COMMUNIQUE DE PRESSE / FEVRIER 2012
PHOTO DISTRICT MARAIS : une communauté de galeries
dédiée à la photographie dans le Marais à Paris, autour
de la Maison Européenne de la Photographie. En synergie,
elles proposent un parcours entre leurs espaces
d’exposition, dans les rues historiques du quartier
Saint-Paul. Une déambulation motivée par la découverte
d’artistes incontournables ou émergents.
Vernissages communs, nocturnes partagées, dimanches portes
ouvertes, événementiels, rencontres de photographes,
collaborations avec des galeries étrangères...
animent ce parcours tout au long de l’année.

1 GALERIE AGATHE GAILLARD
2 MEP
3 GALERIE BINÔME
4 GALERIE THIERRY MARLAT
5 GALERIE DES PHOTOGRAPHIES
6 GALERIE BASIA EMBIRICOS
7 GALERIE PHOTO12
8 KIJK GALERIE

PROGRAMME FEVRIER - AVRIL 2012
www.agathegaillard.com
Raphaël Rémiatte / Erica Lennard
www.mep-fr.org
www.galeriebinome.com
Pascaline Marre / Marc Garanger / Alain Balmayer
www.galerie-marlat.fr
Gilles Caron
www.desphotographies.com
Photographies 19ème et 20ème
www.basiaembiricos.com
David Douglas Duncan
www.galerie-photo12.com
Christian Brincourt / Christopher Thomas
www.kijkgalerie.com
Graeme Williams / Dale Yudelman

A l’initiative de ce rapprochement, quatre personnalités du monde
de la photographie, qui exercent à moins de 100 mètres l’une de
l’autre : Basia Embiricos, dont la galerie éponyme existe depuis 2004,
Valérie Cazin et Valérie-Anne Giscard d’Estaing, directrices des
galeries Binôme et Photo12, ouvertes à l’automne 2010, et Janette
Danel, fondatrice de la Kijk Galerie en septembre 2011. Réunies
par cette dernière, directrice artistique du Salon Photo Off, en
novembre dernier à Paris, l’envie de poursuivre cette collaboration
s’est imposée. En phase avec leurs expériences et leurs sensibilités,
chacune déploie des programmations soutenues qui par leur
diversité revendiquent une véritable complémentarité.
L’ambition de ces quatre femmes, très engagées dans la promotion
de la photographie, s’inspire aussi de l’énergie de leur aînée, Agathe
Gaillard, pionnière dans ce domaine, installée à deux pas depuis
1975, qui rejoint avec enthousiasme le projet PHOTO DISTRICT
MARAIS. Sylvain Calvier, autre figure du quartier dans sa galerie
Des Photographies, au cœur du village Saint-Paul, enrichit le
parcours de sa collection constituée de plus de 100.000 clichés des
19ème et 20ème siècles et de livres rares. Enfin, PHOTO DISTRICT
MARAIS intègre la très belle galerie de Thierry Marlat qui, depuis
1998, expose les plus grands noms de la photographie moderne et
contemporaine.

www.photodistrictmarais.com (à venir) : un territoire photographique à explorer

