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L’exposition

L’exposition Dans le cadre du festival “La Novela”,  l’association l’Image Invisible 
expose 4 artistes photographes sur les vitrines de magasins et de jeunes 
photographes issus de l’école de photographie de Toulouse (ETPA) sur les 
moyens de communications de l’association par  le biais de la réalité 
augmentée.
Les artistes exposés sont:

SUSAN ANDERSON (Etats-unis) avec sa série High Glitz
TIM JORGENSEN (Danemark) et Displacements
HICHAM BENOHOUD (Maroc - France) avec La salle de Classe
et MYOUNG HO LEE (Corée du Sud) avec Tree

Vous pourrez télécharger l’application: “Image Invisible” sur l’Apple store et 
Google Play dès le 24 septembre.

Informations pratiques
L’exposition aura lieu du 1er au 31 octobre 2012 dans les rues de Toulouse, quartier 
St-Georges, la Bourse et les Carmes.

Inauguration de l’exposition de l’Image Invisible
Date : lundi 8 octobre / 18h-19h
Lieu : espace Duranti, dans la Cour, 
6, rue du lieutenant colonel Pélissier
Une présentation de l'évènement sera faite autour d'un buffet apéritif à l'espace Duranti.
Vernissage en présence d’élus.

Les photographies seront exposées sur les vitrines des magasins:

rue Saint Antoine du T:
Le cyrano

Le st Jérôme
Marlboro Classic

Vergnes Optic
Boutique You

Oliviers and Co
El teatro

Le wallace
Arum Café

Rue cujas:
Au Chabrot

Les saisons du thé
Fifi Jolipois

Rice and beans
Cosmo

Idée en tête
Made in Jazz

Jet rag
Le grenier design

Restaurant le L
Les fées de la création

Rue Gambetta et rue des gestes:
Harmonia Mundi
Ombres blanches
L’atelier Coiffure

Terres de légendes
Ethic et chic

Caminito
Pharmacie du capitole

La cale sèche
Librairies du savoir

Le Grep

Ou trouver l'exposition ?
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Table ronde
Le lundi  08 octobre, une table ronde ouverte au public autour  d’intervenants 
(sociologues, chercheurs et artistes) sera mise en place sur le thème de la  notion de la 
réalité; réalité numérique, dichotomie entre réalité et virtuel.

Date : lundi 8 octobre / 16h – 18h
Lieu : espace Duranti, salle Osète (80 à 100 personnes)

Mise en oeuvre
Il  s’agit  de donner  à  voir l’œuvre d’artistes  photographes connus et  débutants, locaux  et 
internationaux  via le procédé de la  réalité augmentée. Nécessaire à  la visualisation  des 
œuvres, une application  gratuite est disponible et téléchargeable sur  les plateformes 
Apple Store et Google Play  ….. Ainsi, l’art descend dans  les rues, s’invite dans l’espace 
urbain, investit les vitrines des rues commerçantes de la  ville et propose au grand public 
d’entamer un dialogue complice et riche.

Pour notre association « L’image invisible », il  s’agit de faire découvrir  de la  meilleure 
des  manières, l’art  de la photographie au  public toulousain, mais aussi d’offrir  un 
tremplin  à  de jeunes artistes  de tous horizons ne bénéficiant pas  encore de visibilité. 
L’association  entend pour cela  travailler en parfaite synergie avec l’ensemble acteurs du 
tissu  urbain  (commerces, cafetiers, restaurateurs) ainsi  qu’avec l’ensemble des 
institutions culturelles de notre région.

Qu’est ce que la réalité augmentée ?

La Réalité Augmentée peut se définir comme la  superposition d'un ou  plusieurs éléments 
fictifs (en 2D ou en 3D) à une représentation (photo ou vidéo) du monde réel. 
Il  s'agit donc d'enrichir ce que devrait voir  le spectateur en  procédant à des ajouts 
d'informations sur la réalité.
Dans le meilleur  des cas, ces opérations d'enrichissement s'effectuent en  temps réel  et en 
respectant les  perspectives pour  que l'image rendue soit  la  plus réelle possible. La réalité 
est donc augmentée par des informations rajoutées.

Un  dispositif mobile avec une caméra  vidéo et une connexion internet est nécessaire. Le 
mobile “regarde”  la réalité et y ajoute un  calque représentant ce que l’on décide d’y 
mettre. Cela peut être toute sorte de représentation mais dans  notre cas il  s’agirait de 
photographies.

Le mobile reconnaît  l’emplacement des photographies “virtuelles” grâce à  un  marqueur 
facilement reconnaissable (un logo, un signe spécifique).

Philosophie
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L’application
L’application fait lien entre l’utilisateur et l’exposition.

Elle se télécharge en amont via 
- des flyers distribués dans les centres culturels, auprès des étudiants, lors des 
manifestations de septembre à Toulouse.
- les marqueurs sur les vitrines
- le site internet de l’événement: www.image-invisible.org

Le flyer  tiré à  5000 exemplaires permettra  à ceux qui  le possèdent de voir chaque 
jour sur  la face de la  carte postale une nouvelle photographie des anciens élèves de 
l’ETPA, école de photographie de Toulouse.

Ce flyer sera aussi  envoyé par  mail  afin que les gens puissent voir les 
photographies sur l’écran de l’ordinateur.

On retrouvera l’application “Image Invisible” sur les mobiles iPhone et Androïd

Grâce aux marqueurs positionnés sur les vitrines des commerçants, 
l’application pourra afficher les photographies des artistes.

Disposé sur une affiche éléctrostatique dans les magasins, le marqueur permet à 
l’application  d’aller  chercher les informations spécifiques, photographies, biographies, 
textes des séries.

Format Carte postale 10x15 cm 
cartonnée couleur R/V

Affiche et marqueur 30x60 cm
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Exemple de disposition dans une vitrine

                      

 -Le logo apparaît ainsi que les différents partenaires.

Mise en route

. Le visiteur  voit la photographie 
apparaître lorsqu’il regarde le marqueur  

sur la vitrine.
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Accès aux artistes L’utilisateur, via l’application, a  un accès, en  cliquant sur la  photographie ou le libellé de 
l’artiste, à toutes  sortes d’informations.

La biographie de l’artiste
Le texte sur la série

Site internet ouvert

- Le visiteur peut  partager les photographies par les réseaux sociaux.

- Le visiteur peut soumettre ses suggestions sur le festival via une interface Facebook

- Le visiteur accède aux actualités des artistes via un système de flux qui recherche pour 
le visiteur des informations sur tous les sites du web.
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Direction Artistique Mélanie Hénault-Tessier et Olivier Perez
Thèmatique de l’expsotion: L’ambiguïté du réel

Positionnement artistique
Notre vision  implique une réflexion sur le rapport de l’image avec le public, ainsi  
sous l'égide d’un thème inspiré et l’exposition  de photographes de renom et de 
jeunes artistes, nous exposerons des photographies alliant concept et esthétisme.
Notre but n’est pas  de mettre dans l’embarras le visiteur, mais  plutôt 
l’accompagner à  avoir  une démarche intellectuelle simple qui  le fera  réagir  aux 
photographies.

Artistes présents

Susan anderson - High Glitz -2009
www.highglitz.com
Vit et travaille à Los Angeles

Tous les ans, quelque 100 000 jeunes filles de moins de 12 ans participent aux 
High Glitz aux USA. Les parents  investissent des centaines de dollars pour  faire 
de leur  fille une petite reine parfaite. Coiffées, maquillées, enduites avec des 
sprays bronzants, parées de fausses dents, leur  réalité d’enfant bascule vers une 
représentation  stéréotypée de la femme comme objet qui  matérialise les 
représentations américaines de la beauté, du glamour et de la réussite.

© Susan Anderson, courtesy Torch gallery, Amsterdam

Susan ANDERSON capture le résultat de cette transformation.    
Elle installe son studio sur  les  lieux de concours où elle photographie les jeunes 
filles à  l’apogée de leur travestissement. Au  lieu de diriger  ses modèles, la 
photographe leur  demande de choisir leur  propre pose. Les photographies de ces 
petites concurrentes exposent en gros plan  les espoirs et les  rêves de centaines de 
jeunes filles (et de leurs parents) révélant une conception  récurrente de l’identité 
féminine.

Susan  Anderson vit  et travaille à Los Angeles comme photographe plasticienne et 
publicitaire. Elle est spécialisée dans le portrait, la  beauté et la  mode. Elle mène 
également des projets personnels en  parallèle. Après avoir obtenu  son  diplôme de 
l’Art Institute de Chicago, elle retourne à Los Angeles en 2001.
Son travail  éditorial a été diffusé dans de nombreux magazines comme Time, 
Glamour ou  encore Playboy. Son  Livre “High  Glitz: The Extravagant World of 
Child Beauty Pageants” a été publié en  2009 et acclamé par la critique. Elle a 
aussi illustré une série de livres d’humour: “Porn  for Women” ou  “Porn for New 
Moms”. Elle travaille aujourd’hui sur  une nouvelle série de portraits continuant 
son  exploration de la culture de la beauté américaine avec le projet “The Blonde”. 
Elle développe aussi, avec une maison d’édition de New York, une nouvelle série 
de livres humoristiques. Son travail  est représenté par  Torch Gallery  à 
Amsterdam et Acte2 galerie à Paris 

biographie
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Tim Jorgensen - Displacements
www.timjorgensen.dk 

Né en 1968 vit et travaille à 
Copenhague.

Equipé d’une chambre photographique 
4x5, j’ai voyagé à Dubaï  en  2008 et 
2009, L’objet de mon  voyage était de 
photographier la ville avec en tête la 
mythologie de la tour de Babel.
Dans une ville où  le projet architectural 
est de tout rendre plus  gros et plus 
haut que nulle part ailleurs, je voulais 
créer l’illusion d’une ville plus petite, 
telle une maquette sur  un bureau 
d’architecte. Un endroit irréel.
Le titre “Displacements” réfère à la 
technique utilisée pour photographier ; 
c’est aussi  une manière de voir, 
d ’ a p p r é h e n d e r a u t r e m e n t u n 
environnement.
 
Je choisis des lieux  dans le monde 
entier. Ces espaces créent une 
cohérence visuelle et semblent tous 
provenir  du même univers  pictural. Ces 
photographies nous laissent avec le 
sentiment que le monde est pré-
configuré pour être transposé en 
image. Ce que je ne souhaite pas c’est 
que le regard s'arrête à ces bords. Notre 
regard alors, dépasse la photographie 
et se prolonge là où notre imaginaire 
nous amène. Transporté.

© Tim Jorgensen courtesy of the artist

© Tim Jorgensen courtesy of the artist

biographie
Né en 1968, Tim  Eskild Jorgensen  est un artiste danois diplômé de la 
prestigieuse (FAMU) Académie des  Arts du spectacle de Prague. Les Paysages 
architecturaux de Tim  Jorgensen ont été publiés internationalement et ces 
travaux artistiques ont figuré dans de nombreuses expositions collectives 
personnelles  au  Danemark et  ailleurs. La monographie de Tim Jorgensen “Sites/
Sights” a  été publiée en  2007 et certains de ses travaux achetés par de 
nombreuses  collections privées. Il vit à  Copenhague où  il  travaille et  poursuit de 
nouveaux projets.
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Myoung Ho Lee - Tree
www.yossimilogallery.com
Né en 1975 vit et travaille à Séoul.

En attente

© Myoung Ho Lee courtesy  Yossi  Milo 
Gallery, NY

Biographie

En attente
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Hicham Benohoud - La salle de 
classe
www.galerievu.com

Né en 1968 à Marrakech 
vit à Paris.

La salle de classe fonde le travail 
d’Hicham Benohoud. 
 
P r o f e s s e u r d ’ a r t s p l a s t i q u e s à 
Marrakech, il  a  mis  en  scène ses  élèves 
dans des situations étranges. Les corps, 
tantôt fragmentés, tantôt enfermés 
dans des volumes de carton ou  des 
prisons de fil de fer, expriment les 
contraintes  sociales qui  sont d’autant 
plus profondes et assimilées que les 
enfants semblent indifférents à ce qui 
se passe. La classe est un espace 
oppressant qui  entrave les corps  et les 
esprits. En même temps, Hicham 
Benohoud place ses élèves face à  un 
dilemme. Ils ne peuvent, en effet, que 
se soumettre à l’autorité du  professeur 
qui  les  obl ige à se l ibérer  en 
transgressant ces conventions sociales, 
religieuses et culturelles. 

Né à Marrakech en  1968, Hicham 
Benohoud vit  et travaille au Maroc et 
en  France. Plasticien, il  pratique la 
photographie, la  peinture, la  vidéo et 
l’installation. Il  a reçu en  2006 le prix 
Visa pour la  Création de Cultures 
France et participé à la  grande 
exposition itinérante Africa Remix. 
Hicham Benohoud utilise le corps, 
souvent le sien, pour développer une 
réflexion sur l’identité, l’individualité 
et leur intégrité souvent menacée. Dans 
des mises  en scène volontairement 
précaires, réalisées au Maroc, en 
France ou en Afrique Noire, le corps est 
mis en relation  avec des objets  et des 
matières qui, trouvés sur place, 
sont choisis pour  leur banalité et leur 
absence de signification. Ces images 
construites transforment la réalité 
visible, de manière explicite ou plus 
discrète, créent une tension  visuelle et 
u n s e n t i m e n t d ’ é t r a n g e t é q u i 
traduisent les violences  sociales et 
morales profondes, souvent acceptées 
et assimilées par les populations que 
l’artiste rencontre. Transgressive et 
critique, l’œuvre d’Hicham Benohoud 
entend remettre en  cause le poids des 
normes et des conventions présentes 
dans sa culture arabo-musulmane.

© Hicham Benohoud, courtesy  Galerie 
VU', Paris

© Hicham Benohoud, courtesy  Galerie 
VU', Paris

Biographie
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Contact
Site Internet: www.image-invisible.org

Tristan Garcia
Président
17 rue Caraman - 31000 Toulouse
06.63.57.75.70
tristan@image-invisible.org 

Olivier Perez
Chargé de l’exposition et direction artistique
15 rue Dérat - 31000 Toulouse
06.37.96.26.48
olivier@image-invisible.org

Mélanie Hénault Tessier
Direction artistique
06.87.54.31.04
melanie@image-invisible.org

Nos soutiens
L’association des commerçants du Quartier St Georges
Kadir Tépé
Président de l’association
05.61.21.93.91
kadir.tepe@free.fr

Festival Novela
Roxane Joyeux
Suivi du projet
06 86 62 81 80
roxane.joyeux@mairie-toulouse.fr

Soma Création - Agence web
ETPA - Ecole photographique de Toulouse
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CE MARQUEUR VOUS PERMETTRA DE VOIR UNE PHOTOGRAPHIE EN REALITE AUGMENTEE.

TOUS LES JOURS A PARTIR DU 25 SEPTEMBRE, 
UNE PHOTOGRAPHIE D’ANCIENS ELEVES DE L’ETPA SERA AFFICHEE
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