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ART eXPO BeStIaIre - vOZ’GalerIe

UN
BESTIAIRE
ARTY
Texte : Vicky Chahine

Photos : © Courtesy of Voz’Galerie

Cela fait quelques années que les aficionados
de photographie contemporaine avaient
repéré la VOZ’Galerie. Elle exposait
ses artistes au gré des foires d’art et
d’événements ponctuels un peu partout
dans le monde.
« au début, je n’avais ni artiste ni client !
Puis les amis sont venus et le bouche à
oreille a fait le reste. la structure a commencé à se faire connaître et j’ai décidé
d’ouvrir un lieu à Boulogne-Billancourt »,
explique Ivane thieullent, à l’origine de
vOZ’. Cette passionnée de photographie a
travaillé dans la publicité avant de devenir
agent de photographes, puis photographe
elle-même. en 2008, elle décide de monter
l’agence vOZ’, en se spécialisant dans la
banque d’images. « le temps que le fonds
se constitue, j’ai prêté mon local à des amis
artistes puis organisé des expositions. De fil
en aiguille, l’activité de galeriste est née. »
Son credo ? Montrer la diversité d’écritures
de la photographie contemporaine et s’atteler à dénicher des talents méconnus par
le biais notamment, d’Internet. résultat : la
galerie compte aujourd’hui une soixantaine
d’artistes parmi lesquels elle a sélectionné
les travaux présentés lors de l’exposition
inaugurale, baptisée « Bestiaire ».
Dans ce nouveau lieu de 190 m2 pensé par
l’architecte Christophe Jest, les animaux
réels ou imaginaires, poétiques ou décalés,
sont mis en scène par une dizaine de photographes dont deux choisis par le magazine
artazart.

On croise le drôle de lapin du Captain Fluo
qui flirte avec les arts plastiques, la série
« Gorilles » en noir et blanc de François Delebecque, la mélancolie des animaux captifs
de Jors ou encore les « Mythologies » de
Maurice renoma, des personnages décalés
mi-hommes mi-animaux. Une étonnante
et fascinante galerie de portraits, illustrés
par diverses pratiques photographiques et
exposés dans un lieu qui promet déjà de
faire parler de lui.

Ci-dessus :
« Ingresque » - © Eve Morcrette /
VOZ’Galerie - 2005.
Ci-contre :
« Le Cirque » - © Arnault Joubin /
VOZ’Galerie - 1994.

Jusqu’au vendredi 14 octobre
VOZ’Galerie
41 rue de l’Est
92100 Boulogne
Tél. : 01 41 31 40 55
www.vozimage.com

Ci-contre :
« Rhino Albrecht » - © Jors / Voz’Galerie 2005.
« Le Cri » - Gorilles - © Francois
Delebecque / Voz’Galerie - 1980.
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