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La scénographie de l’exposition doit faire oublier le cadre architectural typé
de la galerie Mansart et proposer un parcours libre et fluide au visiteur.
La lecture de l’espace doit être particulièrement simple et directe étant
donné la force émotionnelle qui se dégage des images de Petersen.
Il nous a semblé pertinent de ne pas amener par la scénographie et le choix
des couleurs une « dramatisation » du travail de Petersen mais au contraire
d’offrir un cadre étal et harmonieux où l’ombre et la lumière des images
puissent se manifester dans toute leur puissance.
Dans la proposition d’accrochage des différentes séries nous avons alterné
les types de présentation (en nuage, en ligne…).
Nous avons réfléchi en termes de séquences au sein desquelles
se confrontent visuellement plusieurs séries de photographies. Les Single
picture récurrentes, présentées entre chaque série créent un rythme.
Notre scénographie garde la perspective de la Galerie Mansart.
Le mur latéral droit est dégagé (sans cimaises accolées).
La partie gauche de la galerie est scandée en première partie par 3 cimaises
perpendiculaires qui nous permettent de structurer le parcours du visiteur.
En fin de parcours nous positionnons une cimaise au centre de la galerie,
arrêtant ainsi la perspective.
Nous réutilisons 4 cimaises de l’exposition Rothschild. 3 seront rehaussées.
3 seront rallongées pour atteindre les dimensions souhaitées.
L’alcôve créée pour l’exposition Rothschild est rebouchée.
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Tout le pourtour de la galerie est peint en gris clair. Les titres des séries
présentées sont intégrés sur les cimaises dans un graphisme léger.
Le verso des cimaises perpendiculaires au côté gauche est peint en gris
anthracite. Les tranches, elles, sont blanches.
Nous utilisons le rouge en introduction de l’exposition dans la salle Coypel
et sur l’angle gauche de la dernière cimaise ; espaces où sont présentées
les photographies de City Diary.
Les fonds des 4 alcôves- fenêtres -sont habillés de velums tendus.
On y retrouve une variante du graphisme présent sur les cimaises
se déclinant en gris clair sur fond gris anthracite.
A la face, aux mêmes nues que les cimaises et entre elles, sont suspendus
des cadres légers, tendus de tissu blanc. Dessus apparaissent des citations
de Petersen.
7 vitrines adaptées à la présentation des livres et des planches contact sont
créées ; 2 sont disposées à mi parcours, les 5 autres plutôt en fin de parcours.
Un coin repos permettant de profiter des œuvres est aménagé à mi parcours.
Un coin réservé à la diffusion de documentaires sur Petersen
est aménagé au verso de la dernière cimaise.
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Toute la salle Coypel est peinte en rouge.
Nous proposons également de recouvrir son sol d’un revêtement rouge.
La sensation physique des l’entrée est ainsi extrêmement puissante.
Le spectateur est happé par l’univers de Petersen, d’autant que les tirages
exposés sont grands.
Nous présentons 3 séries en tapisserie : City Diary sur les cimaises C et D (30
photos verticales en tapisserie), Roma 2012 (18 photos verticales en tapisserie) sur la cimaise E et la série Reggio Emilia (20 photos horizontales en
tapisserie) sur la cimaise F.
La biographie, le titre de l’exposition et le texte d’introduction sont répartis
sur les cimaises A et B.

Après cette plongée intense dans l’œuvre de Petersen, la scénographie
propose un angle de vue plus ouvert. Le visiteur arrive dans un environnement gris clairet apaisé.
Aucune cimaise ne venant boucher la perspective du mur latéral droit, on est
interpellé dés l’entrée dans la galerie par la dynamique et la multiplicité des
univers de Petersen, cette impression est renforcée par l’alternance des
différents type d’accrochages.
Sur le coté gauche, le gris anthracite présent au verso des cimaises perpendiculaires et dans les alcôves crée un contraste soudain.
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La galerie est découpée en 4 séquences.
La cimaise 3 qui ouvrait l’exposition Rothschild est déplacée sur la paroi
gauche de la galerie, à l’aplomb de la première fenêtre et rehaussée
afin de dégager un premier espace qui respire.
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Une des cimaises de l’exposition Rothschild, 5, est déplacée à l’aplomb
de la deuxième fenêtre et rehaussée. Dessus au recto et au verso
sont présentées des Single picture.
2 vitrines s’inscrivent dans cet espace.

Dans cette première séquence sont présentées :

Dans la troisième séquence sont présentées :

• La série Grona Lund
(5 photos verticales, 5 photos horizontales en ligne simple). Cimaise 18.
• La série Mental Hospital
(20 photos verticales, 8 photos horizontales en ligne double). Cimaises 2 et 3
• De part et d’autre de l’entrée, cimaises 1 & 19 des Single picture.

• La série Café Lehmitz
(28 photos horizontales, 18 verticales en tapisserie, en angle).
Cimaises 7 verso et 8.
• En vis-à-vis, la série Venice
(2 photos horizontales, 5 photos verticales en ligne simple). Cimaise 17
• Suivie de la série vintage de Café Lehmitz
(10 photos verticales, 10 photos horizontales en ligne simple).
• En face, côté fenêtres, se déployant sur 10 mètres linéaires, la série Du mich
auch (18 photos verticales, 28photos horizontales) est présentée dans un
accrochage en nuage. Cimaise 9.

Dans la deuxième séquence sont présentées :
• La série Gallerian
(4 photos horizontales en ligne simple). Cimaise 3 verso.
• La série Roda Runner
(6 photos horizontales en ligne simple). Cimaise 4.
• La série From back home
(18 photos verticales, 16 photos horizontales en tapisserie, en angle).
Cimaises 6 & 7.
• La série Close distance
(17 photos verticales, 18 photos horizontales, en nuage) se déployant sur 13
mètres linéaires. Cimaises 17 & 18.
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Bornes audio

Un coin repos est aménagé dans cet espace face à la tapisserie de photos
de Café Lehmitz. On peut y adjoindre une table avec des catalogues
de l’exposition en consultation libre.
5 vitrines alignées dans l’axe de la galerie présentent les livres
et les planches contact de Petersen.
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La quatrième et dernière séquence rassemble les séries :
• La série Soho
(10 photos horizontales, 10 photos verticales en ligne double). Cimaise 10
• La série Okinawa
(10 photos horizontales, 10 photos verticales en ligne simple). Cimaise 16
• De part et d’autre de la sortie, cimaises 11 & 15 des Single picture.
Une des cimaises de Rothschild (12) est déplacée vers le fond de la galerie.
Dessus viennent se greffer à angle droit 2 cimaises moins épaisses,
l’une de 2m30 (13) l’autre de 1m50 (14).
Sur la paroi de la première sont présentées en ligne double
8 photos de la série Aldre Omsorg.
Dans l’angle au dos est présentée en tapisserie la suite de City Diary
(12 photos verticales). Pour rappeler la salle Coypel cet angle
est peint en rouge.
Dans l’angle formé par les cimaises (12) et (14) est aménagé
un espace avec deux bornes audiovisuelles.

Sortie

Entrée

Élements à construire
• Cimaise 12 / 13 / 14
• Vitrines
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La typographie Gotham condensed est utilisée pour les titres. Sa déclinaison en 2
graisses (bold et light) permet de faire apparaître différents niveaux de lecture.
La typographie Gotham Xnarrow, plus confortable est utilisée pour les textes.
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123456789

123456789

åÅǺĒËÖŮůǾ

åÅǺĒËÖŮůǾ

Gotham condensed / Bold

Gotham condensed / Light

Étagement des titres

Anders Petersen est né en 1944, à Solna (Suède). Il a vécu à Karlstadt (Värmland) et
à l’âge de 14 ans y a rencontré les artistes Karin Bodland et Lars Sjögren. En 1961 il
demeure quelque temps à Hambourg afin d’apprendre l’allemand, il écrit et peint.
Cinq ans plus tard il fait la rencontre de Christer Strömholm, le grand photographe
suédois, devient son élève et noue une amitié durable avec lui.

Anders Petersen was born 1944 in Stockholm, Sweden. 14 years old his family moved to
Karlstad in Värmland, where he met the artists Karin Bodland and Lars Sjögren.
In 1961 he stayed for some time in Hamburg in order to learn German and trying to write
and paint. He didn't take any pictures. Five years later he met Christer Strömholm and
became a student at his School of Photography in Stockholm. Strömholm was not just his
teacher but also a close friend. Their friendship influenced him for life.
In 1967 he starts photographing a bar called Café Lehmitz in Hamburg, close to Zeughausmarkt. He was photographing there for a period of almost three years and in 1970 he had
his first soloexhibition over the bar in Café Lehmitz with 350 photographs nailed to the
wall. In 1973 he published his first book "Gröna Lund", about people in an amusementpark
in Stockholm. In 1974 he graduated from the Swedish Filmschool,Dramatiska Institutet, in
Stockholm. In 1978 he published "Café Lehmitz " in Germany.
In 1984 the first book in a trilogy about locked institutions was published. The three books
were about people in a prison, a nursing house, and a mental hospital. After photographing the mental hospital for three years he oriented himself towards a more free
approach in a kind of diarylike photography.
During 2003 and 2004 Anders Petersen was appointed Professor of Photography in the
School of Photography and Film at the University of Göteborg, Sweden. He regularly has
workshops and exhibitions throughout Europe, Asia and in the USA. He has received
numerous grants and rewards since the seventies.

abcdefghijkl
nopqrstuvwxyz
Gotham Xnarrow / book

En 1967, Petersen commence sa carrière de photographe, dans un bar de Hambourg,
le Café Lehmitz. Il y prendra des photographies pendant trois ans, et y exposera 350
tirages. En 1973, il publie son premier livre Gröna Lund, consacré à un parc de loisirs.
En 1974 il est diplômé de la Swedish Filmschool, Dramatiska Institutet (Stockholm).
En 1978 paraît en Allemagne le livre Café Lehmitz, qui le fait connaître dans le monde
entier.
A partir de 1984, il consacre plusieurs séries et plusieurs livres aux lieux
d’enfermement : Prison, hôpital psychiatrique, et également à une maison de
retraite. Il s’attache depuis lors à une photographie mêlant les genres du journal
intime, du voyage, du documentaire personnel.
En 2003 et 2004, Petersen enseigne la photographie à Göteborg. Il prodigue son
enseignement au cours de résidences et d’ateliers en Suède et à l’étranger (Europe,
Asie, Etats-Unis). Petersen s’est vu décerner nombre de prix et de distinctions tant
pour ses photographies que pour ses livres, ainsi en 2012 le Prix Aperture Paris Photo
pour City Diary. En 2003, il a reçu le Grand prix du photographe des Rencontres
Internationales de la Photographie d’Arles.
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CLOSE DISTANCE

VENICE
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CAFÉ LEHMITZ

CAFÉ LEHMITZ

« Je ne me soucie pas tellement de la forme. Peut-être le faisais je il y a
longtemps. Mais maintenant, je veux vraiment être aussi simple et
direct que possible... J’ai la même opinion à propos de la Street
photography –que le contenu importe davantage que la forme (bien
que les deux comptent beaucoup). Je suis convaincu que la street
photography concerne moins l’esthétique que le fait de saisir le rythme,
le jazz, l’émotion des passants. Bien sûr on peut vouloir de bonnes
compositions, mais à quoi bon une composition parfaite si votre
photographie ne dit qui puisse accrocher ou concerner les gens ? »

«Je ne me soucie pas tellement de la forme. Peut-être le faisais je il y a
longtemps. Mais maintenant, je veux vraiment être aussi simple et direct
que possible...J’ai la même opinion à propos de la Street photography –que
le contenu importe davantage que la forme (bien que les deux comptent
beaucoup). Je suis convaincu que la street photography concerne moins
l’esthétique que le fait de saisir le rythme, le jazz, l’émotion des passants.
Bien sûr on peut vouloir de bonnes compositions, mais à quoi bon une
composition parfaite si votre photographie ne dit qui puisse accrocher ou
concerner les gens ? »

Rouges, noir, gris clair, gris anthracite, blanc. Nous limitons notre gamme colorée.
Un « motif graphique » composé de fines lignes désaxées nous sert à appuyer discrètement
les différents titres et textes ainsi qu’à segmenter les séries tout au long de la visite.
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maintenant, je veux vraiment être aussi simple et
direct que possible...J’ai la même opinion à propos
de la Street photography –que le contenu importe
davantage que la forme (bien que les deux
comptent beaucoup). Je suis convaincu que la
street photography concerne moins l’esthétique
que le fait de saisir le rythme, le jazz, l’émotion des
passants. Bien sûr on peut vouloir de bonnes
compositions, mais à quoi bon une composition
parfaite si votre photographie ne dit qui puisse
accrocher ou concerner les gens ? »

«Je ne me soucie pas tellement de la forme.
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maintenant, je veux vraiment être aussi simple et
direct que possible...J’ai la même opinion à propos
de la Street photography –que le contenu importe
davantage que la forme (bien que les deux
comptent beaucoup). Je suis convaincu que la
street photography concerne moins l’esthétique
que le fait de saisir le rythme, le jazz, l’émotion des
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compositions, mais à quoi bon une composition
parfaite si votre photographie ne dit qui puisse
accrocher ou concerner les gens ? »

«Je ne me soucie pas tellement de la forme.
Peut-être le faisais je il y a longtemps. Mais
maintenant, je veux vraiment être aussi simple et
direct que possible...J’ai la même opinion à propos
de la Street photography –que le contenu importe
davantage que la forme (bien que les deux
comptent beaucoup). Je suis convaincu que la street
photography concerne moins l’esthétique que le fait
de saisir le rythme, le jazz, l’émotion des passants.
Bien sûr on peut vouloir de bonnes compositions,
mais à quoi bon une composition parfaite si votre
photographie ne dit qui puisse accrocher ou
concerner les gens ? »

«Je ne me soucie pas tellement de la forme.
Peut-être le faisais je il y a longtemps. Mais
maintenant, je veux vraiment être aussi simple et
direct que possible...J’ai la même opinion à propos
de la Street photography –que le contenu importe
davantage que la forme (bien que les deux
comptent beaucoup). Je suis convaincu que la street
photography concerne moins l’esthétique que le fait
de saisir le rythme, le jazz, l’émotion des passants.
Bien sûr on peut vouloir de bonnes compositions,
mais à quoi bon une composition parfaite si votre
photographie ne dit qui puisse accrocher ou
concerner les gens ? »

Motif plus ou moins dense dans les alcôves, citations sur velum.
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Anders Petersen est né en 1944, à Solna (Suède). Il a vécu à Karlstadt (Värmland) et à l’âge de 14 ans y a

Anders Petersen was born 1944 in Stockholm, Sweden. 14 years old his family moved to Karlstad in Värmland,
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d’apprendre l’allemand, il écrit et peint. Cinq ans plus tard il fait la rencontre de Christer Strömholm, le grand
photographe suédois, devient son élève et noue une amitié durable avec lui.
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En 1967, Petersen commence sa carrière de photographe, dans un bar de Hambourg, le Café Lehmitz. Il y

Stockholm. Strömholm was not just his teacher but also a close friend. Their friendship influenced him for life.
In 1967 he starts photographing a bar called Café Lehmitz in Hamburg, close to Zeughausmarkt. He was

En 1973, il publie son premier livre Gröna Lund, consacré à un parc de loisirs. En 1974 il est diplômé de la
Swedish Filmschool, Dramatiska Institutet (Stockholm).

photographing there for a period of almost three years and in 1970 he had his first soloexhibition over the bar in
Café Lehmitz with 350 photographs nailed to the wall. In 1973 he published his first book "Gröna Lund", about

cullamus.

En 1978 paraît en Allemagne le livre Café Lehmitz, qui le fait connaître dans le monde entier.
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Institutet, in Stockholm. In 1978 he published "Café Lehmitz " in Germany.
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oriented himself towards a more free approach in a kind of diarylike photography.
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de prix et de distinctions tant pour ses photographies que pour ses livres, ainsi en 2012 le Prix Aperture Paris
Photo pour City Diary. En 2003, il a reçu le Grand prix du photographe des Rencontres Internationales de la

Film at the University of Göteborg, Sweden. He regularly has workshops and exhibitions throughout Europe, Asia
and in the USA. He has received numerous grants and rewards since the seventies.
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any pictures. Five years later he met Christer Strömholm and became a student at his School of Photography in

prendra des photographies pendant trois ans, et y exposera 350 tirages.
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«zoom» Galerie Mansart

«Je ne me soucie pas tellement de la forme.
Peut-être le faisais je il y a longtemps. Mais
maintenant, je veux vraiment être aussi simple et
direct que possible...J’ai la même opinion à propos
de la Street photography –que le contenu importe
davantage que la forme (bien que les deux
comptent beaucoup). Je suis convaincu que la
street photography concerne moins l’esthétique
que le fait de saisir le rythme, le jazz, l’émotion des
passants. Bien sûr on peut vouloir de bonnes
compositions, mais à quoi bon une composition
parfaite si votre photographie ne dit qui puisse
accrocher ou concerner les gens ? »
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GRAPHISTE

Est scénographe et plasticienne.
Elle aime explorer des territoires transversaux où espace, images et écriture dialoguent.
Elle a suivi une double formation littéraire et plastique :
après un DEUG de Lettres modernes et d’Arts du spectacle à Paris X,
elle a intégré l’ESAA Duperré. Elle a complété son apprentissage auprès du scénographe André Acquart.

Graphiste, diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratif de Paris en 2010,
il travaille l’image dans toutes ses formes d’expression (imprimerie, peinture, illustration,photo).

Elle a récemment scènographié l’espace Bar d’Opticon pour l’exposition
de Philippe Découflé à la Grande Halle de la Villette.
Pour la BnF elle a scènographié avec Amélie Kuhn l’exposition De Rouletabille à Chéri Bibi.
Elle est intervenue en tant que plasticienne auprès d’institutions comme l’INSERM
(création d’un film d’animation pour le Grand prix 2001), l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
dont elle conçoit l’exposition Recherches en lumières (créée pour le Cinquantenaire de l’INRA et présentée à Tokyo
dans le cadre de l’Année de la France au Japon), L’EPPGHV (création d’un nouveau lieu polyvalent Le Parquet de Bal).
Elle a assisté le scénographe André Acquart sur les expositions La Comédie Française au-delà du rideau et Napoléon aux
Invalides. Elle a participé à la création collective dirigée par le cinéaste Raul Ruiz Autour du Voyage et de l’exotisme ;
installation multimédia présentée au Festival d’Avignon.
Elle est aussi scènographe pour les arts du spectacle :
Notamment sur des productions lyriques : à l’Opéra de Paris elle co-signé les décors de L’heure espagnole
sous la direction de Seiji Ozawa. Elle a scènographié l’Histoire du Soldat de Stravinsky au festival d’art lyrique
de Matsumoto, Japon.
Elle est une collaboratrice régulière de la compagnie lyrique Les Brigands et de la Cie l’Opéra Théâtre.
Au théâtre, elle a scènographié les mises en scène de Laurent Lévy, Cécile Backès, Juliet O’ Brien, Laurent Pelly, Pierre
Guillois, Stéphan Druet, Philippe Labonne, Jean-Philippe Salerio, Fred Personne, Maurice Attias, Jean-Christian
Grinewald, Yamina Hachemi, Vincent Martin.
En parallèle à son métier de scénographe, elle a toujours développé des projets personnels :
Exposition Féminités touarègues, photographies des femmes de l’Aïr, écriture et réalisation de films
dont De la tête à la queue qui raconte la dernière fois que l’on tue le cochon dans une petite exploitation agricole.
Enfin elle est engagée dans une démarche de transmission et d’Education populaire.
Actuellement elle initie dans le cadre de l’association de plasticiens La Rutile un projet d’art urbain participatif
sur un quartier du Blanc-Mesnil : Trait - d’Union.
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Il développe un travail personnel autour de la transcription graphique (éditions, affiches)
de différentes réflexions philosophiques. Il aime chercher du sens, réfléchir, se tromper
pour mieux se remettre en question, tenter d’évoluer, de comprendre afin d’être plus juste.
Il s’est intéressé, et a approfondi différentes techniques et moyens d’impression. Si la sérigraphie reste son médium
de prédilection il maitrise la gravure et connaît parfaitement la chaine graphique, offset, numérique,
et tous ses procédés.
En freelance et au sein d’un collectif regroupant 2 Architectes, 1 Designeur & 2 graphistes
Il travaille maintenant sur des projets d’édition, d’affiche, d’identité, ainsi que d’aménagement interieur pour divers
clients & institutions : agences d’architecture, festival de cinéma, les éditions Gründ, Philipps lightning, divers artistes...
Il travaille également depuis 5 ans via plusieurs associations avec différentes institutions publiques
(la Mairie du 17éme arrondissement, Paris-Habitat, le Conseil Général des Hauts de Seine,
le Théâtre Firmin Gémier à Antony, le Plan à Evry, la mairie de Clichy sous-bois...).

