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LUX #2 

Exposition des artistes de la galerie 
Du 2 au 30 décembre 2020
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Photographies de : 

Denis Brihat  

Choi Kunsu 

Han Sujung 

Kim Yousun 

Song EunKyung  

 Baek Ju Hyun 

Olivier Diaz de Zarate 

Denis Felix 

Céline Dominiak 

Martina Angius 

Pour cette exposition LUX #2, la galerie Parallax vous propose  
une immersion dans ces photographies présentées au fil de l’année. 
Des univers, des thèmes et de techniques différents à découvrir dans 
ces oeuvres ! 
Voyagez avec les photographes coréens et la galerie Index : Choi 
Kunsu, Han Sujung , Kim Yousun, Song EunKyung, Baek Ju Hyun 
Plongez votre regard dans les portraits d’Olivier Diaz de Zarate et de 
Denis Felix,  
Voguez dans les univers décales et végétaux de Céline Dominiak et 
Martina Angius, 
Succombez aux « tableaux photographiques » de Denis Brihat. 

Mettez de l’art dans votre vie  … 



Les Artistes 
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Denis Félix a un parcours atypique. Après cinq années de médecine, il se 
lance dans la photographie en 1985, à vingt-cinq ans. Pour ses recherches 
personnelles depuis 1993, son propos est de mettre en lumière le temps 
de la tradition et du passé qui s’expriment sur les hommes, les 
spécificités du matériel choisi par Denis Félix, la chambre grand format, 
créent un lien particulier entre les sujets et le photographe. Il ne réalise 
qu’un seul et unique cliché par personne photographiée, avec la volonté 
de partager un instant ultime unique particulièrement intense. 

Denis Felix

Olivier Diaz de Zarate est né en 1965 à Reims. 
Diplomé de l’ecole Blot à Reims et de ‘ENSBA de Paris, section peinture et 
gravure. Tout le travail d’Olivier Diaz de Zarate consiste à créer un 
nouveau langage en recréant une nouvelle dialectique picturale d’une 
proposition radicale du miroir or en inox poli, à l’affirmation comme 
évidence n’ayant nul besoin de preuve du caravagisme. 
En assumant le long apprentissage et jalonnement des peintres 
classiques et de leurs techniques, il ne peut y avoir de création sans 
connaissance de leur enseignements. 
De l’immanence du peintre à la transcendance de l’œuvre, le modèle, la 
lumière, la composition, les matériaux innovants tout ce qui permet du 

bel ouvrage. 
Il y a dans le travail pictural  d’Olivier les ingrédients de la beauté même au sens sacré de ce qu’elle 
peut représenter.Il y a de l’étrange, de la magie, du fantastique, de la sensualité, de l’ambiguïté aussi 
dans ses sujets. 

Olivier Diaz de Zarate

INDEX GALLERY, galerie de Séoul, partenaire de Parallax 
, présente quelques uns de ses artistes : 
Par de longues expositions, Choi Kunsu évoque 
l’énergie de la vie symbolisée par la lune. 
Baek Ju Hyun ne s’intéresse pas au contenu du livre 
mais a l’objet en lui même. Prises au sténopé, ses 
images mettent en scène des livres sans texte, qui 
laissent au spectateur le loisir d’écrire son histoire…
Les grandes « jarres de lune » de Kim Yousun , dont la 
forme proche de la sphère,et la matière vivante, dans 
de subtiles nuances de blanc,sublimées par le travail 
au stenopé. 

Song EunKyung photographie l’audible plutôt que le 
visible . Han Sujung part au fond de vallée, à la recherche de l’eau et de sa beauté changeante à 
mesure que l’hiver avance . . .         

INDEX GALLERY
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Passionnée par la photographie depuis son adolescence, guidée par 
ses envies et ses intuitions, le parcours de Céline Dominiak est celui 
des chemins de traverse. Après des études de photographie en 
Suisse, elle est photographe indépendante pendant 10 ans et alterne 
travail personnel proche du documentaire et travaux de commande 
pour la publicité et la presse.  
À 40 ans, elle change de direction et découvre le dessin qui lui ouvre 
de nouvelles perspectives. Elle développe depuis un univers à la 
frontière entre le réel et l’imaginaire. Aujourd’hui photographe sans 
appareil photo, Céline Dominiak invente un monde rêvé à partir de 
clichés abandonnés et de petits éléments naturels glanés ici et là. 

Céline Dominiak est une conteuse visuelle qui s’amuse avec nos émotions et nos 
perceptions. Chaque œuvre amorce une possible narration qu’elle nous offre comme un 
cadeau.

Céline Dominiak

Martina Angius est une artiste et artisane de Sardaigne. 
Passionnée par la nature, elle utilise celle-ci dans ses expressions 
les plus variées pour déployer son univers créatif. 
L’artiste  a fait du vivant un véritable objet d'observation quotidien. 
En le réinterprétant et le transformant, elle met en scène ses 
différentes recherches et expériences. 

Martina Angius

Denis Brihat a d’abord pratiqué la photographie de reportage et 

d’illustration. 

En 1957, son travail réalisé en Inde lui vaut le prix Niépce en 1957. 

Il ouvre la voie à une génération de photographes-auteurs. Il est 

l’un des premiers à militer pour que la photographie soit reconnue 

comme une expression artistique à part entière, grâce à des 

tirages soignés, numérotés à peu d’exemplaires et souvent de 

grand format.Au fil des années, Denis Brihat développe son axe de 

recherche visuelle : l’étude attentive de la nature et plus 

particulièrement du monde végétalRégulièrement invité aux États-

Unis, il est l’un des premiers photographes français exposés par 

John Szarkowski en 1967 au MoMA de New-York, avec ses amis 

Jean-Pierre Sudre et Pierre Cordier.Passeur d’images et de savoir-

faire, il fait rapidement école par son exigence technique : des photographes du monde entier 

viennent suivre dans sa maison-atelier de Bonnieux l’enseignement du maître, à l’instar du 

photographe Jean-Marc Bustamante, impressionné par l’originalité de Denis Brihat et la 

manière dont, très tôt, il choisit de mettre en valeur la qualité picturale et ornementale de la 

photographie. 

Denis Brihat
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Les Oeuvres 

INDEX GALLERY,SEOUL

Kim Yousun

Baek Ju Hyun 

Han Sujung
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Choi kunsu

 Song EunKyung
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EGO SUM 

Olivier Diaz de Zarate & Denis Felix 

Olivier Diaz de Zarate 

Denis Felix
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(DES)  ILLUSIONS 

Céline Dominiak & Martina Angius 

Céline Dominiak, Second Souffle

Martina Angius, Nocturne
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L’Eden de Denis 

Denis Brihat 

Petit chardon, Denis Brihat

Fleur de carotte sauvage , Denis Brihat
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Située dans le centre historique d’Aix en Provence, la 
galerie Parallax est dédiée à la photographie 

contemporaine
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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 commun. 

Lieu de création photographique, la galerie PARALLAX élaborera 
au fil de ses expositions la découverte de photographes 
contemporains, témoins 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.. 
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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 18h30

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

