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Galerie PARALLAX 
Exposition "Contemplations" 

Du 4 octobre au 8 décembre 2018 
Vernissage le  13 octobre à 18h 

Conférence les 3 novembre de Anthony Morel et 
17 novembre de Pascal Bonneau 
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La galerie PARALLAX est un espace dédié à l’art photographique contemporain. 

Elle a pour vocation de proposer les visions artistiques croisées de 
photographes sur un thème en lien avec une culture, un territoire et son 

histoire . 

Lieu de création photographique, la galerie PARALLAX élaborera au fil de ses 
expositions un inventaire artistique d’un patrimoine, témoignage de notre 

époque, au travers des diverses techniques photographiques. 

Défendre le travail d’auteur photographique, le promouvoir et le présenter au 
plus large public, telles seront ses missions.. 

  
La ligne artistique de PARALLAX se définit comme :  « l’effet du changement de 

position de l'observateur sur ce qu'il perçoit ». 



« Contemplations » 
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« Trois opérations : Voir, opération de l’œil. 
Observer, opération de l’esprit. 

Contempler, opération de l’âme. 
Quiconque arrive à cette troisième opération entre dans le 

domaine de l’art. » 
Emile Bernard. 

« Contemplations » met en parallèle les regards de deux 
photographes: Pascal Bonneau et Anthony Morel. 

Dans leurs series « Palladiotypes » et« Entre les mondes » chacun 
scrute des lieux et des sujets simples, auquel nous ne prêtons pas 
attention. 

Mais leurs curiosités, leurs regards nous plongent dans un 
univers propice à la beauté, la réflexion,et nous invite à la 
contemplation au travers du médium photographique. 

Par leur processus de captation, hors de l’industrie 
photographique actuelle, les photographes redeviennent des 
artisans de l’image . 

Cette nouvelle exposition vous invite à un voyage photographique 
contemplatif. 



Palladiotypes 
Photographies de Pascal Bonneau 
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HERON 



L’artiste 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J’ai débuté la photographie à la fin des années 1970. Entré chez Pictorial-Service en 1984, 
j’ai eu la chance de rencontrer et de réaliser des tirages pour des photographes tels 
qu’Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Willy Ronis, Josef Koudelka, Jacques-Henri 
Lartigue, Brassaï. J’ai également travaillé pour la mission de la DATAR. J’ai bénéficié de 

l’expérience de tireurs comme Pierre Gassmann et Voya Mitrovich. 

Au printemps 86, dans le Luberon, à Lacoste, je rencontre Jean-Pierre et Claudine Sudre 
qui n’ont eu de cesse de partager leur savoir artistique, historique et technique. Je me 
souviendrai toujours de leur accueil, de leur gentillesse et de leur disponibilité. C’est 
ainsi que j’ai découvert les techniques anciennes (papier salé, albuminé, simili platine). 
Cette rencontre a été déterminante pour moi car elle allait changer profondément ma 
vision de la photographie et décider de mon futur parcours professionnel. 

J’ai enseigné la photographie et les techniques du laboratoire N&B en Maitrise Sciences 
et Techniques à l’Université de Provence, tout en continuant mon métier de tireur pour 
Olivier Rebufa, Alfons Alt et Antoine D’Agata. 

Depuis, je poursuis mes recherches et applications avec les techniques du 19è siècle, 
notamment le platine et le palladium. Ces techniques historiques ne sont pas 
nécessairement réservées et limitées aux strictes applications pictorialistes ou à leurs 
plagias. Elles s’adaptent parfaitement bien aux pratiques modernes de la photographie. 

J’ai eu vraiment beaucoup de chance d’avoir rencontré tous ces photographes. D’une 

façon ou d’une autre, ils ont tous marqué l’histoire de la photographie. A juste titre, on 
les qualifie souvent de grands noms de la photographie. Ils étaient très simples, ils 
parlaient de leur travail et de leur photographie avec une grande humilité. L’hypertrophie 
intellectuelle du discours n’était pas de mise. 
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Palladiotypes 
Pascal Bonneau 

  

 Ma démarche photographique est fondamentalement liée à la curiosité de 
voir, regarder, observer, percevoir, contempler, s’émouvoir… 

Ne dénonçant ni ne revendiquant rien, mes photographies sont présentées comme 
de simples propositions de bonheur. Ma seule ambition est de transmettre et de 
faire partager ce qu’il y a de plus éthéré et de plus intemporel dans ma vision. 

C’est sans apparat ni mise en scène sophistiquée mais sous la seule lumière 
frontale et linéaire du scanner que je fige ces choses si familières et quotidiennes 
qu’elles en paraissent banales ou désuètes. Feuilles, fleurs, légumes ou fruits : il 
s’agit d’en explorer les formes, les textures, les volumes, les contrastes et les 

densités. De ces petits riens, de ces peu de chose, de ces insignifiances de tous les 
jours, je m’applique à une observation méthodique 

Car pour peu que l’on fasse l’effort de prêter attention, de consacrer quelques 
instants de notre temps si précieux à poser un regard attentif sur elles, ces 
banalités révèlent un monde poétique et onirique où se livre l’esthétique de 
l’architecture végétale ; un monde où le temps ne compte plus que par et pour les 
traces qu’il a laissées. 

« La vision photographique se distingue par une aptitude singulière à découvrir de la beauté 
dans tout ce que l’on peut apercevoir mais que l’on néglige habituellement comme offrant 

un aspect trop ordinaire. » 

        (Susan Sontag, Sur la photographie) 



Palladiotypes 
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COURGETTE II Bicchu 20

LIERRE C
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2017  

•  Exposition  « Mes Contemplations » , Bistrographe, Marseille. 

2016  

• Exposition  « Arrêt sur Image » , festival Phot-Aix. galerie Franck Marcelin, Aix-
en-Provence. 

• Exposition  « Etat des choses », festival de la Photographie Méditerranéenne à 
Nice. 

• Salon Eclectik : exposition collective.  Paysages d’ici & d’ailleurs. Rencontres 
Photographiques de Cassis – 2ème édition organisées par l’association H2Arts 
en partenariat avec l’association Café Photo Marseille (CPM), la mairie de 
Cassis et le CG13. 

• Exposition collective. Procédés anciens et alternatifs.La bibliothèque de Cassis 
exposition dédiée aux procédés anciens et alternatifs de la photographie 
(Cyanotype, Sténopé, Polaroïd, Van Dyke, palladiotypes). 

2015   

• Exposition «  Etat des Choses », scannotypes au palladium, Marseille. 

• Exposition collective, « Photographie autrement », Atelier pH7, Bruxelles. 

• Portfolio de 20 images et interview dans le numéro 03 de la revue DILENGO.   
http://issuu.com/dilengo/docs/dilengo__03 

• Exposition collective « Vague brisée ».6 petites marines en forme de tondo. 
Tirages au palladium sur papier japonais Tosa-Shi 54grs. Rencontres 
photographiques de Cassis sur le thème de La série photographique, 
organisées par l’association H2Arts en partenariat avec l’association Café 
Photo Marseille (CPM), la mairie de Cassis et le CG13. 

2014   
• Portfolio de 12 images dans View Camera magazine. 

2013  

• « A distances » Galerie Horschamp , Sivry-Courtry. 
2012  

• « Ante Numerique »-Procédés alternatifs.Exposition collective :  
Tirages photographiques traditionnels et alternatifs. Atelier Tozf. 23, rue Godefroy 

Cavaignac, 75011 Paris . Artistes exposés : Bernard Faucon, Bernard Plossu, Paolo 

Roversi, Pascal Bonneau, Anne Kuhn, Dolorès Marat, Carlos Barrantes, Christophe 
Cassegrain, Egbert Haneke, Éric Dessert, Flore, Olivier Rebufa, Satoshi Saikusa, 

Tod Gagnler et Vee Speers.
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Entre les mondes 
Photographies de Anthony Morel 

Sur le point de fuir-le vent 2017



L’artiste 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Anthony Morel est un photographe français, né en 1981 à Besançon. 
Il vit et travaille à Cabannes ( 13). 

“J’envisage la photographie comme une pratique performative et tactile. C’est tout 
d’abord à travers le corps que je perçois l’espace. Je crée des images pour illustrer la 

présence de l’absence. L’appareil photographique, quant à lui, endosse le rôle de 
témoin des actions que je mène seul dans le paysage”.  

Au travers d’une archéologie expérimentale je vise, par des méthodes empiriques, à 

réinitialiser le medium photographique. Je réalise mes images avec des chambres 

numériques que j’ai fabriqué. Elles sont équipées d’un dos numérique que j’ai conçu à 
partir d’un scanner à défilement autonome 4/6 Inches qui enregistre l’image à même 

un dépoli façonné de mes mains.  

Mes tirages sont un détournement de la technique du cyanotype. J’inclus au procédé 
des tanins issus de plantes que je prélève sur les lieux de mes prises de vue (ronces, 

églantier, ginko biloba, galles de chêne...). J’opère ainsi un virage sélectif de la couleur 
qui contribue à incarner la matérialité du territoire capturé dans mes images ;ce sont 

mes « écritures végétales », des tirages “contact” réalisés à partir d’un négatif en papier 
huilé.  
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Cela signifie, à la fois l’intérieur de la camera obscura, l’espace situé entre la réalité et sa 
représentation, l’étendue dans laquelle se forme l’image. C’est aussi, pour moi, une 

définition des territoires que j’aime travailler. Au delà des ponts qui enjambent la Durance 
et qui sont très présents dans mes images, ce sont tous ces espaces où l’homme 

abandonne l’évolution du paysage à la seule nature. Le plus souvent des “anti lieux”, des 

no man’s land du quotidien, des zones délaissées que l’on traverse, sur lesquels on ne 
s’arrête que rarement.  

« La singularité de mes images reflète la singularité de mes appareils. C’est une façon 

pour moi d’exister dans mes photographies, d’en être un sujet oublié. Je creuse la réalité, 
une distance s’installe, l’espace est absorbé sur le plan. À l’issue du processus, l’image 

produite n’est plus que le reflet d’une apparence ; la réalité banale s’est transformée en 
fiction poétique. Au travers d’une expérience sensorielle et corporelle, je me laisse guider 

par la réalité de lieux propices à la solitude et à l’émergence de nouveaux paysages : des 
territoires dans lesquels s’immiscent le merveilleux. »  

          Anthony Morel 

Entre les mondes 
Antony Morel 



Entre les mondes 
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« Entre les mondes-
Le pont 6 » 
Cyanotype et tanins 
végétaux 

« Sur le point  de 
fuir 4 » 
Cyanotype et 
tanins végétaux
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Expositions personnelles :  

2018 : « Entre les mondes » -Espace culturel La Durance, Cabannes (13) 

2016 :  « La profondeur de temps » photographies et écritures végétales -Espace 

culture de Cabannes (13)  

2008 : « Noctambule » photographies nocturnes -L'entre pots, Serres (05)  

2007 :  « Noctambule » photographies nocturnes -Médiathèque Lucien Jacques, 

Gréoux-les-Bains 

Expositions collectives :  

2018 :  « CIPAFE » Biennale internationale de photographie contemporaine Zheng 

Zhou (Chine)  

2017 :  « Regards croisés » exposition franco/chinoise -Galerie des prêcheurs, Aix-en-

Provence 

2009 : « Transfiction » Aman et Anthony Morel -Église Haute, Banon (04)  

2008 : « Serres Lez/Arts » -Moulin du Parois, Serres (05)  

2007 :  « Narrateurs d'absurde » Schops, Chapelain, Delgado, Morel -Cadenet  

2007 :  « Histoires d'eau, Histoires d'art » Installation paysagère -Gréoux-les-Bains 

2003 :  « Reillanne en Sculpture », Installations paysagères -Prieuré de Carluc 

Publications :  

2018 : Exposition sur le magazine en ligne Corridor Elephant (prochainement)  

Parution d'un article dans la lettre de recherche en performance de l'ESAA 
Avignon 

2017 : Article dans compétence photo sur l'exposition « regards croisées »  

Catalogue d'exposition « regards croisées 2017 Chine Provence »  

2016 : « Busan International Foto Fair » série photographique sur les œuvres d'Erik 

Samakh -Busan, Corée  

2013 :  Publication et catalogue du musée Rodin » reportage sur les installations 

d'Erik Samakh  

2010 :  Télérama, Reportage sur l'exposition « effet de serres » d' Erik Samakh  

2009 : Articles dans les quotidiens La Marseillaise et La Provence sur l'exposition 

Transfiction.  
2008 : Connaissance des Arts Hors-série Le Domaine de Chaumont-sur-Loire, pages 

6-7, 28-29  

2007 :  Catalogue d'exposition « Histoires d'eau, Histoires d'art » 
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 Galerie PARALLAX 

3 rue des Epinaux 

13100 Aix en Provence 

tel:0660552060 / 0981719785 

contact@galerieparallax.fr 

www.galerieparallax.fr 

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et 
de 15h à 19h

mailto:contact@galerieparallax.fr
http://www.galerieparallax.fr
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