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Sensibilité 64 ASA
Le Maroc
Sacha Van Dorssen
du 6 novembre au 27 décembre
Galerie Sit Down, Paris
vernissage jeudi 6 novembre de 18h à 21h

Essaouira, 1981
© Sacha Van Dorssen, courtesy galerie Sit Down

Dans le cadre du Mois de la Photo à Paris 2014, la Galerie Sit Down présente Sensibilité
64 ASA, le Maroc, une sélection d’images inédites de Sacha.
Cette exposition offre un autre regard sur l’œuvre d’une grande photographe connue
essentiellement pour ses tirages sur papier glacé publiés dans les plus prestigieux
magazines des années 70 à 2000.
Prises en marge de ces photos de mode, les images pour la plupart réalisées sur films
Kodachrome -sensibilité 64 ASA- nous révèlent un Maroc authentique. La lumière
comme toujours est naturelle et l’œil de Sacha reste inchangé ; il ne cherche pas les
poses savamment étudiées mais simplement et très justement, des hommes et des
femmes sans artifice à l’élégance sublimée.
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Photographe de mode reconnue internationalement, Sacha Van Dorssen, dite
Sacha, a fait l’objet de nombreuses expositions et d’une monographie aux éditions du
Chêne en 2011.
Dès ses débuts, Sacha privilégie la lumière naturelle qui lui permet de mieux restituer la
part la plus intime des êtres et des choses qu’elle photographie, sous tendant un
humanisme, qui imprègne ses clichés d’une rigueur toute particulière autant
qu’harmonieuse. Un naturel qui lui est propre.
Dès les années 60, Sacha découvre le Maroc, où elle s’installe, à Marrakech, dans la
Médina, avant de choisir la campagne toute proche. A cette époque le Maroc est
encore un pays authentique dont elle perçoit toutes les facettes, en utilise la lumière,
toutes les lumières au fil des nombreux reportages de mode qu’elle y réalise.
Parallèlement, les paysages, mais aussi les habitants, chez lesquels, elle découvre
l’évidente simplicité des gestes du quotidien l’émeuvent et lui inspirent de nombreuses
photographies, car pour Sacha, l’ensemble de son travail l’atteste, rien n’est jamais
insignifiant, tout est matière à introspection.
Forte de ce postulat, dès lors, réaliser une photographie devient un geste naturel, voire
vital, mais toujours au service du sujet traité. On peut affirmer qu’à l’instar de “l’instant
décisif“ chez Cartier Bresson, Sacha décline son corolaire : “l’instant vérité“. En effet,
qu’il s’agisse d’un mannequin ou d’un marocain au labeur, le sujet est avant tout pour
elle, un partenaire à part entière, qu’elle respecte et sait mettre en valeur.
Parmi les nombreuses qualités de Sacha, je privilégierai l’intuition, seule garante de la
subtilité, de la légèreté dont ses clichés sont empreints, exempts de tout artifice sans
pour autant négliger une part d’esthétisme qui semble être chez elle, inné.
Les photographies, ici présentées, répondent toutes et cela malgré leurs diverses
sources d’inspiration, à la volonté première de Sacha de faire des images non pas des
spectacles mais les étapes d’une vie.
José Alvarez
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Visuels presse

Marrakech, Place Djeema El Fna, la jeune fille près des vélos, 1968
© Sacha Van Dorssen, courtesy galerie Sit Down

Tanger, 1997
© Sacha Van Dorssen, courtesy galerie Sit Down
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Marrakech, Fontaine de la Mouassine, 1968
© Sacha Van Dorssen, courtesy galerie Sit Down

Marrakech, Médina, 1968
© Sacha Van Dorssen, courtesy galerie Sit Down
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Biographie
Sacha Van Dorssen est née en Hollande, à Rotterdam où elle commence ses études en 1960 à
l‘Académie des Beaux Arts Sint Joost de Breda. En 1963 elle arrive à Paris et commence sa carrière
de photographe de mode. C’est à ce moment qu’elle choisit de signer ses photos sous le nom de
Sacha.
Principalement photographe de mode pendant quatre décennies, on retrouve son travail dans une
grande variété de magazines français et étrangers, ainsi que sous la forme de campagnes
publicitaires.
En 1964, au début de sa carrière parisienne, Sacha contribue régulièrement au magazine Elle. Elle
continuera au cours des années soixante à développer son style a l’égard de la mode en travaillant
entre autres pour The Sunday Times Magazine, Vogue anglais et Avenue aux Pays Bas.
En 1977, commence une étroite collaboration avec le magazine Maris Claire qui durera plus de vingt
ans. À la fois sensuelles et marquantes, les photos de Sacha continuent parallèlement à agrémenter
les pages de magazines influents et réputés tels que British Vogue, Stern, Harper’s Bazaar Italy, Marie
Claire bis, GQ et Elle américain.
La même année, avec les Éditions du Regard, ses photographies seront publiées dans des livres de
référence consacrés à la mode (Fortuny, Christian Dior, Old England...).
En 1984, Hermès la choisit pour collaborer à leur magazine Le Monde d’Hermès. Elle signe également
les images de la publication Louis Vuitton.
C’est aussi à cette époque que Sacha participe à l’aventure de l’agence de publicité ‘Mafia’ avec
laquelle elle réalise entre autres des campagnes publicitaire pour Yves Saint Laurent et l’Or.
Depuis une dizaine d’années, elle a contribué régulièrement au magazine de Li Edelkoort, Bloom.
Expositions
1972
Cologne, Allemagne, Photokina
1993
Naarden Pays Bas, Grote Kerk
2009
La Garde Freinet, La Chapelle Saint Jean
2011
Paris Institut Néerlandais, rétrospective
2011
Paris Galerie Sit Down
2011
Paris Espace Dupon
2012
Marrakech, La Mamounia
2012
Dali, Chine, 4ème Festival International de la photo, pavillon français
2013
Cannes, la Croisette, invitée du 11e festival international de la Photographie de Mode et Beauté
2013
Arles, Galerie Huit avec la Galerie Sit Down
2014
Marraine du 6e festival "Les Nuits Photographiques de Pierrevert"
Publications (livres)
1977
Women on Women, Aurum Press, Londres.
1979
Mario Fortuny, Éditions du Regard.
1987
Dior, par Françoise Giroud, Éditions du Regard.
1992
André Putman, Éditions du Regard.
2002
Old England, Éditions du Regard.
2011
Sacha, par Gabriel Bauret, Éditions du Chêne
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