
21 janvier - 26 février 2021
Vernissage et signatures

jeudi 21 janvier 2021, de 15h à 17h30

www.christinedeloryphotography.com
www.photodocparis.com
www.agencerevelateur.fr

Atelier Galerie Taylor
7 rue Taylor   75010 Paris
du mardi au samedi,  de 14h30 à 17h30
+33 (0)6 61 31 24 48
contact@galerie-taylor.fr

> dossier de presse <

Christine Delory-Momberger
L’ENTAILLE DE L’EXIL

relations presse agence révélateur
olivierbourgoin@agencerevelateur.fr +33 (0)6 63 77 93 68

http://www.christinedeloryphotography.com
http://www.christinedeloryphotography.com
http://www.agencerevelateur.fr
mailto:contact%40galerie-taylor.fr?subject=
http://www.photodocparis.com
http://www.lelieudelautre.com


Dans cette exposition, Christine Delory-Momberger 
reprend son travail de fouille menée tout au long de ses 
travaux photographiques. Une fouille qui jamais ne cesse. 
Toujours le chemin va, et toujours il la ramène à cette terre 
des commencements. Terre secrète, voilée des brumes de 
l’oubli et plombée du silence des exils de sa famille. Lieu 
hors du temps, lieu de l’écart où affleurent des images, 
saisies dans la fugacité de leur passage. Des visages 
apparaissent, des corps se donnent, des mémoires se 
dessinent. Et toujours elle revient à cette terre houlée de 
réminiscences qui l’habite et lui montre la voie.
L’exil, une entaille dans la chair de l’intime, scellant l’alliance 
avec un monde en déroute, est un mode souvent forcé 
d’existence mais il devient une force vive de connaissance 
et de transformation dans un en-commun de résistance.

Christine Delory-Momberger est universitaire et auteure 
photographe. Son travail photographique s’inscrit dans 
les nouvelles écritures de la photographie documentaire. 
Elle travaille sur les formes identitaires que prennent des 
figures de soi construites dans leur relation à l’intime, la 
mémoire, l’histoire personnelle et collective. Des textes 
de forme poétique se mêlent aux images dans ses séries 
photographiques, créant un espace hybride de création.
Elle est l’auteure d’une monographie (Le geste d’Agata, 
André Frère Éditions 2018), d’un livre collectif (avec Fannie 
Escoulen. Antoine d’Agata. Une présence politique. André 
Frère Éditions, 2014), de deux livres (avec Valentin Bardawil, 
Le pouvoir de l’intime dans la photographie documentaire, 
Arnaud Bizalion éditeur, 2020 et Insurrection créatrice et 
photographie documentaire, Arnaud Bizalion éditeur, 2020), 
de livres d’entretiens (avec Antoine d’Agata, Le désir du 
monde, Téraèdre 2009 ; Jane Evelyn Atwood (par) Christine 
Delory-Momberger, André Frère Éditions, 2015 ; Klavdij 
Sluban (par) Christine Delory-Momberger, André Frère 
Éditions, 2019) et de nombreux articles (revues nationales 
et internationales).
Son travail photographique est régulièrement exposé en 
France et à l’étranger.
Elle est représentée par l’agence révélateur et chargée du 
développement de l’Observatoire Photo Doc.
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> à l’occasion de l’exposition >

PHOTO DOC. LIVE

LE POUVOIR DE L’INTIME
DANS LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE

avec Valentin Bardawil et Christine Delory-Momberger 
Modération : Charlotte Flossaut

Samedi 23 janvier 2021
10h30 - 11h30

12 places sont disponibles, inscription obligatoire : 
photodoc@photodocparis.com

& retransmission en direct sur le Facebook de PHOTO DOC.

S’il n’est pas question de demander à l’image photographique 
de livrer ses mystères, en revanche le « hors champ » du 
photographe peut le guider vers une construction d’un soi 
plus en phase avec le monde. Les deux intervenants nous 
livrent quelques clés de cet intime, éminemment politique, qui 
permet de situer le créateur photographe non plus seulement 
comme un fabricant d’images mais aussi comme l’instaurateur 
d’un réel qu’il peut commencer à décrypter afin de le relier de 
manière plus consciente à une altérité faisant société.

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE

L’INTIME EN PARTAGE

par Christine Delory-Momberger & Valentin Bardawil

Samedi 30 janvier et samedi 6 février 2021
14h00 - 17h00

Le nombre de participants est limité à 6 personnes.
La participation est gratuite et se déroulera à Paris*.

Informations et inscription : photodoc@photodocparis.com

En s’appuyant sur la réalisation d’un sujet personnel, les 
participants exploreront comment ils le mettent en lien avec une 
démarche photographique s’inscrivant dans l’intime, entendu 
comme un processus social qui participe à la construction des 
identités. L’intime n’est pas à confondre avec l’intimité, c’est 
une notion hautement politique, un vecteur de connaissance, 
d’altérité et de transformation de soi et du monde. Il s’agira, 
au cours de cet atelier, d’identifier le thème majeur qui sous-
tend son travail photographique et de le relier à une histoire 
personnelle et / ou collective.
Chacun des participants trouvera dans un accompagnement 
photographique le mouvement interne de ses images et, par 
un processus d’en-quête, mettra des mots sur son histoire, lui 
ouvrant des voies de compréhension.

* À fournir : une sélection d’une trentaine d’images d’une série en cours 
en format papier aux dimensions de votre choix.
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expositions personnelles
2021 « L’entaille de l’exil», Atelier/Galerie Taylor, Paris.
2019 « EXILS / REMINISCENCES », La Nouvelle Chambre Claire, Paris.
 « EXILOS / REMINISCENCIAS », Escola de Artes, EBA / UFMG, Belo Horizonte, Brésil.
 « les fleurs d’auschwitz », Corridor elephant – www.corridorelephant.com
2018 « dans le souffle du labyrinthe », Universidade Ciudade de Sao Paulo, Brésil.
 « dans le souffle du labyrinthe », Anis Gras Le lieu de l’autre, Arcueil.
 « EXILS / REMINISCENCES », Espace Jourdain, Paris.
2017  « tendre les bras au-dessus des abîmes », galerie B&B, Les rencontres du 10ème, Paris.
2016 « dans le souffle du labyrinthe », Medillín, Colombie.
2011 « photocontakt », Université de Lille.

expositions collectives
2020. «quand des histoires d’exils se rencontrent …» Performance réalisée par des migrants acteurs réfugiés du Good Chance
 Theater (Théâtre du possible), scène itinérante de création pour et par les migrants, en interaction avec les images du  
 triptyque « exils / réminiscences ». Images Christine Delory-Momberger, textes et voix Christine Delory-Momberger,  
 Salah Al Hamdani, Christine Kotschi. Mise en scène Jack Ellis et Valentin Bardawil, Le Vent se lève. Zone libre d’art et 
  de culture, éthique et solidaire, Paris.
2019 « EXILIOS / REMINISCIENCIAS ». EXILIOS / PUNTADAS, Centro Cultural de la Facultdad de Artes, Medillín, Colombie
 « Comment le monde m’affecte et comment j’affecte le monde ». laStoria kollektiv automédialité. Maison des Sciences  
 de l’Homme Paris Nord.
 « EXILS / REMINISCENCES », Festival « Are You Experiencing ? , Le Havre.
2018 « EXILS / REMINISCENCES ». Performance, textes Christine Delory-Momberger & Salah Al Hamdani, scénographie Salah
 Al Hamdani, musique Arnaud Delpoux (20mn), Anis Gras Le lieu de l’autre, Paris.
 « EXILS / REMINISCENCES ». Performance, scénographie Compagnie Fan Al Hayat, textes Christine Delory (10mn),
 Maison des Sciences de l’Homme Nord, Paris.
 « ContreNuit », Anis Gras Le lieu de l’autre, Arcueil.
 Création Festival Photographique : Chambre 07, Aubenas.
 « ContreNuit », agence révélateur / Galerie The Eyes see, Festival Voies Off, Arles.
 « EXILS /REMINESCENCES » - « Désordres », Corpus fabrique, la Fabrique artistique de Ville-Evrard. 
 Jeu de Paume Paris Instagram take over, femmesPHOTOgraphes, 3 images postées en lien avec l’exposition
 Susan Meiselas, 26 mars-1er avril 2018.
 « EXILS / REMINISCENCES » - « Immanences », Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord,
 Université Paris 13, Université Paris 8.
 « ContreNuit », agence révélateur - Le Pangolin Lieu d’arts et d’inspiration, Marseille.
 « EXILS / REMINISCENCES » - « Parcours d’exils », Le Vent se lève ! tiers lieu, Paris.
2017 « Un toucher de l’enfance » - FemmesPHOTOgraphes, galerie L’œil du 8, Paris Mois de la Photo 2017.
2016 « dans le souffle du labyrinthe », Nuit de la photographie, Festival de Tbilissi, Géorgie.
2016 « dans le souffle du labyrinthe », Punto de Fuga. The experimental Book Plattform during Paris Photo. 

projections et vidéos
2019 « EXILS / REMINISCENCES ». Performance, textes Christine Delory- Momberger, musique Arnaud Delpoux (20mn), Centro
 Cultural de la  Facultad de Artes, Medillín, Colombie.
 « EXILS / REMINISCENCES ». Performance, textes Christine Delory- Momberger, musique Arnaud Delpoux (20mn), 
 « Comment le monde m’affecte et comment j’affecte le monde ». Lancement de « laStoria Kollektiv Automédialité », Le
 Vent se lève ! Tiers lieu.
2017 « replis » dans « Si soudain nous n’étions plus », musique Vladimir Kudryavtsev, Voix Off, Les rencontres d’Arles.
 Anis Gras Le lieu de l’autre, Arcueil.
 Le Vent se lève ! tiers lieu, Paris.
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LES LIVRES.... D’un triptyque à une trilogie...

À l’orée d’une crise sanitaire qui a fait basculer le monde, des histoires d’exils se 
rencontrent dans une geste croisant image photographique et forme théâtrale, 
portée par des jeunes acteurs migrants réfugiés et générant une création 
performante de l’ordre du soulèvement. Les deux auteurs vivent et expérimentent 
dans un « en-commun » artistique une insurrection créatrice qui se révèle être 
un vecteur de transformation de soi et de l’autre, d’attention sensible et d’action 
éthique et politique, où se nouent de nouvelles alliances de la photographie 
documentaire avec le monde, constituant de la construction d’une « démocratie 
sensible ». Utopie concrète, acte de résistance ouvrant à la mise en œuvre d’un art 
citoyen et participatif, créateur d’un monde nouveau.
Textes : Christine Delory-Momberger et Valentin Bardawil / Postface : Francois 
Meyronnis
Photographies : Christine Delory-Momberger
www.arnaudbizalion.fr

Ce livre poursuit le processus artistique dans lequel s’est engagée Christine 
Delory-Momberger pendant neuf années pour la réalisation de son triptyque 
photographique EXILS / REMINISCENCES et va ainsi plus avant dans l’histoire et le « 
hors-champ » de cette création. Les auteurs expérimentent et révèlent la démarche 
d’en-quête menée par la photographe sur les territoires de l’intime, sortant l’œuvre 
de son aura de mystère pour en faire une affaire publique qui concerne chacun. Ils 
partagent cette réflexion dans un échange de regards actifs construisant l’espace 
nouveau d’un art citoyen et montrent en particulier comment la sphère de l’intime 
suscite des formes d’investigation porteuses de transformation de soi, des autres 
et du monde.
Textes : Christine Delory-Momberger et Valentin Bardawil
Photographies : Christine Delory-Momberger
www.arnaudbizalion.fr

La trilogie EXILS/RÉMINISCENCES, évoque une histoire familiale d’émigrations 
sur quatre  générations. La France, l’Allemagne et l’Italie, tour à tour pays d’exils, 
se croisent et se confondent dans des séries d’images mêlant passé et présent, 
imaginaire et réminiscences. Christine Delory-Momberger fouille chaque image, la 
photographiant et la re-photographiant dans une incessante quête,tentant ainsi 
de traverser sa surface pour faire apparaître l’enfoui d’une histoire individuelle 
et collective. Des visages affleurent, des silhouettes se profilent, des paysages 
apparaissent, et de nouvelles images s’assemblent, traversées par une violence 
sourde, formant une histoire incertaine, hantée, qu’elle fait sienne.
Photographies : Christine Delory-Momberger
Textes : Christine Delory-Momberger, Salah Al Hamdani & Stéphane Duroy
www.arnaudbizalion.fr

Jeudi 21 janvier 2021, de 15h à 17h30,
à l’occasion du vernissage de l’exposition «L’ENTAILLE DE L’EXIL»,

Christine Delory-Momberger et Valentin Bardawil signeront leurs ouvrages.
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