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« EU Women »  est un projet artistique qui mène une étude sociolo-
gique et de créations photographiques autour de la femme en Europe 
: son rôle, sa place, sa condition, son image, en partenariat  avec 
plusieurs opérateurs artistiques européens. 

Dans les sociétés post-modernes, l’image de la femme est un sujet 
d’actualité par son empreinte sur le paysage quotidien, rémanente 
dans les publicités et le divertissement de masse, aussi bien que par 
l’analyse de son évolution sociale. 
Nous voulons montrer une vision radicale, où le mélange de fantaisie, 
de (im)pertinence et d’engagement, reflète des témoignages visuels 
en réaction à notre époque.
Ce panorama visionnaire présente une large diversité d’approches 
photographiques et de démarches artistiques dans une dimension 
culturelle internationale.

« EU Women » regroupe une sélection d’artistes européens reconnus 
et émergents qui parrainent des jeunes photographes de nationalités 
et origines différentes.

Ce projet, est conclue par une exposition et une publication et a pour 
objectifs de :
- Fédérer un groupe de jeunes, d’artistes et d’opérateurs culturels 
autours d’un projet artistique et d’un sujet d’actualité
- Soutenir la mobilité physique et artistique par la mobilité des jeunes, 
des artistes et la circulation d’une œuvre collective à travers le pro-
gramme d’expositions, projections et performances itinérantes, et 
des éditions/DVD
- Soutenir et former la jeune création dans un projet artistique d’en-
vergure



Notre sujet est la femme, notre but est la photographie, et la question qui se pose 
d’abord : est-ce que la photographie est encore en mesure de nous surprendre 

pour traiter ce sujet qui l’est toujours ? Et deuxième question  : comment la géogra-
phie et l’histoire  produisent la culture et pèsent sur notre imagination? Pour la photo-
graphie, l’affaire n’a jamais était trop simple. Après avoir été, entre autre, condamné 
à constituer cet « oeil immonde pour contempler la triviale image du monde » comme 
écrivait Baudelaire, il y a déjà un siècle,  cet « œil immonde » a fini par recouvrir une 
partie du corps, en devenant en même temps un de ses immenses automates visuels 
d’un monde qui n’a pas peur des contradictions, mais qui en interdit l’usage à ses ha-
bitants. Dans ce monde, on y voit souvent la propreté, aller avec la saleté, la beauté 
idéale avec la laideur,  la tristesse rêveuse avec la contestation, le puritanisme avec la 
pornographie, l’original avec la reproduction, l’exploitation de la femme avec l’image de 
son émancipation dans laquelle le seigneur, le gladiateur, le héros phallique change de 
Sexe pour concevoir des nouvelles libertés. Et pour reprendre le langage des normes 
économiques : très curieusement les conditions des échanges de ces nouvelles libertés 
de synthèse restent opaques et exigent d’elles d’être toujours disponibles, modifiables, 
supprimables, et qu’elles puissent être exposées nus au grand public ou jetées aux 
oubliettes. Il s’agit là-dessus  d’un secret que le vendeur partage avec l’acheteur. La 
conscience historique est remplacée par de fins connaisseurs de styles qui ont vu toutes 
les rétrospectives et qui travaillent avec succès à l’administration et à la standardisation 
de la variété. Mais faut-il que quelque chose commence à pourrir au royaume de la né-
cessité pour que la photographie ou poésie devienne possible, et à nouveau se rendre 
compte  que voilà des siècles que des forêts marchent, que les continents dérivent, que 
le ciel se lézarde sous nos pas. Les mondes naissent sous le Maelström des signes, 
la femme remonte à la surface de nos rêves pour nous surprendre. Et la photographie 
reste un moyen extraordinaire pour en saisir l’importance. Pour nous, tout est encore en 
train de commencer.Dans le cas qui nous concerne, il  nous faut se préparer aux plus 
périlleuses dérives. Le temps que nous allons passer ensemble est limité. Nous allons 
essayer de trouver des indications pour explorer la direction que nous nous proposons. 

Au-delà de toutes les définitions les plus honnêtes, des formulations les plus exigües 
et des représentations les plus habituelles, il y a quelque chose qu’on cherchera 

toujours. Vos outils, vous les avez choisis et vous les avez sur vous. Chacun de vous 
pense aussi  sans doute détenir quelques réponses sur la question. Alors commence 
la photographie comme ce long, immense et raisonné dérèglement de la perception vi-
suelle. À chaque fois l’espace photographique deviendra le résultat de l’effraction dans 
le champ clos de nos certitudes. Aveuglément le regard se porte sur lui-même dé-
couvrant à l’intérieur des limites de la représentation conventionnelle, une perception 
modifiée, modifiable, par la représentation mentale, mais aussi et surtout par l’irrup-
tion de l’incontrôlable objectivité. Dans l’orage des apparences, la pensée cherche un 
autre espace par l’artifice des nouvelles intuitions et essaye d’y placer l’objet qui n’est 
jamais à sa taille. Et si vous entendez que « la femme n’existe pas » n’en croyez rien 
c’est la photographie qui n’existe pas. Et la main impatiente cherche dans le gant le 
doigt qui manque, pour après l’avoir retourné, oublier le gant sur une table de bistrot.

Charlet Kugel



Our subject is women and our goal is photography. The first question we need to 
ask is – Is photography still able to surprise us in treating this subject, which in 

itself, continues to surprises us? And the second question – How do geography and 
history produce cultural forms and weigh down our imagination? It has never been 
simple with photography. After having been condemned to constitute this “hideous eye 
for contemplating the trivial image of the world”, as Baudelaire wrote a century ago, 
this “hideous eye” has ended up concealing part of the body, whilst becoming one of 
these enormous visual automatons of a world unafraid of contradictions whilst forbid-
ding its inhabitants to use it. In this world we often see cleanliness together with dirt, 
beauty with ugliness, dreamy sadness with contention, puritanism with pornography, 
originality with reproduction, and exploitation of women with their emancipation, in 
which the lord, the gladiator, the phallic hero changes sex so as to devise new forms of 
freedom. And to speak in terms of economic standards, the conditions of the exchan-
ges of these new forms of artificial freedom remain opaque and always make them-
selves available, changeable, removable. They can be exposed naked to the public or 
thrown away and forgotten. It’s all about a secret that the seller shares with the buyer. 
Historical conscience is replaced by fine style experts who have seen all the retros-
pectives and who successfully work in administering and standardising variety. But 
must something begin to deteriorate in the kingdom of necessity for photography or 
poetry to be possible, for us to realize that the forests walk, the continents drift, the sky 
cracks under our feet, and that this has been so for centuries? Worlds are born under 
a maelstrom of signs, women reappear in our dreams and surprise us. Photography 
remains an extraordinary means in which to seize the importance of it all. For us it is 
all just beginning. As far as we are concerned, it is necessary to prepare ourselves for 
more perilous excess. Our time together is limited. We are going to try and find indica-
tions in order to explore a direction that we set for ourselves.

Beyond all the most honest definitions, the most meagre formulations and the most 
common representations, we shall always be searching for something. You have 

chosen your materials and you have them with you. No doubt each one of you believes 
to have several answers to the questions. So here begins photography, like this huge, 
long and reasoned disturbance of visual perception. Each time the photographic space 
will become the result of having broken into the closed field of our certitude. Blindly the 
gaze falls upon itself, discovering on the inside of the limits of conventional represen-
tation a changed and changeable perception – not only through mental representation 
but by the sudden emergence of uncontrollable objectivity. Within the storm of appea-
rances, thought searches for another space through the artifice of new intuitions and 
there tries to place the object that never fits. And if you hear that “women don’t exist”, 
don’t believe it; it’s photography that does not exist. And the impatient hand looks for 
the missing finger of the glove.

            Charlet Kugel



EU WOMEN 
Workshop Atelier Reflexe
Direction artistique : Véronique Bourgoin (France)
 
Conseillers :  Rainer Iglar (Autriche), Dirk Bakker (Pays-Bas), 
Nina Korhonen (Finlande / Suède) 

Artistes invités :

Sandy Amerio  (France)
Michel Auer (Suisse)
Eugen Bavcar (Slovenie)
Charlet Kugel (République Tchèque)
Mat  Jacob (France)
Jean-Louis Leibovitch (France)
Hubert Sauper (Autriche)
Lazare Boghossian (Armenie)

Jeunes photographes :

Silva Bingaz (AM) 
Manuela Böhme (DE) 
Thomas Brosset (FR) 
Sophie Carlier (FR) 
Gaëtan Chevrier (FR) 
Rémy Comment (BE)
Julia Collaro (IT) 
Vanessa Deflache (FR) 
Philippe Dürr (FR) 
Laïla Escartin Hamarinen (FI) 
Marie Eschenbrenner (AT) 
Charlotte Hjorth-Rhode (DK) 
Movistone (FR)

Maison Populaire (FR) 
Ruben Garcia Gomez (ES) 
Rodrigo Gomez Reina (ES) 
Yanis Houssen (FR) 
Elias Linden (SE) 
Raymond Loewenthal (FR) 
Chryssoula Mamoglou (GR) 
Marketa Michalkova (CZ) 
Anne Rehbinder (FR) 
Alberto Rojas Maza (ES)
Natascha Siegert (NO)
Tato Olivas (ES) 
Margot Wallard (UK)



CITY OF WOMEN
Direction artistique : Véronique Bourgoin (France)
      
Conseillers :    Juli Susin (Russie)
      Charlet Kugel (République Tchèque) 
      Roberto Ohrt (Allemagne) 
      & Silverbridge (EU)

Artistes : Antoine d’Agata (France)
Linda Bilda  (Hongrie / Autriche)
Véronique Bourgoin (France)
Gelatin (Autriche)
Martin Kippenberger en collaboration 
avec Roberto Ohrt, Luciano Castelli (Allemagne, Italie)
Charlet Kugel (République Tchèque)
Jonathan Meese (Allemagne)
Deborah Shamoni (Allemagne / République Tchèque)
Lucy Dodd (Grande-Bretagne)
Risk Hazekamp (Pays-Bas) 
Elfie Semotan (Autriche)
Juli Susin (Russie)
Miroslav Tichy (République Tchèque)



Liste des partenaires :

Partenaires au niveau local ou régional

Conseil Général de la Seine Saint Denis
Mairie de Montreuil
Atelier Reflexe, Montreuil
Galerie Marion Meyer, Paris 
Productions de l'ordinaire, Montreuil 
La Charnière, Montreuil 
Edition Silverbridge, Montreuil 
Laboratoire Dupon, Paris 
Le Cinoche, Bagnolet 
Yola Noujam, Paris 
Movistone, Saint-Denis 
Mains d’Oeuvre, Saint Ouen
Inedit sound, Paris 
La Manivelle, Montreuil 
La Guillotine, Montreuil 
Deep hop panel, Montreuil
Fissa communication, Montreuil
Maison Populaire, Montreuil
Librairie Folie d'encre, Montreuil
Instants Chavirés, Montreuil

Partenaires au niveau national (France)

Nissan, France
CIPM, Vielle Charité, Marseille  
BEMAPE, Ventabren 
Edition Filigranes, Trezelan 
Keraunos, Fontarêche 
Horizon, Marseille 
Shlag, Bordeaux
Galerie Point de Vue, Arles
Librairie Au fil du temps, Arles



Partenaires européens

Dirk Bakker Photo Books (Pays-Bas) 
Le Hangar (Espagne)
Fagiolino(Italie)
Galerie Marion Meyer (Allemagne) 
Visite ma tente, Franzosenbar, (Allemagne)
The School for Photographic Studies (République Tchèque)
Encontros fotografica (Portugal) 
Fondation Grigore (Roumanie)
El djarida (Norvège)
Kulturamt des stadt Salzburg (Autriche)
Atelier Gartengasse, (Autriche)
Galerie Leszczynska(Pologne)
Nederlands Fotomuseum Rotterdam (Pays-Bas)
Buchhandlung Walther König (Allemagne)
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden (Allemagne)
Zdeneck Primus (République Tchèque) 
Fondation Caesari (Hongrie)
Galerie Maeght (Espagne)
H. Lamy au Rousseau  (Belgique)
Smozeck Polichek (Allemagne)
Kultur Stadt Salzburg (Autriche)
Hypo Szene Club (Autriche)
Kultur Land Salzburg (Autriche)
Kunst Bundeskganzdleramt (Autriche)
Ministery of Kultur Wien (Autriche)
Fondation Mondrian (Autriche)
Rema Print(Autriche)
Artos Cultural and Research Foundation (Chypre)
Fondation Kalamitsi (Grèce/Hollande)
Alliance Française (Irlande)
O.Venturini (Royaume Uni)
University of Film and Photography de Götteborg (Suède)
UNIA. Universidad Internacional de Andalucia. (Espagne)
MU magazine (Espagne) 
YMC Professional Laboratory (Espagne



Evénements
2006 - 2011



TURQUIE - ISTANBUL
Tutun deposu

du 1er au 21 octobre 2011

EU Women 
Installation de Véronique Bourgoin

artistes:
Antoine d’Agata, Michel Auer, Eugen 
Bavcar, Véronique Bourgoin, Martin 
Kippenberger, Nina Korhonen, Charlet 
Kugel, Anne Lefebvre, Elfie Semotan, Juli 
Susin, Miroslav Tichy

sélection de l’ Atelier Reflexe :
Silva Bingaz, Sophie Carlier, Charlotte 
Hjorth-Rhode, Josquin JF, Yanis 
Houssen, Chryssoula Mamoglou, Margot 
Wallard



GRECE - THESSALONIQUE
PhotoBiennale 2010 Thessalonique 
Institut Français de Thessalonique
Musée de photographie de 
Thessalonique

du 9 juin au 10 septembre 2010

EU Women 
Installation de Véronique Bourgoin

artistes:
Antoine d’Agata, Michel Auer, Eugen Bavcar, 
Lazare Boghossian, Véronique Bourgoin, Rainer 
Iglar, Mat Jacob, Martin Kippenberger, Nina 
Korhonen, Charlet Kugel, Anne Lefebvre, Jean-
Louis Leibovitch, Hubert Sauper, Elfie Semotan, 
Juli Susin, Miroslav Tichy

sélection de l’ Atelier Reflexe :
Silva Bingaz, Manuela Böhme, Thomas Brosset, 
Sophie Carlier, Gaëtan Chevrier, Rémy Comment, 
Julia Collaro, Vanessa Deflache, Philippe Dürr, 
Laïla Escartin Hamarinen, Marie Eschenbrenner, 
Charlotte Hjorth-Rhode, Josquin JF, Ruben Garcia 
Gomez, Rodrigo Gomez Reina, Yanis Houssen, 
Elias Linden, Raymond Loewenthal, Chryssoula 
Mamoglou, Marketa Michalkova, Anne Rehbinder, 
Alberto Rojas Maza, Sandra Schmalz, Natascha 
Siegert, Tato Olivas, Margot Wallard



Centro Andaluz de la Fotografia 

EU WOMEN
& CITY OF WOMEN
presented by 
l’Atelier Reflexe & Coberturafoto
curated by Véronique Bourgoin

du 25 septembre 
au16 novembre 2008



The cultural service from the 
French Consulate in Seville, 
organized the  french week in 
Jaen - Spain

l’Atelier Reflexe & Coberturafoto 
present

EU WOMEN
currator Véronique Bourgoin

SALA MAESTRA

from june 22 to july 6 2008
 
http://www.ambafrance-es.org/



NYPH New York Photo Festival 
DUMBO Adams Street
Brooklyn, NY NY

EU WOMEN US
presented by 
l’Atelier Reflexe & Coberturaphoto
curated by Véronique Bourgoin

May 14 - 18 May 2008



Ideal Glass Gallery 
New York - US

 EU WOMEN US
presented by
Véronique Bourgoin and Willard Morgan
With a performance of The Hole Garden 

du 16 mai au 12 juin 2008

avec les artistes européens et une sélection 
d’artistes américains.

www.idealglass.org



Galerie COBERTURA PHOTO
Sevilla - Spain

EU WOMEN
curated by Véronique Bourgoin pour 
Atelier Reflexe

Séville - Du 27 septembre 
au 26 Octobre 2007



CIPM 
Centre de la Vieille Charité 
Marseille - France

GOOD NIGHT MR MONTE CRISTO
une exposition de
Juli Susin et Véronique Bourgoin  

avec la présentation des 
Editions Silverbridge

du 31 mai au 5 juillet 2008

Vernissage le 31 mai avec 
la signature spéciale de 
EU WOMEN

http://www.silverbridge.name
http://www.cipmarseille.com



AUTRICHE - GALERIE FOTOHOF 

CITY OF WOMEN
curated by Véronique Bourgoin
 

Antoine d’Agata (F), Linda Bilda (A), Vé-
ronique Bourgoin (F),  Gelitin (A), Charlet 
Kugel (CZ), Deborah Schamoni (D),
Lucy Dodd (GB), Risk Hazekamp (NL), 
Jacqueline Hassink (NL), Miroslav Tichý 
(CZ), Elfie Semotan (A), Juli Susin (RUS),
Roberto Ohrt (D), The Hole Garden
Atelier Reflexe (EU)

Salzbourg - Du 17 Août au 29 Septem-
bre 2007



ALLEMAGNE - DIE GOLDEN 
PUDDLE CLUB

EU WOMEN - CITY OF WOMEN

Hamburg du 15 juillet au 6 août 
2007



POLOGNE - Galerie NOWA 
et Galerie STARA
Lodz - Polland

l’Atelier Reflexe & Coberturafoto 
present

EU WOMEN 
curated by Véronique Bourgoin

Festival International 
de la Photographie de Lodz 

Du 18 au 26 Mai 2007 



FRANCE - Galerie POINT DE VUE
& Dirk BAKKER
Arles - France

Projection EU WOMEN organisé par 
l’Atelier Reflexe

Rencontres Internationales de la Pho-
tographie d’Arles - Nuit de la Roquette

6 Juillet 2007



FRANCE - INSTANTS CHAVIRES

Exposition EU WOMEN
Installation by Véronique Bourgoin with 
Atelier Reflexe

Montreuil - Du 16 au 24 Juin 2007



FRANCE - MAISON POPULAIRE

Conférence, Projection, Débat
Montreuil - 10 Octobre 2006



FRANCE - MAISON POPULAIRE

Conférence, Projection, Débat
Montreuil - 22 Mai 2007



WORKSHOP ATELIER REFLEXE

EU  WOMEN
Montreuil - Novembre / Décembre 2006

Direction : Véronique Bourgoin (France) 
Artistes invités :
Rainer Iglar (Autriche), 
Dirk Bakker (Pays-Bas), 
Nina Korhonen (Finlande / Suède)
Sandy Amerio  (France)
Michel Auer (Suisse)
Eugen Bavcar (Slovenie)
Charlet Kugel (République Tchèque)
Mat  Jacob (France)
Jean-Louis Leibovitch (France)
Hubert Sauper (Autriche)
Lazare Boghossian (Armenie)



FRANCE - MAINS D’OEUVRES  

Conférence, Projection, Débat
Paris - 29 Novembre 2006

réalisés dans les locaux de 

Fabrique des Illusions



Publications



       
En novembre 2006, un groupe de jeunes photographes de 

divers pays européens a été accueilli par l’atelier de recherche de 
la Fabrique des Illusions, situé à Montreuil-sous-Bois. Certains 
des protagonistes découvraient pour la première fois la pédagogie 
de l’Atelier Reflexe. Il faut dire que l’aide précieuse des artistes et 
de nos associés fut indispensable pour mener ce projet dans les 
aventures de la création : Nina Korhonen, Rainer Iglar, Jean Louis 
Leibovitch, Dirk Bakker, Hubert Sauper, Mat Jacob, Sandy Amerio, 
Charlet Kugel, Juli Susin, Lazare Boghossian, Winfried Heininger, 
autant d’experts en la matière que de champs de recherche pour 
démultiplier les possibilités d’investigations des photographes moins 
expérimentés. L’alliance avec Cobertura Photo fut une découverte 
fondamentale et une aide puissante devant la complexité de notre 
sujet. M.Suzuki, Dr. Dou et le grand duc d’Alba furent comme de 
coutume de bon conseil.

L’occasion était là pour pousser les réflexions dans les limites 
obscures qui échappent souvent à l’oeil nu ou trop équipé, comme 
en témoigne le chercheur slovène Evgen Bavcar, qui nous a démontré 
comment il est plus précis de voir les images avec les yeux clos.

Nous avons pu constater très vite l’influence de ces forces réunies.
« La femme en Europe » fut acheminée sur les voies où disparaissent 
les lois qui s’opposent aux élans de la nature ludique. L’équipée ne fut 
pas économe dans ses investissements. Certains choisirent de revoir 
les formes et fonctions de l’architecture d’intérieur en transformant 
par exemple une table de travail en champ de bataille. D’autres 
préférèrent revisiter le tourisme historique, social, culturel ou même 
génétique sans remonter jusqu’au Bing Bang, laissant les natures 
plus alchimistes jouer avec la transformation de la matière sensible 
dans ses métamorphoses les plus fantaisistes. Certains matins, on 
pouvait même apercevoir, du coin de la rue Robespierre, le sacrifice 
des surplus de production. 

Je salue d’ailleurs l’efficacité du Bureau d’Orientation de Stéfanie 
Gattlen et Clothilde Walenne, supervisé en amont par Margot Wallard 
et Yanis Houssen, qui ont toujours su dénouer les situations les plus 
délicates. Enfin, je tenais à remercier Annie Agopian qui a permis à 
l’Atelier de Photographie de la Maison Populaire d’unir ses forces à 
ce projet.

L’édition que vous tenez entre vos mains illustre cette dernière 
aventure menée par l’Atelier Reflexe et ses amis.

Edition EU WOMEN

Atelier Reflexe & Fotohof

Direction artistique :

Véronique Bourgoin 
avec Rainer Iglar
Dirk Bakker 
& Atelier Reflexe



In November 2006, a group of young photographers from various 
European countries are welcomed by the research workshop of the 
Fabrique des Illusions, situated in Montreuil sous Bois. For some 
of the protagonists, it was their first experience with the teaching 
methods of the Atelier Reflexe. The precious help of the artists and 
our associates was essential in order to carry out this project with 
its creative adventures:  Nina Korhonen, Rainer Iglar, Jean Louis 
Leibovitch, Dirk Bakker, Hubert Sauper, Mat Jacob, Sandy Amerio, 
Charlet Kugel, Juli Susin, Lazare Boghossian, Winfried Heininger, as 
many experts in matter as in fields of research in order to increase the 
possibilities of investigation for the less experimented photographers. 
The union with Cobertura Photo was a fundamental discovery and 
an enormous help with the complexity of our subject. M.Suzuki, Dr. 
Dou and the Great Duke of Alba brought us, as usual, some excellent 
advice. 

The opportunity was there to push reflections to their darker limits 
where they often escape the naked or too equipped eye, as Evgen 
Bavcar, the Slovene researcher claims, who showed us how you have 
more precision when you see pictures with your eyes closed. 

Very quickly we noticed the influence of the joined forces. “EU 
Women” was transported to the realms where the laws opposing the 
outbursts of playful nature disappear. The venture didn’t at all scrimp 
on its investments. Certain photographers chose to take another look 
at the form and function of interior architecture by transforming, for 
example, a work table into a battle field. Others preferred to revisit 
historical, social, cultural or even genetic tourism, without going 
back as far as the Big Bang, leaving the more alchemist natures to 
play with the transformation of sensitive matter in its most whimsical 
metamorphoses. Some mornings, on the corner of rue Robespierre, 
you  could even see the sacrifice of production surplus.

I would like to congratulate Stéfanie Gattlen and Clothilde Walenne 
of the advisory bureau for their remarkable efficiency, along with Margo 
Wallard and Yanis Houssen’s supervision. Together,they always knew 
how to become unstuck from tricky situations. Finally I would like 
to thank Annie Agopian who made it possible for the Photography 
workshop of the Maison Populaire to join forces with this project. 

The publication that you are holding in your hands illustrates the 
latest adventure of the Atelier Reflexe and its friends. 



CD-ROM - EU WOMEN

By ATELIER REFLEXE 

Musique: Lazare Boghossian



Presse
2007 - 2010



BELGIQUE





El Mundo, 29 septembre 2007

      ABC, 28 septembre 2007

Diario de Sevilla, 29 septembre 2007

ESPAGNE



MU, septembre 2007



AUTRICHE

Der Standart,  5 septembre 2007

Veranstalung,  16 Août, 2007



Salzburger Machrichen, 18 Août 2007

Photo News, Septembre 2007



DrehpunktKultur, 18 septembre 2007



Kultur-online, 14 Août 2007

Kunsttermine, Août - Septembre 2007



Art Magazine, Août 2007



Sehensucht, 11 Août 2007

Stadt der Frauen mit Männerbesuch, 5 septembre 2007



Le Monde 2, mai 2008 - FRANCE

Fotohof éditions, catalogue 2008
AUTRICHE



FESTIWAL FOTOGRAFII LODTZI, mai 2007 - POLOGNE



MAISON POPULAIRE MONTREUIL
Programme 2006/2007 - FRANCE



Instant Chavirés - MONTREUIL
Programme 2007 - FRANCE

BOB Magazin - AUTRICHE - Novembre 2007

The Other - NET - 2007-2008



USA - NYPH, New York Photo Festival

NYPH, New York Photo Festival 
May - 2008
  



Telegraph Magazin, May - 2008 - NEW YORK
  



Vogue - May - 2008
  



New York Time - May - 2008
  



Wall Street Journal - May - 2008
  



ESPAGNE - CENTRO ANDALUZ DE LA FOTOGRAFIA - Almeria  2008
  



EL Mundo - Septembre - 2008
  









Photo Biennale 2010, Thessalonique












