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FAMILLE(S)
Exposition aux Archives municipales*
du 17 septembre au 15 octobre 2022

dans le cadre de la Biennale d’Art & Culture Une 5ème saison.

Cinq regards d’auteurs contemporains sur la famille :

Julien COQUENTIN
Christine DELORY-MOMBERGER

Georges PACHECO & Estelle GRANET
     

Rima SAMMAN
Michaël SERFATY

Vernissage en présence des photographes le 17 septembre à 11h.

Rencontre-conférence avec Christine DELORY-MOMBERGER
le 1er octobre à 17h

précédée d’une visite commentée de l’exposition à 16h30.

* Archives municipales 
Les Méjanes - Bibliothèque et archives Michel-Vovelle

25 allée de Philadelphie, 13100 Aix-en-Provence



JULIEN
COQUENTIN
Saisons noires 

Mon enfance est délimitée par quelques collines, 
quelques prés, une forêt, un village : une campagne 
comme terrain de jeux. Plus que les enfants d’un 
pays, nous étions les enfants d’un paysage. Une poi-
gnée de copains au cœur d’un territoire immense. De 
jeunes chiens qui pissent dans l’herbe et dans le vent 
pour y marquer leur territoire. Des cabanes, des ca-
chettes, nos secrets, des champs, l’obscurité d’une 
église et le silence de la forêt, les courses folles, le 
meuglement des troupeaux. Cette enfance-là a écrit 
mon rapport à l’espace et revenir en ces lieux, c’est 
se retrouver tout gosse, éternel, inscrit dans les 
lignes de la terre.



CHRISTINE
DELORY
- MOMBERGER
L’album imaginaire
ou la famille retrouvée

Comment faire lorsque l’album familial de photo-
graphies ne recèle pour la plupart qu’une poignée 
d’images « muettes », c’est-à-dire des photographies 
ne comportant ni nom des personnes photographiées, 
ni légende, ni date. Beaucoup de personnages restent 
des inconnus qui me regardent fixement à travers 
la surface glacée de l’image. L’album de famille ne 
commencera véritablement qu’avec ma naissance 
marquant une coupure avec un passé d’émigration 
qu’on voulait oublier. 



GEORGES
PACHECO
Photographies
& ESTELLE
GRANET
Entretiens et écriture
MANOUCHES
Un voyage généalogique 
avec les descendants
de Didi et Canette

De 2019 à 2022, Georges Pacheco, photographe et Estelle 
Granet, auteure, ont sillonné cinq départements à la ren-
contre des Duville, une grande famille de Manouches buis-
sonniers. Un périple artistique et généalogique qui les a me-
nés des Pays de la Loire à la Normandie sur les traces des 
descendants d’un couple emblématique, Émile dit "Didi" et 
Eugénie dite "Canette".

Pour mener à bien cette aventure, ils ont transformé une ca-
ravane en studio photographique ambulant. Parcourant les 
terrains d’accueil et les lieux improvisés de campement, ils 
ont invité les membres de la famille à venir poser pour un 
portrait individuel, à confier témoignages et souvenirs et à 
échanger autour de leurs albums familiaux. Pendant ces 
trois ans, 450 personnes représentant quatre générations 
ont été photographiées et des dizaines d’heures d’entretiens 
enregistrés.

Faisant dialoguer portraits photographiques, documents 
issus des archives départementales et familiales, texte et 
montage sonore, MANOUCHES se veut une mise en images 
et en mots de l’arbre généalogique de cette famille de Voya-
geurs. Il s’agit, par la photographie et l’écriture, de revisiter 
son histoire et, ce faisant, de construire avec ses membres, 
des traces, une mémoire à partager et à transmettre.



RIMA
SAMMAN
L’amour se porte 
autour du cou

L’amour se porte autour du cou est une série qui ras-
semble des photographies de son album de famille : 
tous ces personnages font partie de sa famille épar-
pillée dans le monde avec la guerre civile au Liban et 
en grande partie aujourd’hui disparue.
Ce sont des photos de familles prises dans une forme 
bien théâtralisée, presque solennelle, des photos qui 
montrent des personnes heureuses, ou qui semblent 
heureuses... 
Il y a des images de couple qui posent comme pour 
éterniser leur amour ; ou celles qui rapprochent les 
générations.



MICHAËL
SERFATY
Michaël,
les miens
et moi

La mémoire est une trace.
L’enfance une empreinte.
 
J’ai rédigé mon présent, des années durant, en inon-
dant de lumière et de couleur des grains d’argent, au 
gré des villes et des continents.
Puis j’ai obscurci mes lumières, parce que la vie se 
charge de mettre un voile sur nos abat-jours. Les 
pixels m’ont aidé, et m’aident encore, à y voir dans 
la nuit et dans les ambres et les indigos des clartés 
ambigües.
Mais quand arrive le temps de vider la maison de 
ses parents, de considérer ce pathétique héritage 
d’images, papiers, porcelaines et métaux ternis, l’his-
toire des traces et des empreintes remonte au grand 
jour. Et sa densité. Et son relief.
Car une trace, une empreinte ne peuvent se satisfaire 
d’une surface plane de papier, si précieuse fût-elle. 
Tous ces souvenirs se mettent à dialoguer, en assem-
blages insensés, de colères ou d’apaisements.



Julien COQUENTIN

« Mêlant les procédés argentiques et numériques, je consacre ma photographie à 
des réalisations à mi-chemin entre le documentaire et une certaine forme d’intimité. 
Mes principales séries ont toutes été publiées aux Éditions Lamaindonne : l’errance 
urbaine de deux années dans les rues de Montréal, Tôt un dimanche matin (2013), 
un projet autour de la mémoire, Saisons noires (2016) et enfin Tropiques (2020), 
une fiction associant photographies et nouvelles à la manière du conte. Depuis 
2020, je travaille sur le retour du loup dans les forêts et terres paysannes du Massif 
central. »

www.juliencoquentin.com

biographies

Christine DELORY-MOMBERGER

Christine Delory-Momberger est artiste photographe et universitaire. Elle relie pho-
tographie et recherche dans un travail au long cours. À travers ses images, elle ex-
plore les formes identitaires qui peuvent se construire dans leurs relations à l’intime, 
la mémoire, l’histoire personnelle et collective. 
Dans ses séries photographiques, des textes de forme poétique, narrative ou ré-
flexive s’allient aux images, créant un espace hybride de création. Elle est l’auteure 
de deux livres de photographies : Exils/ Réminiscences (Arnaud Bizalion éditeur, 
2019) et En s’enfonçant dans la forêt (Arnaud Bizalion éditeur, 2021) et de deux 
livres à paraître L’entaille de l’exil (Retina Création, 2022) et Lune noire (Arnaud 
Bizalion éditeur, 2023).
Elle est représentée par l’agence révélateur et co-fondatrice de l’Observatoire des 
nouvelles écritures de la photographie documentaire de Photo Doc.

www.christinedeloryphotography.com



Rima SAMMAN

Artiste plasticienne et réalisatrice née au Liban, diplômée en orthoptie de la Faculté 
de Médecine Pierre et Marie Curie, Rima Samman interrompt sa thèse en sociolin-
guistique arabe à la Nouvelle Sorbonne pour travailler dans le cinéma où elle oc-
cupe divers postes sur de nombreux films d’auteurs, tout en écrivant et réalisant ses 
propres films. Son ouvrage, L’amour se porte autour du cou, paru chez Filigranes, 
est régulièrement exposé et révèle son travail pluridisciplinaire.

www.rimasamman.com

Georges PACHECO & Estelle GRANET

Georges Pacheco est un photographe auteur questionnant à travers le portrait les 
processus de représentation.
Estelle Granet, autrice et anthropologue de formation, situe son travail d’écriture à la 
frontière entre documentaire et fiction.

www.georges-pacheco.com



Michaël SERFATY

Michaël Serfaty est né en 1959, à Casablanca, au Maroc.
Il vit et travaille à Aix en Provence et Marseille.

« La pratique et la démarche de Michaël Serfaty s’avèrent soumises à une même 
force centripète. Semblant tout d’abord s’attacher aux signes, aux lignes, aux 
constructions géométriques du monde qui l’entoure, à la beauté des personnes et 
des choses, à leurs formes et à leurs couleurs, il s’est donné le temps de dépasser 
graduellement la surface des lieux et des individus. Délicatement, minutieusement, 
il s’est concentré sur l’exploration des strates qui constituent une vie. Celle d’un ter-
ritoire, d’un être, des êtres, de son être (…) 
Parti du Maroc à l’âge de 13 ans, il garde en lui les traces de l’exil, de l’ailleurs, de 
l’enfance. Il est devenu gourmet de la vie, de toutes ses saveurs, et en accepte 
même les plus amères comme autant d’enrichissements. Il les collecte dans les 
images qu’il nous offre, et nous propose un dialogue, un échange et une possible 
introspection.»

Olivier Bourgoin (Agence Révélateur)

www.michael-serfaty.com



Conférence
« Photographies, traces et biographies familiales »

par Christine DELORY-MOMBERGER

Archives municipales *
Samedi 1er octobre à 17h

précédée d’une visite commentée de l’exposition à 16h30

Les photographies que l’on regarde, découvre ou redécouvre, col-
lées dans les albums familiaux, en vrac dans des tiroirs, glissées 
entre les pages d’un livre, remisées dans des cartons, oubliées 
dans des greniers, dispersées au fil des générations, sont autant 
de traces de vies passées dont on ignorait parfois même l’exis-
tence. Véritable patrimoine immatériel, ces photographies de l’in-
time trament des territoires identitaires individuels et collectifs et 
construisent des histoires personnelles et familiales qui ont leur 
répondant dans l’Histoire.

* Archives municipales 
Les Méjanes - Bibliothèque et archives Michel-Vovelle

25 allée de Philadelphie, 13100 Aix-en-Provence



24 av. Henri Poncet, 13090 Aix en Provence
04 42 27 82 41

PHOT’AIX
Brigitte MANOUKIAN
manoukianbrigitte@gmail.com

06 14 49 70 03

  
PARCOURS
Katell BALSSA
katell.balssa@gmail.com
07 87 87 42 93

  
COORDINATION
Christelle CALMETTES
christellecalmette@yahoo.fr
06 48 38 15 03

 
COMMUNICATION
Sakya BAYON DE NOYER
contact@fontaine-obscure.com

04 42 27 82 41

Nous trouver
sur le Web
www.fontaine-obscure.com

LaFontaineObscure

fontaineobscure

contacts

http://fontaine-obscure.com
http://fontaine-obscure.com
https://www.facebook.com/LaFontaineObscure
https://www.instagram.com/fontaineobscure/

