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S Y L V I E  V A L E M
L’histoire de Sylvie Valem est fragmentée. Naissance dans une famille où, 
dit-elle, il n’y a aucune place pour le rêve et le superflu, et au sein de laquelle 
il est difficile de trouver sa place ;  elle est  la 4ème d’une fratrie dans 
laquelle un frère est atteint de handicap. Très tôt son existence lui semble 
accessoire, réalité ou perception intime ? Quoiqu’il en soit cela fonde la 
croyance qu’elle n’est indispensable à personne et que son existence n’est 
pas légitime. Sylvie Valem en fait le terreau de sa photographie, interrogeant 
de séries en séries, les questions de survie, de résistance, d’abandon, de 
potentielle connexion au monde. 

La compréhension non seulement de la manière dont l’identité s’établit mais 
aussi de la manière dont elle peut assurer le futur sous-tend l’ensemble de 
sa démarche.  
L’artiste travaille à partir de fragments de mémoire et de projection sur ce 
qui aurait pu être, convoquant de façon permanente un potentiel rendez-
vous avec elle-même. Sa quête pourrait s’il le fallait, se résumer en ces 
mots : quelle personne pouvons-nous devenir selon notre capacité ou 
notre incapacité à nous lier aux autres ? 

Sylvie Valem nous emmène dans un parcours à travers le temps où seule la 
résonance avec le présent compte. Il n’est jamais question du passé pour 
se souvenir mais bien pour comprendre comment peut s’établir le chemin 
à la vie. 

La proposition artistique s’empare d’une scénographie puissante comme 
pour souligner les errances, les rebonds et une présence aujourd’hui 
dominée par un farouche entêtement à se considérer.
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P R I X  &  D I S T I N C T I O N S
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.
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I D E N T I T É S
Séries présentées du 5 au 11 juillet 2021, à Arles dans le cadre de la 

proposition artistique des Ateliers de Martine Montégrandi.
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P É R I G O R D  N O I R
Périgord noir est le témoignage d’une reconnaissance. Un oncle, une 
ferme en Dordogne, les années d’adolescence et une attention à son 
égard somme toute naturelle mais dont elle ne parvient pas à estimer 
l’authenticité. 
L’artiste aborde les questions liées à la place qui peut nous être offerte, 
à la latitude d’affirmer un point de vue, un désir,  et questionne sur la 
permanence de la gratitude.

La série de photographies présentées est composée de 12 images en 
noir&blanc tirages baryté et d’un portrait de l’artiste format 63x92cm

Dans son intégralité la série se compose de 51 photographies de format 
22 x 22 tirages baryté 
Prises de vue 2014 -  2015
Tirages réalisés par l’artiste  2014 - 2015. 
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À  L ’ É C A R T
À l’écart est le reflet des périodes où tout est agression. Choix cornélien 
d’une mise en retrait ou du maintien dans le monde malgré le danger qu’il 
représente. L’hôpital, l’isolement, protègent-ils ou  bien enferment-ils ? 
Où commence la résignation et où se perd le libre-arbitre ? Que peut-elle 
réellement pour elle-même ? L’artiste mesure sa capacité à s’accepter, à 
entendre son intime conviction et à se respecter.

La série de photographie présentée est composée de 9 Polaroïds couleur 
de format 11 x 8,5.  

Dans son intégralité la série se compose de 165 Polaroïds de format 11 x 
8,5 
Prises de vue 2017.
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O N D E  D E  C H O C
Onde de choc est un cri, celui de la perte assurée de la mère. Venise, 
bannie des clichés touristiques est le support d’une errance. Fuite, urgence 
à attraper tout ce qui peut faire barrière à la disparition d’un amour mutuel 
et signifier l’abandon à venir. Le compte à recours est enclenché, certain et 
irrémédiable. Pour l’artiste il est question repousser sa propre déchéance 
et d’engager le combat contre la dépression à venir. 

Le travail photographique est proposé en vidéo réalisé à partir de 
photographies numériques en couleur réalisées au  cours des 45 jours qui 
précédent la disparition de la mère. Il est accompagné d’un récit audio. 

Prises de vue 2016 
Vidéo 2021.
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C H A O S
Chaos est une force d’opposition. La forêt est le lieu de refuge de l’artiste 
qui s’y immerge pour entendre ses propres fracas, les regarder en face et 
s’armer. Il est question de mesurer sa résistance, réelle ou envisageable. 
L’arbre majestueux se brise, se rompt, il demeure mutilé mais semble 
malgré tout pouvoir continuer d’exister. L’artiste se demande si c’est une 
utopie à laquelle elle peut se laisser aller ? 

La série présentées est composée de 11 photographies de format 18 x 18 
en tirage barythé  lith.

Dans son intégralité la série se compose de 25 photographies de format 
18 x 18 tirages baryté lith. 
Prises de vue  2019
Tirages réalisés par l’artiste  2020.
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L E S  G R A N D E S  V A C A N C E S
Les grandes vacances dérangent. L’artiste met à mal l’idée selon 
laquelle les grandes vacances sont source de bonheur. La plage n’est 
plus un terrain de jeux, elle a le goût de ce à quoi l’on n’a pas accès. 
Ennui, déception. Constat est fait du délitement de la communication, 
les êtres ne sont plus ensemble, simplement juxtaposés, sans autre 
préoccupation qu’attendre que le temps des vacances soit révolu. Le 
moment est vidé de toute substance, les relations sont en ruine, l’abîme 
est le seul constat possible. 

La série présentée est composée de 13 photographies. 
3 au  format 18 x 18
2 au format 20 x 20 
9 au format 9 x 9

Dans son intégralité la série se compose de 35 photographies de format 
du 10 x 10 au 20 x 20 tirages barythé sténopé

Prises de vue 2010 -  2011
Tirages réalisés par l’artiste  2012.
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É C A R T E L É E
Écartelée jongle entre les notions de danger et de survie. L’artiste est en 
équilibre sur le fil tendu entre l’intérieur - l’hôpital - et l’extérieur - le monde 
et la société. À l’intérieur dans un huis-clos avec elle-même, ersatz d’un 
confort rassurant. À l’extérieur parmi les autres, synonyme d’une potentielle 
mise en péril. L’artiste explore sa force de résistance. La question est posée 
: si je sors, est-ce que je suis capable de survivre ?  

Le travail photographique est proposé en vidéo, il est réalisé en 2015 à 
partir de photographies numériques en couleur réalisées à l’Iphone.
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J ’ M ’ E N  S O U V I E N S  P L U S
J’m’en souviens plus est le conte d’une enfance. L’artiste prise au piège 
de la maladie perd le fil du réel et l’enfance de T. sa fille, est engloutie 
dans le gouffre qui l’emporte elle-même.
Ce travail photographique est consécutif à la réflexion selon laquelle 
l’absence de vécu rend impalpable aussi bien d’un point de vue physique 
que psychologique, le lien mère-fille et met à l’épreuve une relation 
autant nécessaire que désirée. Il s’agit dès lors de traquer la cassure 
comme source de complexités et d’empêchements dans les relations.

La série présentée est composée de 3 photographies de format 13 x 13 
tirages baryté. 

Dans son intégralité la série se compose de 32 photographies de format 
13x13 au 22 x 22 cm tirages baryté 
Prises de vue 2013
Tirages réalisés par l’artiste  2013 - 2018.
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L ’A B S E N T E
L’absente poursuit l’exploration de la relation mère-fille. L’artiste est ici 
la fille, elle procède à une introspection et scanne ses sentiments. Une 
quête qui n’indique rien d’autre qu’elle est seule désormais. Qui est-elle 
devenue ? Peut-elle encore être elle-même puisqu’elle n’est plus la fille ? 
L’absente questionne la capacité à demeurer en intégrité  après le deuil.  
Est-il réaliste d’envisager voire d’affirmer, une présence à la vie, une fois 
la preuve tangible de sa venue au monde disparue ? 

La série présentée est composée de 6 photographies de format 22 x 22 
tirages argentiques baryté. 

Dans son intégralité la série se compose de 32 photographies de format 
22 x 22 tirages baryté 
Prises de vue 2016 
Tirages réalisés par l’artiste  2018.
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5 3  R U E  J E A N  R O N G I È R E
53 rue Jean Rongière approfondit  le besoin de preuves. Il s’agit 
d’explorer ce qui est au présent pour s’assurer de ce qui a été. Cette 
série de photographies enquête sur le passé, les racines, le lieu de vie 
de la famille. La déambulation poétique fait émerger les bruits d’hier, les 
jeux d’enfants, les voix du père et de la mère. Il s’agit de constater que le 
présent est peut-être plus la continuité  d’un passé linéaire que le fait de 
ruptures successives. 

La série présentée est composée de 4 photographies de format 18 x 18 
tirages baryté lith.

Dans son intégralité la série se compose de 47 photographies de format 
18 x18 au 30 x 30 tirages baryté lith. 
Prises de vue 2017 -  2019
Tirages réalisés par l’artiste  2019.
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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


