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Cette exposition de soixante-sept photographies regroupe, pour la première fois, 

l'inventaire photographique des glaciers du massif du Mont Blanc en France mené de 
2011 à 2017 ans par Aurore Bagarry.  
Cette jeune photographe diplômée des Gobelins et de l'école de la photographie d'Arles 
a réalisé un projet descriptif et poétique de recensement des complexes et des 
singularités des glaciers alpins.  
Ces images, infusées d'un style documentaire, reflètent par ses préoccupations 
esthétiques, une relecture des photographies d'explorations du XIXe s. 
Un acte qui révèle la beauté et la fragilité de ces lieux et sonne l’alarme sur la 
disparition qui les menace. 

Une exposition associée au parcours de l’exposition de la BNF : Paysages 
français : Une aventure photographique (1984-2017).   
 
 

La Charpoua, 2016 © Aurore Bagarry courtesy galerie Sit Down 
Tirage pigmentaire sur papier coton, dimensions 85 x 70 cm  
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REPRESENTER LE MASSIF DU MONT-BLANC, UNE AMBITION PHOTOGRAPHIQUE 
Daniel Girardin 
 
Les glaciers sont au cœur de l’immense et complexe culture de la 
montagne, comprise au sens large dans ses dimensions 
scientifiques, sportives, touristiques, historiques, 
philosophiques et artistiques.[…]  
… Entre l’uniformité blanche de la neige et les contrastes marqués 
des roches noires, de la glace bleutée, de la nuance des ciels et 
de la forme des nuages, les possibilités de création d’images 
montagne sont infinies. Représenter celle-ci en photographie 
relève pourtant d’une très grande difficulté, en particulier en 
haute altitude. La montagne impose son esthétique, pas seulement 
par la lumière, mais surtout par sa masse, par son aspect 
hiératique et par ses forme. […] 
… Au gré du réchauffement du climat, les glaciers diminuent à vue 
d’œil, d’année en année. Les plus petits n’existent souvent plus 
que sur les cartes du siècle passé. En conséquence les glaciers 
sont regardés différemment, avec la conscience claire qu’ils 
participent de paysages en sursis et deviennent ainsi les sujets 
d’une nostalgie future, proche à l’échelle humaine. Dans ce 
contexte l’ambition photographique contemporaine d’Aurore Bagarry 
de représenter l’ensemble des glaciers qui jalonnent le massif du 
Mont-Blanc prend un sens nouveau, celui d’un acte esthétique dont 
l’urgence réunit la forme et le fonds. Voir, regarder, montrer, 
représenter ce qui ne sera plus prochainement est aussi un geste 
politique au sens large du terme. 
Son travail fait le lien avec l’histoire du massif du Mont-Blanc, 
une histoire du temps des choses qui se conjugue avec le destin 
culturel de cette partie hautement symbolique des Alpes. Le 
caractère documentaire de ses photographies longuement réfléchies 
et sélectionnées au terme d’une exploration systématique de 
l’ensemble des glaciers pendant près de cinq années a engendré un 
regard neuf, original, sous-tendu par la transformation rapide du 
territoire alpin. Il y a là une tension créée par le paradoxe 
entre l’infini temps des choses, celui de la longue et patiente 
prise de vues et l’urgence avérée devant la transformation rapide, 
visible, quantifiable du paysage glaciaire. 
Ce travail, par la systématique du protocole de prise de vue et la 
documentation précise proposée fait aussi référence au lien qui a 
uni l’art et la science au XIXe siècle, en particulier dans la 
photographie des glaciers. Aurore Bagarry fait partie des 
photographes dont le talent et la culture permettent à la 
photographie contemporaine de renouveler de manière réjouissante 
la représentation de la montagne. Le grand format numérique, pour 
lequel certaines de ses images sont créées, réalise une ambition 
historique, née des premières expériences photographiques en 
montagne, celle de restituer le sentiment de grandiose. Les 
nuances possibles de restitution des couleurs dans le tirage 
numérique moderne permettent aussi un résultat très subtil et 
original. Elles révèlent le sentiment et l’expérience vécue de la 
montagne par la photographe, le sublimant sans en trahir 
l’approche documentaire. […] 
(extraits de l’introduction du livre Glaciers vol 2 éditions h’artpon) 
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Biographie 
 
Aurore Bagarry est née en 1982 au Mans, elle vit à Saint Brieuc 
 

 
• EXPOSITIONS COLLECTIVES :  
2017 
- juin-septembre : Vacances avec Massimo Vitali et Cyril Hatt, Hotel Fontfreyde, Clermont-Ferrand 

Commissaire d’exposition : François-nicolas L’Hardy 
- avril-septembre : Lignes de crêtes, visions contemporaines de la montagne. Maison Forte de 
Hautetour, Saint Gervais 
- mai-juillet, avec Camille Michel et Anna Katharina Scheidegger, La Filature, Mulhouse.  
Commissaire d'exposition : Emmanuelle   Walter 
- janvier-avril: Sans limite, photographie de montagne,  Musée de l'Elysée, Lausanne, Suisse. 
 
2016 
- Cnap! du 21 avril au 30 septembre, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris 
- FLASH ! galerie Sit Down, Paris 
 
2015 
- Quand fond la neige, où va le blanc ?, avec Isabelle Giovacchini et Catherine Noury, galerie Sit 
Down, Paris. 
- Présentation de la série Glaciers, Muséum d’Histoire 
Naturelle, cycle : Montagne, la terre exhaussée, de Benoît 
Hické et Maxime Guitton. 
 
2014 
- Tumulte gaulois, MARQ et Musée Bargoin, Clermont-Ferrand, du 13 juin au 23 novembre 2014. 
- Semaine des Arts, Université Paris 8, sur l’invitation de Michaële Andréa Schatt du 20 au 28 Mars. 
 
2013 
- 50 ans de Photographies à Gobelins, l’Ecole de l’image, Paris, du 12 au 21 novembre 2013. 
- Les Neiges Eternelles, dans le cadre de la résidence artistique à la Maison de Hautetour, Saint-Gervais. 
Projet réalisé avec le soutien du Fonds d’aide à la photographie documentaire contemporaine. 
 
2012 
- Journal Japonais, exposition présentée dans le cadre de l’Image Publique 2012: Paysages et territoires, 
Rennes et Métropole du 9 octobre au 4 novembre. 
- Lunette de Nuit, évènement autour de l’art vidéo, ECCE, Paris, commissariat. 
-  Modèles-Modèles, Espace Esperluette, Cavaillon. 
- Mini Don, Grand Don N°3, Espace Cinko, Paris. 
- Photos-Romans, galerie artLIGRE, Paris. 
 
2011 
- Die Nacht / La Nuit #113, Arte, diffusion du film collectif : France - Brésil. 
 
2010 
- Voir la Nuit, vidéo in situ, Arles. 
 
2008 
- Artcourtvideo, Arles. 
- Instants Vidéos Numériques et Poétiques, 21ème édition, Marseille. 
- 15ème prix LVMH des jeunes créateurs, La nécessité de la répétition, hommage à Alberto Giacometti, 
Galerie du Pont Neuf, Paris. 
- Expositions des jeunes diplômés de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie, Arles. 
-  Les Photographiques, Le Mans. 
 
2007 

- Roulez Jeunesse ! Réseau de l’Age d’Or, Avignon.� 
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• EXPOSITIONS PERSONNELLES: 
2017 
Glaciers –janvier-février, Médiathèque de Taverny (95, Val d'Oise). 
 
2015 
Glaciers, galerie Sit Down, Paris 
 
2013 
Les Neiges Eternelles, dans le cadre de la résidence artis- tique à la Maison de Hautetour, Saint-Gervais.  
Projet réalisé avec le soutien du CNAP  Fonds d’aide à la photographie documentaire contemporaine. 
 
2012 
Photos-Romans, galerie artLIGRE, Paris. 
 
BOURSES / PRIX : 
2017  
- DRAC, Bretagne : Aide individuelle à la Création, 
 
2015 
- Centre National des Arts Plastiques : Aide à la première exposition 
 
2013 
- Centre National des Arts Plastiques : Fonds d’aide à la photographie documentaire contemporaine. 
- Résidence en juin à la Maison Forte de Hautetour, avec le soutien de la ville de Saint-Gervais-Les Bains 
(74). 
- Résidence à l’Escuela de la Fotografia Creativa,  
Buenos-Aires, Argentine. 
 
2009 
- Bourse Egide, Ministère des Affaires Etrangères, Centre Franco-Egyptien d’Etude des Temples de 
Karnak, CNRS, Karnak, Egypte. 
- Résidence à l’Escuela de la Fotografia Creativa, Buenos Aires, Argentine. 
 
2008 
- 15ème prix LVMH des jeunes créateurs, La nécessité de la répétition, hommage à Alberto Giacometti, 
France. 
- Prix du public, WIP, Association des Etudiants de l’Ecole Nationale de la Photographie d’Arles, France. 
- Workshop avec Eric Baudelaire, Dominique Auerbecher et Hans-Peter Feldmann. 
 
2006 
- Prix Générali, décerné par Sophie Ristelhueber et Patrick Lebescont, France. 
- Workshop avec Eric Dessert sur la rénovation du quartier Saint-Gilles à Bruxelles. 

 
• PUBLICATIONS  
2017 
Glaciers volume 2, Editions h’artpon, Paris  
Catalogue de l’exposition Sans Limite, Photographies de Montagne, Musée de l’Elysée, Lausanne 
2015 
Glaciers, Editions h’artpon, Paris, mai 2015 
2012 
Qu’avez-vous fait de la photographie ? ENSP, Actes Sud Beaux Arts, photogrammes 
2008 
Rendez-vous, Editions En Marge, Paris, portfolio 
2006 
Catalogue, Festival Diaporama à Nantes, vidéogrammes 
 
 
• COLLECTIONS / ACQUISITIONS : 
- Musée de l’Elysée, Lausanne, Suisse 
- Mairie de Saint Gervais, France 
- Artothèque d’Annecy, France 
- Collections privées 
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Visuels presse libres de droit sur demande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Glacier de Saleina 
Tirage pigmentaire sur papier coton, dimensions 18 x 24 cm 
© Aurore Bagarry courtesy galerie Sit Down 

Glacier de l’Evole  
Tirage pigmentaire sur papier coton, dimensions  18 x 24 cm 
© Aurore Bagarry courtesy galerie Sit Down 
 

Glacier du Brouillard 
Tirage pigmentaire sur papier coton, dimensions 18 x 24 cm 
© Aurore Bagarry courtesy galerie Sit Down 
 

La Mer de Glace, Crevasse  
Tirage pigmentaire sur papier coton, dimensions  85 x 70 cm 
© Aurore Bagarry courtesy galerie Sit Down 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Glaciers II 
Aurore BAGARRY 
 
Galerie SIT DOWN 
Exposition du  24 octobre au 2 décembre 2017  (sur rendez-vous) 
 
4, rue Sainte Anastase 75003 Paris  
Tél : +33 (0)1 42 78 08 07 
e-mail : info@sitdown.fr - www.sitdown.fr  
 

Rendez-vous  en présence de l’artiste dans La Chambre de la Collectionneuse 
Samedi 21 et dimanche 22 octobre pour le vernissage 
 
 
Glaciers vol II, Aurore BAGARRY  
Textes de Daniel Girardin et Amélie Lucas-Gary 
éditions H’artpon : 35 € 
 
  
 
Visuels presse sur demande 
Contact presse: galerie SIT DOWN 
Françoise Bornstein 
Tél : +33 (0)6 64 12 06 96 – email : info@sitdown.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


