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BORDERS| L’EXPOSITION 
 
Après le succès de l’exposition Borders cet été aux Rencontres d’Arles, c’est pour 
sa première exposition à Paris, à la galerie Sit Down, que cette série de Jean-
Michel ANDRÉ est mise à l’honneur.  
  
Borders débute en 2016 à Calais, au moment du démantèlement de la jungle, et 
se développe sur trois ans. Le photographe explore dans cette série la notion de 
frontières.  
Jean-Michel André a fait le trajet à rebours, en Italie, en Espagne et en Tunisie pour 
suivre les chemins empruntés par les exilés.  
Borders nʼest pas une série documentaire puisque l’artiste ne situe pas les prises de 
vues, mais plutôt une réflexion sur l’exil au vocabulaire suggestif.  
La temporalité est flottante, les espaces non définis. De cette manière, l’artiste 
gomme volontairement la carte des migrations.  
Cʼest bien lʼespoir de la liberté que le photographe, de son point de vue, tente de 
traduire.  
Comme un palimpseste visuel, composée de fragments de paysages, de portraits 
et de textes, l’exposition invite le regardeur à un cheminement, celui de l’exil, de 
l’errance mais aussi de l’espérance et de la résistance. 
 
BORDERS| LE LIVRE 
 
Séance de signature avec Jean Michel ANDRÉ à la galerie Sit Down :  
samedi 20 novembre 2021 
 
 
 

Borders 

Editions Actes Sud, février 2021 
Photographies de Jean-Michel André 
Textes : Wilfried N’Sondé 

Le point de départ de ce projet se situe 
dans la jungle de Calais, à la veille de 
l’évacuation du bidonville en 2016. 
Jean-Michel André a poursuivi ce 
travail photographique pendant trois 
ans, en France, en Italie, en Espagne et 
en Tunisie. Partout, il a rencontré des 
réfugiés qui cherchaient un abri. Des 
femmes, des enfants et des hommes 
réunis dans l’espoir de réaliser la 
dernière traversée. Ce projet nous invite 
à un cheminement, celui de l’exil, de 
l’errance mais aussi de l’espérance et 
de la résistance. L’écriture de Jean-
Michel André et de Wilfried N’Sondé 
questionne le rapport à l’autre et 
interroge les notions de frontière réelle 
et imaginaire. 



La série Borders de Jean-Michel Andre est un projet sur plusieurs années qui 
questionne le rêve d’un nouvel Eldorado par des hommes et des femmes ayant 
fui leur pays. Comme dans ses précédents travaux, le photographe explore les 
notions de flux économiques et migratoires. Plutôt que de se conformer à un 

travail strictement documentaire, il s’inscrit dans des récits qui ne sont ni linéaires 
ni prédéterminés. Un même sentiment de conscience politique et écologique 
transparaît nettement dans le choix des sujets.  
De Calais à l’île de Lampedusa en passant par l’Espagne et la Tunisie, il montre le 

courage de personnes privées de leurs familles, déplacées en raison de conflits 
religieux, de catastrophes climatiques ou économiques.  
De la rencontre avec l’écrivain Wilfried N’Sondé naît une relation amicale 

épistolaire d’où jaillira une mise en regard entre écrits et photographies d’une 
profonde humanite. Les textes de Wilfried N’Sondé racontent les déchirements, 
les privations et la dignite d’un peuple face à un départ sans retour.  
En écho, le choix de la surexposition des images permet à Jean-Michel André 

d’obtenir des chromies uniformes tirant vers des teintes claires et finalement 
apaisantes. Une impression de calme se dégage alors malgré le tragique de la 
situation. Nul sensationnalisme dans son approche. Bien au contraire, la beauté 

d’une montagne enneigée, d’une maison isolée ou d’une route sinueuse 
traversée par des hommes et des femmes résolus à trouver une terre d’accueil y 
est sublimée.  
 

Les tirages oscillent entre des lumières blanches et ocres et des paysages noirs 
organiques, métaphores de rêves à venir et de périples tragiques. Si la solitude, 
l’isolement et la peur ponctuent les récits de ces destins brisés, chacun peut 
toutefois y trouver une lueur d’espoir.  

Observateur engagé auprès des populations en errance, Jean-Michel André livre 
ici un geste de résistance. Celui qui consiste à repenser inlassablement la place 
de l’humain à l’heure des grands questionnements mondiaux. Pour mieux nous 

rappeler l’existence fragile de nos civilisations. 
 
Béatrice Andrieux, commissaire d’exposition, critique d’art. 



BIOGRAPHIE 
Jean-Michel André   
Diplômé de l’école des Gobelins en 2000, Jean-Michel André poursuit un travail de 
création photographique au croisement des lectures plastique et documentaire. 
Sa démarche repose sur une vision politique et poétique du territoire. Il interroge ses 
limites, sa mémoire et ses évolutions. Il explore aussi la notion de circulation, et 
notamment celle des flux économiques, financiers et migratoires. 
Diffusé dans le cadre d’expositions, de résidences et de publications en France et à 
l’étranger, son travail est représenté par la galerie Sit Down. Ses photographies font 
partie des collections de la Fondation Clément et de la Bibliothèque nationale de 
France. 
 
 
EXPOSITIONS (sélection) 
2021 
• Rencontres de la photographie d’Arles. Série Borders.  
2020  
• Festival Les Photaumnales, Beauvais. Exposition réalisée dans le cadre du prix Diaphane ERA.  
2019  
• Festival Photolux, Lucca, Italie. Exposition réalisée dans le cadre du prix Diaphane ERA.  
2018  
• Borders (premier volet). Exposition individuelle. Galerie de l’Institut français de Tunis. 
• Festival de photographie de Nantes (La QPN), de Bordeaux (IPV) et de Lille (Transphotographiques).   
Série Borders (premier volet). 
• Exposition des lauréats de la Bourse du Talent, Bibliothèque nationale de France. 
2017 
• Paysage:, Fiction de la matière, matière à fiction. Exposition collective. Galerie Plateforme, Paris. 
• What’s Up Photo Doc. Halle des Blancs Manteaux, Paris. 
2016 
• Visions Archipéliques. Exposition collective. Fondation Clément, Martinique.   
2015 
• L’autre Pays. Exposition individuelle. Galerie Les Bains Révélateurs, Roubaix. 
• Rencontres 9ph, exposition collective au Centre de photographie contemporaine Le Bleu du Ciel, 
Lyon (biennale d’art contemporain). 
2014 
• Nomads & Orphans. Exposition collective. Brentwood Road Gallery. Photomonth international 
photographic festival, Londres. 
2012 
• Exilés. Exposition individuelle. Fondation Clément, Martinique. 
2011 
• Dos à la mer. Exposition individuelle. Galerie André Arsenec (CMAC, scène nationale de 
Martinique). 
The pavement and the beach. Exposition collective. Galerie Paradise Row, Londres. 
2010 
Maroc épuré, Exposition individuelle. Little Big Galerie, Paris. 

  



ÉDITION 
2021 
Borders. Éditions Actes Sud. Texte de Wilfried N’Sondé. 
2019 
L’archipel d’un monde nouveau. Éditions Invenit. Textes de Patrick Varetz. 
2011 
Dialogue. Edité par BNP Paribas. Textes d’Erik Orsenna. 
2010 
Maroc épuré. Edité par Senso Unico. Préface de Tahar Ben Jelloun. 
 
 

PRIX  
2019 
Lauréat du prix ERA. Photolux Festival & Diaphane (Pôle photographique des Hauts de France).  
2018 
Lauréat du Soutien à la photographie documentaire contemporaine du Cnap. Série Borders. 
2017 
Lauréat du prix de la Bourse du Talent. Catégorie paysage. Série Borders. 
 

RÉSIDENCES (sélection) 
2019 
Résidence de création à Lucca, Italie. 
2015 
•  Des Clics et des Classes. Réseau Canopé, Rencontres d’Arles, avec le concours du ministère de 
l’Éducation nationale. 
• Résidence-mission d’artiste (ART) sur la Valeur Universelle Exceptionnelle du Bassin minier Patrimoine 
mondial. DRAC Hauts-de-France, Mission Bassin minier. 
2010 
Aide à la création de la DRAC Martinique. Série Dos à la mer. 
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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 essentiellement consacrée à la photographie contemporaine 
de la scène française et internationale, avec une attention particulière à la 
photographie documentaire.  
La galerie Sit Down s’intéresse également aux artistes cherchant à transcender la 
photographie en la faisant dialoguer avec d’autres médiums ou en questionnant les 
limites de son usage mimétique. 
SIT DOWN participe à des foires internationales telles que PARIS PHOTO, PHOTO LONDON, 
PHOTO LA à Los Angeles, The Photography Show presented by AIPAD à New York, 
UNSEEN à Amsterdam… 
La galerie est membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art (CPGA). 
 
En parallèle, Françoise Bornstein est nominatrice pour le prix Niépce, membre du jury du 
prix Albert Khan et expert aux lectures de portfolios des Rencontres d’Arles.  
 
La galerie est membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art (CPGA). 

 
Jean-Michel ANDRÉ (FR, 1976) 
Aurore BAGARRY (FR, 1982) 
Anne-Lise BROYER (FR, 1975) 
Gilles COULON (FR, 1966) 
Céline CROZE (FR, 1982) 
Catherine HENRIETTE (FR, 1960) 
Jean-Gabriel LOPEZ (FR, 1962) 
Marie Maurel de MAILLÉ (FR, 1978) 
Sandra MEHL (FR, 1980) 
Robert McCABE (USA, 1934) 
Yan MORVAN (FR, 1954) 
 

LES ARTISTES 
 
Catherine NOURY (FR, 1959) 
Salvatore PUGLIA (IT, 1953) 
Florian RUIZ (FR, 1972) 
Jean-Charles REMICOURT-MARIE (FR, 1990) 
Silvi SIMON (FR, 1970) 
Chantal STOMAN (FR, 1968) 
Laure VASCONI (FR, 1965) 
Valérie WINCKLER (GBR, 1943) 
Tom WOOD (IR, 1951) 
Charles XELOT (FR, 1985) 

	

CONTACTS 

Directrice : Françoise Bornstein  
Visuels Presse sur demande 
Tél. : +33 (0)1 42 78 08 07 
E-mail : info@sitdown.fr 
www.sitdown.fr 

Galerie Sit Down 
4 rue Sainte-Anastase -  75003 Paris 
Ouverture: du mardi au vendredi de 14h à 19h 
Le samedi de midi à 19h 
Et sur rendez-vous 
 
 


