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Communiqué de presse

La mer, la mer, toujours recommencée

Exposition collective avec :
Gilles COULON
Catherine HENRIETTE
Valérie WINCKLER
Du 12 septembre au 3 octobre 2020*
Rencontre avec les artistes le dimanche 13 septembre

*Exposition présentée dans le cadre de l’événement organisé par le CPGA “Un dimanche à la galerie“

Série Quand le ciel , Rocher du Goudoul #1. 2020
Tirage pigmentaire, sur papier Hanemule Rag
©Gilles Coulon courtesy galerie Sit Down

Série Swell, #19. Biarritz, 2019
T i r a g e p i g m e n t a ir e s u r p a p i e r F i n e A r t H a h n e m ü h l e
©Catherine Henriette courtesy galerie Sit Down

Série Atlantide, #11a. 2017
É p r e u v e p ig m e n t a i r e su r p a p ie r C a n s o n R a g
©Valérie Winckler courtesy galerie Sit Down

La mer, la mer, toujours recommencée*
Hypnotique, mystérieuse, depuis la nuit des temps, par son éternel mouvement de
recommencement où le présent apportant le futur vient effacer, engloutir le passé, la
mer fascine. Par son intemporalité, son infinité, elle est synonyme de légendes, de désirs
d’aventures.
Par ses caractéristiques, par les conditions climatiques où sa surface miroitante,
argentée, devient tempête, par sa palette changeante, abordant une robe aux
tonalités irisées, progressant du bleu au vert, la mer est devenue l’un des motifs des
artistes, un prétexte à capturer le paysage, à dompter la force des éléments.
En capturant l’humeur changeante de la mer, l’entrechoquement des vagues sur les
rochers, les activités de loisirs qu’elle engendre, au regard de l’histoire de l’art, les artistes
peintres et tout particulièrement les impressionnistes ont su saisir les différentes
personnalités de celle-ci.
De ce regard sur la mer, la photographie va également s’y confronter. Dès son origine,
les opérateurs ont su la fixer et les Marines de Gustave Le Gray, qu’il réalise entre 1856 et
1858, seront apparentées à l’approche des impressionnistes.
Avec La mer, la mer, toujours recommencée, l’exposition nous propose de découvrir les
approches singulières de trois artistes photographes, Catherine Henriette, Valérie
Winckler et Gilles Coulon. Par leur sensibilité photographique, leur regard s’est posé sur
cet élément essentiel à la vie, à ses habitants, à sa faune, à sa flore, à ses motifs.
De leurs oeuvres se dégagent une certaine mélodie, la mer y est vécue comme une
partition où chaque élément vient s’équilibrer, s’harmoniser.
Les plongeurs de Gilles Coulon sont comme des acrobates. À la frontière de la chute et
de l’élan de liberté, dans cette opportunité de l’instant et par sa composition qui fait
écho à la décomposition des mouvements de Muybridge, les plongeurs se font oiseaux,
signes, points, virgules venant ponctuer le rythme des vagues qui les accueillent.
Dans ce même esprit, les surfeurs de Catherine Henriette sont comme des oiseaux
migrateurs, regroupés et posés sur la mer, leurs corps deviennent des notes. Du
mouvement des vagues, le rythme du Swell rebondit comme une comptine entêtante.
Dans une lumière crépusculaire, harmonisant le ciel, la terre et la mer, le mouvement des
vagues, l’infinie de l’horizon se transforment en un opéra, en une chorégraphie des
éléments.
D’une tout autre manière, Valérie Winckler cartographie les éléments de la mer.
Transformant le banal en extraordinaire, à la manière d’une composition abstraite, par
des jeux de transparences et d’expérimentations, la matière marine se lit comme un
paysage, comme une archéologie de la calotte glaciaire. En collaborant avec la nature
et en acceptant l’accident, l’image photographique devient geste pictural.
Par son mouvement de recommencement perpétuel, venant effacer l’instant
précédent, la mer, par sa palette mouvante, en devenant la matière des artistes,
permet d’écrire une infinité de signes, de gestes, de pensées, de possibilités.
Anne-Frédérique Fer, rédactrice en chef de FranceFineArt.com

* Vers issu du poème Le cimetière marin de Paul Valéry .

VISUELS PRESSE (libres de droits)

Gilles COULON

Série Quand le ciel , Rocher du Goudoul #2. 2020
Tirage pigmentaire, sur papier Hanemule Rag
©Gilles Coulon courtesy galerie Sit Down

Série Quand le ciel , Rocher du Goudoul #3. 2020
Tirage pigmentaire, sur papier Hanemule Rag
©Gilles Coulon courtesy galerie Sit Down

Catherine HENRIETTE

Série Swell, #05. Biarritz, 2018
T i r a g e p i g m e n t a ir e s u r p a p i e r F i n e A r t H a h n e m ü h l e
©Catherine Henriette courtesy galerie Sit Down

Série Swell, #17. Biarritz, 2018
T i r a g e p i g m e n t a ir e s u r p a p i e r F i n e A r t H a h n e m ü h l e
©Catherine Henriette courtesy galerie Sit Down

Valérie WINCKLER

Série Atlantide, #4. 2017
É p r e u v e p ig m e n t a i r e su r p a p ie r C a n s o n R a g
©Valérie Winckler courtesy galerie Sit Down

Série Atlantide, #7. 2017
É p r e u v e p ig m e n t a i r e su r p a p ie r C a n s o n R a g
©Valérie Winckler courtesy galerie Sit Down

BIOGRAPHIES

Gilles COULON
Né en1966, à Nogent sur Marne
Membre de Tendance Floue
Formation Ecole Nationale Louis Lumière – Paris
Expositions Individuelles
2018

2017

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Entrevues – Festival Portrait(s) 2018 – Vichy, France
Rebirth – Maison Européenne de la photographie – Paris, France
Extime ou l’intimité exposée - Jeunes Générations - Friche La Belle de Mai – Marseille,
France
Hiver(s) – Paysages Français - BNF Paris - France
Extime ou l’intimité exposée - Jeunes Générations - Festival Phnom Penh 2017,
Cambodge
Extime ou l’intimité exposée - Jeunes Générations - Villa Pérochon – Niort, France
Extime ou l’intimité exposée - Jeunes Générations - Gare de Lyon – Paris, France
Extime ou l’intimité exposée - Jeunes Générations - Festival ImageSingulières –
Sète, France
Transhumance, mobilité à risques - Institut Français à Bamako – Mali
Transhumance, mobilité à risques - Institut Français à Ouagadougou – Burkina Faso
Transhumance, mobilité à risques - Institut Français à Abidjan – Côte d’Ivoire
Transhumance, mobilité à risques - Hôtel N’gor Diarama - Dakar, Sénégal
Transhumance, mobilité à risques - Espace Central Dupon – Paris, France
For Reasons - La galerie particulière - Paris, France
Hiver(s) - Mai Photographie - Quimper, France
Féroé - Festival Photo de Mer - Vannes, France
Hiver(s) - La galerie particulière - Paris, France
Voyage en Flamenco – Galerie du Palais, Doha, Qatar
Voyage en Flamenco – Festival Arte Flamenco – Mont de Marsan, France
White Night – Espace André Malraux – Herblay, France
White Night – Bibliothèque Municipale – Anglette, France
White Night – Espace Robert Desnos - Montreuil, France
Grins - Festival Chronique Nomade - Honfleur, France
White Night – Light Galery - Marrakech, Maroc
Grins - Rencontres Internationales de la Photographie - Arles, France
White Night - Galerie la chambre Claire - Annecy, France
Un président en Campagne – Confluence - Paris, France
Delta - Festival Photo Peuples et Nature - La Gacily, France
White Night – Acte 2 Photo - Paris, France
White Night – Lagerfeld Galery - Paris, France
Avoir 20 ans à Bamako - Galerie du Théâtre de l’Agora - Evry, France
Samedis Soir - Festival Visa pour l’Image - Perpignan, France
Samedis Soir - Centre Photographique d’Ile de France - Pontault-Combault, France

Résidences
2019
2018
2014
2013
2010

2009
2008

Le Guilvinec - Résidence dans le cadre de la 10ème Edition du Festival L’homme et
la mer
Vichy - Résidence dans le cadre de la 6ème Edition du Festival Portrait(s)
Séoul - Résidence dans le cadre du projet Années croisées Corée du Sud / France
Résidence en Languedoc Roussillon - Terroirs et paysages – France
Résidence à Dakar - Galerie du Manège en collaboration avec le CCF de Dakar,
Sénégal
Atelier en milieu carcéral – en collaboration avec le SPIP et Olympus France
Résidence Festival Arte Flamenco - Conseil Général des Landes, France
Atelier Photography Twenty Ten - Ouagadougou, Burkina Faso
Résidence à Brest, dans le cadre des “ carnets d'ici et d'ailleurs ”, France

Prix, Bourses et Commandes Publiques
2017
2016
2007
2000
1997

Lauréat de la 8ème Edition du Prix Eurazéo - “ Ré-enchanter l’entreprise ” - Rebirth
Lauréat de la Commande publique du CNAP – Jeunes Génération – Extime
Infinity Awards 2007 du livre photographique de l'année par l'International Center
of Photography, New-York pour la publication du livre Sommes-nous ?
Lauréat de la Commande publique de la DAP sur la jeunesse en France - Samedis
Soir
Lauréat du World Press Photo – Catégorie vie quotidienne pour son travail sur la
transhumance des peuls entre le Mali et la Mauritanie

Collections
Eurazéo / BNF (Bibliothèque Nationale de France) / FNAC (Fond National d’Art Contemporain) /
Musée de la Marine / DRAC, Les Landes / La galerie Particulière – Paris / Tendance Floue Galerie /
Acte 2 / Artothèque de Rome

Editions individuelles
Entrevues, Filigranes Editions / Transhumance, Mobilité à Risques, Tendance Floue Editions /
Voyage en Flamenco, Editions Atlantica / White Night, Editions Steidl / Un président en campagne,
Cauris éditions / Delta, texte de Marie Laure de Noray, éditions Donniya / Avoir 20 ans à Bamako,
texte de Marie Laure de Noray, Editions Alternatives

Editions collectives
A World Tour Through Scent, SymriseAG Edition / City Guides Vuitton 2018, 2016, 2014, 2013,
Editions Vuitton / Azimut Collection, Editions Tendance Floue / Jeunes Génération, Le Bec en L’air
Editions / Autophoto, Editions Xavier Barral / France(s)Territoire Liquide Texte de Jean-Christophe
Bailly, Edition du Seuil / PhotoPoche Tendance Floue, Texte de Christian Caujolle, Editions Actes
Sud / Mad in France, Editions Tendance Floue / F14, Trans Photographic Press / Mad in India,
Editions Tendance Floue / Mad in China, Editions Tendance Floue / Sommes-nous ?, Editions Jean
di Sciullo et Naïve, texte de Jean Baudrillard / Mer, catalogue de la biennale internationale de la
photographie maritime au Musée de la Marine, Paris, Editions Images En Manœuvres / Ateliers,
Editions Alternatives / Nous n’irons plus au paradis, Editions Tendance Floue

Catherine HENRIETTE
Née en 1960, Catherine Henriette vit aujourd’hui entre Paris et le pays basque. Après des
études de chinois, elle arrive à Pékin en 1985 et entame une carrière de photographe.
Engagée par l’Agence France Presse au moment des événements de Tiananmen en
1989, elle quitte la Chine en 1991, puis multiplie les reportages pour différents magazines.
Elle glisse peu à peu vers la photographie d’auteur, une photographie intemporelle qui
donne une longévité à ses images, libérée du carcan du reportage. Dans ce
cheminement hors du temps, elle donne autant à voir la réalité au moment de la prise
de vue que son état d’âme à cet instant précis, elle ne sait jamais ce qu’elle va
photographier, c’est une réelle découverte à chaque fois et “ même si le paysage est
identique, moi je ne suis jamais la même ”.
PRIX
2016
2013

Prix Eurazeo finaliste pour la série Swell, Paris
Prix Académie des beaux-arts-Marc Ladreit de Lacharrière pour les series Conte d’hiver,
Conte d’été

PUBLICATIONS
2016
2006
2005

Conte d’hiver, Conte d’été, Editions Filigranes, Paris
Ethiopie Itinérances, Editions Mengès, Paris
Pays Basque en lumières, Editions Atlantica, Biarritz

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2015
2014
2012
2012
2012
2011
2006

Conte d’hiver, Conte d’été, La Galerie Paris 1839, Hong Kong, Chine
Conte d’hiver, Conte d’été, Hermès, Paris, France
Conte d’hiver, Conte d’été, Beaupréau, Vendée, France
Conte d’hiver, Conte d’été, Beaufou, Vendée, France
Conte d’hiver, Conte d’été, PhotoDoc Foire Photo Documentaire, Paris, France
Conte d’hiver, Conte d’été, galerie Sitdown Paris, France
Conte d’été, Galerie Cosmos, Paris, France
Conte d’hiver, Conte d’été, Académie des Beaux Arts, Paris, France
Harbin la blanche, Maison de la Chine, Paris, France
Harbin la blanche, Galerie Leica, Solms, Allemagne
Harbin la blanche, galerie Leica, Salsburg, Autriche
Harbin la Blanche, Galerie Cosmos, Paris
Ethiopie Itinérances, Maison de Rimbaud, Harar pour l’ambassade de France

Valérie WINCKLER
De mère anglaise et de père français, Valérie Winckler connaît une jeunesse itinérante en France
et à l’étranger et une éducation peu classique. Historienne de l’art de formation, elle quitte le
Ministère de la Culture où elle travaillait à l’Inventaire Monumental des Richesses artistiques de la
France pour se consacrer à la photographie. Elle entreprend, pour commencer, un travail
personnel sur l’école maternelle en France, tout en collaborant à de nombreuses publications
dans la presse et dans l’édition.
Elle entre à l’Agence Rapho en 1984.
Après la naissance de son quatrième enfant, elle réalise un travail sur la naissance : Actes de
Naissance.
Dans La mort si proche, long travail documentaire sur l'approche de la mort en milieu hospitalier
en France, elle confirme son intérêt pour les sujets à caractère social. À partir de ce livre elle
réalise un montage multi-images qui devient un outil de réflexion et de formation pour les équipes
soignantes.
Passionnée par le rapport du son et de l'image, elle réalise le film photographique Peines en 1991
qui est primé encore récemment à Paris, aux Nuits photographiques 2015.
En 1991, elle entame un travail photographique et sonore sur 4 ans en suivant, de la 6ème à la 3ème,
les élèves du Collège de Ville d’Avray (Hauts de Seine) et du collège Marx Dormoy (Paris 19ème).
La réalisation du film documentaire, L’Heure de la piscine (1995) en sera l’aboutissement… Suivra
ensuite une série de documentaires réalisés pour Arte.
À partir de 2000, tout en continuant à travailler sur des sujets à caractère social en photo ou en
film, Valérie Winckler explore d’autres techniques comme les photogrammes.
Je me suis toujours étonnée du fil qui reliait mes différentes activités. Des correspondances se dessinent de
façon parfois inattendue et des portes s’ouvrent sur des territoires inconnus qui mènent à d’autres formes et
d’autres langages. Mais subsistent les thèmes et les interrogations: les âges de la vie, le mystère des origines,
le goût des profondeurs et de l’humain.

Expositions personnelles (sélection)
Nos années collège, Galerie de l’Entr@cte, Ville d’Avray, 2019
Brumes, Paris, galerie Thessa Herold, 2014
L’empreinte des rêves, Paris, galerie Thessa Herold, 2011
Les origines, Paris, galerie Thierry Marchand, 2009
Minuit sur la lune, Paris, galerie Thessa Herold, 2008
Visages de l’aube, Paris, Bibliothèque André Malraux, 2015. UNESCO, 2001
Peines, Paris, Galerie Edgar Faure, Toit de la Grande Arche de la Défense, 1992. Paris, UNESCO,
1992

La mort si proche, Naples, Institut de France, 1992. Nyon, Galerie Focale, 1992. Galeries Fnac,
1988-89

Crèches, Exposition itinérante du Ministère des Affaires étrangères, 1980
Le blé en herbe, Toulouse, le Grenier à sel, 1980
Maternelles, Amsterdam, Maison Descartes, 1980. Arles, Rencontres internationales de la
photographie, 1979

Bibliographie
Visages de l’Aube, Ed. Actes Sud 2001, en collaboration avec Nancy Huston
La mort si proche, Ed. du Centurion, 1988
Actes de naissance, Ed. du Centurion, 1985

Filmographie
Marietta (2013), 15min. Édition DVD pour l’Association Marietta
Plus loin que le bleu du ciel (2005), 52min- Diffusé sur Arte
Etoile de la SCAM, 2007
Entre les deux la vie (2004), 52min- Diffusé sur Arte
1er prix au festival Imagésanté, Liège 2008, section éducation à la santé
Darwin et la science de l’évolution (2003), 52 min-Diffusé sur Arte, Planète…
L’Heure de la piscine (1995), 26 min-Diffusé sur Canal Plus, Planète, La Cinq, Arte
Mention spéciale du Ministère des Affaires étrangères au Cinéma du Réel 1996
Grands Prix Scam 1997 : prix Jean Lods-Jeunes Talents
Peines (1991), 20 min, diffusé sur Canal Plus
Prix des nuits photographiques, 2015
Primé au festival Vidéo Psy de la Villette en 1992
Sélectionné au Cinéma du Réel (1992), aux Etats Généraux du Documentaire à Lussas (1992), à la
Mondiale du Québec (1993), à Visa pour l’Image à Perpignan(1993), dans le cadre du mois de la
Photo à Paris, à Vu sur les doc (écrans vidéochroniques) Marseille 1996

Liens sur Vimeo pour visionner les films
Peines: https://vimeo.com/130227384 - Mot de passe: VWPEINES91
L’heure de la piscine: https://vimeo.com/166985315 - Mot de passe: LDLP1995
Entre les deux la vie: https://vimeo.com/167187581 - Mot de passe: EL2LV2004

LA GALERIE
Située dans Le Marais à Paris, la galerie Sit Down a été fondée par Françoise
Bornstein en 2005.
Depuis 2013, la galerie est entièrement consacrée à la photographie
contemporaine.
La galerie défend des photographes émergents et soutient également des
photographes reconnus internationalement tels que Tom Wood, Yan Morvan, Robert
McCabe ou Sacha Van Dorssen.
Par ailleurs, la galerie SIT DOWN participe à des foires internationales telles que
PHOTO BASEL, PARIS PHOTO, PHOTO LONDON, PHOTO LA, The Photography Show
presented by AIPAD à New York…
En parallèle, Françoise Bornstein est nominatrice pour le prix Niépce et expert aux
lectures de portfolios des Rencontres d’Arles.
La galerie est membre du Comité Professionnel des Galeries d'Art.
Photographes de la galerie SIT DOWN :
Aurore Bagarry
Gilles Coulon
Olivier Culmann
Jean-Gabriel Lopez
Marie Maurel de Maillé
Sandra Mehl
Robert McCabe
Yan Morvan
Salvatore Puglia
Florian Ruiz
Silvi Simon
Chantal Stoman
Sacha van Dorssen
Laure Vasconi
Tom Wood
Charles Xelot

INFORMATIONS PRATIQUES

La mer, la mer, toujours recommencée
Exposition collective avec
Gilles COULON, Catherine HENRIETTE, Valérie WINCKLER
12 septembre – 3 octobre 2020
de 14h30 à 19 h du mardi au samedi et sur rendez-vous

galerie SIT DOWN
4 rue Sainte-Anastase - 75003 Paris
Tél : +33 (0)1 42 78 08 07
e-mail : info@sitdown.fr www.sitdown.fr
Visuels presse sur demande
Contact presse : galerie SIT DOWN
Tél : +33 (0)6 64 12 06 96 – email : info@sitdown.fr

