
Horizons
ou du corps du monde 

D
O

SS
IE

R
 D

E 
PR

ES
SE

Simone CASETTA
Marcello DE MASI 
Marc DENEYER
Emeline HAMON 
Catherine REBOIS

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE #65 
Du 6 février au 7 mars 2020

Ecole La Bonne Graine - PARIS



 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE COLLECTIVE
Simone Casetta, Marcello De Masi, Marc Deneyer, Emeline Hamon 
et Catherine Rebois.

Commissariat d’exposition 
Marcello De Masi et Xavier Marocco

Du 6 février au 7 mars 2020
LUN, MAR, MER, VEN 10H-12H ET 13H-17H

JEU, SAM 10H-19H

VERNISSAGE          VENIR À L’EXPOSITION
Jeudi 6 février à 18h30        ECOLE LA BONNE GRAINE 

200 Bis Boulevard Voltaire, Paris XIème

Métro ligne 9 - Charonne

Après de nombreuses expositions présentées en milieu rural en Seine-et-Marne, HorsChamp 
souhaite aujourd’hui donner plus de visibilité aux artistes qu’elle défend, en proposant notam-
ment une exposition collective en plein cœur de Paris, à l’ École La Bonne Graine.

En investissant ce lieu de formation, HorsChamp déploie sa capacité à s’emparer de sites 
inhabituels pour aller à la rencontre de tous les publics, initiés ou profanes.

Le choix de présenter une exposition collective s’est imposé comme une évidence nous ame-
nant, en confrontant des approches photographiques variées, à rendre décelable de subtils 
points communs et à repérer, entre des séries indépendantes, de latentes connivences.
Les questionnements autour de la notion d’horizon se sont associés à d’autres démarches 
photographiques évoquant la limite, le passage, la frontière... Ainsi est née cette exposition 
qui présente les regards croisés de cinq photographes, rassemblés ici pour la première fois.

Paysages et littoral, corps morcelés, cadrages inattendus, mises en perspectives, visages 
et identités… chacun déploie son imaginaire et nous ouvre à de nouveaux horizons que nous 
vous invitons à découvrir.

Xavier Marocco pour HorsChamp, décembre 2019
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 Marc Deneyer.

© Marc Deneyer, série Littoral.



 Catherine Rebois

© Catherine Rebois, série Encorps.



Simone Casetta

© Simone Casetta, série CHIOS, frontière ouverte?



Marcello De Masi

© Marcello De Masi, images Ferrara, Traces d’une rencontre 
et petit voyage au Portugal.



Emeline Hamon

© Emeline Hamon, série Blurred Identity



Regardant l’horizon, un air d’infini m’émeut1.
Lieu inaccessible, peut-être désiré, toujours lointain et présent. Illusion, 
réalité.
Ce que nous savourons d’un immense.
Contemplation, découverte, mystère.
Il devient scène du récit et de la poésie, dans la danse qui nous amène de 
l’un à l’autre.
Si lointain, si proche : il nous regarde à son tour, nous appelle par notre 
nom, nous semble dédié et renaît dans les yeux de chacun.
On y retrouve au même instant notre visage et le monde.
Ligne que l’on remplit de sensations, sens et silence.
Ligne humble et majestueuse.
Enfant de la lumière, on le trouve partout : ligne contemplée du bord de la 
mer ou d’un sommet ; ligne qui sépare des parties d’un corps, si fine et si 
vertigineuse ; rencontre entre les matières dans le jeu de se distinguer et 
se fondre ; ligne invisible ou cachée de l’éclat de la lumière ; espérance der-
rière les apparences ; ligne suggérée, nous, immergés dans le ventre du 
corps du monde ; révélée dans les traces que l’on crée ou que l’on laisse ; 
imaginée devant la transformation et les signes du temps.
Il ne nous reste qu’à regarder et trouver notre horizon.

Marcello De Masi, décembre 2019

___
1Franco Battiato, Le sacre sinfonie del tempo, dans l’album Come un cammello in una grondaia, EMI 

Italiana, Milano 1991



Simone Casetta

Simone Casetta, photographe milanais, a 
commencé très jeune à réaliser portraits 
et reportages. Un long voyage de travail au 
Pakistan a décidé de sa passion et de son 
fort engagement dans des thématiques 
sociales comme la distribution des 
ressources alimentaires, le dialogue 
entre les religions ou la perception de la 
mort dans les différentes cultures.
Il expose ses œuvres en Italie, en France 
et en Europe.
Expert en tirage photographique 
argentique, couleur ou noir et blanc et 
tirage platine-palladium, il réalise ses 
propres tirages.
Depuis 2007, il enseigne la pratique 
et l’éthique du récit photographique à 
l’ISIA - Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche di Urbino.

Marc Deneyer

Marc Deneyer est né à Bruxelles et vit 
aujourd’hui en France, dans la Vienne. 
Il vient tardivement à la photographie 
après quelques années passées comme 
musicien et dessinateur de presse.
Il se tourne rapidement vers le paysage 
et la nature. Photographe reconnu, il 
rapporte de ses voyages (du Groenland 
à la Toscane, du Maroc au Japon...) des 
images et des textes qui racontent sa 
recherche d’une pure lumière et de lieux 
immémoriaux.
Depuis 1984, il expose un peu partout en 
Europe et au-delà (The Photographers’ 
Gallery à Londres, Institut Français de 
Naples, Galerie du Château d’Eau à 
Toulouse, Galerie Camera Obscura à 
Paris, Institut français de Tokyo, ...). En 
1985, il publie Paysages Éd. FRAC Poitou-
Charentes/La Différence. En 1986, il 
participe à la mission photographique 
de la DATAR puis, de 1987 à 1990, à 
la mission photographique Les Quatre 
Saisons du Territoire qui aboutit à 
plusieurs publications sous le même titre 
aux Éd. de l’Est.
En 2000, il est invité en Résidence à 
la Villa Kujoyama, Kyoto, Japon (Villa 
Médicis hors les murs). Il publie Ilulissat 
en 2001 puis Kujoyama en 2005 (Coll. 
Textes et Photographies / Éd. Le temps 
qu’il fait).

Emeline Hamon

Emeline Hamon vit et travaille en 
région parisienne. Elle se dirige très tôt 
vers le portrait avant d’entamer des 
études d’art puis de photographie. Elle 
achève son Master en Photographie 
et Art Contemporain en 2015 et se 
consacre à son travail photographique 
qu’elle a déjà eu l’occasion d’exposer à 
plusieurs reprises. Si le portrait reste 
au coeur de son travail de commande, 
il est profonfément questionné dans ses 
dimensions humaines par son travail 
d’artiste.
Dans son travail, les notions de visage et 
d’identité sont centrales, redondantes, 
presque obsessionnelles. Ambivalence 
de l’être et dualité entrent en résonance 
avec un travail photographique mêlant 
accumulation d’images, successions de 
détails et points de vue divers sur le sujet. 
Interrogeant notre rapport à l’autre et 
à la photographie, l’identité apparaît 
flottante, mouvante, dans un mouvement 
perpétuel.



Marcello de Masi

Né à Naples, Marcello De Masi vit 
actuellement à Paris. Il a étudié le cinéma 
à l’Université IULM de Milan où il a obtenu 
son diplôme en 2011. Depuis 2011, il 
travaille régulièrement avec l’artiste et 
professeur Giovanni Chiaramonte.
Il a enseigné l’image et la photographie 
à l’Université IULM et à la Nouvelle 
Académie de Beaux-Arts (NABA) de 
Milan et à l’Université d’Architecture de 
Bologne. Il est également co-fondateur, 
associé et président de l’Association 
culturelle Presente Infinito et co-directeur 
artistique de l’Association HorsChamp.
Ses écrits et ses images ont donné lieu 
à diverses publications en magazines, 
livres et expositions. Entre l’exposition de 
ses œuvres, son travail de photographe, 
son activité de commissaire d’exposition, 
l’enseignement et les conférences, 
Marcello a beaucoup travaillé en Italie, à 
New York et à Paris.
Il poursuit divers projets personnels 
et collectifs, principalement dans les 
domaines de la photographie et du 
cinéma tout en impliquant d’autres 
formes expressives et artistiques : parmi 
ces projets Presente Infinito et Naples – 
Nouvelle Lumière.

Catherine Rebois

Catherine Rebois a une approche 
de la photographie en tant qu’artiste, 
théoricienne et commissaire d’exposition. 
Elle enseigne également. Après des études 
dans la réalisation cinématographique et 
une longue pratique du documentaire, 
elle soutient un doctorat en art plastique. 
Aujourd’hui, elle est docteure en 
Esthétique, Sciences et Technologies 
des Arts, spécialité Art Contemporain et 
Photographie. Une monographie sur son 
travail photographique, Corps Lato Sensu, 
a été publiée et préfacée par Dominique 
Baqué. Deux volumes théoriques sur 
la photographie et ses enjeux ont été 
édités chez l’Harmattan. Ses réflexions 
s’entrecroisent entre pratique, histoire 
de l’art et théorie. Elle est soutenue par 
l’Espace Topographie de l’Art à Paris. 
Les problématiques liées à l’expérience 
et au photographique nourrissent 
autant son travail de recherche que 
ses recherches artistiques, restant 
en alerte sur les nouveaux enjeux que 
soulève la photographie aujourd’hui.



CONTACT : 
infos@galerie-horschamp.fr
www.galerie-horschamp.fr
06 79 27 11 86

L’Association HorsChamp se consacre 
à la photographie et à la vidéo d’auteur. 
Après une longue expérience de galerie en 
milieu rural, elle rayonne désormais plus 
largement et s’adresse à de nouveaux 
publics en proposant expositions et 
médiations culturelles (dans toute la Seine-
et-Marne) en d’autres lieux, hors les murs.

Conception d’expositions 
HorsChamp conçoit des expositions en 
apportant ses compétences artistiques de 
programmation, de commissariat d’exposition 
à travers un réseau de photographes 
professionnels reconnus. Ces expositions « 
cousues main » pour les lieux qui les accueillent 
peuvent être monographiques, collectives ou 
thématiques.

Médiation et sensibilisation pour les scolaires 
et tous les publics
HorsChamp favorise la rencontre avec les 
artistes, leurs univers et leurs démarches. Elle 
accompagne la visite des expositions, anime 
des ateliers de découverte et d’analyse de 
l’image. Nous tenons tout particulièrement 
à amener notre expérience de médiation 
culturelle auprès des plus jeunes pour leur 
permettre une rencontre privilégiée avec des 
œuvres artistiques.

Des partenariats créatifs 
HorsChamp tisse des liens avec des structures 
culturelles, touristiques ou sociales en 
imaginant avec eux et pour leurs publics, des 
expositions accompagnées d’actions autour de 
la photographie contemporaine.
HorsChamp s’empare aussi de sites 
inhabituels pour les transformer, le temps 
d’une exposition, en lieux d’échanges fructueux 
avec les publics.


