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E N T R E  E U X
«Entre eux» est une proposition photographique conçue

par Martine Montegrandi et Fabiène Gay Jacob Vial. 
Elle interroge la communication oscillant toujours entre le possible et 
l’impossible.  Quels liens sont tissés par delà le temps, les époques, les 
mondes ? Entre eux est l’histoire de ce qui se cherche,  de ce qui s’effleure, 
et de ce qui, peut-être peut relier les Hommes à eux-mêmes comme entre 

eux. 

Jessica Gonzalès présente Réparation. 
Pauline Tralongo présente Welcome Aliens!

Sylvie Valem présente Identités.
Frédéric Poulain présente  Vivens.

CONTACT : FABIÈNE GAY JACOB VIAL : 07 68 56 10 86



JESSICA GONZALES

R É P A R A T I O N
Réparation est un voyage intérieur dans lequel la photographe se 
confronte à la perte, à, comme elle le dit elle-même, toutes sortes 

de pertes. C’est une histoire de pardon, de ressentiments oubliés et 
finalement celle de la vie qui peut continuer.
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J E S S I C A  G O N Z A L È S
Jessica Gonzalès est photographe depuis 40 années. La photographie est un rêve 
d’enfant, la petite fille aspire à accompagner les expéditions de National Geographic. 
Sa toute première prise de vue est un image du jardin de la maison familiale, elle a 
8 ans.  La photo est une histoire de vie et de famille, son frère ainé le pratique et 
elle découvre très tôt le labo, utilise très vite la chimie et expérimente à partir de 
ses négatifs. En 1994, elle intègre la Active School of Photography de Mexico et 
fait ses premières armes à la faculté de médecine de Mexico puis intègre l’INAH 
(Institut National d’Anthropologie et d’Histoire du Mexique) en tant de photographe 
officielle.  Ses photographies documentent les projets de restauration du patrimoine 
national mexicain, entre autres de la cité Maya de Yaxchilan.  Plusieurs prix, dont 
ceux de la Bienal de Fotografia du Mexique (1995, 1997), ainsi qu’une seconde 
place du concours Los Derechos de la Mujer organisé par les Nations Unies 
(1998), récompensent son travail et son investissement sur les sites et auprès des 
populations.  
Elle passe par Chicago, San Antonio, Paris et s’installe à Vienne en Autriche en 
2013 et ne cesse de faire de ce qu’elle vit, traverse, ressent, le terreau de sa 
photographie.  Elle explore les thèmes de la famille, de l’héritage culturel et de 
l’exil. Elle scrute ce qui fait lien, la façon dont dans la friction des uns avec les 
autres, s’établit la construction des êtres. Elle explore sans relâche la résilience, 
le pardon. La photographie de Jessica Gonzalès est une ode à la vie et pointe les 
instants qui la signifient. 

Jessica Gonzalès est invitée à participer au Foto Septiembre Internacional (2000, 
2002 and 2003), ainsi que par le Smithsonian Institute pour le projet Photographic 
myths from the South Texas Missions (2001).
Elle est sélectionnée au festival Guizhou en Chine célébrant les valeurs familiales 
(2017), et retenue en tant que finaliste de la Bienal Latinoamericana (2019).

Elle intègre le programme des Ateliers de Martine Montégrandi en 2016. Ses travaux 
sont présentés dans le cadre du festival Voies Off de Arles (2017, 2018, 2019). 

Elle  vit et travaille à Vienne, en Autriche.



PAULINE TRALONGO

W E L C O M E  A L I E N S !
 Welcome Aliens ! est une œuvre  arborescente qui transite sur les 
questions de la vie et de l’intelligence extraterrestre. Elle prend sa 
source dans l’arrêté OVNI de 1954 de la commune de Châteauneuf 
du Pape qui interdit l’atterrissage des soucoupes volantes dans la 
commune et se jette dans la recherche de l’exobiologie et de la création 
de la vie dans notre galaxie. Polymorphe, Welcome Aliens ! se déploie 
par une série de  portraits photographiques de femmes qui ont fait une 
rencontre qui a changé leur vie et d’une piste d’atterrissage invitant 

les êtres venus d’ailleurs à venir trouver un territoire d’accueil.
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P A U L I N E  T R A L O N G O
Pauline Tralongo étudie à l’ESA Avignon. L’enseignement de Pierre Lagrange, 
sociologue des sciences et enseignant en anthropologie, est majeur. En 2016, elle 
obtient les félicitations du jury pour son mémoire L’architecture de l’intangible, 
une expérience de pensée. Débute alors sa réflexion autour des phénomènes 
aérospatiaux non identifiés, celle-ci est étayée par un rapprochement avec les 
organisations travaillant sur ces sujets. 

En 2020, la collection Lambert (Avignon) fait l’acquisition d’une oeuvre Welcome 
Aliens ! piste d’atterrissage #2.

Pauline Tralongo vit et travaille à Avignon. 



SYLVIE VALEM

I D E N T I T É S
Identités retrace 10 années d’explorations photographiques.L’artiste 
aborde les thèmes de la vie, de la survie, de la résistance ; elle 
interroge  la capacité à établir des relations durables, à s’inscrire 
dans le présent et trouver une place qui pourrait être la sienne dans 
le monde. S’ancrer est-il possible ? La seule réponse est dans ce que 
propose ce lien étroit et fondamental à la photographie qui, au-delà du 
réel, cherche irrémédiablement à recomposer une histoire personnelle 
et à répondre à cette unique question : comment être ?   
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S Y L V I E  V A L E M
Sylvie Valem étudie  la photographie au Centre Iris à Paris. 
Particulièrement impactée par la considération et la place des individus dans leurs 
relations interpersonnelles familiales ou amicales, elle développe une réflexion sur la 
reconnaissance et l’identité. La compréhension non seulement de la manière dont elles 
s’établissent mais aussi de la manière dont elles peuvent assurer le futur, structure son 
travail. Son auto-biographie est son thème principal. Elle en repousse consciemment 
les limites empruntant à la fiction, au conte ou au documentaire, les codes pour stimuler 
son public et  ne pas lui faire perdre de vue, que chacun est bien au centre de son 
propre monde. 
La pratique argentique, à laquelle elle associe systématiquement le laboratoire, 
caractérise son travail photographique. L’art de mélanger les chimies, la juste durée 
dans le révélateur, les accidents et les expérimentations, font partie intégrante de son 
écriture. 

Elle vit et travaille à Paris. 

Sylvie Valem intègre le programme des Ateliers de Martine Montégrandi en 2011.

Prix et distinctions :
2020 
Villa Cap Pérochon : parmi les 5 finalistes
Galerie Atelier l’Œil Vert - Paris - Exposition collective : À chacun son arbre

2019 
Foire de internationale de Bièvres. Prix Argentique remis par Thierry Bigaignon
Galerie Atelier l’Œil Vert, Paris. Séries 53 rue Jean Rongière et Altitude 1110 mètres
Coup de coeur de Sylvie Hugues à la Maison Européenne de la Photographie, Paris

2018 Artiste sélectionnée Bourse du Talent portrait #74 

2017 
Artiste sélectionnée Bourse du Talent paysage #72 
Festival Guizhou en Chine, série Traverser la vie
Festival International de Fotografía InCadaqués, Série Lambeaux de passages  sous 
forme d’objet photographique.

2008 
Lauréate du concours EPSON RIEDISHEM - « Photo humaniste et engagée » 
Paris Mois de la photo Off, handicap et sourire.



FRÉDÉRIC POUL AIN

V I V E N S
Pour Frédéric Poulain la montagne est le monde des origines, un monde 
réduit à l’essentiel et cependant auto-suffisant. Avec Vivens il parle du 

sentiment d’être pleinement vivant et libre d’être soi-même.

Frédéric Poulain est un photographe amateur averti ;  il cherche de sujet en sujet à 
évoquer ce qui permet la réalisation de soi hors du superflu. 

Il vit et travaille près d’Avignon.   

Frédéric Poulain  intègre le programme des Ateliers de Martine Montégrandi en 
2018. 
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M A N I F E S T O
Accompagner le photographe à aller au delà de ce qui est en 

surface, Faire émerger ce qui est sous-jacent, 
Faire aboutir ce qui est en train de se créer mais qui n’est pas encore 

visible.

La règle est d’abolir les contraintes du temps et de privilégier 
l’écoute. Aucun programme pré-établi.  

Un va-et-vient constant entre théorie, prises de vues, éditing, culture 
de la photographie et des arts, est établi

WWW.ROUGE-GROUPERIVOLI.COM

Martine Montégrandi découvre la photographie en 1970 et s’y immerge, d’années 
en années se formant grâce aux livres, aux revues, en allant voir expositions, 
en visitant des festivals, allant à la rencontre de photographes. Apprendre la 
photographie et être photographe sont son mode de vie.  Sa réflexion se construit 
autour de la place des Hommes dans le monde, la trace qu’ils peuvent laisser 
et par extension leur toujours possible disparition. Elle travaille les questions 
relatives à l’urgence, l’impermanence, la fragilité, le danger, l’absence. Son écriture 
photographique est caractérisée par un univers dense et sombre dont l’esthétisme 
est sans nul doute soutenu par une très grande maîtrise du noir et blanc et de la 
lumière. 

Instagram : @martinemontegrandi


