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Côté Galerie accueille pour la quatrième année l’exposition collective Amorce. Pour cette édition, mon choix 
s’est porté sur William Guidarini, Damien Guillaume, Camille Mauplot et Laurent Reyes. Ils sont reliés par 
le regard qu’ils posent différemment sur des cheminements de vie et par la volonté de l’exprimer à leur 
manière, répondant ainsi à leurs propres nécessités intimes.
C’est dans ce contexte qu’ils nous invitent à découvrir des perceptions de vies personnelles. Chacun avec sa 
singularité, s’est penché sur ce qu’est l’existence. Sur la sienne ou celle des autres.

En 2009, William Guidarini débute un voyage initiatique qui aboutira à deux ouvrages : Ceux qui restent 
(2015), Venise et ses îles (2019). Il expose pour Amorce les préliminaires du dernier volet de ce qu’il appel 
une trilogie de l’intime.

Pour Camille Mauplot, c’est la nécessité de reprendre un geste artistique à travers la photographie qui s’im-
pose comme un surgissement. Il improvise alors une résidence d’artiste dans la Creuse, s’astreignant à une 
période difficile de solitude. Pris dans cet état, il est confronté à la liberté d’un cadre sans contraintes et la 
sensation d’empêchement, de barrières. Il s’aperçoit alors que ses images sont le reflet de cette opposition. 
C’est le début de Tes Fantômes qu’il présente à Amorce.
 
Laurent Reyes dit de sa photographie : « Ma photographie et mes films naissent de mon besoin d’embras-
ser la vie dans son ambivalence. Contre le confort des certitudes, ces pratiques me poussent chaque jour 
à me frotter aux aspérités de l’existence pour garder vivace la quête d’extase. » Pour Amorce il présente le 
commencement d’une série qui reste sans titre, nouvelle pensée qui interroge des questions existentielles 
jusqu’alors jamais effleurées.

Damien Guillaume interroge «l’autre», en quoi il lui ressemble, en quoi il lui est différent. Qui est-il exacte-
ment ? C’est La solitude de l’homme face à ces questions qu’il nous propose pour Amorce. Travail entamé 
depuis peu, il nous présente des hommes dénudés, débarrassés de tout, qui font face à leur propre être, 
regardant vers un renouveau. Exister prend toute sa force par ces corps fragiles et authentiques.

Cette exposition est une invitation à découvrir le début d’un travail qui évoluera avec le temps, mais qui 
détient déjà une force visuelle. 

Flore Gaulmier, commissaire

Edito



Les photographes

William Guidarini   
www.williamguidarini.com

William Guidarini mène un travail d’auteur rigoureux et cohérent sur le champ de l’intime, s’attachant aux 
fissures de l’être, et la recherche de soi. Auteur des livres Ceux qui restent (2015), et Venise et ses îles (2019) 
chez Arnaud Bizalion Editeur. Ses travaux sont régulièrement exposés depuis 10 ans en France et en Italie. 
Il mène parallèlement une activité de formateur en photographie, accompagnant sur la durée des photo-
graphes amateurs, éclairés et sensibles, dans la découverte de leur écriture photographique. Il vit et travaille 
à Marseille.

William Guidarini

« Cette présentation est une amorce du troisième volet d’une trilogie de l’intime débutée avec Ceux qui 
restent (2015), et poursuivie avec Venise et ses îles (2019). Ce nouveau chapitre est l’aventure d’une ren-
contre, agissant au milieu de mon existence comme une nouvelle naissance, marqueur de ma propre fini-
tude. Mixant les procédés, moyen-format argentique, Polaroïd couleur, numérique, je questionne ici inlas-
sablement la recherche de soi, les fissures et la finitude de l’être. Ce travail une fois abouti sera présenté ici 
même à l’automne 2024, accompagné d’un livre chez Arnaud Bizalion Editeur.»



Damien Guillaume 
www.damienguillaume.com

Damien Guillaume est un photographe français né à Besançon en 1978. Son travail oscille entre photogra-
phie de voyage : Istanbul, les derniers artisans, et Voyage au cœur de la Turquie cosigné avec Nedim Gürsel, 
et photographie personnelle et intimiste avec des séries telles que Déréalisation, La solitude de l’homme et 
Femmes et ivresses. En 2011, Damien Guillaume vend tout ce qu’il possède et part en Amérique du Sud pen-
dant six mois. Il en rapportera une série intitulée Nature morte. Il vit et travaille à Paris. Damien Guillaume 
est accompagné et représenté par l’agence révélateur.

Damien Guillaume – agence révélateur

La solitude de l’Homme

« Ce travail représente des hommes photographiés chez eux. Les séances sont volontairement très peu gui-
dées. Je le laisse, seul, dans son intérieur et sa nudité afin de tenter de découvrir, chez lui, en lui, la part qui se 
cache et la part qui se dévoile. L’idée est de regarder l’homme autrement, dans sa fragilité, dans la sensualité 
de ce corps parfois encombrant, parfois rassurant. Sorte d’autoportrait en creux, je tente à travers ces images 
de proposer aux hommes de poser un autre regard sur eux-mêmes.»



Camille Mauplot 

Créateur lumière pour le théâtre et la danse, Camille prend la route de la composition avec la lumière. De la 
photographie, de l’image en mouvement ou de la lumière des salles noires il choisira cette dernière comme 
pratique professionnelle. Toutefois en 2015, fort de son expérience au théâtre, il décide de sortir de l’obscu-
rité pour entamer un premier projet photographique collectif dans les forêts du centre de la France.
Les éclaircies est un projet de recherche sur la lumière artificielle en milieu naturel. S’en suit Les Rêveurs, 
mises en scène photographiques de nuit qui s’inscrivent dans le cadre d’un projet de territoire mené par la 
Cie Le Cri Dévot dans différents villages de France. Il y a deux ans, au commencement d’un travail psychana-
lytique, il décide de reprendre une pratique personnelle de la photographie. C’est alors que naît le projet Tes 
Fantômes, fable intime d’une tentative de recomposition de souvenirs perdus. Pour le développement de ce 
travail il est accompagné par le cycle de formation Oeildeep et reçoit le soutien moral de Bruno Boudjelal, 
Raphaële Bertho, Jean-Christian Bourcart et Sonia Seraidarian. Il vit et travaille à Marseille.

Camille Mauplot

Tes Fantômes

Tes Fantômes, fable intime d’une tentative de recomposition de souvenirs perdus, est une série d’images qui 
traite d’un état après un drame de la vie. Reconstruire une histoire qui s’est échappée, partir à la recherche 
d’une histoire laissée il y a plus de 20 ans.
« Sur les restes de mon adolescence je me rencontre adulte, blessé et empêché. Ce sont des souvenirs que 
je me propose. Que je propose à un moi laissé là-bas il y a vingt et un ans. Je reprends le chemin, je tape du 
pied pour les faire sortir. Je suis seul, il n’y a que moi et ma mémoire. Personne ne s’en souvient. Personne n’y 
était. Il ne reste qu’une vapeur dont je me saisis. Indicible vapeur qui m’abandonne à son tour. Le nuage de 
mes projections s’estompe, quand je l’attrape il est prêt à s’abandonner à l’obscurité, il en restera peut-être 
ces images.»



Laurent Reyes  
www.laurentreyes.fr 

Basé à Marseille, Laurent Reyes partage son temps entre la réalisation de créations personnelles, des pro-
jets de commande et des interventions artistiques auprès de différents publics. Sa photographie et ses films 
naissent de son besoin d’embrasser la vie dans son ambivalence. Contre le confort des certitudes, ces pra-
tiques le poussent chaque jour à se frotter aux aspérités de l’existence pour garder vivace la quête d’extase.
Il privilégie la matière argentique pour fabriquer des objets où le documentaire et l’expérimental font la 
grammaire de sa subjectivité.

Laurent Reyes

« Je pensais qu’il fallait étirer l’insouciance dans toute sa longueur. Je ne voulais pas quitter son enveloppe 
chaude et voluptueuse. Mais quand elle n’est plus spontanément, qu’il faut aller la chercher, elle prend le 
goût et le poids d’une cotte de maille.»



Flore Gaulmier

Au plus loin de ses souvenirs, la photographie accompagne Flore Gaulmier depuis son plus jeune âge. Après 
des études de photographie à Paris et plusieurs voyages en Europe Centrale, elle s’installe à Marseille et 
contribue à la création de l’association «Les Ateliers de l’Image» qui deviennent «Centre Photographique 
Marseille» en 2018 : responsable de la coordination des projets éducatifs et pédagogiques, elle devient par 
la suite responsable des publics et des actions éducatives. Elle travaille avec de nombreux photographes au 
cours de ces années, privilégiant la complicité, l’expérience et l’écoute.
Aujourd’hui photographe indépendante, elle déploie ses compétences de photographe, formatrice, interve-
nante en milieu scolaire et médiatrice. A l’invitation de Damien Bouticourt, elle a pris en charge le commis-
sariat d’exposition d’Amorce en 2020.
Une phrase de Robert Franck l’interpelle particulièrement : « Il faut laisser quelque chose à celui qui regarde, 
il doit avoir quelque chose à voir. Tout n’est pas dit à sa place »

Damien Bouticourt

Depuis dix ans, Damien Bouticourt a ouvert Côté Galerie un espace d’exposition consacré à la photographie, 
programmant huit expositions par an. Le mot d’ordre est simple : plaisir et nécessité.

Il élabore sa programmation sur des rencontres, des coups de cœur, des projets qui lui sont présentés. Tout 
est fait pour que chaque exposition existe pleinement. Ouvert à tous les publics Côté Galerie est devenu, au 
fil du temps, un lieu culturel important et convoité, voire incontournable. 

Commissariat




