 
en 1988, explore le microcosme 
d’une de ces pièces partagées 
dans un « centre d’ancrage »  
d’Allemagne du Sud. Il docu-
mente l’état d’incertitude et la 
façon dont les réfugiés tentent 
d’y faire face. Dans cette série, 
les hommes se couvrent le visage 
et protègent leur identité avec les 
mêmes draps que ceux utilisés 
pour leurs cabanes précaires. 
En juxtaposant visuellement les 
portraits anonymisés et les effets 
personnels de ces hommes, 28 
sqm questionne leur personnalité, 
leur intimité et l’attente sans fin.

FH Bielefeld, 
University of Applied 
Sciences, Faculty of 
Art and Design, 
Allemagne ●

Blacky, 2018 — 19, tirage chromogène encadré, 50x60 cm
Détail : Evans, 2018 — 19, tirage chromogène encadré, 

50x60 cm



Tasio Bidegain
Like Volcano

2019

bidegain.tasio@gmail.com
@Tasio_bidegain

Like Volcano, 2019, techniques mixtes sur papier Epson 
brillant 250g, 73x110 cm

Né en 1996, 
Tasio Bidegain 

envisage notre époque comme un 
enfer familier. Sa pratique de peintre 
et de photographe explore l’au-delà 
de l’image : il la transforme et en 
révèle l’autre face, pleine de beauté 
et de laideur - une transcription 
brute de la réalité. Dans la série 
Corners of my room, des créatures 
sortent des ombres les plus profondes 
de l’image telles des monstres du 
placard d’un enfant, et se perdent 
dans les lumières de la ville et ses 
reflets brillants. Le tirage photogra-
phique plat, sur papier glacé, est 
sculpté et gravé pour devenir un 
objet unique qui ressemble à l’idée 
que se fait l’artiste de l’amour et de 
sa décomposition.

Gerrit Rietveld 
Academie,
Amsterdam,
Pays-Bas ●

Tasio Bidegain, born in 1996, 
sees our era as a familiar hell. 
His practice as a painter and 
photographer explores beyond the 
image: he transforms it and reveals 
a new facet, filled with beauty and 
ugliness alike – a raw transcription 
of reality. In the series Corners of 
my room, creatures emerge from 
the shadowy depths of the image, 
like monsters leaping from a child’s 
wardrobe, only to vanish in the 
dazzling reflections of city lights. 
The flat photographic print on 
glossy paper has been sculpted and 
engraved to become a unique object 
that reflects the artist’s view of love 
and its disintegration. 



In The Queer Art of Failure (2012), 
Jack Halberstam defines “low theory” 
as “knowledge that works at many 
levels at once, (…) one of these 
modes of transmission that revels in 
the detours, twists and turns through 
knowing and confusion, and that 
seeks not to explain but to involve.” 
On a dancefloor, bodies mingle, 
get closer, touch and feed off each 
other’s energies, entangling and 
resisting as they meld. Deformed 
images enter through the eyes while 
the moving body searches for new 
positions and formulates its own prin-
ciple of attraction and repulsion. The 
Low Notes wander around objects, 
textures and views collected and 
assembled to be fetishized. Objects 
are reflected, extended, dizzy and 
turned around to disorient and dis-
rupt the horizon and its hierarchies. 
A study of orientations (or disorienta-
tions) where the images link the body 
to objects, to space.

Marta Capilla 
Low Notes
2019

hola@martacapilla.com
@martacapilla

Dans The Queer Art of 
Failure (2012), Jack 
Halberstam définit la 
« low theory » comme 
une « connaissance 
qui fonctionne à 
plusieurs niveaux à 
la fois, (...) un de ces 
modes de transmission 
qui se délecte des 
détours, des torsions 
et des revirements du 
savoir et de la confu-
sion, et qui cherche 
non pas à expliquer 
mais à impliquer ». 
Sur un dancefloor, 
les corps se mêlent, 
se rapprochent, se touchent et se 
donnent de l’élan les uns aux autres, 
s’enchevêtrent et résistent en se 
métissant. Des images déformées 
pénètrent par les yeux tandis que le 
corps en mouvement cherche de nou-
velles positions et élabore sa propre 
logique d’attraction et de répulsion. 
Les Low Notes errent parmi des 
objets, textures et vues rassemblés 
pour être fétichisés. C’est une étude 
des orientations (ou désorientations) 
advenant quand les images relient le 
corps aux objets et à l’espace : ce 
que signifie se rapporter aux objets 
des mondes.

Misty Blob, 2019, impression jet d’encre d’archive, 
54x81 cm

Détail : Toilet figure, 2019, impression jet d’encre 
d’archive, 54x81 cm

Gerrit Rietveld 
Academie,
Amsterdam,
Pays-Bas ●



Luca Penning
Intermission

2018  

Gerrit Rietveld 
Academie,
Amsterdam,
Pays-Bas ●

lucap95@outlook.com
@lucapenning

Inventing images for consolation, en cours, sérigraphie, 
70x100 cm
Détail : inventing images for consolation, en cours,
sérigraphie, 70x100 cm

« Il y a quelque 
temps, j’ai 
commencé à 
prendre des photos 
de rien. Cela a été 
le point de départ 
d’une fascination 
pour les images 
sans images, une 
exploration de 
leur contenu latent 
et de notre désir 
de conserver ces 
images au-delà 
de ce qu’elles 
représentent 
sous leur aspect 
physique. Susan 
Sontag écrit que 
« regarder quelque 

chose qui est vide, c’est quand même 
regarder. Voir quelque chose ». 
Guidée par cette phrase et par 
le mot japonais « Ma », j’ai été 
fascinée par ce vide où l’image ne 
fonctionne plus comme photographie 
d’un espace vide, mais plutôt comme 
cadre pour une nouvelle projection. 
On dit que « Ma » est « non pas 
quelque chose de créé par des 
éléments de composition, mais qui 
se déroule dans l’imagination de 
celui ou celle qui vit ces éléments ». Je 
n’arrête pas de penser que l’image 
la plus puissante pourrait bien être 
celle que nous inventons.» Luca 
Penning est née en 1995.

“Not so long ago, I started taking 
photos of nothing. This was the 
starting point for my fascination 
with images without images, an 
exploration of concealed content 
and our desire to elevate images 
beyond what they represent 
physically. Susan Sontag wrote 
that ‘to look at something which is 
“empty” is still to be looking, still 
to be seeing...’ Guided by this 
quote and the Japanese word Ma, 
I focused on this emptiness in which 
the image no longer functions as 
photography of an empty space, but 
as a frame for a new projection. It is 
said that Ma is ‘not something born 
from the composition’s elements, 
but from the imagination of the 
observer of these elements.’ I can’t 
stop thinking that the most powerful 
images could well be the ones we 
invent”. Luca Penning was born in 
1995.



Jacopo Noera, born in 1991, 
focuses his artistic explorations 
on the mechanisms inherent in 
empathy and sharing as well as the 
multi-dimensional space formed by 
interactions between people. This 
involves studying the physical and 
psychological frontiers between 
individuals and the tensions which 
intersect them. The portraits that 
make up the How am I supposed to 
be? project feature Noera’s closest 
friends. The result of a process of self-
examination, the series questions the 
model’s spontaneity and relationship 
of trust with the photographer. It 
seeks to build an environment for 
the subjects by creating images 
where parts of the protagonists’ 
bodies and their actions become a 
private collection. The relationship’s 
physical tension is expressed in 
the visual contact and the central 
question: “How am I supposed to 
be?” The relationship between the 
photographer and his subject is 
encapsulated in the image.

Jacopo Noera
How am I supposed to be ?
2018   

jnoera@gmail.com
@jacoponoera

La recherche 
artistique de Jacopo 
Noera, né en 1991, 
se concentre sur 
les mécanismes 
de l’empathie et 
du partage, ainsi 
que sur l’espace 
multidimensionnel 
des interactions entre 
les personnes. Il 
étudie pour cela les 
frontières physiques 
et psychologiques 
entre individus et 
les tensions qui les 
parcourent. Les 
portraits du projet 
How am I supposed 
to be ? sont ceux 
des amis les plus 
proches de Noera. 
Née d’un travail 
introspectif, cette série interroge 
la spontanéité du modèle et 
sa relation de confiance avec 
le photographe. Elle vise à 
construire un milieu pour ces 
sujets en créant des images 
où les parties du corps et les 
actions des protagonistes 
deviennent une collection 
intime. La tension physique de 
la relation s’incarne dans le 
contact visuel et dans la question 
centrale : « How am I supposed 
to be ? », « Comment je dois 
me tenir ? » La relation entre 
le photographe et son sujet se 
synthétise dans l’image.

How am I supposed to be ?, 2018, impression jet d’encre, 
23x30 cm

Détail : How am I supposed to be ?, 2018, impression 
jet d’encre, 23x30 cm

School of Advanced 
Studies Fondazione 
Modena Arti Visive, 
Italie ●



Federica Porro
Under the Oleander’s Shadow

2018

federica.porro7@gmail.com
@federica_porro

Under the Oleander’s Shadow, 2018, impression jet d’encre, 
29x42 cm
Détail : Under the Oleander’s Shadow, 2018, impression 
jet d’encre, 29x42 cm

La Casa Cafausica 
est un joli bâtiment 
ancien qu’abrite 
la Fondation Lac 
o Le Mon. Devant 
cette maison, se 
trouve une table en 
bois à l’ombre d’un 
grand laurier-rose. 
C’est à partir de 
ce locus amoenus 
que Federica Porro, 
née en 1994, a 
imaginé Under 
the Oleander’s 
Shadow. Issu 
de sa résidence 
à la Fondation, 
le projet se veut 
une cartographie 
temporelle de 

ce lieu qu’animent les allées 
et venues des artistes. Les 
taches deviennent les signes 
inconscients qui habitent la 
maison et génèrent son identité. 
Le dessin permet aux multiples 
passés de ressusciter dans 
une dimension spatiale, selon 
une géographie inventée. 
Sous l’ombre du laurier-rose 
on s’accorde une pause : 
un voyage et une narration 
composés d’images, de signes 
et de mots commencent, 
traversant des souvenirs 
personnels et collectifs.

School of Advanced 
Studies Fondazione 
Modena Arti Visive, 
Italie ●

La Casa Cafausica is a lovely old 
building which houses the Fonda-
tion Lac o Le Mon. In front of the 
house, a wooden table stands in 
the shadow of a large oleander. 
Federica Porro, born in 1994, used 
this idyllic setting as the inspiration 
for Under the Oleander’s Shadow. 
She created the project during her 
residency at the foundation with the 
goal of providing a temporal map of 
the venue, full of life as a stream of 
artists comes and goes. The marks 
become unwitting signs that inhabit 
the house and create its identity. The 
drawing serves to resuscitate multiple 
pasts in a spatial dimension based 
on an invented geography. We can 
take a break in the shadow of an 
oleander and embark on a journey 
and a narrative made up of images, 
signs and words and travelling 
through individual and collective 
memories.



“Brocante is the French word for a 
flea market, a place where nothing 
is lost or created, all is transformed. 
Brocante is also the name of a 
contemporary circus festival held in 
the small valley of Val Colvera in 
northern Italy, attracting over two 
hundred artists there each sum-
mer. Just like at a flea market, the 
encounter between all these artists 
transforms the little valley into a 
fantastical world where everything 
becomes possible: creators become 
inhabitants and inhabitants often 
became creators. New energies 
flow seamlessly through the valley, 
bringing back a long-forgotten 
vibrancy to the place over the course 
of a ten-day period.” Bartolomeo 
Rossi was born in 1993.

School of Advanced 
Studies Fondazione 
Modena Arti Visive, 
Italie ●

Bartolomeo 
Rossi
Brocante
2018

bartolomeorossi93@gmail.com 
@bartolomeeo

« Brocante est un 
mot français qui 
désigne le mar-
ché aux puces, 
un lieu où rien ne 
se perd ni ne se 
crée mais où tout 
se transforme. 
Brocante, c’est 
aussi le nom d’un 
festival de cirque 
contemporain 
qui rassemble 
chaque été deux 
cents artistes du 
monde entier 
dans une petite vallée du nord 
de l’Italie, la Val Colvera. 
Comme dans un marché aux 
puces, la rencontre des artistes 
transforme cette petite vallée en 
un monde fantastique où tout 
devient possible : les créateurs 
deviennent des habitants et les 
habitants deviennent souvent 
des créateurs. De nouvelles 
énergies circulent librement dans 
la vallée, qui retrouve pendant 
dix jours une vitalité parfois 
oubliée.» Bartolomeo Rossi 
est né en 1993.

Brocante, 2018, image digitale imprimée sur 
papier nid d’abeille, 60x42 cm

Détail : Brocante, 2018, image digitale 
imprimée sur papier nid d’abeille, 60x42 cm



James Bantone
IM LIVIN

2019

james.bantone@gmail.com
@jmslupo

Wha Ha Happened (Scrapp & Tommie), 2018, 
avec Basile Lusandu, HD video, 1mn
Détail : BrokenSilenze.net 2, 2019, épreuve 
numérique sur papier, 59, 4x84,1 cm

S’attaquant à la notion complexe 
d’identité, en particulier chez les 
hommes noirs queer, IM LIVIN utilise un 
environnement spécifique pour étudier 
l’absence de représentation directe 
de cette communauté dans les médias 
populaires. Né en 1992, James Bantone 
manipule les sources où sont produits et 
mis en scène des modèles extrêmement 
binaires de masculinité et de féminité, et 
dans lesquels des personnages incarnent 
les clichés qui leur sont assignés par la 
société. Ainsi, dans la série vidéo What 
Ha Happened Was (2018) de jeunes 
queers rejouent des scènes de la série 
de télé-réalité Love & Hip Hop : Atlanta. 
Mais le son étant coupé, le spectateur est 
invité à observer la gestuelle des sujets 
dans leurs performances genrées. Ces 
récits rebattus, l’artiste se les réapproprie 
et les redéploie en outre en imitant le 
mode de production des mass media : 
shooting rapide, consommation facile.

Zürcher 
Hochschule der 
Künste, Zürich, 
Suisse ●

Tackling the complex notion of 
identity, particularly among queer 
black men, IM LIVIN uses a specific 
environment to study the absence 
of direct representation of the 
community in mainstream media. 
Born in 1992, James Bantone 
subverts sources where highly binary 
models of masculinity and femininity 
are produced and acted out through 
characters embodying the clichéd 
roles they were assigned by society. 
For instance, in the video series 
What Ha Happened Was (2018), 
young queers re-enact scenes from 
the reality TV show Love & Hip 
Hop : Atlanta. However, the sound 
is off, inviting viewers to use their 
sight alone to analyse the subjects’ 
gestures in their performativity of 
gender. The artist reappropriates 
and redeploys these hackneyed 
narratives by imitating mass media 
modes of production: quick shots for 
easy consumption.



Hinterland is originally a German 
word meaning “the land behind” 
which designates an area with 
no official boundaries, far from 
everything else. The series by Britta 
Gut, born in 1995, reveals to us the 
fragility of the concepts we develop 
to protect ourselves and illustrates the 
feeling of not belonging in a space 
that once felt familiar. In this case, 
the village where the artist spent her 
childhood, in central Switzerland. 
“By attempting to paint a precise 
picture of the place, I realised that 
photography is many things but 
precise is not one of them.” Britta 
Gut concluded that it is therefore 
a suitable tool for this type of rural 
village. “The camera lens creates 
a welcome distance between 
myself and scenes I’ve already seen 
hundreds of times. Taking photos 
and then curating them helps me see 
things more clearly and discover the 
beauty of a way of life which seems 
to be inward-looking.” 

Britta Gut
Hinterland
2019

britta.gut@gmx.ch
www.brittagut.com
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Hinterland, qu’on 
peut traduire par 
« arrière-pays », est 
un mot allemand qui 
désigne une zone 
sans délimitation 
officielle et qui est 
« loin de tout ». La 
série de Britta Gut, 
née en 1995, met 
en scène la fragilité 
des concepts que 
nous élaborons pour 
nous protéger et 
aussi le sentiment 
d’être étranger dans 
un environnement 
autrefois familier. Ici, il s’agit du village 
où la photographe a passé son enfance, 
dans la partie centrale de la Suisse. « En 
tentant de faire un portrait précis de ce 
lieu, j’ai découvert que la photo est tout 
sauf précise ». Britta Gut en déduit que 
c’est donc un outil plutôt adapté pour ce 
type de bourg campagnard. 
« La médiation de l’objectif apporte une 
distance bienvenue entre moi et les choses 
que j’ai pourtant déjà regardées des 
centaines de fois. Prendre des photos et 
les sélectionner ensuite m’aide à voir plus 
clair et à découvrir la beauté d’un mode 
de vie qui semble tourner à vide. »

Hinterland, 2019, impressions jet d’encre 
sur papier photographique, 75x50 cm

Détail : Hinterland, 2019, impressions jet 
d’encre sur papier photographique, 75x50 cm



Mischa Schlegel
Hold on

2019

michael.s@gmx.ch
@mischa.sch

Hold On a 
fait l’objet 
d’une première 
présentation à la 
Galleri Monitor à 
Göteborg, en tant 

que solo show de Mischa Schlegel, né 
en 1993. La série se présente comme 
une documentation subjective de la 
perception de la temporalité dans un lieu 
étranger. L’appareil photographique est ici 
moyen d’accès et outil d’exploration à la 
fois. Il fournit une interprétation de l’état 
d’esprit de l’artiste prenant conscience 
que le temps passe, de son humeur. En 
passant de l’approche fictive à l’approche 
documentaire, les images constituent une 
tentative presque désespérée de préserver 
ces moments éphémères. Elles essayent 
d’arrêter le temps, de s’accrocher à 
quelqu’un, ou à quelque chose.

Untitled III, 2019, tirages pigmentaires, 
107x160,5 cm
Détail : Untitled V, 2018, tirages pigmentaires, 
30x40 cm
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Hold On was first featured at 
Galleri Monitor in Göteborg 
as a solo exhibition of work by 
Mischa Schlegel, born in 1993. 
The series consists of a subjective 
documentation of the perception 
of temporality in a foreign space. 
Here the camera is both a means of 
access and a tool for exploration. 
It offers an interpretation of the 
artist’s state of mind, his mood, 
as he observes the passing of 
time. Switching from a fictional to 
a documentary-style approach, 
the images constitute an almost 
desperate attempt to preserve those 
fleeting moments. They try to stop 
time itself, to latch onto someone, or 
something. 
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