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Présentation

Laure Maugeais, auteur photographe basée à Chamonix, expose sa série  au Korova Bar, sur une proposition 
de Laure Abouaf.

Le Korova Bar est un nouveau bar culturel des pentes de la Croix Rousse, tenu par Philippe Deschemin, ré-
dacteur en chef de L’Incontournable Magazine.

Cette exposition est réalisée dans le cadre d’Itinérances de Photo Docks Art Fair

LAURE MAUGEAIS

Titre de l’exposition : Au bord de toi

Sujet

" Je laisse à mon regard
Beaucoup de temps,
Tout le temps qu'il faut.
Je ne le dirige pas.
Pas exprès." 

 Eugène Guillevic

Multi expositions, recherche sur le flou, la série questionne le lien que je peux entretenir avec la montagne en 
créant ainsi un univers imaginaire. Vertige, distance, poésie... Ce travail est entièrement réalisé en technique 
argentique, avec le petit jouet Holga qui apporte justement cette non-précision, ce doute, ce lien sur le fil. Les 
surimpressions sont faites directement à la prise de vue.
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Parcours

Diplômée en anthropologie, Laure est également enseignante/formatrice et fait de la photographie. Elle a 
travaillé à l’étranger pour la presse nationale française comme photo-reporter. Lauréate d'une bourse pour sa 
première exposition, elle a présenté son travail en France. Son regard d’anthropologue enrichit inévitable-
ment son écriture photographique. Ses projets personnels naissent d’un travail de terrain. Elle privilégie la 
rencontre, les intimes, le travail sur la durée pour témoigner de ses présents. Elle favorise ainsi une photo-
graphie d'auteur orientée vers le genre du reportage et réalisée uniquement en argentique. Son stage avec 
Diana Lui et Klavdij Sluban a contribué à lui ouvrir de nouvelles perspectives et à affiner son regard. Elle 
anime des ateliers photo avec des enfants, des adultes et des scolaires pour ImageTemps. Après cinq ans pas-
sés dans les Balkans, de 2005 à 2009, elle vit aujourd'hui en France avec sa famille.

C.V. Artistique

Expositions - Projections
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http://imagetemps.wordpress.com/
http://imagetemps.wordpress.com/


En attendant que la neige fonde 
2014, Castelfranc (France), exposition aux Rencontres Photographiques
2013, Genève (Suisse), Centre de la Photographie, OpenShow Projection 
          Pierrevert (France) projection aux Nuits Photographiques 

Mue-Kosovo 
2015, Belgrade (Serbie), Galerie Inex, installation photo et son
2014, Trouville (France), 8ème Printemps Balkanique 
2012, Genève (Suisse), Galerie L art contemporain, OpenShow 
           Namur (Belgique), Aspëkt Live, Maison de la Culture 
2011, Sète, OffSète Images-documentaires 

Inch allah les Balkans 
2010, Guidel, Nuit de la photo 

aurOres 
2010, Chamonix, Insted (installation) 

Voyage ou conversation 
2011, Châteaulin, Bibliothèque municipale et Maison de la Presse 
2009, Paris, Maison d’Europe et d’Orient 
2008, NoviSad (Serbie), Centre Culturel Français - Nuit des Musées - 

En marche 
2006, Pristina (Kosovo), théâtre ODA (installation vidéo et photo) 

Passage(s) 
2007, Novi Sad (Serbie), Galerie Frida 
2005, Montpellier, La Pleine Lune et Cinéma Diagonal - bourse CapJeune 34 
           Châteaulin, Lycée St Louis (travail avec les élèves de Terminale et de 3eme)

Publications

Transrural Alternative - juin 14: En attendant que la neige fonde 
Foto 8: En attendant que la neige fonde
Doc!PhotoMagazine: En attendant que la neige fonde 
L'Oeil de la Photographie : Au bord de toi
Positive Magazine: Mue Kosovo 
Nothing Magazine: En attendant que la neige fonde 
Revista Cronopio # 28 (Colombie) : Portfolio 
Anonym # 11 (République Tchèque) : a contemplative diary 
Le Temps (Suisse) : Mue-Kosovo 
Théâtre de l'opprimé de Paris (France) : illustration du Démon de Debarmaalo 
Cafébabel, magazine européen (Europe) : Mue-Kosovo 
Maison des journalistes à Paris: portraits de journalistes en exil projection à la Nuit de la Photo à Orange Er-
nest Magazine #4 (France) : aurOres 
Maison d'Edition l'Espace d'un Instant illustration de la pièce : Le Démon de Debarmaalo 
Témoignage Chrétien (France) : la famille Raba expulsée au Kosovo accréditée par les Nations Unies 
Le Figaro (France) : portrait d'une famille Serbe dans une enclave au Kosovo
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http://www.lesnuitsdepierrevert.com/
http://www.lesnuitsdepierrevert.com/
http://www.loeildelaphotographie.com/fr/2013/12/26/laure-maugeais-au-bord-de-toi
http://www.loeildelaphotographie.com/fr/2013/12/26/laure-maugeais-au-bord-de-toi
http://issuu.com/positive-magazine/docs/posi_tive_12_issue
http://issuu.com/positive-magazine/docs/posi_tive_12_issue
http://www.nothingmag.fr/05-2
http://www.nothingmag.fr/05-2
http://galeria.revistacronopio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=165
http://galeria.revistacronopio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=165
http://www.loeildelaphotographie.com/fr/2013/12/26/laure-maugeais-au-bord-de-toi
http://www.loeildelaphotographie.com/fr/2013/12/26/laure-maugeais-au-bord-de-toi
http://www.maisondesjournalistes.org/?p=1355
http://www.maisondesjournalistes.org/?p=1355


Coordonnées de l’artiste

Laure Maugeais /// photographe

74400 Chamonix - France
+33(0)6 15 53 45 91
lauremaugeais@gmail.com
www.lauremaugeais.com

Lieu

Le Korova bar est un nouveau lieu des pentes de la Croix Rousse, et qui ouvrira ses portes dans une quin-
zaine de jours. Le Korova Bar est tenu par Philippe Deschemin, rédacteur en chef de l’Incontournable Maga-
zine, magazine gratuit spécialisé culture et art.

https://www.facebook.com/korovalyon

Infos pratiques

Korova bar 

12 rue Imbert Colomes, 69001 LYON

Horaires: 

Du lundi au samedi, de 17 heures à 1 heure

et le dimanche de 12 heures à 20 heures

Exposition du vendredi 5 septembre au 28 septembre

Vernissage: vendredi 5 septembre à partir de 18h30

Contact

Laure Abouaf

laureabouaf@gmail.com  //  tél.: 06 98 01 81 12
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https://www.facebook.com/korovalyon
https://www.facebook.com/korovalyon
mailto:laureabouaf@gmail.com
mailto:laureabouaf@gmail.com

