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VALÉRIE GONDRAN / LAURE PUBERT                          « Déplie le voyage »

Deux photographes. Deux pays. Deux voyages. Deux 
histoires photographiques.
C’est ce que propose l’exposition «Déplie le voyage» 
en une seule et même galerie, en un seul et même 
accrochage. Réunir et faire entrer en résonnance, en 
dialogue, deux perceptions sensibles et singulières du 
voyage. Deux manières de l’éprouver.

 
La série «One lonely night» de Valérie Gondran nous 
conduit aux États-Unis. De ses différents séjours au 
coeur de l’Amérique, Valérie a rapporté une collection 
d’images, d’indices, qui réveillent nos imaginations et 
nos sens. Nous intriguent et nous questionnent sur 
les clichés et la permanence du rêve américain, voire 
sur son archéologie. Valérie Gondran relève et révèle 
également des signes plus mystérieux, moins directs, 
inatendus. Parfois absurdes, parfois drôles. Inquiétants.
Elle nous invite, en séquences, à nous raconter notre 
propre fiction américaine.

Laure Pubert nous embarque avec elle en Norvège. 
Dans «Je marcherai sur tes traces», elle a répondu 
à l’appel impérieux de quitter son territoire, son 
environnement, à la recherche d’une chimère, pour 
donner vie et matière à un personnage de roman qui 
la hantait : le personnage central du livre Les Oiseaux 
de l’écrivain norvégien Tarjei Vesaas, Mattis. Au grè de 
son parcours, de ses rencontres,  elle tente de retrouver 
les lieux des possibles, les vestiges de passage, de 
présence fantasmée. Avec les photographies de Laure 
Pubert, leur agencement, nous avons le sentiment 
de résoudre une énigme qui pourtant toujours  nous 
échappe. Il nous reste un crissement, un regard, un 
rire, une angoisse, un souffle sur le visage. Sans rien 
comprendre tout à fait, nous ressentons tout. Nous 
marchons au côté de Laure.

« Je marcherai sur tes traces »© Laure Pubert - agence révélateur

« One lonely night » © Valérie Gondran - agence révélateur



«One lonely night» de Valérie Gondran est une 
association d’images des Étas-Unis, où la photographe 
voyage régulièrement, plus particulièrement encore 
dans la partie Ouest du pays. Cette « Amérique  
profonde » qui la prend aux tripes.
Chaque objet, chaque construction, est prétexte à 
initier une histoire, en lien avec leur propriétaire, leurs 
habitants. Sans doute en lien avec elle-même, en écho 
à une rémiscence qui surgit au moment de la prise de 
vue. L’image devient autre chose et s’échappe pour 
avoir son récit propre.
Fidèle à sa démarche, les images capturées par Valérie 
Gondran pour «One lonely night» doivent elles aussi 
d’emblée contenir un récit, en aval et en amont.
Aller au-delà d’elles-mêmes.
D’où l’attachement de la photographe pour l’incongru, 
l’étrange, le surprenant, le déstabilisant.
Lors de ses voyages - ici américains - son imagination 
doit s’envoler.
Aucun personnage, aucun témoin de son Amérique 
dans les images. Pourtant celles-ci  sont peuplées et 
incarnées. Régulièrement des visages surgissent sur 
des photographies rephotographiées, des affiches, des 
tableaux.
Un film étrange défile sous nos yeux. L’air de rien, 
quelque chose se tisse. Se relie. Fragile. Se détruit. Et 
se reconstruit différement.
Valérie Gondran est émue par les objets, la nourriture, 
les animaux.
Tout ce qui tourne autour de nous en permanence et 
nous décrit. Donne un indice de nous mêmes.
Pourquoi choisissons-nous un objet, pourquoi le 
posons-nous là, pourquoi... 
Elle ne décrit pas un pays, elle le compose, le propose.
Elle veut être percutée par une émotion. Provoquer 
aussi cette émotion chez le spectateur. La même ou 
une autre. Pourvu que l’esprit vagabonde.

Cette «nuit solitaire» n’est pas figée, définitive : elle est 
appelée à disparaître, à être absorbée, à renaître, tant 
que Valérie Gondran voyagera dans cette partie de 
l’Amérique.

VALÉRIE GONDRAN / LAURE PUBERT                          « Déplie le voyage »

« One lonely night » © Valérie Gondran - agence révélateur

« One lonely night » © Valérie Gondran - agence révélateur



« Je marcherai sur tes traces »© Laure Pubert - agence révélateur

Quand Laure Pubert est partie en Norvège, il s’agissait 
d’une quête.
Une absence. La possibilité d’un lien qui n’aurait pas 
disparu.

Partir vers cet autre dont elle avait vu se dessiner 
l’ombre au cours de l’une de ses lectures, celle du roman 
de Tarjei Vesaas, Les oiseaux.

Ce voyage répondait à une urgence : celle de garder en 
soi la trace d’une rencontre possible inspirée par un 
personnage fictif. Il lui fallait comprendre la solitude de 
cet être égaré. Sans voix ni figure. Sans âge. Elle est allée 
sur ses terres. Elle l’a recherché dans ses investigations 
du visible. Provoquant les rencontres qu’il aurait pu 
faire, pistant les incarnations furtives. Les signes.

Bien sûr, il y a les tremblements de l’imagination qui 
font vaciller les références factuelles. Mais ici l’illusion 
cherche à se faire conscience aiguë de la vérité. Derrière 
cet effacement des lieux, il y a l’affirmation d’une 
poétique des frontières.
Derrière cette déviation du réel, un travail d’anamnèse 
qui la rapproche de cette mémoire profonde d’une 
histoire commune. Face à l’impermanence du lien qui 
nous relie aux autres et aux événements, les corps et 
les objets se confondent dans une même matière, une 
même danse moléculaire.

Les photographies de «Je marcherai sur tes traces» 
ont été coproduites avec la Maison de la photographie 
Robert Doisneau qui a présenté cette série dans 
l’exposition «Trouer l’opacité», en dialogue avec les 
travaux d’Angeline Leroux et Laure Scamama.

« Je marcherai sur tes traces »© Laure Pubert - agence révélateur
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VALÉRIE GONDRAN                       

Après un diplôme d’architecte, Valérie Gondran se forme à la photographie par le biais de workshops, avec notamment 
Arno Rafael Minkkinen, Bernard Plossu et Marie-Paule Nègre.
Elle ne travaille pas sous forme de sujet, mais sur l’accumulation d’images ayant un potentiel narratif. Ceci lui permet 
de concevoir des associations sur des thèmes communs, ou de réunir ses images pour provoquer une narration 
spécifique.
Tout son travail est en mouvance constante, les images traversent les associations, les quittent ou les retrouvent.
Ils sont exposés régulièrement, dans des galeries et des institutions.
Valérie Gondran vit et travaille à Grenoble. 
Elle est représentée par l’agence révélateur depuis 2017.

Exposition personnelles
2018 « Histoires courtes », Lieu d’art et d’Inspiration Le Pangolin, Marseille
2014 Centre de détention de Melun, exposition/projection organisée par la galerie HorsChamps
2013 « Minimalistement », Artothèque de Grenoble
 « A l’orée des routes », Galerie HorsChamp, Sivry-Courtry
 « Nuit blanche, autour de Paris », Sivry-Courtry
2012 « Silence des saisons », Galerie La Chambre Claire, Annecy

Expositions collectives
2020 « L’autre en Je », Foire Photo Doc. En ligne, Halle des Blancs manteaux, Paris 4°
 « Du sacré au profane », Biennale Nicéphore +, Clermont-Ferrand
2019 « Montagne(s) », Librairie Volume, Paris 3°
2018 « C’est quoi pour vous la photographie ? Les réponses de Bernard Plossu et de ses amis », Galerie Nadar,  
 Tourcoing
  « La photographie Marseille #8 », Festival de photographie contemporaine
   .« ContreNuit », L’Anis gras, Le lieu de l’autre, Arcueil, Val-de-Marne
 « Les nuits photographiques de Pierrevert », Pierrevert
  « ContreNuit », Rencontres d’Arles, Voies off 2018
2017 «10 ans de photographie », Galerie HorsChamp, Sivry-Courtry
2016 «La Photo se Livre », Fontaine Obscure, Aix-en-Provence
2015 «PHPA », Galerie  Esther Woerdehoff, Paris
2014 Sélectionnée pour « PHPA, Photo d’Hôtel Photo d’Auteur », décembre 2014, Paris
 Sélectionnée pour « Open show # 4 », ENSP, Rencontres d’Arles

Monographies
2018 . « Histoires courtes », Collection : Côté photo / Les carnets, #17, éditions Yellow Now
2010 . «Silence des saisons» aux éditions GLC, collection du Laborantin

Collections
. Maison Européenne de la Photographie, Paris
. Artothèque de Grenoble
. Collections privées

www.valeriegondran.com

www.agencerevelateur.fr

http://www.valeriegondran.com
http://www.agencerevelateur.fr


LAURE PUBERT

Photographe, Laure Pubert vit et travaille à Paris depuis 2014. Elle a d’abord exercé en tant que chercheur en droit 
public avant de se consacrer entièrement à la photographie après avoir suivi une formation à Strasbourg, qu’elle 
a complétée par des ateliers menés par des artistes internationaux de renom. Son travail a été exposé en France, 
notamment à la Maison de la Photographie Robert Doisneau et fait partie de la collection du FMAC de Gentilly. Sa 
première série a fait l’objet d’un livre publié par Arnaud Bizalion éditeur en 2018. Elle est actuellement en résidence 
longue de recherche et création dans l’ancien asile de Ville-Evrard, à Neuilly-sur-Marne (93). Elle est représentée par 
l’agence révélateur (Paris) depuis 2016.. 
Sa démarche photographique est guidée par une exploration des traces cachées derrière les étrangetés et surgissements 
au cours de ses errances, comme preuves matérielles ou fantasmées d’un temps parallèle, entre-vu. Elle recherche 
des points de basculement possibles, ombres projetées ou fléchies d’histoires luttant contre l’effacement que seule 
l’intuition d’un autre imaginaire peut sauver de l’érosion complète. Elle y puise la matière dont elle a besoin pour un 
temps qu’elle peut réinventer.  

Exposition personnelles et collectives
2021 « Déplie le voyage », Maupetit coté galerie, Marseille.
 « Évasion », Exposition collective de photographes boulonnais, Ville de Boulogne-Billancourt
2019 Anis Gras fait sa Nuit Blanche #2 (Anis Gras Le lieu de l’autre, Arcueil).
 « Percées, Le Voyage immobile » (sur les traces de l’ancien asile de Ville-Evrard), Recherche-création (plastique
 et sonore)/Exposition Installation Photo et Vidéo, Neuilly-sur-Marne.
 « Percées, Comment le monde m’affecte, et comment j’affecte le monde ? », Maison des Sciences de l’Homme
 Paris Nord, Université Paris 8.
 « Percées » (sur les traces de l’ancien asile de Ville-Evrard), Lancement de « laStoria Kollektiv Automédialité ,
 Le Vent se lève ! (tiers lieu), Paris.
 « Je marcherai sur tes traces », Festival Les Photographiques, Le Mans.
2018 « ContreNuit », Anis Gras Le lieu de l’autre, Arcueil.
 « FemmesPHOTOgraphes fait sa Nuit Blanche », Anis Gras Le lieu de l’autre, Arcueil.
 « ContreNuit , Galerie The Eyes see, Festival Voies Off, Arles.
 « Désordres », Corpusfabrique, la Fabrique artistique de Ville Evrard, Médiathèque de Neuilly-sur-Marne.
 «Je marcherai sur tes traces »/ « Trouer l’opacité », Maison de la photographie Robert Doisneau, Gentilly.
 « Immanences », Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, Université Paris 8.
 « ContreNuit », Le Pangolin, Marseille.
2015 « Légende(s) », Rencontres photographiques du 10e, Espace Beaurepaire, Paris.
 Portes Ouvertes de L’Image Latente, Paris.
2013 « Les corps absents », Atelier Jacques Bauer, Les ateliers ouverts, Strasbourg.
2012 « Transmutations, Restitution », Galerie La Chambre/ Avila Factory, Strasbourg.

Monographie
2018 Je marcherai sur tes traces, Arnaud Bizalion Editeur

www.laurepubert.com

www.agencerevelateur.fr

http://www.laurepubert.com
http://www.agencerevelateur.fr


VALÉRIE GONDRAN / LAURE PUBERT                                           Les livres

Valérie Gondran et Laure Pubert sont les auteures de deux livres.
Une rencontre-signature est organisée à la Libraire Maupetit, à l’occasion de l’exposition « Déplie le voyage », samedi 
3 avril 2021, de 14h à 18h30.

Valérie Gondran Histoires Courtes
Texte de Sophie Cavaliero

Editions Yellow Now
112 pages - Format 17 x 12 cm - Illus. quadrichromie

Couverture à rabats  - Collection Côté photo / Les carnets
ISBN 9782873404390 

15,00 €
« Histoires courtes présente un ensemble de diptyques, puisés dans 
le grand Abécédaire qu’est mon travail photographique, à la recherche 
d’une émotion, d’un sentiment, d’une idée, d’une histoire.
Des images anciennes côtoient des images récentes, le noir et blanc 
rencontre la couleur, le Polaroïd croise le numérique.
Une tapisserie dont un morceau se décolle, une main aux doigts rougis,
une chaise vide sur une marche d’escalier, un oiseau de papier collé sur
une vitre, une gaufre dans une assiette, une peau d’ours accrochée à 
un mur, une table vide sont comme autant de petits univers, parlant de 
personnages,les suggérant. De l’association de deux images – avec elles, 
au-delà d’elles, entre elles – émerge un nouveau récit.
Chaque double page présente ainsi une « histoire courte », individuelle.»

Valérie Gondran

Laure Pubert Je marcherai sur tes traces
Photographies de Laure Pubert

Textes de Laure Pubert et Christine Delory-Momberger
Arnaud Bizalion éditeur

70 pages - Format 15 x 15,5cm 
30 photographies  - Collection Notes

ISBN 978-2-36980-145-0
17,00 €

« Laure Pubert s’en est revenue, tout autre ; Mattis ne s’est pas montré, il 
reste dans son mondevoilé, affairé à décrypter les signes, à s’émerveiller 
de la beauté des choses, à s’effrayer de la dureté des humains, à rêver 
dans le secret de la nature. La magie des images transfigure ce voyage, 
nous rapproche du mystère du monde et nous apprend la force de la vie.
Chaque double page présente ainsi une « histoire courte », individuelle.»

Extrait du texte de Christine Delory-Momberger

http://www.yellownow.be/index.php
https://www.arnaudbizalion.fr


M A U P E T I T

À Marseille quand on dit que l’on va chez Maupetit, on sait que l’on parle de la librairie sur la Canebière tenue par 
Damien Bouticourt et son équipe. Mais depuis six ans, c’est aussi un espace d’exposition consacré à la photographie, 
Côté galerie, garantissant huit expositions par an. Le mot d’ordre : Plaisir et nécessité. De beaux noms sont passés par 
là : Gérard Traquandi, Pentti Sammallahti, Harry Gruyaert, Hans Silvester, Géraldine Lay, Denis Brihat, Circulation(s), 
l’ENSP… et bien d’autres !
Damien Bouticourt élabore sa programmation sur des rencontres, des coups de cœurs, mets un soin particulier pour 
que chaque exposition existe pleinement. Côté galerie s’ouvre et invite tous les publics. Au fil du temps cet espace 
d’exposition est devenu un lieu culturel important et convoité qui tente de promouvoir les photographes, qu’ils soient 
connus ou non. (source : Photorama-marseille.com)

Librairie Maupetit / Maupetit côté galerie
142 La Canebière - 13001 Maseille

04 91 36 50 50 / maupetit@actes-sud.fr / cote_galerie@maupetitlibraire.fr
du lundi au samedi, de 10h à 18h30 (horaires adaptés au couvre-feu)

www.maupetitlibraire.fr

https://www.maupetitlibraire.fr

