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ÉDITORIAL 
Jacques Rouquette

         « La photographie, c’est beau, mais il ne faut pas le dire » s’exprima Ingres devant un portrait dû à Nadar.


Amis lecteurs, ouvrons ensemble ce magazine n°4, portefeuille d’images et d’espèces en mots, multiplicité d’écritures photographiques, fruit d’une 
collaboration créative enrichie lors des dernières Rencontres d’Arles.


 

Avec « Je suis la fille de la mariée », Fanny nous propose un carnet de route improbable dans la ville d’Alexandrie. Fascinée sinon envoûtée par «  la rue, les 
gens et la lumière du sud », elle choisit de renoncer à la cérémonie du mariage de sa mère et nous sert des images fortes dont elle confie la lecture à l’auteure 
et chroniqueuse littéraire Jacqueline Brenot. Ici, nous ne partons pas à la recherche du temps perdu… « la fille de la mariée offre une gerbe de messages à qui 
veut les saisir ». Pour l’anecdote, notons que c’est dans l’ex labo de Tendance Floue à Montreuil-sous-Bois en 1996, que Fanny a tiré les photos du dossier 
présenté ! Souvenir évoqué avec Denis Bourges et les fondateurs de TF !


« L’inconscient est langage » dit Lacan… Sigrid, suite à divers événements, entreprend un travail introspectif, psychologique, psychanalytique d’un « tour de 
Soi », entre signifiant et signifié, photographiant les empreintes de ce langage invisible, cet inconscient, qu’elle nous présente en « Invisibles inconscients »… 
série d’autoportraits -avec ou sans tain-, écritoire authentique des émotions … fil ténu révélant une artiste « médium de l’invisible ». Assurément de la très belle 
ouvrage !


Autre fil ténu, celui d'Élodie Guignard, tissé avec les habitants de ce village hindou, à la frontière du Bangladesh. Sa photographie a su convaincre Yvon Le 
Caro, de l’université Rennes 2, qui voit dans son travail nombre de résonances entre les corps humains et la nature qui les entoure, fusion d’une « nature pétrie 
d’humain et l’humain soigné de nature ». Une recherche photographique sur la beauté de l’être, qui transfigure le réel dans l’équilibre d’un format carré.


Avec ses photos qui offrent des aperçus fragmentaires de la vie dans la ville d’Anina, Sebastian Puraci, depuis sa Roumanie, pose implicitement la question 
du comment penser et construire le monde de demain en s’appuyant sur la malheureuse expérience de la  « nouvelle ville d’ Anina ». Autrement dit la question 
du sur-vivre à la complexité du monde et à son accélération qui induit une approche prospectiviste et sociale, une approche humaniste dit Edgar Morin 
«, propre à créer les conditions qui donnent la possibilité non seulement de survivre, mais aussi de vivre, c’est à dire de jouir des possibilités qu’offre la vie ».


Éric Legret nous présente des portraits remarquablement composés. À la manière de Mari Katayama il réussit à renverser toute la représentation habituelle 
que nous pouvons nous faire de l’infirmité physique, du handicap. « Roue libre » … suite de poèmes photographiques, regard humaniste sur des vies naviguant 
ici dans un océan de certitude et non plus d’incertitude, troupe de rêveurs éveillés qui nous livrent les secrets de leurs domaines intérieurs.


Posez votre regard sur ces dossiers où prédomine l’humain, « surfez-les « au sens de Joël de Rosnay, regardez, laissez-vous guider par ce qui vous interpelle…  
et  puisse ce numéro être une émotion, un questionnement à partager collectivement ! Laissez-nous aussi vos mots et réactions via le « courrier des lecteurs » : 
info@horizonscollectif.com


« Éveillés ils dorment, écrit Héraclite. Veillons à ne pas être des somnambules superficiellement éveillés ! « (Edgar Morin)
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Elles, Fanny Penin et Sigrid Daune, ne se sont pas croisées sur l’autoroute des vacances, mais bien en Arles lors de la semaine d’ouverture des Rencontres 
2021, précisément Galerie du Hérisson, chez Bessie Baudin… des retrouvailles, quelques années après leurs débuts professionnels, virées photographiques et 
déambulations nocturnes en région parisienne…

mailto:info@horizonscollectif.com


EDITORIAL 
Jacques Rouquette

  "Photography is beautiful, but it must not be said", said Ingres in front of a portrait by Nadar.


Friends readers, let us open together this magazine n°4, a portfolio of images and species in words, a multiplicity of photographic writings, the fruit of a creative 
collaboration enriched during the last Rencontres d'Arles.


They, Fanny Penin and Sigrid Daune, did not meet on the holiday highway, but in Arles during the opening week of the Rencontres 2021, precisely at the Galerie 
du Hérisson, at Bessie Baudin's... a reunion, a few years after their professional beginnings, photographic trips and nocturnal wanderings in the Paris region…


With "Je suis la fille de la mariée" (I am the bride's daughter), Fanny takes us on an improbable journey through the city of Alexandria. Fascinated, if not bewitched, 
by "the street, the people and the light of the south", she chooses to forgo her mother's wedding ceremony and gives us powerful images which she entrusts to 
the author and literary columnist Jacqueline Brenot to read. Here, we are not looking for lost time... "the daughter of the bride offers a sheaf of messages to 
whoever wants to take them". For the anecdote, let us note that it is in the ex-lab of Tendance Floue in Montreuil-sous-Bois in 1996, that Fanny took the photos of 
the presented file! A memory evoked with Denis Bourges and the founders of TF !


"The unconscious is language" said Lacan... Sigrid, following various events, undertook an introspective, psychological, psychoanalytical work of a "tour de Soi", 
between signifier and signified, photographing the imprints of this invisible language, this unconscious, which she presents to us in "Invisibles unconscious"... 
series of self-portraits -with or without a veil-, authentic writing of emotions... a tenuous thread revealing an artist "medium of the invisible". Certainly a very fine 
work !


Another tenuous thread, that of Élodie Guignard, woven with the inhabitants of this Hindu village, on the border of Bangladesh. Her photography has convinced 
Yvon Le Caro, from the University of Rennes 2, who sees in her work a number of resonances between human bodies and the nature that surrounds them, a fusion 
of a "nature steeped in humanity and the human treated with nature". A photographic research on the beauty of being, which transfigures reality in the square 
format.


With his photos, which offer fragmentary glimpses of life in the city of Anina, Sebastian Puraci, from Romania, implicitly poses the question of how to think and 
build the world of tomorrow based on the unfortunate experience of the "new city of Anina". In other words, the question of overcoming the complexity of the 
world and its acceleration, which leads to a prospective and social approach, a humanist approach, as Edgar Morin says, "capable of creating the conditions that 
make it possible not only to survive, but also to live, that is to say, to enjoy the possibilities that life offers.


Éric Legret presents us with remarkably composed portraits. In the manner of Mari Katayama, he succeeds in reversing the usual representation we may have of 
physical infirmity, of disability. "Freewheeling" ... a series of photographic poems, a humanistic look at lives that are sailing in an ocean of certainty rather than 
uncertainty, a troupe of waking dreamers who reveal the secrets of their inner realms.


Take a look at these files where the human element predominates, "surf" them in the sense of Joël de Rosnay, look at them, let yourself be guided by what 
challenges you... and may this issue be an emotion, a questioning to be shared collectively! Leave us your words and reactions via the "readers' mail": 
info@horizonscollectif.com


Awake they sleep," wrote Heraclitus. Let us be careful not to be superficially awake sleepwalkers! "(Edgar Morin)
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Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles avec les félicitations du jury, Elodie Guignard, 
photographe, vit et travaille entre Rennes et Paris. Elle développe une recherche photographique sur l’humain, le corps et le 
territoire. 


Aussi, que ce soit dans les séries bretonnes, où elle met en scène de jeunes gens dans la nature, dans les séries indiennes 
où elle fait poser les habitants d’un village, à la frontière du Bangladesh, où lorsque elle photographie des compagnons 
d’Emmaüs dans des costumes fantasques, il s’agit  de transfigurer le réel et nous plonger dans un temps arrêté, imaginaire et 
imaginé. 


Elodie expose régulièrement en galeries, centres d’art et festivals, en France comme à l’étranger, notamment en Inde et au 
Bangladesh où elle séjourne régulièrement.


Le village de l’aurore 
Photographies d’Élodie Guignard 

Entre la délicatesse du regard d’Elodie Guignard et la générosité du don que font à son objectif les habitants 
de ce village hindou, il nous est donné de percevoir la matière subtile du lien qui les unit. Comme un rai de 

lumière oblique révèle les impondérables, la photographie d’Elodie Guignard nous parle de lien, d’entre deux, de rapports. Elle n’est pas ici un 
reportage. Elle ne nous démontre rien. Elle nous conduit dans des espaces impalpables. Espaces impalpables qui tout à la fois séparent et 
unissent les êtres dans leur communauté, qui tout à la fois les tiennent à distance et les relient à la nature où ils ont été proprement fondés à 
vivre, qui tout à la fois réunissent et mettent en tension la photographe et ses modèles… 

Des êtres au monde 
Dans le droit fil de son œuvre, Elodie Guignard construit ses images indiennes de résonances entre les corps humains et la nature qui les 
entoure. De l’opulence verte du Bengale, elle met en lumière certains signes. De ses modèles, elle souligne la légèreté d’une main, la 
détermination dans un regard ou le déséquilibre d’une posture. Entre les uns et les autres des vêtements, des sols, des murs, des animaux 
familiers intercèdent en accord avec l’esprit et l’économie des lieux ; ils sont le plus souvent extraits par les hommes de la nature locale – 
coton, teintures, terre, bambou. Dans chaque image, sans démonstration mais avec une précision qui étonne, Elodie Guignard tisse un réseau 
subtil de correspondances entre couleurs, entre textures, entre formes. Elle peut ici composer sans trop d’artifice dans le contexte réel du 
village car plus qu’ailleurs, dans ce Bengale très peuplé, la nature est pétrie d’humain et l’humain soigné de nature. 

Yvon Le Caro 

« LE VILLAGE DE L’AURORE «  
Élodie Guignard
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Elodie Guignard, photographer, graduated from the Ecole Nationale Supérieure de la 
Photographie d'Arles with honours. She lives and works between Rennes and Paris. 
She develops a photographic research on the human being, the body and the territory.  

Whether it is in the Breton series, where she stages young people in nature, in the Indian series where she has the inhabitants of a village on 
the border of Bangladesh pose, or when she photographs Emmaus companions in whimsical costumes, it is a question of transfiguring reality 
and plunging us into a stopped, imaginary and imagined time.  

Elodie regularly exhibits in galleries, art centres and festivals in France and abroad, notably in India and Bangladesh where she regularly stays 

The village of dawn 
Between the delicacy of Elodie Guignard's gaze and the generosity of the gift that the inhabitants of this Hindu village give to her lens, we are 
given to perceive the subtle matter of the link that unites them. As a ray of oblique light reveals the imponderables, Elodie Guignard's 
photography speaks to us of links, of the in-between, of relationships. It is not a reportage. She does not show us anything. She leads us into 
impalpable spaces. Impalpable spaces that both separate and unite people in their community, that both keep them at a distance and link them 
to the nature where they were properly founded to live, that both unite and put in tension the photographer and her models… 

Beings in the world 
In line with her work, Elodie Guignard constructs her Indian images of resonances between human bodies and the nature that surrounds them. 
From the green opulence of Bengal, she highlights certain signs. From her models, she underlines the lightness of a hand, the determination in 
a look or the imbalance of a posture. Between them, clothes, floors, walls, familiar animals intercede in accordance with the spirit and economy 
of the place; they are most often extracted by men from local nature - cotton, dyes, earth, bamboo. In each image, without demonstration but 
with an astonishing precision, Elodie Guignard weaves a subtle network of correspondences between colours, between textures, between forms. 
Here she can compose without too much artifice in the real context of the village, because more than elsewhere, in this densely populated 
Bengal, nature is full of human beings and the human being is full of nature. 

Représentée par Francisco Aynard, agence Clermes. 
Représentée par l'agence de photographes Hans Lucas 

http://hanslucas.com/eguignard/photo 
Elodie Guignard 

              Paris   
  +33 (0)6.62.89.40.99 

   elo_guignard@yahoo.fr 
   www.elodieguignard-photo.com 

    Élodie Guignard Expositions 

« THE VILLAGE OF DAWN «  
Élodie Guignard
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Eric Legret, photographe professionnel indépendant 

Photographe depuis 1989, en studio, au Centre Georges Pompidou et en agence de presse à Paris, les hasards des 
reportages lui font découvrir les richesses culturelles de la Bretagne, il décide de s’y installer en 1996. Depuis, il y travaille 
comme photographe professionnel indépendant spécialisé dans le domaine du spectacle vivant pour des éditions, des 
productions musicales ( Coop Breizh, Nato, Sony, Naïve/Believe, innacor, Hirustica, Paker Prod…) et pour la presse 
magazine et quotidienne pour des portraits et des reportages (Revue ArMen, Bretagne Magazine, Songlines, Guitarist 
Mag, Jazz Mag, Musique Bretonne, Le Monde, Libération…). Il a réalisé les photographies de nombreuses pochettes 
d’albums CD et DVD et contribué à de nombreux ouvrages traitant, entre autres, des musiques populaires du monde, jazz 
et rock… Son domaine de prédilection étant «  l’humain  » en général, les corps en action, en danses, au travail ou en 
sports, ses sujets sont  : le Gouren (Lutte bretonne), le quotidien des personnes âgées en Ehpad ou de personnes 
handicapées et leur implication dans des ateliers artistiques, le travail d’une jeune bergère à Bulat-Pestivien dans les 
Côtes-d’Armor, les “premiers de corvée” et les “Indispensables” des confinements… Depuis une quinzaine d’année il 
intervient pour des projets pédagogiques liés à la photographie en collèges, lycées (techniques et généraux) et en facultés,  
gardant du temps pour la transmission aux plus jeunes de la passion de son métier.


ROUE LIBRE 

Sur l’invitation de l’équipe d’animateurs du foyer d’accueil spécialisé Ker Arthur de Châteauneuf-du-Faou, la comedienne Séverine Valomet et son complice le 
photographe Eric Legret, ont imaginé un dispositif mêlant images et mots. L’idée est de mettre en scène rêves et intèriorités, avec les résidents présentant un 
traumatisme crânien, une lésion ou paralysie cérébrale, en extérieur dans le parc de Trévarez, dans la ville de Châteauneuf-du-Faou, dans la Bibliothèque de 
Plonevez-du-Faou, mais aussi au centre Ker Arthur, dans un studio permettant la projection d’images. Bien que contraint à l’immobilité ou à la lenteur, leur esprit 
roule à grande vitesse, foisonne de pensées et déborde d’imagination. La comédienne et le photographe  ont attrapé au vol les mots criés ou dits dans un souffle 
pour en faire des fantaisies poétiques, décalées, surréalistes…


Un mouvement de l’intérieur à l’extérieur, d’une intériorité à une autre. Une troupe de rêveurs éveillés emerge des jardins, fontaines, prairies et forêts de 
Trévarez.Nymphe alanguie, faune victorieux, samouraï désarticulé, dompteur de chevaux de bois, pêcheuse de lumière… Captifs le temps d’un cliché, ils livrent 
par bribes les secrets de leurs domaines intérieurs. 


 « Roue Libre » Exposition - Poèmes photographiques, dans le Parc de Trévarez, sut les murs de Chateauneuf-du-Faou et dans la Bibliothèque 

départementale de Plonévez-du-Faou. 

Contacts : Eric Legret – 06 99 77 35 32 – contact@ericlegret.fr - Facebook 

« ROUE LIBRE »  
Éric Legret
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Eric Legret, professional freelance photographer. 

Photographer since 1989, in the studio, at the Centre Georges Pompidou and in a press agency in Paris, the chance of reporting made him discover the cultural 
richness of Brittany, he decided to settle there in 1996. Since then, he has worked as a professional freelance photographer specialising in the field of live 
performances for publishing companies, music productions (Coop Breizh, Nato, Sony, Naïve/Believe, innacor, Hirustica, Paker Prod...) and for the magazine and 
daily press for portraits and reports (Revue ArMen, Bretagne Magazine, Songlines, Guitarist Mag, Jazz Mag, Musique Bretonne, Le Monde, Libération...). He has 
photographed many CD and DVD album covers and contributed to numerous books dealing with, among other things, popular music of the world, jazz and rock... 
His favourite field is "the human being" in general, bodies in action, in dances, at work or in sports, his subjects are : Gouren (Breton wrestling), the daily life of 
elderly people in Ehpad or disabled people and their involvement in artistic workshops, the work of a young shepherdess in Bulat-Pestivien in the Côtes-d'Armor, 
the "first of chores" and the "Indispensables" of the confinements... For about fifteen years he has been involved in educational projects related to photography in 
colleges, high schools (technical and general) and faculties, keeping time for the transmission to the youngest people of the passion of his profession.


FREE WHEEL 

At the invitation of the team of animators of the Ker Arthur specialised home in Châteauneuf-du-Faou, the comedian Séverine Valomet and her partner, the 
photographer Eric Legret, have devised a device mixing images and words. The idea is to stage dreams and interiorities, with residents suffering from a cranial 
trauma, a lesion or cerebral palsy, outside in the park of Trévarez, in the town of Châteauneuf-du-Faou, in the library of Plonevez-du-Faou, but also at the Ker 
Arthur centre, in a studio allowing the projection of images. Although they are forced to remain still or slow, their minds roll at high speed, teeming with thoughts 
and overflowing with imagination. The comedian and the photographer have caught the words shouted or said in a breath to turn them into poetic, offbeat, surreal 
fantasies…


A movement from the inside to the outside, from one interiority to another. A troupe of waking dreamers emerges from the gardens, fountains, meadows and 
forests of Trévarez: a languid nymph, a victorious faun, a disarticulated samurai, a wooden horse trainer, a fisherwoman of light... Captive for the time of a 
photograph, they deliver, by snippet, the secrets of their inner domains. 


 "Roue Libre" Exhibition - Photographic poems, in the Parc of Trévarez, on the walls of Chateauneuf-du-Faou and in the « Bibliothèque départementale » 
of Plonévez-du-Faou. 

Contacts : Eric Legret – 06 99 77 35 32 – contact@ericlegret.fr - Facebook 

« FREE WHEEL » 
Éric Legret
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«  Du plus loin que je me souvienne, au sortir de l’adolescence, j'ai toujours eu auprès de moi une chambre noire avec des cuves 
et des agrandisseurs, que ce soit dans une salle de bains ou dans un atelier.

Je pratique la photographie selon le principe du journal de bord intime, qui emprunte au registre de visions et à la chronique de 
sensations vives, en argentique noir et blanc. J'écris avec les images comme avec des mots, avec la nécessité de raconter des 
histoires et de faire récit.


Les photos que je fais au quotidien sont des prises de notes, des saisissements de l'instant, des enregistrements de chaos et de 
sens, de tensions et de dérèglements, de drames instantanés et de situations fragiles ou au contraire puissantes, souvent 
libératrices, toutes choses vues et ressenties sur le vif comme constitutives de ma condition d'être. Et j’entends ce qui remue en 
moi comme ce qui remue, peut-être, l’autre. 


« Je suis la fille de la mariée » fut ma première exposition, en 97, ma mère devenant l'Arlésienne de Daudet à Alexandrie.


Un voyage pour assister à un mariage. Ce sont la rue et les gens qui me surprennent, j'entre dans la scène. La lumière du Sud me 
fascine et me transporte, au gré des rencontres. 

Je vais repartir avant la cérémonie.

Au retour, j'effectue les tirages argentiques dans mon premier vrai laboratoire, à Montreuil. Aujourd'hui, j'ai ressorti mon classeur 
de négatifs, les planches contact, et scanné l'ensemble des clichés pour la première fois. J'ai découvert des images et ajouté de        

	 nouveaux chapitres à cette histoire. »	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fanny Penin


"As far back as I can remember, when I was a teenager, I always had a darkroom with tanks and enlargers, whether in a bathroom or in a studio.


I practice photography according to the principle of the intimate logbook, which borrows from the register of visions and the chronicle of vivid sensations, in black 
and white film. I write with images as with words, with the need to tell stories and make a narrative.

The photos I take on a daily basis are note-taking, instantaneous captures, recordings of chaos and meaning, tensions and disturbances, instantaneous dramas 
and fragile or, on the contrary, powerful, often liberating situations. All things seen and felt on the spot, as constitutive of my condition of being. And I hear what 
stirs within me as well as what, perhaps, stirs, the other. 


"I am the daughter of the bride" was my first exhibition, in 97, my mother becoming Daudet's Arlésienne in Alexandria.

A journey to attend a wedding. It is the street life and the people in it that take me by surprise, I enter the scene. The light of the South fascinates and transports 
me, in. the course of meetings. I will leave before the ceremony.

On my return, I work on the silver prints in my first real laboratory, in Montreuil. Today, I took out my folder of negatives, the contact sheets, and scanned all the 
pictures for the first time. I discovered images and added new chapters to this story. »   


https://fannypenin.wixsite.com/fanny-penin 
fannypenin@outlook.com 

© Maurizio Leonardi

« JE SUIS LA FILLE DE LA MARIÉE » 
Fanny Penin
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“Je suis la fille de la mariée” 

Certaines photos interrogent tant le sens de leur singularité que toute tentative de réponses paraît négligeable. Seule l’émotion s’impose en écho d’une réalité 
saisie au vol. Il en est ainsi de ce florilège proposé par Fanny Penin en lien indirect avec les motifs d’un voyage en terre d’Egypte: les noces de sa mère. 


Du mariage en mode traditionnel, il n’en sera pas question, l’intérêt de la photographe ayant privilégié  l’animation des rues d’Alexandrie et ses habitants, au 
hasard de ses déambulations. Se perdre dans un lieu étranger pour mieux se retrouver. Aventure secrète, où Je est l’autre, tous les autres, loin des festivités. La 
date abrégée de 97, indice, s’il en est, treize ans avant “le Printemps arabe”, pourrait engager certains à scruter des pistes, traquer des signes avant-coureurs de 
cette Révolution. La tentative perdra vite de son intérêt dans les sourires placides d’enfants ou de piétons croisés sur le chemin.  


Comme souvent dans ce monde démesuré et par trop injuste, la vie captée sur le vif par l’objectif est ailleurs, indifférente à ce qui échappe à son quotidien. C’est 
ainsi que ce carnet de route déroule une série de photos spontanées de citadins, souvent par deux, de visages avenants ou fermés, avec pour cadres familiers, 
l’angle d’une rue, d’un magasin au rideau fermé, d’un hall en clair-obscur, d’une cour d’habitation graffitée de craie, de façades d’immeubles populaires aux 
fenêtres étroites et balcons-loggias bordés de linges, une “maison dans la maison”, réinterprétation d’antiques moucharabiehs, d’une entrée de cinéma 
francophile. Autant de géométries discontinues, parfois grillagées, souvent bétonnées et sombres comme cadre familier, avec, subrepticement, quelques 
affleurements de lumière extérieure. 


Le dernier cliché interpelle par les pans du cheich étirés en ailes de papillon avant d’être enroulé autour de la tête d’un homme de dos. La symbolique du turban 
destiné aux intempéries qui peut aussi faire office de linceul, emporte notre imaginaire sur les bords du Styx. Deux photos en surplomb de femmes voilées assises 
sur des rochers battus par les vagues, puis deux autres de dos penchées au bord des flots rappellent la proximité d’un horizon marin. Réserve et distance de la 
photographe qui capte un instant de quiétude. Fierté d’un artisan montrant l’objet de ses attentions ou fou-rire fraternel de jeunes commerçants dans leur boutique 
hétéroclite. 


Interpellantes aussi ces  frises discontinues de mains apposées sur les murs d’un commerce ou au-dessus d’une porte d’une demeure, Khamsa ou Khomsa, 
“main de Fatma”, symbole incontournable de foi et talisman protecteur contre le mauvais œil. Entre deux voiles noirs furtifs, le sourire frondeur d’une enfant en 
djellaba. Et puis la récurrence de balais traditionnels d’osier, aux vertus de propreté plus symboliques que réelles, avec ce balayeur de rue pieds-nus qui semble 
profiter d’un filet d’eau au pied de son magasin ou cette femme digne, assise sur un monceau de pierres et autres résidus, à côté de son dérisoire outil de travail. 


“Il faut imaginer Sisyphe heureux” semble clamer le regard confiant de cette ouvrière du ménage. Du moins, loin de toute mise en scène, ces individus saisis dans 
leur quotidienneté modeste par l’œil subtil de la photographe semblent supérieurs à leur destin. Et ce n’est pas le bras de fer de la mariée saisi en encadrement 
d’un visage d’enfant comme une réplique fortuite d’“Origine du monde”, qui désavouera cet univers d’un réalisme austère et émouvant, loin des clichés exotiques 
de pyramides et de Nil constellé de felouques pour touristes désabusés.


Loin de la cérémonie nuptiale, comme un lancer de bouquet, “la fille de la mariée” offre une gerbe de messages à qui veut les saisir.     

Jacqueline Brenot 
Auteure et chroniqueuse littéraire 

Septembre 2021   

42



"I am the bride's daughter" 

Certain photos question the meaning of their singularity to such a extent that any attempt at answers seems negligible. Only the emotion imposes itself as an echo 
of a reality caught on the fly. Such is the case with this collection of photographs by Fanny Penin, indirectly linked to the reasons for a trip to Egypt: her mother's 
wedding.


Here, there is no question of a traditional wedding, the photographer's interest having preferred the animation of the streets of Alexandria and its inhabitants, 
trusting to chance as she wanders through them. Getting lost in a foreign place as a way of better finding herself. A secret adventure, where I is the other, all the 
others, far from the wedding festivities. The abbreviated date of 97, a clue if ever there was one, thirteen years before the "Arab Spring", could lead some to search 
for signs, to track down the harbingers of this Revolution. The quest will quickly lose its interest in the placid smiles of children or pedestrians crossed along the 
way.


As is often the case in this disproportionate and all too unfair world, the life captured by the lens is elsewhere, indifferent to what escapes its daily life. This is how 
this travel diary unfolds a series of spontaneous photos of city dwellers, often in pairs, of friendly or closed faces, with familiar frames, the corner of a street, a shop 
with a closed curtain, a hall in chiaroscuro, a courtyard graffitied with chalk, the facades of working-class buildings with narrow windows and balcony-loggias lined 
with washing, a "house within a house", a reinterpretation of ancient moucharabiehs, of a Francophile cinema entrance. So many discontinuous geometries, 
sometimes barred, often concrete and dark as a familiar setting, with, surreptitiously, a few outcrops of outside light.


The last shot is particularly striking because the cheich is stretched out like a butterfly before being wrapped around the head of a man with his back to us. The 
symbolism of the turban, which is intended to protect against the elements and which can also be used as a shroud, carries our imagination to the banks of the 
Styx. Two overhanging photos of veiled women sitting on wave-beaten rocks, then two others with their backs bent over the edge of the waves recalling the 
proximity of a marine horizon. The photographer's reserve and distance capture a moment of quietude. The pride of a craftsman showing off the object of his 
attentions or the fraternal laughter of young shopkeepers in their heterogeneous shop.


Also intriguing are the discontinuous friezes of hands affixed to the walls of a shop or above the door of a house, Khamsa or Khomsa, "Fatma's hand", an 
inescapable symbol of faith and protective talisman against the evil eye. Between two furtive black veils, there is the rebellious smile of a child in djellaba. And then 
the recurrence of traditional wicker brooms, whose virtues of cleanliness are more symbolic than real, with this barefoot street sweeper who seems to be enjoying a 
trickle of water at the foot of his shop, or this dignified woman, sitting on a pile of rubble, and other residues, next to her derisory work tool.


"Imagine Sisyphus happy", seems to be the confident look in the eyes of this cleaning worker. At least, far from being staged, these individuals, captured in their 
modest daily lives by the photographer's subtle eye, seem superior to their fate. And it is not the bride's arm wrestle  captured to frame a child's face like a 
fortuitous replica of the "Origin of the World" that will disavow this universe of austere and moving realism, far from the exotic clichés of pyramids and the Nile 
studded with feluccas for disillusioned tourists.


Far from the nuptial ceremony, like a tossed bouquet, "The Bride's Daughter" offers a sheaf of messages to those who want to catch them. 


 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           Jacqueline Brenot 
Author and literary columnist


September 2021 


« I AM THE BRIDE’S DAUGTER » 
Fanny Penin
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« LA NOUVELLE VILLE D’ANINA » 
Sebastian Puraci (Roumanie)

Pour moi, l'intérêt pour la photographie a commencé lorsque j'étais étudiant. Au début, la photographie n'était qu'un passe-temps, mais 
avec le temps, elle est devenue de plus en plus évidente. En 2008, j'ai commencé à fréquenter l'école d'arts de Timisoara, dans la classe 
de photographie.

Au cours des premières années, j'ai pris des photos de nombreux sujets et j'ai essayé différents types de photographie. Cependant, avec 
le temps, j'ai commencé à réaliser quel était le principal sujet qui m'intéressait : les gens. J'ai réalisé que les humains en tant que sujet, 
mais aussi les activités humaines, sont ce que je veux capturer dans mes photos. J'ai donc commencé à faire de plus en plus de 
photographie documentaire et de reportage. Pour ce qui est de ce type de photographie, j'ai des projets plus personnels dans lesquels je 
documente différents aspects de la vie du pays dans lequel je vis. Un exemple serait les photos documentaires prises dans la nouvelle 
ville d'Anina.

En outre, j'aime beaucoup la photographie de paysages. Quand il s'agit de ce type de photographie, je le fais pour le plaisir de créer de 
belles images des endroits que je visite et parce que j'aime la nature et surtout les montagnes de Roumanie.

À l'heure actuelle, la photographie est à la fois une profession, mais ce qui est important est le fait qu'elle est restée ma passion.


«  La nouvelle ville «  d'Anina a été construite comme un quartier résidentiel pour les travailleurs de la centrale thermoélectrique d'Anina, en Roumanie. La 
construction de la centrale a commencé en 1976, sous le régime communiste. Le plan consistait à faire fonctionner la centrale principalement en utilisant des 
roches bitumineuses de la région - une idée qui s'est avérée par la suite très difficile à mettre en pratique. Le projet est devenu une ambition personnelle des 
dirigeants communistes, et de plus en plus d'argent a été investi pour le faire fonctionner. Dans les années 80, ils ont pris la décision de construire un nouveau 
quartier pour accueillir le nombre croissant de travailleurs et de spécialistes nécessaires au projet. Ce nouveau quartier a été appelé "La nouvelle ville". La centrale a 
finalement commencé à produire de l'électricité à la fin des années 80, mais elle n'a fonctionné que pendant 8400 heures. Le projet a été un échec total, car les 
roches bitumineuses ne pouvaient à elles seules produire suffisamment d'énergie et étaient difficiles à extraire et à traiter. La centrale a été fermée en 1988. Après la 
révolution de 1989 et la fin du régime communiste, l'idée de faire fonctionner la centrale a été complètement abandonnée. L'usine elle-même a été découpée en 
morceaux et vendue comme ferraille. De nombreux bâtiments de la "Nouvelle ville" ont été abandonnés. Certains des appartements ont été récupérés par les 
animaux domestiques. La plupart des travailleurs de la centrale électrique sont partis. Mais d'autres sont restés, de nouvelles personnes sont arrivées et certains 
des appartements de la "Nouvelle ville" sont encore utilisés aujourd'hui. La vie des habitants est difficile, car il n'y a pas beaucoup de travail à faire dans la région. 
Certaines personnes dépendent des prestations sociales, d'autres ont des membres de leur famille qui travaillent dans d'autres pays de l'UE, d'autres encore sont 
retournées à l'agriculture pour gagner leur vie.


La situation économique de la ville d'Anina elle-même n'est pas bonne. Ces dernières années, la mine de charbon a également fermé et beaucoup de personnes se 
sont retrouvées sans emploi. Beaucoup d'entre elles sont parties dans d'autres régions du pays ou dans d'autres pays pour trouver du travail. L'idée du projet 
photographique est double : documenter la vie des habitants de la "nouvelle ville », prenant en considération tous les aspects de ce qui s'y passe actuellement, de 
ce que les gens font pour gagner leur vie, leur quotidien… et documenter la vie socio-économique de la région en racontant des histoires sur les individus et sur 
leur existence quotidienne.


sebipuraci@gmail.com 
http://sebastianpuraci.blogspot.com 
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For me the interest in photography started when I was a student. Although in the beginning photography was just a hobby, in time it became more and more 
serious, so in 2008 I started to attend The Arts School from Timisoara, the Photography Class.


During the first years I took photos of a lot of subject and I tried different types of photography. However, in time I started to realize which was the main subject 
that interested me: people. I realized that humans as a subject, but also the human activities are what I want to capture in my photos. So I started to make more 
and more documentary and reportage photography. When it comes to this type of photography I have more personal project in which I document different aspects 
of life from the country I live in. One example would be the documentary photos taken in the New City from Anina.


Besides this, I really enjoy landscape photography. When it comes to this type of photography I do it for the joy of creating beautiful images of places I visit and 
because I love nature and especially the mountains from Romania.


In the present photography both a profession, but what is important is the fact that it remained my passion.


«  The New City from Anina  »  was built as a residential neighbourhood for the workers from Anina's thermo-electrical power station from Romania. The 
construction of the power station started in 1976, during the communist regime. The plan was to make the plant to work mainly by using bituminous rocks from the 
area - an idea which later proved to be very difficult to put into practice. The project became a personal ambition of the communist leaders, so more and more 
money were invested in order to make it work. In the ’80 they took the decision to build a new neighborhood to accommodate the increasing number of workers 
and specialists needed for the project. This new neighborhood was called “The New City”. The power station finally started to produce electricity in the end of the 
‘80s, but it only worked for 8400 hours. The project was a complete failure due to the fact that the bituminous rocks alone could not produce enough energy and 
were difficult to extract and process. The plant was shut down in 1988. After the revolution from 1989 and the end of the communist regime, the idea of making the 
plant work was completely abandoned. The plant itself was cut into pieces and sold as scrap iron. Many of the buildings of “The New City” were abandoned. 
Some of the flats were reclaimed by the domesticated animals. Most of the workers from the power plant left. Yet, others stayed behind, new people came and 
some of the flats from “The New City” are still use today. The life of the people is hard, since there isn't much work to do in the area. Some of the people depend 
on social benefits, others have members from the family that work in other EU countries, some have returned to agriculture as a way to earn a living.


The economic situation of Anina city itself is not a good one. In the last years the coal mine also closed and a lot of people were left without a job. Many of them 
left to other regions from the country or in other countries to find work. The photographic project idea is to document the life of the people living in “The New City”. 
It will take into consideration all aspects of what is happening now there, from what the people are doing to earn a living, to their every day. The idea is to 
document the social-economic life of the area, but also to tell stories about individuals, about their everyday existence.

« THE NEW CITY FROM ANINA » 
Sebastian Puraci (Romania)
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« L’inconscient est  langage ». Lacan 

Mais comment photographier les empreintes de ce langage invisible, cet inconscient, qu’il soit individuel ou collectif ?


C’est par une série d’autoportraits nés d’un travail d’introspection, que l’artiste lance un fil ténu, un langage tout en lumière, une 
communication d’inconscient à inconscient.

Passionnée par la psychologie, la philosophie, la psychanalyse, Sigrid est régulièrement sollicitée pour son talent de portraitiste 
car elle sait mettre en lumière le moi le plus intime de ses sujets.


 C’est au travers d’effets de mouvements, de corps éthérés, de visages déformés, de créatures étranges, parfois inquiétantes, de 
jeu de miroirs, de projection, de fusion avec les éléments, que l’écriture d’un monde profond et obscur de rêves, de désirs non 
formulés, de pulsions et de fantasmes se déploie. Dans un souci d’authenticité des émotions mises en lumière, la totalité de ce 
travail ici présenté a été réalisé sans photomontage.


Née en 1973 à Montreuil (93) d’un père typographe et d’une mère couturière, autodidacte, plongée dans le monde de l’image 
depuis son enfance, c’est à 8 ans qu’elle réalise ses premiers clichés. Son enfance et son adolescence sont  griffés 

« argentique ». Fidèle à sa passion, à la fin de son adolescence, Sigrid découvre les nombreux maillons de la chaîne qui relie et constitue le monde de l’image. Déjà 
le fil ténu…de la prise de vue à la production, d’usine en comptoir, de laboratoires en commerces de détail, de l’argentique au numérique, elle poursuit son 
apprentissage de la photographie sous ses multiples formes. Photographe indépendante, au-delà des book photos, reportage dans le monde de la musique 
parisienne (Francis Lalanne, Laurent Pelletier), elle approvisionne la banque de l  ‘image argentique de portraits, scènes de vies, événementiels et bien d’autres 
thèmes… elle sera numérisée entièrement dans la décennie qui viendra. 
En 2000 « Lelahel » voit le jour, une exposition sur le thème de la photographie humaniste, dans sa ville natale, à Montreuil. En 2001, elle est assistante au studio 
de création graphique de l’imprimerie nationale, puis quitte Paris pour s’installer « photographe auteur » à Louviers… Jusqu’en 2013, toujours passionnée de 
psychologie, de philosophie et de psychanalyse, elle est régulièrement sollicitée comme portraitiste, mise en lumière du moi le plus intime des sujets…. 2008 
Immersion totale dans l’univers virtuel 3D « Second life ».Sigrid Daune devient Willon Ahn dans cet univers de créativité infini. Le monde bascule en 2013, suite à 
un évènement tragique qui porte en lui les ferments d’un nouveau projet d’autoportraits en studio. Le projet «  Invisibles inconscients » arrive à son terme et 
prend vie au début de l’année 2018 au terminal 37 à Rouen au travers d’une exposition photographique, sonore, interactive & poétique, dans laquelle une 
scénographie constituée des accessoires utilisés dans les prise de vues sera déployée.


« INVISIBLES INCONSCIENTS » 
Sigrid Daune 

https://sigrid.daune.photo
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"The unconscious is language". Lacan


But how to photograph the imprints of this invisible language, this unconscious, whether it is individual or collective?


It is through a series of self-portraits born of a work of introspection, that the artist launches a tenuous thread, a language all in light, a communication from 
unconscious to unconscious.


Passionate about psychology, philosophy and psychoanalysis, Sigrid is regularly called upon for her talent as a portraitist because she knows how to bring out the 
most intimate self of her subjects.


 It is through the effects of movement, ethereal bodies, distorted faces, strange and sometimes disturbing creatures, the play of mirrors, projection, fusion with the 
elements, that the writing of a deep and obscure world of dreams, of unformulated desires, of impulses and fantasies unfolds. In a concern for the authenticity of 
the emotions brought to light, all of the work presented here was produced without photomontage.


Born in 1973 in Montreuil (93) to a typographer father and a seamstress mother, self-taught, immersed in the world of images since her childhood, it is at the age of 
8 that she takes her first photographs. Her childhood and adolescence were marked by "silver". Faithful to her passion, at the end of her adolescence, Sigrid 
discovers the many links of the chain that connects and constitutes the world of the image. Already the tenuous thread... from shooting to production, from factory 
to counter, from laboratories to retail outlets, from film to digital, she continues to learn about photography in its many forms. As a freelance photographer, beyond 
book photos, reportage in the world of Parisian music (Francis Lalanne, Laurent Pelletier), she supplies the silver image bank with portraits, scenes of life, events 
and many other themes... she will be entirely digitized in the decade to come.


 
In 2000 "Lelahel" was born, an exhibition on the theme of humanist photography, in her native town, Montreuil. In 2001, she was an assistant in the graphic design 
studio of the national printing house, then left Paris to settle as a "photographer-author" in Louviers... Until 2013, still passionate about psychology, philosophy and 
psychoanalysis, she is regularly solicited as a portraitist, bringing to light the most intimate self of her subjects.... 2008 Total immersion in the 3D virtual universe 
"Second life", Sigrid Daune becomes Willon Ahn in this universe of infinite creativity. The world changes in 2013, following a tragic event that bears the seeds of a 
new project of self-portraits in the studio. The project "Invisibles inconscients" comes to an end and comes to life at the beginning of 2018 at the terminal 37 in 
Rouen through a photographic, sound, interactive & poetic exhibition, in which a scenography made up of the accessories used in the shooting will be deployed. 

« INVISIBLE UNCONSCIOUS » 
Sigrid Daune 

https://sigrid.daune.photo
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« La maison du docteur Edouardes »



« La lumière des étoiles « mortes »
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« Le miroir »
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« La dame blanche »
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Dame Blanche Sigrid Daune

89



Shooting miroir                 Sigrid Daune
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«Ariane»
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Ariane Sigrid Daune
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« Cheval de Troie »
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« Spectre »
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Phantasma Sigrid Daune
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« Phantasma »
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 Catharsis I  « Étouffement »
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Catharsis II  « Prendre de la hauteur » 
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Cathharsis III « Sulfur »
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 Outre l’aspect fantomatique de la technique de prise de vue en pose lente, je désirais également obtenir et mettre en 
exergue, les troubles de la pensée, ses mouvements, ses fluctuations, facilitant les multiples manières de voir ce travail 
et s’y projeter (ou pas), en un mot, le rendre universel. 
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« Bien veillée »
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« Tabac(s) - radiographies
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« Alcool(s) »
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« Anima et Animus »
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« 360 »
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« Infini « 
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« Expressions oniriques »
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Expressions oniriques Sigrid Daune
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« Nébuleuse »
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« Lune noire «  « Lune blanche « 
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« Le combat »
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« Durgâ »
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« L’Arrache coeur »
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« Souffle(s) »
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« Mimétisme »
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« Projection transfert »
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Extrait livre  « Invisibles Inconscients « 
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Extrait livre  « Invisibles Inconscients « 
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Extrait livre  « Invisibles Inconscients « 

120



 

Enfermement, Aliénation Sigrid Daune
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Extrait livre  » Invisibles Inconscients « 
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