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PARIS
Hôtel de Sauroy - Espace photographique
18 - 30 mars 2022
58 rue Charlot   75003 Paris
                             du lundi au samedi de 11h à 19h

Vendredi 18 mars 2022 à 18h30
Dialogue entre l’auteur et la journaliste Brigitte Patient
et lectures des « Dialogues » de Marie Darrieussecq avec « La chair des 
mots » par Dominique Journet-Ramel et Laurence Masliah

Vendredi 25 mars 2022 à 18h30
Soirée de soutien et vente caritative des oeuvres au profit de La Maison
des Femmes animée par Giulia Foïs

MARSEILLE
Maupetit, côté galerie

7 avril - 7 mai 2022
142 La Canebière   13001 Marseille

du lundi au samedi de 10h à 19h

Samedi 23 avril 2022 à 18h
   Dialogue entre l’auteur et la journaliste Brigitte Patient 

et lectures des « Dialogues » de Marie Darrieussecqavec « La chair des mots » 
  par Dominique Journet-Ramel et Laurence Masliah

   Samedi 30 avril 2022 à 18h
Soirée de soutien et vente caritative des oeuvres au profit de La Maison 

des Femmes animée par Sylvie Hugues

« Je vous écris
           avec la chair

des mots »

Michaël Serfaty

« Je ne trahis pas, je témoigne.
Je ne révèle pas, je m’insurge.

Je ne dévoile pas, je crie » 

mailto:olivierbourgoin%40agencerevelateur.fr?subject=
http://www.agencerevelateur.fr
https://www.arnaudbizalion.fr
https://www.lamaisondesfemmes.fr
https://santesexuelle-droitshumains.org
https://www.facebook.com/LePangolin131
https://www.facebook.com/MaupetitGalerie/
https://www.departement13.fr
https://www.maregionsud.fr
https://www.caisse-epargne.fr/cepac/


Michaël Serfaty est gynécologue. Depuis 30 ans, 
il accueille des femmes dans son cabinet. Il est 
également photographe. Au fil des années, il a 
recueilli les mots des femmes, des phrases de peine, 
de tristesse, de souffrance, dans leur corps, dans leur 
vie, dans leur coeur. Des phrases qui le bouleversaient. 
Il a ouvert un cahier et y a déposé ces mots pour en 
faire des images, avec ses photographies, mais aussi 
avec de l’encre, du fil, de la peinture... Le cahier est 
devenu un objet énorme, gonflé de secrets, de hontes 
et de blessures. Impossible à tenir, ni à parcourir. Il lui 
avait échappé. 

Il est évident que les visages qui apparaissent 
dans  l’exposition ne peuvent en aucun cas être 
ceux des femmes qui ont prononcé ces phrases. 
Ce sont les visages de femmes amies qui ont 
soutenu chaleureusement le projet en prêtant leurs 
traits et leur patience. Ces mots sont universels, ils 
appartiennent à la communauté humaine. Pour en 
ressentir toute l’émotion et la puissance, il n’est pas 
nécessaire d’être en souffrance. Il n’est même pas 
nécessaire d’être une femme. 

Michaël Serfaty ne trahit pas, il témoigne, il ne révèle 
pas, il s’insurge, il ne dévoile pas, il crie : «Je vous 
écris avec la chair des mots ».

Le coeur de l’exposition « Je vous écris avec la chair 
des mots » est l’impressionnant « cahier-livre d’artiste »  
composé par Michaël  Serfaty sur plusieurs années.
Cet objet « totem » et les oeuvres réalisées par 
l’artiste, tirages photographiques et principalement 
oeuvres mulitmédia uniques (textes et montages 
visuels/photographies) sont accompagnées d’une 
installation vidéo sonore.

***

L’exposition « Je vous écris avec la chair des 
mots» est lauréate du Label Chaire UNESCO 
Santé sexuelle & Droits humains, créé par le 
Pr. Thierry Troussier, titulaire de la Chaire, et 
Joëlle Mignot, présidente de la commission 
d’admission du label.

Michaël Serfaty « Je vous écris avec la chair des mots »

« Les pages de ma vie sont vides » , technique mixte. © Michaël Serfaty - agence révélateur

Le cahier-objet de Michaël Serfaty

« Je manque juste de baisers » , technique mixte. © Michaël Serfaty - agence révélateur



L’intérieur du corps nous reste inconnu.
Nous n’y avons jamais accès,
il faudrait être chirurgien de soi-même,
ou artiste peut-être. 
Ou mort.
Que faire maintenant, que faire de tous ces bouts de corps ?
 Marie Darrieussecq - écrivaine 

Il y a là, des mots peints à même l’épiderme du papier, 
des fils qui semblent réparer des corps meurtris, 
des collages qui associent des objets médicaux
et des portraits noirs et blancs...
Je reste sans voix.
  Sylvie Hugues - journaliste photographe

« J’aurais aimé être une artiste... » , et comme Michaël, 
faire des fragments de vie, de chair et de sang que les 
patientes nous confient de magnifiques uppercuts.
Mais le talent ne se décide pas,
alors pour me consoler j’ai fait une petite maison.
Toute ma gratitude à Michaël qui a choisi de l’aider à grandir. 

Ghada Hatem-Gantzer
Médecin-cheffe de la Maison des Femmes

A propos de « Je vous écris avec la chair des mots » de 
Michaël Serfaty : 

Michaël Serfaty est né à Casablanca en 1959. Ses images 
ont fait l’objet de nombreuses expositions personnelles 
et collectives en France et à l’étranger. Il a publié « Aix ou 
le Bleu des Pierres » chez Edisud, « De 0 à 5 jours » chez 
Ellebore, « La Contrevoie » chez Al Dente/La Non Maison, 
et « Les Bras du Séquoia » chez Arnaud Bizalion Editeur. 
Il vit et travaille à Marseille.
Il s’est donné le temps de dépasser graduellement la 
surface des lieux et des individus, se concentrant sur 
l’exploration des strates qui constituent une vie. Celle des 
origines, de la mémoire, des saveurs de la vie, même les 
plus amères. Son travail s’inscrit peu à peu dans le champ 
des nouvelles écritures photographiques, fusionnant 
les disciplines passionnelles qui ont construit son 
existence, sa carrière de médecin auprès des femmes 
et la photographie. Michaël Serfaty est représenté par 
l’agence révélateur (Paris).

« Je suis excisée... ils m’ont ratée » , technique mixte. © Michaël Serfaty - agence révélateur

« Je vis sang dire un mot » , technique mixte. © Michaël Serfaty - agence révélateur

« De partir je vais la laisser mourir » , technique mixte. © Michaël Serfaty - agence révélateur

Michaël Serfaty                                                     « Je vous écris avec la chair des mots » / Le livre



Expositions personnelles et collectives / sélection 2007-2021

2019 « Salon de photographie contemporaine Polyptique » Marseille Août 2019
 Lauréat du Prix Polyptyque pour la série «Michaël, les Miens et Moi»
2018 « Tous à la plage » Fermé le Lundi - La Galerie 1Cube - Marseille
 « Parlez-moi d’aimance » - La Galerie 127 de Marrakech pour MP 2018 Quel Amour ! - Le Pangolin, Marseille.
2016  « Le Coin du monde » - La Non-Maison - Aix-en-Provence
2014 « Dilution » - Le Percolateur – Marseille
 Galerie 127 - Marrakech
 « Croiser Gilbratar » FRAC- Marseille
2012 « En Voie de disparition » - Nuits Photographiques de Pierrevert
2011 « La Contrevoie » - La Non-Maison - Aix en Provence
2007 « Portraits autorisés » - VOIES OFF - Cour de l’Archevêché - Arles

Et aussi

2021 « Je vous écris avec la chair des mots » - Promenades photographiques - Vendôme
2019 « Au Sens Propre » - Le Pangolin
2018 « Contrenuit » - VOIES OFF - Arles
 « ...Et tout s’oublie à vivre... » - Le Pangolin - Marseille
 « Contrenuit » - Le Pangolin - Marseille
2017 « Small is beautiful » - Atelier 3 - Marseille 
 « Rencontre(s) » - Le Pangolin - Marseille
  « Nuit blanche, Rêves fous » - Atelier 3 - Marseille
2016 « Cet obscur objet du désir » - Atelier 3 - Marseille
2015 « Aires » - Fontaine Obscure – Aix en Provence
 « Il est déjà demain » - Fort St Nicolas - Marseille
2014 Vœux d’Artistes - Maison de l’Artisanat et des métiers d’Art - Marseille
2013 « Dillution » - Alliance Franco Marocaine d’ Essaouira
 « En voie de disparition » - Festival 4à8 – Aix en Provence
2012 « Regards voyageurs » - La Fontaine Obscure - Aix en Provence
 « Aix ou le Bleu des Pierres » - Pecs - Hongrie
2011 « Silence » - La Fontaine Obscure - Aix en Provence
 Vœux d’Artistes - Maison de l’Artisanat et des métiers d’Art - Marseille
2010 Vœux d’Artistes - Maison de l’Artisanat et des métiers d’Art - Marseille
 « Séparations & Retrouvailles » Regards Croisés Aix-Tübingen - Musée des Tapisseries - Aix en Provence
 « Defaites » - Festival International de l’Image Environnementale - Paris
 « Soleil » Atelier des Eyguesiers dans le cadre d’ « Images de Ville » - Aix en Provence
 « Ecrits de lumières » -  Musée Russe de la Photographie- Nijni Novgorod
2009 Vœux d’Artistes - Maison de l’Artisanat et des métiers d’Art - Marseille
2007 « Des Mots Murmurés » et « Le Langage des Villes» Galerie ARDITAL -  Aix en Provence
 « Des Mots Murmurés »  Salon International de la Photographie d’Auteur - Macon

 Liste complète sur www.michael-serfaty.com

Michaël Serfaty



Je vous écris avec la chair des mots
Michaël Serfaty
Un livre publié par Arnaud Bizalion Editeur

Textes de Sylvie Hugues et Michaël Serfaty

Accompagné du carnet Dialogues
comportant des extraits de textes de Marie Darrieussecq

28 x 21 cm / 160 pages couleur / 170 photographies
Dos carré cousu collé, couverture souple avec rabats
38 €

ISBN 978-2-36980-195-5 – EAN 9782369801955

« Je vous écris avec la chair des mots »                   Michaël Serfaty



HÔTEL DE SAUROY                                             eSpACe photogrAphiQue

L’Hôtel de Sauroy* / Espace photographique de Sauroy

C’est au cœur du 3ème arrondissement que le photographe Jacques Borgetto œuvre en faveur de l’organisation 
d’événements photographiques.
L’hôtel particulier de Sauroy compte ainsi en son sein l’Espace Photographique de Sauroy. Régulièrement, il ouvre 
ses portes aux grands événements photographiques parisiens (Paris Photo, Prix Virginia, 60e anniversaire de Gens 
d’images, etc).
L’Espace Photographique de Sauroy organise également des expositions personnelles (Bernard Descamps, Sebastiao 
Salgado, Jeanloup Sieff, Flore, etc.) et collectives (Act & Help, Tendance Floue, Signatures, etc.). Il s’engage de 
même auprès de projets photographiques innovants et atypiques («Impossible Project», «Omnibus», «Paris Vintage 
Photobook Fair»).
Ouvert au public en période d’exposition, les horaires et jours d’ouverture varient alors en fonction des événements.

* L’Hôtel de Sauroy fut construit par un financement de Claude Charlot, en 1623. Il y résida. L’hôtel a par la suite, appartenu Gédéon Tallemant des Réaux, 
maître de requêtes, en 1645. Joseph Durey de Sauroy, marquis du Terrail, trésorier de l’ordre de Saint-Louis, l’occupa en 1713. Michel de Wenzel, baron 
d’empire, oculiste de leurs majestés impériales et britanniques y vécut en 1775.

Deux vues de l’exposition de 
Bernard Descamps à l’Hôtel 
de Sauroy en 2015.
© Anne-Frédérique Fer

Entrée de l’Hôtel de Sauroy, 58 rue Charlot, Paris IIIème. Cour de l’Hôtel de Sauroy et entrée de l’espace photographique.

Espace Photographique de Sauroy
Hôtel de Sauroy
58 rue Charlot
75003 PARIS
M° Filles du Calvaire (ligne 8)
M° Temple (ligne 3)
M° République (lignes 3, 5, 8, 9 et 11)
Bus 20 et 65 (arrêt Jean-Pierre Timbaud)
Bus 75 (arrêt Square du Temple) 6



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
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