
Saison 2014

Agnès Pataux
Gaël Turine

Joseph Kurhajec

Des images chargées de pouvoir, des regards en 
transe, une exposition-cérémonie, entre art et 

vaudou.

Vernissage le jeudi 4 décembre à 19h30

Magie

Du 5 décembre 
au 10 janvier 2015

interceptons
Les rayons du soleil

Du 3 au 31 octobre

Jean-Gabriel Lopez
Léonid Druant
Carlo Werner

Aux origines de la photographie, le rayonnement 
solaire continue d’inspirer les photographes            

contemporains.

Vernissage le jeudi 2 octobre à 19h30

Centre d’animation 
Espace Jemmapes 

116 Quai de Jemmapes
75010 Paris

info : information-ej@asso-crl10.net
& immix.crl10@gmail.com

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 9h à 22h

Le samedi, de 13h à 22h 
Pendant les vacances scolaires, se renseigner au  

01 48 03 33 22

Actions culturelles

Chaque exposition Immix fait l’objet d’une soirée débat 
portant sur les problématiques clefs des œuvres exposées, 
en général le 3e jeudi du mois, de 19h30 à 21h30.
Ces soirées, en présence des artistes, sont enrichies par la 
lecture de portfolios, et sont ouverts à tout amateur que l’art 
photographique questionne et inspire.
 
Des initiatives ponctuelles sont également développées 
(avec les élèves du soutien scolaire des centres d’anima-
tion notamment), visant l’enrichissement de la perception 
individuelle et l’ouverture au monde à laquelle invitent les 
formes imaginaires proposées.

http://www.crl10.net http://galerie.immix.free.fr

LE RIVAGE 
ET L’HORIZON

Du 7 au 29 novembre

Edith Roux

Dans le cadre d’une commande du Conservatoire du 
Littoral, Edith Roux nous livre une
réflexion sur le paysage varois. Réflexion qui se 
prolonge à travers l’accrochage et la disposition des 
oeuvres dans la galerie.

Vernissage le jeudi 6 novembre à 19h30 Les photographies ont été recadrées lors de la réalisation de ce document
Photo de couverture © Jean-Gabriel Lopez
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Sans dogmatisme, mais en restant ouvert aux 
évolutions des théories et des sensibilités – et 
même en les guettant – nous proposons cette 
année des expositions qui interrogent  le 
média photo, sa place dans l’histoire de l’art et 
d’autres qui  interrogent la vie tout court.

Intimement liée aux cours de photographie, 
dispensés au Centre Jean Verdier, Immix a 
une vocation de recherche et de pédagogie 
et  se tient à votre disposition, par des 
soirées débat avec les artistes, pour mieux 
entrer dans les travaux exposés. Nous vous 
souhaitons des visites intenses.

Immix entre dans sa 7e année, et maintient 
le cap : exposer principalement de la 

photographie contemporaine en la 
confrontant (IMagesMIXtes) à d’autres 

médias, avec l’idée qu’un pas de côté permet 
souvent de mieux voir l’édifice.

La programmation 2014 accueille des artistes 
confirmés à côté d’artistes émergents. Nos 

choix sont principalement guidés par la force 
des travaux que nous avons croisés et que 

nous avons tenté de regrouper (confrontation, 
encore) en unités thématiques de 3 à 5 auteurs, 

en prise avec le monde actuel. 

Dessin & 
photographie

DISSOLUTION

ed
i

to

memoires 
familiales

Du 4 avril au 31 maiDu 7 au 28 février

Bernard Flachot
Gilles Balmet
Samuel Buckman
Richard Müller

Pauline Lavogez
Anaîs Descarpenterie
Sunyoung Park
Hsinli Wang
Isabelle Giovacchini
Lorraine Druon
Baptiste Henriot

Quand un art multimillénaire (le dessin) se régénère au 
contact d’un art encore très jeune (la photographie) : 
des liens vivaces et féconds.
 
Vernissage le jeudi 10  avril à 19h30

La photographie est censée durer, archiver. Mais 
ici  l’image s’efface, s’évanouit, disparaît. Fragile et 
hypnotique. Essentiel.

Vernissage le jeudi 6 février à 19h30

Du 7 au 29 mars

Marie Ormières
Marie-Odile Hubert

Nathalie Déposé
Julie Bourges

Andréas B. Krueger
Prisca Martaguet

La photographie sur les traces d’un passé intime, 
retrouvé, recréé ou fantasmé.

Vernissage le jeudi 6 mars à 19h30

Rebondir #3
A partir du 3 juillet

un projet mené par Immix en partenariat avec 
les élèves de Jean-Luc Vilmouth

ENSBA-Paris

Les visiteurs de la galerie ont été invités à repérer une 
des oeuvres exposées et à s’en inspirer pour proposer 
un travail personnel en 8 images minimum.

Vernissage le jeudi 2 juillet à 19h30

L’Immix s’est qualifiée pour la Coupe du Monde au Brésil. Mais son regard 
sur le monde du foot risque de ne pas plaire à la FIFA...

Vernissage le jeudi 5 juin à 19h30

FOOT OUT
Du 6 au 28 juin

Carlo Werner / Bruno Dubreuil / Olga Caldas

© Hsinli Wang © Bernard Flachot

© Marie Ormières


