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Adriana Lestido & Emily Schiffer
Du 17 au 21 Novembre 2010
Deux regards, deux femmes, deux Ameriques.

Pendant Paris Photo, la galerie Duboys est à l’heure de la photographie
Ces deux photographes nous offrent leur regard sur le monde. Leur travail est empreint de
sentiment, elles expriment tout un panel d’émotions à travers leurs images, la joie, la tristesse…
Elles s’immergent toutes les deux dans leurs photographies et à travers cela nous offre leur
vision d’une société, un aspect sociologique est évidemment là, leur regard témoigne. Toutes
deux plongent dans leur sujet, pour la série Femmes en prison Adriana Lestido s’est rendue
durant plus d’un an dans une prison, tous les jours, et Emily a passé plusieurs mois dans une
réserve indienne.

Adriana Lestido
Née en 1955, vit et travaille à Buenos Aires. Elle est représentée par la galerie Clair, Munich.
Honor Prize of the Visual Arts National Fair, Buenos Aires, Argentina 2009
Life Achievement Award, Argentine Art Critics Association, Buenos Aires 2009
John Simon Guggenheim Memorial Foundation Grant (USA) ,1995
John Simon Guggenheim Memorial Foundation, subsidy for the publication, (USA), 2003
Hasselblad Fellowship (Goteborg, Sweden) ,1991
Mother Jones Prize (San Francisco, USA), 1997
Leonardo Prize. Museo Nacional de Bellas Artes (Argentina), 1998
Konex Prize (Argentina), 2002
Subsidy for creation. Fondo Metropolitano de las Artes. Buenos Aires 2007
La Nacion Newspaper First Prize (Argentina), 1988
Human Rights First Prize, APDH (Argentina),1983 Collections

• Museo Nacional de Bellas Artes, Argentina.
• Museo de Arte Contemporáneo Castagnino+macro. Rosario, Argentina.
• Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, Argentina.
• Museum of Fine Arts Houston, USA.
• Museum of Fine Arts, Caracas, Venezuela.
• Bibliothèque Nationale, Paris, France.
• Chateau d'eau, Toulouse, France.
• Hasselblad Center, Göteborg, Sweden.
• Centre Régional de la Photographie Nord Pas-de-Calais, France.
• Private collections in Argentina, USA and France.
Adriana Lestido travailla comme photographe reporter dans les quotidiens « La Voz » and
« Pagina 12 » ainsi que dans l’agence DyN. Dans le même temps, ses projets photographiques
étaient El amor (Amour, 1992-2005), Madres e hijas (Mères et filles, 1995-1998), Mujeres
presas (Femmes emprisonnées, 1991-1992), Madres adolescentes (Mères adolescentes, 19881990), and Hospital Infanto-Juvenil (Hopital pour enfants, 1986-1988). A partir de 1995, elle a
développé une pratique d'enseignement pour compléter sa production artistique, en organisant
des ateliers photo en Argentine et au Mexique. Elle a été invitée à prendre part à la violence /
Silence projet organisé par Pulse (Afrique du Sud) et Trama (Argentine) qui a eu lieu à Durban
et Nieubethesda, Afrique du Sud en 2002. À plusieurs reprises, elle a été convoquée en tant que
curator. En 2004 Lestido a été invitée à être membre du jury de la Fondation Nouveau
journalisme à Cartagena, en Colombie et en 2005, elle s'est rendue à Londres en tant qu'invité
du British Council d'être membre du jury pour le concours "l'image fidèle”. En 2007, elle a
organisé un atelier de photographie à la prison des femmes à Ezeiza, l'Argentine. Depuis 2005,
Adriana Lestido a participé à la publication de Dulce Equis Negra magazine et dans les livres de
la collection des photographes argentins.
Une rétrospective de son travail a été montré cette année à photo España Madrid.

Emily Schiffer
Née en 1980, vit et travaille à New-York. Elle est représentée par Charlet Photographies.
•Arnold Newman Prize for New Directions in Portraiture, Winner 2010
•WinePhoto: Winner 2010
•PDN Photo Annual, Personal Project Category Winner 2010
•INGE MORATH AWARD, the Inge Morath and the Magnum Foundations: Winner 2009
•FULBRIGHT FELLOWSHIP IN PHOTOGRAPHY 2006-2007
•EDDIE ADDAMS WORKSHOP participant 2008
•LEICA OSKAR BARNACK AWARD Top 10 Portfolios 2007
Collections :
-The Kiyosato Museum of Photographic Arts, Japon
-Foto Baryo, Philippines
-The Center for Fine Art Photography, US.
"En 2005, j'ai créé un programme de photographie pour les jeunes sur la réserve de «
Cheyenne River » dans le Dakota du Sud. Dans ce programme, mes élèves et moi-même
photographions ensemble, partagions nos images alors qu'elles étaient encore dans le viseur et
nous nous exploitions en tant que sujets et photographes. Nos sites préférés étaient les champs
et les bâtiments abandonnés à la périphérie de la ville, des lieux oubliés, avec un passé qui se
prêtaient à des jeux imaginaires et des photographies de texture.
Mes images explorent le jeu des enfants comme des outils par lesquels ils révèlent et négocient
leurs émotions, leurs traumatismes, et leurs désirs. Les enfants ont une capacité unique de vivre
l'amour et la joie au côté de la douleur, sans les séparer. Je cherche à transmettre cette
complexité.
Durant quatre ans, nous avons approfondi nos relations sur ces terres. Mes images fonctionnent
car leur signification est liée au contexte de leur création. À terme, ces images seront exposées
aux côtés du travail des enfants."
Emily Schiffer
Emily Schiffer est représentée en France et à l’international par D. Charlet, via la structure
Charlet Photographies, label dédié à la photographie contemporaine, représentant près de 40
photographes. www.charlet-photographies.com

Dimanche 21 Novembre de 15h a 17h
Anna Patricia Kahn et Dominique Charlet, agents artistiques, commissaires d'exposition et
galeristes seront présents pour parler de "leurs" photographes, et du partage de leur passion
pour la photographie avec leurs collectionneurs.
En rupture ou dans le respect des régles du marché?
Anna-Patricia Kahn a découvert sa passion pour l'image auprès des photographes avec
lesquels elle a travaillé en tant que grand reporter pour la presse allemande, suisse et
francaise.Elle est auteur, commissaire et créé en 2007 à Munich avec Markus Penth la Galerie
°Clair à Munich qui propose expositions, concerts et lectures. L'exposition "Argentina Now"
(avec Adriana Lestido, Marcos Lopez et Marcos Zimmermann) est en ce moment exposée à
Berlin. Prochaine exposition en Décembre à Munich: Inge Morath "First Color." www.clair.me
Dominique Charlet ex Directeur de Getty Images en France, puis de l’agence de Presse photo
SYGMA,fondateur de l’agence photo TAIGA Images, Dominique Charlet intervient en tant que
commissaire d’exposition depuis 2004, avec Art Event/Lille.Il crée le salon des Indépendances
dédié à la photographie contemporaine, en 2006, à Enghien les Bains, puis deux évènements,
Caféfoto et Photocollection, depuis 2008 à Paris. Autant de démarches pour la promotion des
nouveaux talents en photographie.Il est aujourd’hui à la fois agent artistique de photographes et
commissaire d’expositions et de festivals. A ce titre , il représente la France au festival de
photographie de Pingyao/Chine depuis 2009.Il est aussi Directeur de la photographie du
SCOOP, festival de photojournalisme d’Angers depuis2007.

