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Expositon du 19 avril au 3 juin 2017

EGYPTORAMA
Par Julien Chatelin
ii

C’est en parcourant les routes d’Egypte, loin de la place Tahrir, que m’est apparu plus clairement le sens de la
révolution.
A la sortie du Caire de l’autre coté du périphérique, loin du centre ville, on se plonge progressivement dans
un monde étrangement immobile, comme foudroyé en plein élan, où les projets mégalomaniaques des
promoteurs semblent avoir été stoppés net.
Territoires abandonnés, encore habités par quelques individus figés, comme dans une attente sans fin,
l'air hagard. Les constructions inachevées qui ponctuent le paysage désertique provoquent une impression
de défaite, d'absurdité.
Une porte plantée au milieu du désert, une forêt de lampadaires, des immeubles carton pâte…
On passe brutalement du rien à l’étrange et une tension surgit entre les objets, les individus et leur contexte.
Egyptorama, est un « road trip » qui ne mène nulle part. 8000 kilomètre de route, un décentrement hors du
temps, dans un décor qui hésite entre l’esthétique kitsch du Péplum et une atmosphère de fin du monde.
Julien Chatelin.
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JULIEN CHATELIN
Né en France en 1968, Julien Chatelin devient reporter photographe en 1992 après des études à New York
University.
Il commence sa carrière en traitant des sujets de société en France puis se tourne vers l'international et les
grands évènement qui animent la planète.
Il s’intéresse plus particulièrement aux mutations qui secouent les nouvelles républiques caucasiennes
après la chute de l'union soviétique.
Il s’engage ensuite sur de nombreux terrains de conflits, notamment dans les Balkans, en Asie centrale et
au Moyen Orient, concentrant son attention sur le sort des nations sans Etat.
Cette série informelle inclut des travaux sur le Caucase, mais aussi le Kosovo, le Sahara Occidental, le
Kurdistan, le Xinjiang ou bien le Tibet.
En 2004, il se consacre durant trois ans à la réalisation d'une fresque en image de la société israélienne :
Israël Borderline.
Ce travail sera exposé à Cannes en juillet 2008, ainsi qu’à Paris au salon H en 2013, et une monographie de
160 pages sera publiée à cette occasion aux éditions Images en Manœuvre.
Dans une quête constante de nouvelles approches formelles, il produit en 2011 Egyptorama, un road story
dans les zones semi-désertique Egyptienne, réalisé à la chambre, qui obtiendra le prix Camera Clara en 2013.
Egyptorama, constitue le premier opus d’une vaste exploration poétique sur le thème du territoire.
Julien Chatelin est co-fondateur de la revue De l'air et ancien membre de l'agence Rapho.
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2016 «Egyptorama », Paris, Hôtel de Sauroy, exposition collective « Prendre (de) l’air ».
2015 «Parisianités », Paris, Galerie du 61, exposition individuelle.
2015 «Egyptorama ». Saint Denis, 6B, exposition collective « Chemins de Traverse ».
2015 «Les Parisianités». Mougins, Musée de la photographie, exposition collective « Nuits ».
2014 «Egyptorama», Prix Camera Clara. Paris, espace Dupon. Exposition Individuelle.
2014 « Israël Borderline », Amsterdam, Amsterdam photographic society, exposition collective.
2013 «Egyptorama», Genève, Centre de la photographie de Genève, exposition collective « False/Fake ».
2013 «Zion Anatomy», Paris, Salon H, exposition Individuelle.
2012 « Israël Borderline » Paris, Galerie Mansart, exposition Individuelle.
2012 « 18/61 », Paris, Le 61, exposition Individuelle de portraits.
2011 « Génération De l’air » Paris, Maison Européenne de la photographie, exposition Collective.
2011 « Israël Borderline », Sydney, otherwise projection.
2010 « Israël Borderline », Paris, Galerie 61, exposition Individuelle.
2010 «Complicité – Picto 60 ans», Arles, les Rencontres, exposition collective.
2010 « De l’air, 10 ans », Paris, Espace Agnès B, exposition collective.
2010 « De l’air, 10 ans », Mougins, Musée de la photographie, exposition collective
2009 « Mujeres abriendo camino », Madrid, Espai cultural Caja Madrid, exposition collective.
2008 « Israël Borderline », Cannes, espace Miramar, exposition Individuelle.
2008 « Planet China », Beacon, USA, Fovea, exposition collective.
2006 « Israël Borderline », Perpignan, Visa pour l’image, projection.
2005 « Lhassa, l’âme perdue du Tibet », New York, Fondation OSI Soros, exposition individuelle.
1995 « Edouard Shavardnadze, le renard blanc », Perpignan, Visa pour l’image, projection.
1992 «Radical hip hop », New York, New York University, exposition individuelle.

PRIX ET RECOMPENSES
•
•
•
•
•
•
•

Sony World Award Pro 2017. 2eme Prix Architecture.
All About Photo, photographer of the year 2016
Bourse du CNAP pour la photographie documentaire contemporaine 2014
Prix Camera Clara 2013
Robert Gardner Fellowship in Photography-Finalist 2013
POY best photo book of the year 2009-Finalist
POY award of excellence 2004
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LE SALON H
Lieu d’expositions et d’échanges singuliers, le salon H a été imaginé comme un salon du XXe
siècle, et se découvre comme un espace stimulant, une passerelle où se répondent
expériences et parcours inédits.
Créé en Février 2013 par Yaël Halberthal et Philippe Zagouri, le Salon H est né de la volonté
de faire partager coups de coeurs et idées, dans le domaines des arts plastiques, de la
création contemporaine et de la pensée.
De la photographie à la littérature, de la performance au design, le Salon H a pour parti pris
de défricher et surprendre, en fidélisant un public d’amateurs et collectionneurs ouverts au
débat, et curieux.
Pour chacune de ses expositions le Salon H propose aux artistes d’investir son espace avec un
projet unique.

EXPOSITION
Vernissage le 18 avril à partir de 18h30
Exposition du 16 juin au 20 juillet 2016

Yael Halberthal & Philippe Zagouri
6/8 rue de Savoie 75006 Paris
www.salonh.fr
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mardi / samedi 14h30 - 19h
& tous les jours sur RDV
06 80 17 65 47 - contact@salonh.fr
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