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Elsa &Johanna 
Dans la peau des autres, Elsa et Johanna en ont fait leur obsession. 

Se glissant dans le quotidien d’étrangers, elles parcourent les territoires géogra-

phiques et culturels pour faire corps avec d’autres réalités.  Formé en 2014, le 

duo de photographes créent des autofictions. Elles s’immiscent derrière et de-

vant l’objectif pour mettre en scène dans la posture, le décor et le vestiaire des si-

tuations vécues, observées et rêvées. Par une maîtrise cinématographique du 

temps et de l’environnement, Elsa et Johanna scénarisent des fictions habitées 

par des personnages qu’elles interprètent. L’appareil photographique devient ain-

si le narrateur omniscient qui capture les vies de figures, disent-elles, “véritables”.

En immersion dans la ville de Calgary, ville du Sud-Ouest canadien, en 2018, les 

photographies réunies dans la série «Beyond The Shadows»  s’imprègnent de l’at-

mosphère de ce territoire frontalier “sans histoire” pour nous conter avec sensi-

bilité le récit d’une société en proie à l’isolement de ses habitant.e.s. Par l’obser-

vation attentive des individus et de leurs interactions sociales, elles s’approprient 

leurs attitudes, gestes et expressions pour rejouer leurs vies et leur intimité.

Sous leurs traits, l’anonyme devient protagoniste et sa vie privée s’expose au public.

“Au hasard” peu de choses sont laissées. Parce qu’elles usent d’un répertoire des

apparences codifié, l’histoire se teinte d’une étrange sensation de “déjà vu”. À la rencontre 

de nos souvenirs, elles composent avec les imaginaires collectifs pour figer des univers 

familiers. Aux photographies parfois désertées se mêlent scènes de d isputes et mélan-

colie latente. Suspendues, les âmes soupirent ici leur plus profonde solitude. Elsa & Jo-

hanna traduisent les sentiments à la surface des corps pour tenter de trouver leurs vérités.



Elsa&Johanna, The Safeway, «Beyond The Shadows», impression jet d’encre se-
mi-mat sur papier baryté, 2/5, ED5ex+2EA, 2018

Prix de vente TTC : 2 800 €



Elsa&Johanna, Out of ocean, «Beyond The Shadows», impression jet 
d’encre semi-mat sur papier baryté, 60 x 90 cm, 1/5, ED5ex+2EA, 2018

Prix de vente TTC : 2 800 € 

Elsa&Johanna, Morning rift, «Beyond The Shadows», impression jet 
d’encre semi-mat sur papier baryté,  80 x 120 cm, 1/5, ED5ex+2EA, 
2018
Prix de vente TTC : 4 200 € 



Elsa&Johanna, Purple hair, «Beyond The Shadows», impression jet 
d’encre semi-mat sur papier baryté, 60 x 90 cm, 1/5, ED5ex+2EA, 2018

Prix de vente TTC : 2 800 € 

Elsa&Johanna, Playground, «Beyond The Shadows», impression jet 
d’encre semi-mat sur papier baryté, 60 x 90 cm, 3/5, ED5ex+2EA, 
2018

Prix de vente TTC : 3 200 € 



Jérôme Bryon
Hantées par des images héritées du constructivisme russe jusqu’à l’archi-

tecture radicale, les photographies de Jérôme Bryon sont très graphiques.

En 2012-2013, les pérégrinations de Jérôme Bryon l’arrêtent au pied de sa mai-

son. Le centre commercial Grand Sud, un vaste centre commercial dans la ré-

gion de Montpellier. Décoration en tôle ondulée, consommation de masse et loi-

sirs. Bryon y passera deux ans, à traquer le détail, le beau, l’évasion dans cet univers 

contraint et dur. Tout est une question de regard, de temps et d’attention. Sorties 

de leur contexte, certaines images de cette série ressemblent à de grandes mon-

tagnes escarpées, ce sont seulement les grosses pierres qui délimitent les parkings 

du Carrefour. Dans d’autres encore, on pourrait penser que le photographe est par-

ti se promener dans les jardins zen du vieux Japon. Mais non, vous êtes toujours 

dans le Sud profond, et ce buisson masque en fait les murs de tôle des magasins.

Les images de Bryon - qui ne sont jamais retrouvées - se distinguent par leur picturalité, 

son extrême attention aux détails et aux surfaces crée une nouvelle substantialité pour 

ces images abstraites. Architecte de formation, le photographe extrait des sculptures 

triviales de notre réalité quotidienne pour les amener vers leur universalité abstraite.



Jérôme Bryon, Cyprès 01, «Grand sud», Impression pigmentaire sur 
papier Hahnemülhe,  120 x 150 cm, 2/6, ED6ex+3EA, 2013

Prix de vente TTC : 4 800 € 



Jérôme Bryon, Parking Alpin 03, «Grand sud», 
Impression pigmentaire sur papier Hahnemül-
he,  90 x 70 cm, 3/6, ED6ex+3EA, 2013

Prix de vente TTC : 2 800 € 

Jérôme Bryon, Parking Alpin 01, «Grand sud», 
Impression pigmentaire sur papier Hahnemül-
he,  90 x 70 cm, 3/6, ED6ex+3EA, 2013

Prix de vente TTC : 2 800 € 



Jérôme Bryon, Cyprès 01, «Grand sud», Impression pigmentaire sur 
papier Hahnemülhe,  80 x 100 cm, 5/6, ED6ex+3EA, 2013

Prix de vente TTC : 3 200 € 

Jérôme Bryon, Paysage  03, «Grand sud», Impression pigmentaire sur 
papier Hahnemülhe,  70 x 90 cm, 1/6, ED6ex+3EA, 2013
Prix de vente TTC : 2 800 € 



Illés Sarkantyu 
Le travail photographique d’Illés Sarkantyu se distingue par sa précision, sa maîtrise de la 

lumière et de la technique. La sophistication n’est cependant pas le but recherché. Cette 

utilisation précise de la photographie n’en fait plus un moyen de reproduction, mais l’outil 

d’un accès amplifié au monde. Illés Sarkantyu poursuit actuellement ses recherches sur 

la présentation de l’objet en explorant simultanément les possibilités de trois espaces :

L’espace romantique reconstitue le contexte de la rencontre de l’objet, trou-

vé sur le sol, à l’extérieur. Cette reconstitution ouvre l’imaginaire à une in-

trigue de type «pantoufle de verre», comme un indice laissé derrière ?

L’espace clinique est libre, sans mesure et sans profondeur. Illés Sarkantyu y fait se ren-

contrer des objets disparates en modifiant leur échelle, en créant des ombres pour les 

situer les uns par rapport aux autres. Ces agencements sur un même plan rappellent 

les expériences suprémacistes de Malevitch, cherchant à trouver la continuité d’un 

monde fait uniquement de relations, que notre posture verticale nous ferait oublier.

Dans l’espace iconique, les objets sont approchés comme des corps étrangers dans 

lesquels l’énergie est prise, la force du sensible est considérée comme un pou-

voir d’affecter. Ils constituent un magma, une unité avant la séparation, la classi-

fication, la maîtrise du monde. Dans la manière dont leurs contours redessinent 

une figure, on croit pouvoir distinguer une forme humaine ou animale, selon le 

phénomène connu de la paréidolie, qui consiste à vouloir reconnaître l’informe.

En agençant ces trois séries, tout le processus de création d’un univers artistique est 

croisé, entre déconstruction, analyse et recréation d’un ordre. Ce sont aussi les multi-

ples façons de se rapporter au monde qui sont réouvertes dans une même exposition.

constellation de possibilités, que le visiteur explorera en fonction de son inté-

rêt, de sa personnalité, de son désir de suivre un chemin de sens plutôt qu’un autre.



Illés Sarkantyu, iconique n°14, tirage pigmentaire, 
125 x 150 cm,  1/5, ED5ex+2EA, 2020

Prix de vente TTC : 6 000 € 



Illés Sarkantyu, romantique n°1, tirage pigmentaire, 
75 x 50 cm,  1/5, ED5ex+2EA, 2020

Prix de vente TTC : 2 000 € 

Illés Sarkantyu, romantique n°6, 
tirage pigmentaire, 60x 51 cm,  1/5, ED5ex+2EA, 
2020

Prix de vente TTC : 2 500 € 



Illés Sarkantyu, iconique n°9
tirage pigmentaire, 225 x 150 cm,  1/5, ED5ex+2EA, 
2020

Prix de vente TTC : 8 000 € 



Jean-Bernard Métais
Jean-Bernard Métais est un magicien du vin et un artiste très spirituel. C’est un in-

dividu atypique, hors des sentiers battus. Depuis plus de 40 ans, il développe une 

œuvre tenace, minimaliste et sensuelle. Dans tout ce qu’il crée, Métais explore et 

matérialise le passage du temps. Voyageur insatiable, cet homme qui voit le monde 

comme son jardin est inlassablement fasciné par les gens et les lieux qu’il ren-

contre. La façon dont les choses vieillissent et dont le monde change est scrutée 

chaque jour par cet artiste têtu. Sur le chemin de son long parcours artistique, on 

trouve, entre autres, d’étranges photos de cuves de vin, qu’il cultive et fabrique de-

puis plus de 40 ans. Année après année, avec la même rigueur de cadrage, il a su 

capter la nature vivante du vin au fur et à mesure de son irrémédiable évolution.

Subtilement expressive, chaque image est un monde à part, un instant dans ce secret et

vie mystérieuse de l’alchimie du vin en gestation. Dans le somptueux Silvacane

Vitrine des minéraux cisterciens, les photos des Métais sont fascinantes. Elles 

nous montrent une scène étrange. Chaque photo semble habitée par une 

forme de vie autonome. Les fonds de ces cuves à vin nous regardent à travers 

leurs iris magnétiques et multicolores comme s’ils étaient des êtres vivants.

Cyrille Putman, 2018



Jean Bernard Métais, Le Cuvier de Jasnières, 
tirage pigmentaire, 110 x 110 cm,  2/5, ED5ex+2EA, 2017

Prix de vente TTC : 4 500 € 



Jean Bernard Métais, Le Cuvier de Jasnières, 
tirage pigmentaire, 110 x 110 cm,  1/5, ED5ex+2EA, 2001

Prix de vente TTC : 4 500 € 

Jean Bernard Métais, Le Cuvier de Jasnières, 
tirage pigmentaire, 95 x 95 cm,  1/5, ED5ex+2EA, 1998

Prix de vente TTC : 4 500 € 



Jean Bernard Métais, Le Cuvier de Jasnières, 
tirage pigmentaire, 95 x 95 cm,  1/5, ED5ex+2EA, 1998

Prix de vente TTC : 4 500 € 

Jean Bernard Métais, Le Cuvier de Jasnières, 
tirage pigmentaire, 105 x 105 cm,  1/5, ED5ex+2EA, 2016

Prix de vente TTC : 5 500 € 
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