
RENCONTRES PHOTOGRAPHQUES DE CASSIS 
6e édition

• ENTRÉE LIBRE
• Vernissage 

Vendredi 14 février 2020 à partir de 18h30
• Visite commentée de l’exposition

Samedi 15 février 2020, 10h en présence de 
l’invitée d’honneur et des photographes

• Signature dédicace de Dorothy Shoes 
Samedi 15 février 2020, 11h30 bar du XXe
- ColèreS planquées, éditions Acte Sud, 2017
- Django du voyage, éditions du Rouergue, 2011

• Thème : ÉMOIS et MOI
• Lieu : Salles Voûtées, Place Baragnon, 13260 Cassis
• Organisation : Association H2Arts

Association Café Photo Marseille (CPM) 
• Partenaires : Librairie Préambule

Ville de Cassis, Département 13
• Contact : Hélène HAVLIK, commissaire expo (bénévole) 

06 61 83 72 06 / h2arts_association@icloud.com

Les Rencontres Photographiques de Cassis sont devenues au fil des années un véritable laboratoire expéri-
mental à l’abri du merveilleux écrin des Salles Voûtées. Pour cette 6e édition, 9 photographes nous ouvrent 
les portes de leurs recherches autour du thème “Émois et moi“.

• Dorothy SHOES, invitée d’honneur, présente ColèresS Planquées ; une série photographique présentée 
dans le “IN“ des Rencontres photographiques d’Arles. ColèreS Planquées est l’anagramme de “Sclérose en 
plaque“, maladie du système nerveux central dont elle souffre. Elle a ainsi demandé à des femmes de son 
entourage d’interpréter cette pathologie lourde et toutes les peurs qui y sont liées. 
• Maguy LENTINI propose un travail “bullaire“ à la frontière de la photographie et du graphisme ainsi que 
l’indique le néologisme “photographiste“ dont elle se revendique. Sa série Girl Power nous invite à un voyage 
imaginaire qui aborde le dépassement de soi selon une vision féminine.
• Philippe HOUSSIN explore l’abstraction grâce aux recherches qu’il mène sur le flou photographique depuis 
déjà plusieurs années dans une série intitulée Fl(o)uctuation. Il y présente le lien profond et abstrait qui nous 
(re)lie selon lui à la Nature et donc à l’émotion, versant magnifié de l’émoi.
• Andy NITIMIHARDJO grâce à différents outils photographiques et de post-traitement informatiques, ouvre 
une dimension esthétique dans une narration de la Rupture où le visiteur est libre de choisir l’issue de la valse 
des émotions qu’implique un tel évènement.
• Sandrine ARONS, photographe franco-américaine, est représentée par la galerie United Photographic  
Artist Gallery en Floride. Dans une série noir et blanc s’appellant Multiplicity, elle explore la dualité des moi(s) 
qui s’affrontent dans un dialogue intérieur suscité par le paradoxe des émotions. 
• Amélie VIALE, architecte d’intérieur de formation, est une artiste plasticienne qui utilise la photographie, la 
performance et l’installation comme outils d’expression. Grâce à la maîtrise d’une composition élégante et 
rigoureuse, elle explore l’autodérision comme remède à la douloureuse épreuve d’une séparation.  
• Olivier SYBILLIN après une première vie dédiée à la danse, s’en est retourné vers ses premiers amours : 
la photographie. Qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux ? Comment nos souvenirs parviennent-ils à 
embellir ou même à enlaidir le réel ? Peut-on toucher de l’œil la réalité ? Toutes ces questions sont au cœur de 
sa recherche formelle.
• Jean-Marc VALLADIER propose une série intitulée Idées noires en hommage à FRANQUIN. À l’aide 
d’objectifs improbables montés sur boitier numérique, il réinvente du fond de son jardin tout un monde 
fantasmatique de lumières et de formes. À chacun d’y projeter son interprétation personnelle.
• Véronique Loh inspirée par le dessin et la peinture capture des ambiances qu’elle révèle par des glacis 
numériques. Sa série Ghost in a shell questionne les états transitoires, moments où le corps et l’esprit se 
désynchronisent et peinent à se (re)constituer. Le corps, coquille ou carapace, devient alors refuge de vies 
imaginées, de mondes en devenir... 


