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1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Galerie La Forest Divonne - Paris
Illés Sarkantyu

du 13 octobre au 19 novembre 2022

Du 13 octobre au 19 novembre 2022, la galerie La Forest Divonne présentera une nouvelle 
exposition personnelle d’Illés Sarkantyu, avec le commissariat de Didier Quilain.

Photographe et cinéaste né à Budapest en 1977, le travail d’Illés Sarkantyu est nourri des 
problématiques de l’absence et de la présence, de la mémoire et de l’héritage. 
La précision, la maîtrise de la lumière et de la technique, comme la diversité des projets et 
d’écritures sont caractéristiques de son travail.

Passionné d’histoire de l’art et désireux de s’orienter vers une photographie construite avec 
une économie de moyens, les sujets photographiques d’Illés Sarkantyu entretiennent une 
relation étroite avec le monde sensible. Se faisant tour à tour enquêteur, historien, archéologue 
ou simple témoin, Illés Sarkantyu exhume des images et traces des histoires qu’il revisite à 
travers ses propres photographies.

L’exposition à la Galerie La Forest Divonne - Paris dévoilera une sélection de photographies 
issues de plusieurs séries. 
De la série Mihaly (2011) - une des première réalisée par Sarkantyu - dans laquelle la présence 
physique d’une photographie retrouvée dans les archives familiales prend la place de la figure 
inexistante du père ; ensuite à Ombrées (2013-2014), issue d’une résidence au Domaine de 
Kerguéhennec pendant laquelle l’artiste réalise un magnifique portrait de la nature et des 
saisons où émerge une «fantastique résistance poétique du vivant à toutes les tentatives 
abstraites de lui imposer l’ordre d’un classement» comme le dit Pierre Wat (dans Illés Sarkantyu 
: Face au vif ). 
Une sélection de photographies de la série Paraphrases, en cours depuis 1994, sera également 
présentée, montrant cette figure de style récurrente dans le travail d’Illés Sarkantyu. Son 
écriture photographique, « à la manière de », ou par citation directe, transforme la reproduction 
d’une oeuvre en œuvre originale. 

Cette frontière ambigüe entre objet, document et œuvre artistique, est au coeur du 
travail d’Illés Sarkantyu. La série Hervé commencée en 2007, dont une séléction de photos 
sera montrées, interrogeait ainsi la possibilité de s’affranchir de l’espace conventionnel de 
la représentation. Dans la saillie de leurs détails révélés, de vieilles chemises de rangement 
usées prenaient corps et produisaient de ce fait un espace qualitatif, différent du bien nommé 
“support”. L’objet faisait lui-même histoire, sans besoin d’inscription dans un contexte. 

Après le succès de cette série de photographies, dont certaines furent exposées en 2016 au Petit 
Palais lors de l’exposition Dans l’atelier, l’artiste photographié, d’Ingres à Jeff Koons, ( commissariat 
de Delphine Desveaux, Susana Gállego Cuesta et Françoise Reynaud), Sarkantyu poursuivit 
sa recherche d’appropriation ou réappropriation. avec la série Gavrinis, (collaboration avec 
le Domaine de Kerguéhennec) qui retrace d’une façon très poetique l’histoire du monument 
mégalithique situé dans le Morbihan. 
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Une sélection de photographies des dalles de Gavrinis sera présentée dans l’exposition à la 
Galerie La Forest Divonne. À travers une attention portée aux détails et des prises de vue très 
proches du sujet, Illés Sarkantyu nous plonge dans le grain de ces pierres sculptés il y plus 
de 6000 ans. Une architecture funéraire et cultuelle, unique au monde par la profusion et la 
finesse de ses décors gravés.
Enfin une séléction de photographies récentes : un projet réalisé à Bordeaux, ville qu’il habite, 
à partir d’objets trouvés dans la rue. Avec son «regard objectifs Illés Sarkantyu ramasse ces 
objets qui l’interpellent, il se les réapproprie et il les photographie pour leur permettre de 
raconter leur histoire. 
En les collectant, les archivant et les photographiant, il leur rend leur importance et les érige 
en totems de la vie contemporaine. 

Illés Sarkantyu, Dalle n° 16/1, Gavrinis, tirage pigmentaire, 180 x 150 cm, 2016, 2013
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Conjointement avec la galerie La Forest Divonne, Didier 
Quilain, commissaire de l’exposition est à l’origine et au cœur 
du projet. 

Pendant plus de 20 ans, il préside Olympus France et Benelux. 
Il développe avec un engagement sans faille et dans la durée des 
mécénats et des partenariats dans le monde de la photographie 
avec des photographes de renoms et des jeunes talents comme 
avec des acteurs majeurs (Jeu de Paume, Rencontre d’Arles, École 
de la Photographie d’Arles, Fondation Cartier Bresson, Musée 
Niepce…). 

Ce faisant, il noue des liens de grande proximité avec les grandes 
figures de la photographie.
Pendant cette période, il est membre des conseils 
d’administration du Jeu de Paume et de l’École d’Arles.  
En 2016, Didier a créé sa propre activité de conseil et de 
commissariat auprès de photographes, festivals, galeries et 
mécènes. 

Sa contribution dans le domaine de la photographie est telle 
qu’en 2017, Didier Quilaine est nommé au grade de Chevalier 
dans l’ordre des Arts et Lettres.

2. LE COMMISSAIRE D’EXPOSITION
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3. ÉDITO
Texture du vif
par Pierre Wat, historien de l’art, critique d’art
in Illés Sarkantyu : Face au vif, Éditions du Domaine de Kerguéhennec, 2016

Il y a le temps de la nature, inexorable et cyclique, celui des saisons, de la vie et de la mort, qui 
est la trame de toute chose. Et puis il y a le temps de l’art, qui, pour Illés Sarkantyu, offre un 
possible contretemps. Non que l’artiste ait la naïveté de croire qu’il puisse maintenir ce que 
la vie défait, arrêter ce qui est voué à s’en aller, mais parce que, à la manière d’un grain de sable 
dans une mécanique parfaitement huilé, ses images viennent, pour un moment, suspendre et 
éclairer ce qui aura lieu.

Au domaine de Kerguéhennec, où il a travaillé en résidence, durant l’année 2013, Sarkantyu a 
déployé, dans ce qui semble d’abord n’être qu’une glane d’images, son art du contrepoint. Si 
les saisons sont ici la dominante, captées en une suite de photographies venant saisir le parc 
du domaine comme une surface sensible, variant au rythme quaternaire du cycle saisonnier, 
il y a, dans cet ensemble d’oeuvres qu’il est juste de regarder dans l’ordre de leur présentation 
livresque, des images intercalaires qui viennent, en mode mineur, perturber la grande chro-
nologie de la nature. Pierres, sac plastique, fragments d’os ou d’animaux, fenêtres, brèches, 
graffitis et traces s’invitent, à la façon d’une intrusion, dans ce qui serait sans cela une pure 
célébration des quatre saisons. 

L’impureté de cette intrusion, l’artiste l’avoue parfois par un noir et blanc qui vient attenter 
au principe de variations lumineuses et colorées sur lequel résident les photographies des 
saisons. Ce qui pourrait n’être qu’une recherche formelle du désaccord, un jeu délibéré sur 
l’hétérogénéité, témoigne, bien au contraire, de la vision du monde qu’élabore Illés Sarkantyu 
d’oeuvre en oeuvre. Qu’il inventorie les archives du photographe Lucien Hervé où qu’il sai-
sisse Kerguéhennec, Sarkantyu ne cesse en effet de nous rappeler que l’impur est la vérité 
salutaire de la vie. En photographiant, pour archivage, les dossiers de rangement de Lucien 
Hervé, c’était déjà cela qu’il mettait au jour : cette fantastique résistance poétique du vivant à 
toutes les tentatives abstraites de lui imposer l’ordre d’un classement. Conserver la mémoire 
du vif c’est, nécessairement, laisser sa place à ce que l’on n’attend pas au sein de ce que l’on 
croit connaître. 

Ainsi, les oeuvres que je nomme intercalaires sont-elles comme autant de surgissements. 
Apparitions quasi fantomatiques qui offrent un contrepoint au grand concerto de la nature. 
Contrepoint nécessaire tant pour ce qu’elles nous disent du hors champ des photographies 
faites dans le parc que pour cette façon qu’elles ont de nous apprendre à regarder, au-delà de la 
surface, les arbres et les champs. Il y a ce jeu sur le dedans et le dehors, ce goût pour la fenêtre 
et le reflet, qui nous ramène à l’intérieur au moment même où nous croyons être à l’extérieur 
– à moins qu’il ne s’agisse, tant l’oeuvre est piégeuse, du contraire –, mais aussi cette façon, 
lors même que l’on s’apprête à quitter le gel hivernal pour assister à une nouvelle éclosion du 
monde, de différer ce moment espéré au profit d’une traversée funèbre d’images noires qui 
sont comme autant de memento mori. Le printemps arrive mais l’hiver, toujours, finira par 
revenir, préparé par tant de nouveaux printemps. Ce rappel à l’ordre, Sarkantyu nous le fait 
éprouver, une fois encore, au moment même où l’on croit pouvoir se fondre dans la splendeur  
estivale du monde, avec une image, une seule et simple image, quasi subliminale, d’un sac
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plastique gris, qui gît là tel un linceul déterré : image dont la puissance de désillusion dit bien 
de quel songe l’artiste cherche à nous réveiller. Pas de lumière sans ombre, c’était déjà la leçon 
que portait l’installation de ces photographies intercalaires dans la bibli thèque du château de 
Kerguéhennec, en 2014, à la façon d’un cabinet de curiosités. Cela s’appelait alors Ombrées, et, 
en matière de classement du monde, cela semblait nous dire qu’il n’existe, dans celui-ci, pas 
deux choses pareilles, mais seulement des objets uniques et singuliers, qui demandent, pour 
être vus, d’être regardés intensément.

Ce regard intense, qui rend visible et préhensible la texture du vivant, c’est ce vers quoi nous 
conduisent les photographies d’Ombrées lorsqu’elles sont, comme aujourd’hui, redéployées 
tels autant d’intervalles dans le continuum du temps. Ainsi, c’est parce qu’une frondaison du 
parc est vue accolée à la saisie, cadrée serrée, d’un tissu couvrant l’un des meubles du château, 
que nous sommes soudain capable d’accorder le même regard, la même qualité sensible de 
contemplation, au microcosme et au macrocosme. Sarkantyu, par ces procédés de montage 
et de confrontation, invente un regard capable en même temps de voir de près et de loin, 
dedans et dehors, avec le même souci de faire de l’usage de l’oeil une épreuve sensible. Lorsqu’il 
photographie, sous une lumière rasante, un graffiti sur un mur, en portant autant d’attention au 
signe qu’à la trace dans la matière du mur, et qu’il rapproche ensuite cette image de celle d’un 
pré hanté par les herbes hautes et sèches, il y a plus, et même tout autre chose, qu’un simple 
jeu de ressemblance formelle. Car ici, de la même façon que lorsqu’il met côte à côte vue du 
plan d’eau à travers une fenêtre close dans les combles du bâtiment et dessin de paysage cadré 
sur le plâtre d’un mur, c’est précisément la différence qui l’intéresse, à la fois pour ce qu’elle 
nous rappelle de l’infinie diversité du monde, et pour ce qu’elle demande d’attention afin 
d’être perçue. Le monde ne se donne pas au premier regard. Il faut tant d’images collectées, 
confrontées, superposées, afin que quelque chose, enfin, s’ouvre. 

Illés Sarkantyu n’aime pas l’art pour l’art mais pour l’éveil. Oui, pour reprendre une expression 
fameuse, « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art », parce qu’en lui se développe 
le souci du monde. C’est cette qualité là qui a permis à l’artiste de faire surgir, comme on 
arrache à l’oubli, une image extraordinaire. Dans cette oeuvre sur fond de nuit, un rapace 
nocturne, qui semble peint à la façon de certaines créatures engendrées par la rêverie inquiète 
de Goya, bat des ailes en direction du ciel. Il ne s’agit pas de peinture, pourtant, mais de la 
trace inouïe laissée par un animal mourant contre une vitre qu’il n’a pu franchir. Ce que nous 
voyons, littéralement, est un fantôme, trace encore présente, conservée par Sarkantyu, d’un 
animal disparu. Mais ce que nous voyons, cette vitre qui se confond avec le plan de l’image, 
c’est d’abord une surface sensible, que cet animal est venu affecter. C’est sans doute là une 
bonne définition de la photographie. Mais, surtout, c’est une juste façon de dire ce que peut 
être un intense regard humain, face au vif.

Illés Sarkantyu, Sans titre, Ombrées, 2013
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4. BIOGRAPHIE D’ILLÉS SARKANTYU

Diplômé de l'Université des Arts Décoratifs de Budapest en 2000, Illés Sarkantyu est nommé 
chef du studio et du laboratoire photographique. En 2002, il s'installe à Paris. Photographe de 
formation, il commence alors à s'intéresser à l'image en mouvement.

À l'initiative du couple de collectionneurs d'art géométrique abstrait, Judit Nemes et András 
Szöllősi-Nagy, il rencontre le cercle des artistes et intellectuels hongrois vivants en France et 
entreprend avec eux une série de portraits photographiques.
L’artiste Anna Mark lui confie la réalisation d'un premier document audiovisuel et l'introduit 
auprès des artistes Janos Ber et Alexandre Hollan. Ces collaborations lui permettent d'entrer en 
contact avec diverses galeries et institutions culturelles telles que la galerie Vieille du Temple, 
le château de Ratilly et le Domaine de Kerguéhennec avec lesquelles il commence à travailler 
régulièrement. Collaborant désormais avec le domaine artistique, il contribue à l'édition de 
nombreux livres et catalogues et a réalisé à ce jour plus d'une trentaine de films sur l'art. 

Proche de Judith Hervé, il travaille, depuis 2007, sur le fonds du photographe Lucien Hervé et 
réalise à partir de ses archives la série de photographies intitulée Hervé.

Après quelques apparitions dans des galeries parisiennes comme la galerie Binôme, la galerie 
Patricia Dorfmann, la galerie Vidal-Saint Phalle et la galerie du jour agnès b., Marie-Hélène 
de La Forest Divonne l'invite à rejoindre sa galerie en 2013. Cette même année, il est invité en 
résidence au Domaine de Kerguéhennec. De ce travail au long-cours naît un première série 
de photographies, Ombrées, présentée en 2014 au Domaine de Kerguéhennec. Par la suite, 
il réalise une déuxième série de photographies en collaboration avec le Domaine, intitulée 
Gavrinis. Cette série retrace l’histoire du monument mégalithique agé de plus de 6000 ans 
situé sur l’île de Gavrinis, dans le département du Morbihan. 

Exposé à la Galerie La forest Divonne à Paris et à Bruxelles, Illés Sarkantyu continue par 
ailleurs à exposer régulièrement dans des centres d’art et musées en France et à l’étranger.  
Du Petit Palais à Paris en 2016 aux plus importantes institutions de Budapest ces dernières 
années, entre autre le Musée des Arts Décoratifs, la Kunsthalle et le Musée historique de 
Budapest. 
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EXPOSITIONS PERSONNELLES

Illés Sarkantyu, du 13 octobre au 19 novembre 2022
Exposition personnelle, Galerie La Forest Divonne - Paris

2018  Abstraction du concret. Lucien Hervé // Illés Sarkantyu, Galerie de La Forest Divonne - 
 Bruxelles, Belgique
 Vivants (Après la Grande Guerre, se souvenir), Archives Départementales du Morbihan,  
 Vannes, France 
 Illés Sarkantyu Featuring Jean-Pierre Vielfaure : La Disparition (Remix), Domaine 
 départemental de Kerguéhennec, France

2017  Paraphrases, Robert Capa Contemporary Photography Center, Budapest, Hongrie 

2016  Paraphrases, Galerie La Forest Divonne, Paris, France 

2015  Marc Chagall, La Paix - Illés Sarkantyu – Jean-Baptiste Doulcet, Musée du Pays de 
 Sarrebourg, France 

2014  Less is more - Lucien Hervé / Illés Sarkantyu, Galerie Vieille du Temple, Paris, France 
 Ombrées, Domaine départemental de Kerguéhennec, France 
 
2013  Alexandre Hollan invite Illés Sarkantyu, Fabrique du Pont d’Aleyrac, Saint-Pierreville,   
 France 
 Memorandum, Carte blanche à Marguerite Pilven, Galerie Binôme, Paris, France 

2012  Hervé, Galerie Benj, Paris, France 
 Mihály, Vasváry ház, Pécs, Hongrie 

2011  Mihály, Institut français de Budapest, Salle Pedrazzini, Hongrie 

2006  Franco-hongrois, Institut français de Budapest, Salle Pedrazzini, Hongrie 
 Massue, Centre culturel d’architecture contemporaine (KÉK), Budapest, Hongrie 

2001  Visite, Mai Manó Ház (Maison des Photographes Hongrois), Budapest, Hongrie 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2021 Vanités, Galerie de La Forest Divonne, Paris, France

www.galerielaforestdivonne.com

Illés Sarkantyu

Né à Budapest en 1977 

Vit et travaille entre Paris et Bordeaux

5. CV
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 Who We Are | Photographs about artists, Kunsthalle, Budapest, Hongrie
 Images of light II | 2ème Salon National de la Photographie, Kunsthalle, Budapest,   
 Hongrie
 Sarkantyu Simon, 100, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, Hongrie

2019  Au revoir ! Photographes d’origine hongroise en France, Budapesti Történeti Múzeum 
 (Musée historique de Budapest, Château de Buda), Budapest, Hongrie 
 Préhistoire et Art contemporain, Atelier Hézo, Le Hézo, France 

2016 Dans l’atelier, L’artiste photographié, d’Ingres à Jeff Koons, Petit Palais, Paris, France 
 Passion Partagée, Galerie de La Forest Divonne, Bruxelles, Belgique 
 Les plaisirs et les jours, L’Atelier blanc, Espace d’art contemporain, Villefranche de   
 Rouergue, France

2015  Inauguration, Galerie Marie Hélène de La Forest Divonne, Paris, France 

2014  Frontalité, approches du paysage, Château de Poncé, Sarthe, France 
 Figure(s) et Paysage(s), Domaine départemental de Kerguéhennec, France 

2013  Paris Photo, Galerie du jour Agnès b., Grand Palais, Paris, France 
 Icônes du temps présent, Galerie Patricia Dorfmann, Paris , France 
 Carte blanche à Jean-Pascal Léger - Galerie Vidal-Saint Phalle, Paris , France 
 Still, Fotográfia a múzeumban / Still, Photography at the Museum, MODEM,    
 Debrecen, Hongrie
 Passions partagées, Château de Poncé, Sarthe, France
 Illés Sarkantyu – Jun Sato, Galerie aller simple, Champlan, France 

2010  Alexandre Hollan, Peintures – dessins, Galerie Espace Liberté, Crest, France 

2008  Tu veux ma foto ? , Participation au projet de Jean Cerezal-Callizo, Galerie In Extenso,  
 ClermontFerrand, France 

2006  Singulier(s)-Pluriel(s), Atelier de Busigny, Mai en Cambrésis, Cateau Cambrésis,   
 France
 Alexandre Hollan, Un seul arbre, Musée d’Art de Joliette, Québec, Canada 

2004  (H)unok Párizsban, Galerie MVM, Budapest, Hongrie 

2003 Hongrois de Hongrie vs Hongrois de France, Institut hongrois de Paris, France 

2002  Artistes hongrois en France – 1920-2000, Hôtel Bessonneau, Angers, France 
 Mot-Image – Portraits d’écrivains hongrois, Palais Károlyi, Budapest, Hongrie     
 Összeállt a kép / l’épiphanie de l’enquêteur, Galerie Miró, Budapest, Hongrie 

2000  Expozíció 2000, Musée d’Art contemporain, Budapest, Hongrie 

1998 La Première Semaine Nationale de Photographie, Musée des Arts Décoratifs, Budapest,  
 Hongrie 
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PUBLICATIONS 

« La Disparition (remix), Illés Sarkantyu featuring Jean-Pierre Vielfaure. Fragments d’une chro-
nologie du hasard », Textes d’Olivier Delavallade, Chantal Cusin-Berche, Karim Ghaddab et 
l’intégralité des carnets de Jean-Pierre Vielfaure. Coédition Naima et Domaine de Kergué-
hennec, 2019. 

« Illés Sarkantyu, Gavrinis », Textes : Olivier Agogué, Janos Ber, Olivier Delavallade. Éditions 
Domaine de Kerguéhennec, 2017.

« Illés Sarkantyu, Face au Vif », “Une résidence photographique au Domaine de Kerguéhennec”. 
Texte de Pierre Wat. Direction Olivier Delavallade. Éditions Domaine de Kerguéhennec, 2016.

Les photographies d’Illés Sarkantyu ont été aussi publiées dans une quarantaine de catalo-
gues d’art (Bernard Pagès, Pierre Tal Coat, Lee Bae entre autres). 
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6. INFORMATIONS PRATIQUES

Illés Sarkantyu
du 13 octobre au 19 novembre 2022

Galerie La Forest Divonne
12 rue des Beaux-Arts 
mardi - samedi 11h-19h
www.galerielaforestdivonne.com

CONTACT PRESSE

Virginie Boissière - virginie.boissiere@galerielaforestdivonne.com - + 33 (0)6 74 49 35 83
paris@galerielaforestdivonne.com - + 33 (0)1 40 29 97 52
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