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Clara CHICHIN

SOUS LES YEUX QUE QUELQUES MINUTES ÉPUISENT

Les paysages sont suspendus, les personnages isolés un pas en retrait 
de la scène où la photographie se déroule. Dans les images de Clara 
Chichin, vous croisez des daims, une chevelure rousse qui entre dans une 
forêt, la houle réduite à son écume, la lumière qui éclabousse le dormant 
d’une fenêtre, un oiseau chuter, des étreintes et des arbres immenses..

hanslucas.com/cchichin/photo

Nathalie MAZÉAS

NO MAN Etats-Unis 2015

J’erre, flâne, me perds dans les bas fonds nocturnes de San Francisco.
La colère que j’étouffe me rattrape de temps en temps. Je me raccroche 
aux gens que croisent et photographient.
La rue me donne toute la liberté d’appuyer, me calme, me rassure, me 
comprend.
Je ne sais plus si je suis dans la vraie vie, ou dans un film de David 
Cronenberg.
Tout se mélange et résonne en moi de manière inattendue. Je ne com-
prends pas encore ce qui ce joue à ce moment précis, mais je sens inti-
mement que je suis dans un Passage, un passage décisif de ma vie.
Je pense aux Passages de Walter Benjamin, à la position du Flâneur.

www.photo-nathaliemazeas.com

Jean-Louis LEIBOVITCH

Aux exilés

Pour ce double hommage, j’ai choisi de mêler quelques éléments ex-
traits des collections de Walter Benjamin à des fragments du mémorial 
de Dani Karavan qui se répondent, d’une composition photographique 
à l’autre.

Avant de recréer, à partir de ces bribes, des univers que je photographie 
dans mon atelier, je suis allé à Portbou – au Mémorial, au cimetière et 
sur le chemin « Walter Benjamin », pour m’imprégner de l’esprit dis-
tillé par ces lieux et pour en rapporter des éléments réels.

jeanlouisleibovitch.com/

Julie ALBAREL

SARTO, PORTUGAL, LE BELVEDERE ET LE RAYON VERT

SARTO

Immergé dans un bistro Arlésien, les choses s’interfèrent, les histoires 
se croisent et la mienne se mêle à celle des autres.

PORTUGAL

Souvenirs d’un voyage, le prolonger et le faire renaître.

LE BELVEDERE ET LE RAYON VERT

Parmi le pli des vagues et les étoiles jaunes bleues, nous avons vogué 
dans un bateau de béton. La mer est entrée dans la chambre.

Je me souviens, nous avons pris l’eau, je me souviens du mal de mer.

Les souvenirs arrivent dans le désordre … ma mémoire me joue des 
tours. Il y avait un cinéma. Les choses semblent flotter, maintenant.

ja-fotografie.com

Claire JOLIN

Nous étions anges

Créer des images pour affronter le monde

Enfant, je pensais que le monde n’existait pas, que je l’inventais au fur 
et à mesure. Dans la toute petite enfance, les pensées-images, réelles, 
imaginaires et rêvées, ne font qu’un. De cet âge, je garde un souvenir 
influent et contrasté, mêlé de danger, peur, vide, mais aussi de joie à 
l’état brut, d’énergie incommensurable…

www.clairejolin.com

Cette année, le jury du prix PHOTOEIL est composé par les associations  : Photoeil, Negpos et Lumière d’Encre.

Partenaires : Les Rencontres Cinématographiques de Cerbère/Portbou, NegPos, Lumière d’Encre, Galerie Photoeil, Hôtel La Vigie, Fotolimo

Avec le concours de la Préfecture de région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Direction régionale des Affaires Culturelles. Le Conseil Général des 
Pyrénées Orientales et, la participation des communes de Cerbère et Portbou.

2016

Les séries photographiques des autres lauréats :
Clara CHICHIN, Nathalie MAZÉAS, Jean-Louis LEIBOVITCH, 
Julie ALBAREL, Claire JOLIN seront projetées sur grand écran au cinéma, le jeudi 
29 septembre à 19h30,  ensuite visible dans la petite salle attenante au restaurant.


