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SYMBOLES 

EXPOSITION COLLECTIVE 
 

Claude Azoulay, Saïdia Bettayeb, Vincent Bousserez, Luc Fournol, Roman Jehanno, 
Atsunobu Kohira, Natasha Lacroix, Riccardo Murelli, John R. Pepper 

 
Vernissage le jeudi 12 novembre 2015 de 18h à 21h. 
Exposition du 13 novembre au 26 décembre 2015. 
 
La galerie Sisso organise une exposition collective à l’occasion du mois de la photographie 
autour de la notion de Symboles déclinée sur trois thèmes : le végétal, l’architectural et l’humain. 
Neuf artistes présenteront leurs travaux sur ces thèmes en interrogeant le procédé 
photographique, pour certains de façon traditionnelle, pour d’autres en le poussant dans ses 
limites les plus inattendues.  
 
Symboles 
  
Il n’y a rien de plus vaste peut-être que le terme de symbole. Qu’est-ce que qu’un symbole sinon 
un objet, une image, un mot, ou encore un son qui représente une réalité ? Et qu’est ce que l’art 
sinon un symbole du réel : une vision de la réalité portée par un artiste ? Certes la notion est 
peut-être galvaudée mais il s’agit ici de la réinventer en la confrontant à la technique de la 
photographie autour de trois thèmes bien précis : la nature, l’architecture et l’homme. Chacun des 
artistes invités par la galerie Sisso a eu pour volonté de jouer du procédé photographique pour 
symboliser le monde tel qu’il le perçoit. 9 artistes, 9 perceptions, 9 techniques. Symboles au 
pluriel donc… 
Atsunobu Kohira et Roman Jehanno nous parlent du naturel. Roman utilise une chambre 
photographique avec laquelle il capture des strates de matière en Norvège ; le choix du temps 
long, la nécessité de ne pouvoir réaliser qu’une seule prise, figent l’instant et l’objet comme les 
rochers de son paysage qui en devient abstrait, presque lunaire, pure matière. Atsunobu Kohira 
joue avec la lumière et la subtilité des feuillages à partir d’un grand négatif scanné ; il présente en 
contrepoint la photographie finale et la plaque de verre, fragile, luminescente, avec la bougie 
comme clin d’œil au clair obscur, à la camera obscura… La lumière jaillit de la flamme de cire 
comme elle jaillit des « Feux d’artifices » de Saïdia Bouttayeb. Elle s’attelle au travail sur le 
mystère de l’apparition de l’image dans le procédé photographique, poussé si loin qu’il est ici 
transposé sur toile. Elle tente de dissoudre notre rapport à l’objet et questionne la notion de 
transformation, entre réel et imaginaire, elle évoque la profondeur des champs de couleur et 
l’idée de trace sur un support : artifice artificiel… 
De la trace nous passons à l’empreinte, celle de l’homme : l’architecture. John R. Pepper est à 
mi-chemin entre la nature et la culture dans ses photographies du désert du Sinaï, paysages 
sublimes de beauté sauvage et pourtant construction parfaite, là où l’œil du photographe tente de 
trouver le grand architecte qui a reconstitué une telle perfection. Puis on entre dans la ville avec 
les photographies de Vincent Bousserez : déserts toujours, en noir et blanc toujours, mais 
urbains, où le travail sur la lumière tente là encore d’épurer les paysage au point d’en faire 
ressortir uniquement les lignes fondamentales, les traces essentielles, White lines… Lignes à ce 
point purifiées qu’elles en deviennent pliages, forme pure, matière totale dans le travail de 
Riccardo Murelli, sculpteur de formation, qui projette les ombres d’architectures imaginaires sur 
des supports blancs pressés et subtils. Natasha Lacroix prend quant à elle le contrepied de 
l’abstraction et choisit à l’inverse de condenser l’architecture dans la photographie. Les formes 
somptueuses qu’elle photographie sont imprimées sur du papier de soie, le poids des pierres 
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s’allège de la fragilité de la transparence : la cathédrale, symbole du temps, de la pesanteur et de 
la pérennité dans l’imaginaire commun, devient ici symbole de légèreté. De la même façon  
Claude Azoulay et Luc Fournol travaillent la notion de symboles à rebours de ce que l’on attend 
mais avec un autre thème : celui de l’humain. Pas n’importe quels hommes, uniquement des 
personnalités célèbres pour leur art. Symboles de leur temps, de leur travail, ils immortalisent 
Yves Montant, Maria Callas ou Francis Bacon comme des icones.  
Le procédé photographique fait de l’homme un objet symbolique. La photographie devient 
symbole… 
 
Biographies 
 
Claude Azoulay 
Claude Azoulay a travaillé pendant 40 ans pour Paris Match, journal dans lequel il est entré en 
1954. Reporter phare du magazine il a été formé dans les années 50 par Willy Rizzo dont il est 
l’assistant pendant un moment. De ses portraits de Bacon, Bob Dylan, Pierre Cardin, Saint 
Laurent ou François Mitterrand, il dit : « Ce que je photographie, c'est l'homme. Bonheurs, 
amours, joies, fêtes, guerres catastrophes naturelles, rien de ce qui concerne l'homme ne m'est 
étranger. On n'aimerait conserver que les images de bonheur, mais ce serait mentir sur notre 
condition humaine. » 
 
Saïdia Bettayeb 
Saïdia Bettayeb est née en 1987, elle vit et travaille à Paris. Elle est diplômée des Beaux-Arts de 
Paris en 2012, ou elle poursuit ses études auprès de Jean-Marc Bustamante. Son travail est 
régulièrement présenté en France et à l'étranger. La pratique de Saïdia Bettayeb est 
transversale. Peintures, sculptures ou performances, ses oeuvres encouragent l'expérience 
sensible qui dissolve notre rapport à l'image. L'objet principal de sa recherche est la peinture, 
qu'elle met en relation avec des objets sculpturaux venant créer des ensembles. Celle-ci utilise 
diverses techniques de la photographie alternative à des fins picturales. La translucidité, 
l'opposition des matières et leurs mutations par diverses ré-interventions sont autant d'enjeux de 
sa recherche. 
 
Vincent Bousserez 
Vincent Bousserez  est né à Paris en 1973. Il travaille en tant que directeur artistique avant de se 
consacrer à la photographie. En 2007 il se fait connaître avec sa série intitulée « Plastic Life » où 
il photographie des mises en scènes de petites figurines humaines placées au cœur de notre 
quotidien. En parallèle il développe sa réflexion sur les paysages urbains. Dans sa série à la 
Bibliothèque François Mitterrand, ou plus récemment avec « White Lines », il réussit à capter 
l'émotion des formes et des matières de l'architecture moderne. Il a exposé à la galerie Hélène 
Bailly et la galerie W à Paris ainsi qu’en Belgique, Allemagne, Angleterre, Suisse et aux Etats 
Unis et dans des institutions telles que l’Institut du Monde Arabe. Cette année, une grande 
rétrospective lui a été consacrée à la Pinacothèque Tadini de Lovere en Italie.   
 
Luc Fournol 
Photographe né en 1931 et mort en 2007, Luc Fournol a côtoyé et photographié tous les plus 
grands artistes de la seconde moitié du vingtième siècle. Portraitiste d’Hemingway, Tennessee 
Williams, J.F. Kennedy, Picasso, Dali, etc, il a également contribué à de nombreux ouvrages pour 
des artistes, notamment Bernard Buffet. 
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Roman Jehanno 
Roman Jehanno, artiste photographe, élabore son travail autour de paysages grandioses au sein 
desquels l’Homme tient le premier rôle. Formé à l’École des Gobelins, ses séries 
photographiques personnelles « Artisans- South-Africa » ou « Docks » s’intéressent 
principalement à l’homme au travail tandis que « 1 heure, 1 café, 1 clic » développe sa vision de 
l’individualité et du portrait intime. Il reçoit en 2014 le prix Hasselblad Master qui récompense son 
travail. 
 
Atsunobu Kohira 
Né en 1979 au Japon, Atsunobu Kohira est un artiste photographe et vidéaste formé à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris  puis à l’Atelier Chardon Savard. Inspiré par des 
artistes tels que Jackson Pollock, Guiseppe Penone ou encore par les peintres zen japonais, ses 
séries de prises de vues Constellation of Music (2006-2010), City Sounds (2012) ainsi que Sound 
glass (2007) sont de véritable compositions sonores par l’image dans lesquelles l’importance du 
geste est au centre de la recherche artistique. Artiste en résidence à la Fondation d’entreprise 
Hermès entre 2011 et 2012, on le retrouve en 2014 à l’Atelier Hermès de Seoul, à la Maison 
Européenne de la Photographie, au FRAC Franche-Comté et à la Cité Internationale Universitaire 
de Paris.  
 
Natasha Lacroix 
Natasha Lacroix est née en 1986 à Paris, diplômée d’Histoire de l’art et de l’école Nationale 
Supérieure des d’Arts Plastiques aux Beaux Arts où elle a suivi l’enseignement de Jean-Marc 
Bustamante. Son travail interroge les limites de la photographie d’architecture ou de portrait en 
détournant celle-ci de son support traditionnel pour s’intéresser aux différentes façons de la 
réinterpréter par le biais d’un travail sur les matériaux : impression sur verre, cuivre, cire ou 
plexiglas et encadrements sur métal, ciment ou résine. 
 
Riccardo Murelli 
Né en 1975 à Rome, Riccardo Murelli est un artiste polyvalent qui travaille habituellement avec 
du métal. Après des études de philosophie, il se tourne vers la sculpture.  Il explore ensuite 
différentes techniques autour de formes géométriques : la sculpture, la gravure, le dessin, et 
alterne d’œuvres uniques à installations spécifiques. Il développe de nombreuses collaborations 
avec des entreprises de conception telles que Molteni & C et Minotti, et réfléchit à la façon 
d’incorporer la sculpture dans l'architecture. 
 
John R. Pepper 
John R. Pepper est un photographe et metteur en scène né à Rome en Italie en 1958. Issu d’une 
famille d’artistes, il intègre en 1976 l'Université de Princeton en Histoire de l’art et obtient la 
bourse d’étude Whitney Painting Fellowship en 1976. En 1981, il est admis en tant que 
réalisateur à l'American Film Institute, Los Angeles, Californie. L’artiste a débuté sa carrière en 
tant qu’assistant du photographe Ugo Mulas, qui l’a initié à l’art de la photographie de rue. Il a 
ensuite poursuivi son travail dans la photographie argentique tout en le combinant avec ses 
activités dans le théâtre et le cinéma. Ses œuvres sont aujourd’hui exposées en institutions et 
galeries à Rome, Venise, Palerme, Saint-Pétersbourg, Paris, ou encore Dubaï. 
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Roman Jehanno, Parenthèse norvégienne, photographie, 96 x 120 cm Saïdia Bettayeb, Le Feu aux poudres #12, Châssis bois, tissu, cyanotype, 
carbonate de sodium, noix de galle, 50 x 40 cm    

Vincent Bousserez, White Lines #3, photographie, 80 x 120 cm John R. Pepper, Sinaï #1, photographie, 90 x 120 cm 
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Natasha Lacroix, A Spring in Normandy, Video projetée sur plexiglas,  
structure en acier, 200 x 60 x 20 cm 

Riccardo Murelli, Rilievografie Introspettiche, 2011, papier gravé, 
50 x 70 cm 

Atsunobu Kohira, Etude de Chopin n°5 en sol bémol majeur/ Yuka Munehisa, 
2007, photographie, 60 x 90 cm 
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Claude Azoulay, Francis Bacon, 1977, photographie, 40 x 50 cm 


