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PRÉSENTATION

Au fil de l’année 2017, la programmation de la Maison Européenne de la 
Photographie célèbrera la photographie asiatique. 
Une grande rétrospective, inédite en France, de Gao Bo inaugurera la 
première saison. Puis les expositions de Liu Bolin en septembre et un 
artiste de Chengdu en novembre, viendront parfaire cet hommage à la 
scène artistique chinoise.
Durant l’été, la saison japonaise sera l’occasion pour la MEP de mettre 
en valeur sa collection, en présentant une sélection issue du fonds 
photographique offert par la société Dai Nippon Printing Ltd. 

D’autres collections seront mises à l’honneur : celle de Bernard Plossu 
qui a souhaité offrir à la MEP toutes les photographies échangées avec 
des artistes depuis des années, ainsi que celle de Pierre Passebon sur 
Marlène Dietrich. 

Inscrite dans le programme du Mois de la Photo du Grand Paris au 
printemps, la deuxième saison d’expositions sera quant à elle consacrée 
au corps, avec deux grandes expositions d’ORLAN, artiste photographe et 
plasticienne, et de Michel Journiac – pour partie issue de la collection 
de la MEP. En parallèle, un travail de Martial Cherrier sur l’imaginaire 
qui structure le désir d’un corps hypertrophié et body-buildé, ainsi 
qu’une large sélection de vidéos choisies par Barbara Polla, médecin, 
galeriste et écrivaine suisse.

L’année sera enfin l’occasion de (re)découvertes photographiques avec 
le comédien Vincent Perez, les sculpteurs Anne et Patrick Poirier, 
le photographe indien Pablo Bartholomew, ou encore de jeunes talents 
présentés dans le cadre de la seconde Biennale des Photographes du Monde 
Arabe, organisée avec l’Institut du Monde Arabe.
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SAISON 1   
Du 8 février au 9 avril 2017

Les rencontres de Bernard Plossu, la collection d’un photographe 
(niveau +3 moderne)
Bernard Plossu a fait don à la MEP de l’ensemble de la collection qu’il a 

constituée tout au long de sa vie en procédant à des échanges avec des amis 

photographes. Cette exposition présente une sélection de 160 tirages environ, 

représentatifs de cet ensemble.

Vincent Perez, Identités  (niveau +3 ancien)
Suisse, de père espagnol et de mère allemande, Vincent Perez présente dans 

cette exposition deux séries révélant l’une des préoccupations principales de 

son travail : la question de l’identité culturelle. Ces projets portent sur 

des portraits de Russes réalisés lors de nombreux voyages dans ce pays et sur 

les sapeurs du quartier parisien de Château Rouge. Ce terme renvoie à une mode 

vestimentaire originaire du Congo-Brazzaville, caractérisée par des vêtements 

flamboyants.

Gao Bo, Les Offrandes (niveaux +2 et +1)
La MEP consacre une première grande rétrospective en France au travail de 

l’artiste Chinois Gao Bo, qui modèle depuis plus de trente ans son œuvre aux 

frontières de la photographie, de l’installation et de la performance.

Donations récentes (galerie des donateurs)
Collection d’auteurs, représentative de la création internationale de 1950 à 

aujourd’hui, la collection de la MEP recouvre l’ensemble des pratiques pho-

tographiques. Présentant les donations récentes qui lui ont été faites, cet 

accrochage met en valeur des œuvres de Leila Alaoui, Ophélie Asch, Gabriele 

Basilico, Gilbert Garcin, Anna Gaskell, Paul den Hollander, Olivier Roller 

et Gérard Rondeau.

Jean Yves Cousseau (vitrine)
L’artiste a entrepris depuis de nombreuses années une démarche liée à la pho-

tographie et à ses multiples altérations et expérimente d’autres supports et 

modes d’expression tels que la vidéo ou les installations.

 

SAISONS
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SAISON 2   
Du 20 avril au 18 juin 2017

ORLAN EN CAPITALES (niveau +3)
« Ceci est mon corps, ceci est mon art », tel pourrait être résumée l’œuvre 

d’ORLAN à qui la MEP consacre une grande rétrospective, de ses premières ten-

tatives de sortir du cadre aux autoportraits et masques numériques, en passant 

par ses performances chirurgicales.

Michel Journiac, L’action photographique (niveau +2)
Puisant essentiellement des œuvres issues de sa collection, la MEP rend hom-

mage à Michel Journiac, figure historique de l’art corporel, pour qui le corps 

était envisagé comme un terrain radical d’investigation artistique.

Martial Cherrier, Body ergo sum (niveau +1)
Ancien culturiste devenu artiste, Martial Cherrier s’interroge sur les images 

qui ont structuré son imaginaire et l’ont poussé à travailler son corps 

jusqu’aux limites qui sont celles du body-building. L’exposition propose, à 

travers sa propre histoire et sous forme d’auto-portrait, une plongée dans cet 

univers singulier.

Gloria Friedmann, En chair et en os (vitrine)
À la fin des années 1970, Gloria Friedmann réalise des photographies dans les-

quelles elle se met en scène dénudée, comme un clin d’œil ironique à son acti-

vité de mannequin qu’elle exerce alors. Elle qui revêt des habits que d’autres 

ont créés se met ainsi à nu pour détourner l’image de son corps idéalisé, voir 

fantasmé.

DANCE WITH ME VIDEO (galerie des donateurs & auditorium)
Ce cycle propose une exposition et des vidéos d’artistes d’horizons 
variés : Shaun Gladwell, Elena Kovylina et Ali Kazma.

Expositions présentées dans le cadre du Mois de la Photo du 
Grand Paris 2017.
www.moisdelaphotodugrandparis.com
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SAISON 3   
Du 28 juin au 27 août 2017

Une saison japonaise (niveaux +3 moderne, +2, +1, 0 et -1)
Consacrant la quasi-totalité de ses espaces à cette grande exposition thé-

matique, la MEP puise dans ses collections pour proposer à ses visiteurs un 

voyage au cœur du Japon, au travers des photographies offertes pendant plus de 

treize ans par la société Dai Nippon Printings Ltd. Cet accrochage sera entre 

autre l’occasion de découvrir ou de re-découvrir les œuvres de Nobuyoshi 

Araki, Daido Moriyama, Masahisa Fukase, Shomei Tomatsu etc.  

Bernard Pierre Wolff (niveau +3 ancien)
Assistant d’Henri Langlois à la Cinémathèque Française jusqu’en 1958, Bernard 

Pierre Wolff quitte Paris à cette date pour New York. Dans cette ville, il 

réalise de nombreuses images présentées ici aux côtés de photographies prises 

lors de voyages en Inde et qui ont fait l’objet d’un livre aux Éditions du 

Chêne (En Inde, 1982). À sa mort en 1985, il a légué l’ensemble de son œuvre à 

l’Association Paris Audiovisuel - MEP.
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SAISON 4   
Du 6 septembre au 29 octobre 2017

Liu Bolin (niveau +3 ancien)
Artiste chinois né en 1973, Liu Bolin évoque par son travail critique les 

transformations sociales et économiques de son pays. Véritable art du camou-

flage s’il en est, ses œuvres photographiques le mettent en scène dans un 

subtil jeu de cache-cache où il ne fait qu’un avec les décors dans lesquels il 

se fond.  

Pablo Bartholomew (niveau +3 moderne)
Photo-reporter de nationalité indienne, Pablo Batholomew est très tôt influen-

cé par la pratique de son père, Robert Batholomew. La Maison Européenne de la 

Photographie présente dans cette exposition une série intimiste qu’il a réali-

sée de New York. 

Anne et Patrick Poirier (niveau +2)
Anne et Patrick Poirier forment un couple d’artistes atypique, élaborant leur 

réflexion dans une pratique commune. Explorant les vestiges issus de civili-

sations anciennes, leurs œeuvres évoquent la fragilité de la mémoire. La MEP 

présente ici leur travail photographique constitué depuis de nombreuses années 

en écho à leurs préoccupations artistiques.

Biennale des Photographes du Monde Arabe (niveaux 1 et 0)
Cette initiative conjointe de l’Institut du Monde Arabe et de la Maison Euro-

péenne de la Photographie propose, pour sa deuxième édition, de poursuivre la 

valorisation de photographes issus du monde arabe ou travaillant sur le monde 

arabe. Cet événement sera l’occasion de découvrir à la MEP trois séries réali-

sées par Hicham Benohoud (série de photographies couleurs « The Hole », 2015), 

Xenia Nikolskaya (série « Dust », présentant d’anciens palais, demeures et 

hôtels désaffectés de la ville du Caire, 2012) et Farida Hamak (Série « Sur 

les traces », ensemble en couleurs réalisé à Bou-Saada, Algérie, 2012).
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SAISON 5   
Du 8 novembre 2017 au 21 janvier 2018

Claude Mollard (niveau +3 moderne)
La MEP invite Claude Mollard à présenter un travail photographique qu’il éla-

bore depuis plusieurs décennies. Parcourant le monde, il capture et répertorie 

tel un vaste inventaire des milliers « d’Origènes », terme qu’il a lui-même 

inventé pour définir des formes étrangement anthropomorphes qu’il saisit dans 

des éléments végétaux et minéraux.    

Chengdu et la photographie (niveau +3 ancien)
La création prochaine d’un musée de la photographie à Chengdu, capitale du 

Sichuan, s’inscrit dans la volonté politique du pays de créer une dynamique au-

tour de la photographie. Cette exposition valorisera cette initiative à travers 

le travail d’un photographe issu de la région.

Marlène Dietrich (niveau +2)
De cette icône du 20e siècle, la MEP propose un portrait croisé, à travers les 

regards singuliers de nombreux photographes et proches qui l’ont côtoyée. Issus 

de la collection du galeriste Pierre Passebon, ces portraits comptent au nombre 

de leurs auteurs Edward Steichen, Irving Penn, Richard Avedon, George Hoynin-

gen-Huene, etc. 

Prix AFD/Polka : Pascal Maître (niveau +1)
Depuis 2012, ce prix récompense des photojournalistes et permet de sensibiliser 

un large public au travail essentiel qu’ils réalisent. Lauréat 2016 dans la ca-

tégorie du « Meilleur reportage photo », Pascal Maître présente la série récom-

pensée, « Quand l’Afrique s’éclairera ». Ce projet vise à mettre en lumière les 

enjeux et l’importance de l’accès à l’électricité en Afrique.

Piero Livio (vitrine)
Dès le début des années 1970, Piero Livio collecte et assemble des objets et 

autres débris usagés voués à l’oubli. En les présentant dans un cadre alter-

natif et en multipliant les points de vue portés sur ces derniers, l’artiste 

leur offre une nouvelle identité, comme une clef de réflexion singulière pour le 

spectateur.



LA MEP

Maison Européenne de la Photographie
5/7 rue de Fourcy, 75004 Paris
01 44 78 75 00 – www.mep-fr.org
M° Saint-Paul (ligne 1) ou Pont-Marie (ligne 7)

Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 20h
Accès à la billetterie jusqu’à 19h30
Fermé lundi, mardi et jours fériés

Tarifs
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4,5 € 
Abonnement annuel : 30  € / Tarif réduit : 24  € / Carte Duo : 48  €

CONTACTS

Carole Brianchon
Responsable de la communication
01 44 78 75 01 / 06 68 66 78 55 
cbrianchon@mep-fr.org

Delphine David
Chargée de communication
01 44 78 75 01  
ddavid@mep-fr.org

Émilie Rabany
Chargée de relations presse & community manager
01 44 78 75 28
erabany@mep-fr.org
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