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lieux, qui un instant auparavant nous étaient in-
connus. 
L’acte de photographier apparaît comme une ca-
tharsis. Il restitue à la chambre 4x5  des trajec-
toires authentiques, tout en n’en proposant de 
nouvelles. En s’écartant de l’enregistrement, la 
photographie ni ethnologique, ni documentaire, 
reprend une forme d’anticipation sur l’humanité, 
au delà de l’enjeu du destin individuel.
Dans un jeu de correspondances chromatiques et 
formelles, le cadrage précis du photographe offre 
pourtant un possible débordement. Comme si 
la rumeur, hors champ, venait se mêler aux élé-
ments saisis par l’objectif.

Jean Marc Tingaud

L’intimité : portrait une investigation

Le photographe Jean Marc Tingaud recueille à 
travers le monde, ce qui relève de l’âme. 
Subtilement, il passe des paysages extérieurs 
aux intérieurs. Chacune de ses photographies 
s’imprègne de ce qu’elle regarde. Ou ne serait-ce 
pas l’inverse qui se produit ? Ne sommes-nous 
pas invités avec élégance par la présence de 
chacun des sujets ?

C’est alors que nous pénétrons dans des his-
toires, dans la mémoire de celles-ci, la résur-
gence et la remembrance d’événements et de 

Série Interieurs  © jean Marc Tingaud
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«La mémoire des uns nourrit la mémoire des 
autres»

La substance photographique de la série Intérieurs,  
agit comme une transmission épistolaire de la mé-
moire humaine.
A première vue, une certaine douceur nostalgique 
(re)trouvée vient alimenter avec saveur notre at-
tention portée aux détails.
« Jean-Marc Tingaud nous a habitués à une lecture 
de murs qui, généralement, n’ont pas la parole. Ou 
qui semblent ne pas l’avoir » - écrit Christian Cau-
jolle, « Par cette approche des signes «ordinaires» 
à priori signes que nous ne remarquons donc pas, 

il a construit, lui qui est un grand voyageur enra-
ciné dans son terroir du Morvan, une pratique du 
portrait indirect qui se nourrit de la vibration de la 
lumière sur les couleurs, du cadrage producteur de 
sens sur l’espace intime et de son dialogue, égo-
tiste, avec des espaces de vie dont il recueille avec 
pudeur des enjeux insoupçonnés. »

Rigoureux et inflexible, Jean Marc Tingaud ne 
choisit pas de photographier l’embrasement d’un 
monde mais les traces de vie de celui-ci, dont la si-
dération n’est pas dans le spectaculaire, mais dans 
une intériorité relevant plutôt du corpus hésiodique 
des Travaux et les Jours.
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Tout un monde

La discrétion ombrageuse des Medinas a fait l’ob-
jet d’un livre à quatre mains avec l’écrivain Tahar 
Benjelloun. Furtivement de portes en portes, de 
ruelles en ruelles, c’est le bruissement de l’His-
toire qui chevauche le récit particulier, depuis le 
jour où Jean Marc Tingaud découvrit le Maroc.
«Al Madina. La Ville, Secret dans le secret. Mystère 
dans le silence. Un tunnel dans la lumière. De minces 
lames de souvenir.» TbJ

La déambulation est extravertie, mais les murs 
nocturnes recèlent une intimité absolue. A la 
soustraction au regard se substitue un voile en 
camaïeu posé avec maîtrise par le photographe. 
Excitant les sens et l’imagination, l’image fait 
œuvre de langage dans une tension permanente. 
Car il opère une similitude entre ces architec-
tures entrelacées et le désir que nous avons de 
les transgresser afin d’en découvrir l’imaginaire 
dressé par-delà la fortification de la casbah, à 
l’unique entrée.
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Rêves de Mondes

« J’ai toujours l’impression d’explorer de nouveaux 
univers. Je pourrais y passer ma vie, je n’aurais ja-
mais fini.». 
Devant ses pas qui le menèrent sur tous les conti-
nents, le souffle du photographe toujours avec 
délicatesse balaie la violence du monde. Toutes 
ces relations de voyages ont un jour mené Jean 
Marc Tingaud sur un rivage de la baie de Hanga 
Hoonu (nommée Lapérouse), jusqu’à un énorme 

rocher parfaitement sphérique. C’est ici le Centre 
du Monde lui contèrent les Rapa Nui.
C’est ainsi qu’est né le projet d’éditer un livre d’ar-
tiste de grand format, écho poétique à ses odys-
sées. Un porfolio inédit de cinq cahiers – Afrique 
et Moyen Orient, Amériques, Asie, Europe, Océa-
nie – qui reçu le soutien de Fedrigoni, de Print-
model et de la Fondation Hermès.
Depuis, il ne peut parcourir le globe sans qu’il 
puisse jamais se satisfaire des apparences et sai-
sir l’infime et le fragile.
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Projet
Les mémoires de Justine
© Jean Marc Tingaud
Une Edition limitée d’objets

Une série de 24 assiettes rondes, ornées des pho-
tographies de la série Les Mémoires de Justine, impri-
mées sur porcelaine blanche intitulée 
« Madame est servie »
- 2 services de 12
- Composition murale

Le cercle est à la fois un archétype universel de l’uni-
té de la connaissance, l’illumination de l’apparaître 
et de l’être, et renvoie dans sa dimension profane 
à la subjectivité, fermée sur elle-même, comme le 
lieu paradoxal de l’âme dans son éternité. Glissé au 
doigt il est associé au cœur.
Dans le Timée de Platon, il est le Janus, figure à 
double face, entre nature et culture.
Sorti du format rectiligne, le voluptueux tondo que 
l’on nomme Apothéose, fait des Mémoires de Justine 
une projection cosmique du désir et de sa représen-
tation des ses pulsions de vie et pulsions de mort.
Placé en hauteur, le tondo eut pour carrière le trans-
port de défier les puissants, qu’il representait, en les 
suspendant en l’air.

Ce programme poétique, heureux et provocateur, 
contenu dans Les Mémoires de Justine, est une phi-
losophie que l’on peut retrouver dans le boudoir, sur 
les tables comme au mur.
La pornographie contamine comme un axiome les 
gravures contemporaines de Sade.
L’action de l’artiste, celle du juste, bienveillante, res-
titue le plaisir à table.

Les Mémoires de Justine, attendent un Maître de 
cérémonie, afin de l’éditer.

Une exposition 

Composée à partir des érotiques de de la collec-
tion  de l’artiste Jean Marc Tingaud, de la série Les 
Mémoires de Justine, et de l’édition éponyme d’un 
livre d’artiste.

Un livre d’artiste

l’édition avec titages de tête, comporte les pho-
tographies des objets de la collection de l’artiste, 
accompagnée de morceaux choisis de la littéra-
ture du Marquis de Sade et de 24 tondi photogra-
phiques.
- Edition limitée à 100 exemplaires, numérotés et 
signés. Dont deux E.A et deux exempalires H.C.

Introduction  
Les mémoires de Justine 

Les créatures de Monsieur le Marquis sont de curieuses natures. 
Lutins ludiques et femmes rondes, sirènes et satyres facétieux 
se sont donné rendez-vous dans l’étrange aquarium où l’on joue 
à s’étreindre. Elles s’y installent, y grouillent, s’y nichent. Elles se 
déchirent à belles dents dans des effusions brûlantes  de désir et 
dessinent en acrobates de nouvelles figures érotiques. 

Du noir et du blanc, entre transparence et opacité. Dans les 
espaces vierges des gravures du XVIIIe viennent s’imiscer les 
images de films X des années 70 capturées sur écran. Fusion des 
icônes, confusion des époques, permanence de la censure, tra-
versée des siècles de représentation du sexe, de pornographie en 
érotisme, générations nouvelles d’images et de textes découpés 
dans l’espace des cadres. La reproduction instantanée du visible, 
les découpes dans l’espace et le temps n’appartiennent-elles pas 
en propre à la photographie ?

Jean Marc Tingaud



Jean Marc Tingaud

Les mémoires de Justine - collection de l’artiste © jean Marc Tingaud
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Jean Marc Tingaud

Jean Marc TINGAUD est né le 22 mars 1947 à Saulieu, petite 
ville du Morvan nichée en plein cœur de la Bourgogne. 
Passionné depuis l’enfance par l’art et la nature, c’’est dans 
la forêt qu’il crée avec quelques amis, en 1973, le festival 
d’Arts Contemporains “Arbres en Fête” qui accueille peinture, 
sculpture, musique et théâtre en plein air. Cette époque est 
aussi marquée par un voyage en 2 CV jusqu’en Inde, via la 
Turquie, l’Iran,l’ Afghanistan et le Pakistan. En 1972, la ren-
contre avec Alfredo Dominguez, peintre, graveur et musicien 
bolivien, réfugié en Suisse est déterminante.
Après avoir acquis un appareil photographique et deux ob-
jectifs, il part en Bolivie en 1973. Il est arrêté par la police po-
litique dans les faubourgs de La Paz, ses films sont confis-
qués, dans l’élan, il décide de devenir photographe. Après 
plusieurs séjours en Amérique Latine, il rencontre Allan 
Porter à Lucerne, une rencontre déterminante : son premier 
portfolio est publié en 1975 dans la revue Camera, pour le 
numéro The Itinerant Photographer, dont il fera la couverture.
Son premier reportage, pour Vogue, le conduit chez Jacques 
Henri Lartigue et Florette avec qui il se lie d’amitié. Se tissent 
peu à peu de fidèles collaborations, pour la presse magazine, 
la publicité et la communication. Avec le soutien de Hermès, 
il réalise au Japon une série dans les maisons et les ateliers 
des Trésors vivants. Il est ainsi un des rares à avoir pu péné-
trer dans l’intimité très protégée de ces grands vénérables.
Plus tard, ses photographies seront exposées à Parco Ex-
posure et à la Bunkamura Gallery à Tokyo, à l’International 
Center of Photography à New York, à la Biennale Internatio-
nale de Turin, au Centre National de la Photographie à Paris, 
aux Rencontres Internationales de la Photographie à Arles 
et dans de nombreux musées et galeries en Europe, au Ja-
pon, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

PRIX
- 1985  le Prix KODAK de la Critique
- 1987 la Bourse Léonard de Vinci  
- 1994 le Prix Villa Médicis «Hors les Murs»  - MAE
- 1994 Pensionnaire de la Fondation Starke à Berlin 
- 2009 et 2012 Fondation d’entreprise Hermès, pour
la série Lieux inspirés, intérieurs des Trésors Vivants du Japon
- 2013 finaliste pour le Prix de la Photographie de l’Acadé-
mie des Beaux-Arts de Paris.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2019
L’état des choses, Musée archéologique du Mont Beuvray.
2016 
Intérieur dans l’exposition “Studio Douamna - portraits ma-
rocains de la collection Jean Marc Tingaud» Galerie 127, 
Marrakech, Maroc.
2015 
Un Monde, Artcurial, Paris
2011
L’état des choses, Galerie 127, Marrakech, Maroc.
2010
L’échappée belle, Ateliers Hermès, Paris.
2009
Paysages Intérieurs, Museo El Cabildo, Asucion, Paraguay.
2006
Médinas, Galerie des Galeries, Galeries Lafayette, Paris 
2004
Œuvres érotiques, Galerie Art et Littérature Paris.
2002
Paris-Tingaud-Paris, 21 Gallery, Meridien-Odaiba, Tokyo.
2001
Loire, Musée de Cosne sur Loire.
Intérieurs, Festival de Skopelos, Grèce.
Intérieurs, Diana Gallery, Athènes, Grèce
2000
Médinas, Bunkamura Gallery, Musée Bunkamura, Tokyo.
Urgences, Galerie VU, Paris.
Morvan, Palazzo de la Provincia, Arrezzo, Italie.
1999
Médinas, Chroniques Nomades, Honfleur.
Médinas,  Institut du Monde Arabe, Paris.
La Casa, Museo del Territorio, Alberobello, Italie.
Palestine, Hôtel des Images, St Rémy de Provence.
1998
Médinas, Alberobello Fotografia, Italie.
1996
Volti di Napoli, Galerie Aroma, Berlin.
Mémoires, Galerie Les Filles du Calvaire, Paris.
Berlin Intérieurs, Mc Cann Erickson, Paris.
1995
Naples 1985 - Berlin 1994, FRAC Lille.



2006
Centre Pompidou, Les Peintres de la Vie Moderne, Paris.
 2005
La Collection Photographique de la FNAC, Alguien nos mira,
MuViM, Valencia, Espagne.
2004
La Collection Photographique de la FNAC: La sélection de 
Martin Parr pour les 35e Rencontres Internationales de la 
Photographie d’Arles.
La Collection Photographique de la FNAC: La sélection de 
Martin Parr, Chapelle de la Conciergerie, Paris.
2003
Centre Pompidou, le dernier album de Jacques Henri Lartigue, 
Exposition et catalogue, Paris
Ecole Spéciale d’Architecture, Palestine, Paris.
2001
National Museum of Cinéma de Salonique, The Spirit of Reli-
gion, Photographic and Cinéma Approaches, Grèce.
1999
Palais Ducal, Intérieurs, Dijon
Mission du Patrimoine Photographique, Le Désir du Maroc, 
Hôtel de Sully, Paris. 
1996
Kobe Aid Fund,  World Trade Center Tokyo, Japon
Kobe Aid Fund,  Osaka Museum, Japon
1992
Kawasaki City Museum, Japon (Catalogue).
Centre Georges Pompidou, Paris.
1991
International Center of Photography, New York (Catalogue).
Espace Photographique, Paris.
Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône.
Musée Diego Rivera, Mexico (Catalogue).
Contemporary Arts Center, New-Orleans (Catalogue).
Rencontres Internationales de la Photographie, Arles.
1990
Fondation Gulbenkian, Lisbonne (Catalogue)
1989
Centre National de la Photographie, La Lettre, Palais de 
Tokyo, Paris.
Fondation Bayer, Leverkusen (Catalogue).
Ludwigs Museum, Aachen (Catalogue).
1988
Centre National de la Photographie, Nouvelles tendances de la 
photographie française, Paris, Innsbruck, Francfort (Catalogue)
Galerie Georges Lavrov, F.I.A.C., Paris.
1997
La Photographie Française Contemporaine, Salon International 
de l’Image, CNIT, Paris (Catalogue).
1986
Centre National de la Photographie, Identités, Palais de 

1993
Médinas, Centre Culturel Français, Marrakech.
Intérieurs, Biennale Internationale de Turin (Catalogue).
1992
Intérieurs, Parco Exposure, Tokyo.
Coulisses, Fondation Nationale de la Photographie, Lyon.
1991
Intérieurs, Centre National de la Photographie, Palais de 
Tokyo, Paris.
1989
Eléments, Galerie Georges Lavrov, Paris (Catalogue).
1988
Intérieurs, Rencontres de la Photographie, Arles.
Prélude à la mer, Galerie Pons, Paris.
1987
Objets d’Amour, C.A.C. Mâcon (Catalogue).
1986
Mémoires, Musée des Beaux-Arts, Musée Archéologique, et 
Hôtel Chartraire de Montigny, Dijon (catalogue).
Mémoires, Mois de la Photographie, Espace Vendôme, Paris, 
(catalogue).
1985
Stèles, Musée Rolin, Autun.
1982
Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône (Catalogue).

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2018
Je est un (une) autre, Fonds régional d’Art Contemporain de 
PoitouCharentes.
2016
Galerie ”le L’ŒIL“, Tanlay.
Art et foot, La Chapelle, Clairefontaine – Baudoin Lebon.
Art d’Afrique, portraits d’une collection, Galerie Bernard Dulon,
Paris (Livre-catalogue).
2015
Galerie Alain Gutharc, Paris, Jardins d’hiver, jardin d’Eden.
Camera, Un Monde, in Fotofever, Carrousel du Louvre, Paris.
2014
Fondation Pierre Arnaud, Lens-Crans Montana, Surréalisme 
et arts primitifs, un air de famille”, Suisse (Livre-catalogue).
2013
Galerie Vallois, Le choix de Valentine, in Parcours des Mondes, 
Paris.
2008
10e anniversaire des Rencontres francojaponaises
de la photographie Esprit de Paris : Daido Moriyama, Hiro-
mi Tsuchida, Ichigo Sugawara, Jean-Marc Tingaud, Robert 
Frank, Tatsuya Hyogo, Gallery 21, Tokyo (Livre-catalogue). 



2016
Arts d’Afrique – Portraits d’une collection, Collection Patrick Ca-
put, éditions Cinq continents.
2015
Camera n°8: Ma seconde vie.
Art populaire et curiosités, D.A catalogue , Ferri, Paris.
Lartigue, la vie en couleurs, Editions du Seuil.
Jean Marc Tingaud, un monde intérieur, entretien avec Hervé
Legoff. Chasseur d’images n°379.
2014
Surréalisme et Arts primitifs, Fondation Pierre Arnaud,
Lens-Crans Montana, Suisse.
Camera n°5 : Transition  
Le Monde merveilleux de Patrick Diant, photographies, D.A, 
Vol.2, Ferri, Paris.
The Photography Book, édition revue et augmentée,
Phaïdon Editeur, Londres.
2013
Le Primitivisme dans la Photographie, texte de Valentine Plis-
nier, Editions Trocadéro, Paris.
Le Monde merveilleux de Patrick Diant, photographies, D.A, 
Vol.1, Ferri, Paris.
2011
Barzon, Buenos Aires.
Diptyk, Casablanca.
Collections de Rena et Jean-Louis Dumas”, Ferri, Paris.
Otograff, Paris.
2006
Photographie, Editions “Les Agents Associés” Paris.
2005
Christian DIOR, homme du siècle, Dior/Editions Artlys.
2004
La photographie, Encyclopédie de la photographie, Editions 
Cercle d’Art.
Le Monde d’Hermès, magazine international d’Hermès,
Le Cas du Sac, Hermès-Musée des Arts décoratifs.
2003
Le Monde d’Hermès, magazine international d’Hermès.
2002
“VU”15 ans... L’agence Vu / Editions De la Martinière, Paris.
2001
Méditerranée, Editions Assouline, Paris
Nippon Camera, Tokyo.
Makonde Sculptors, African Arts, University of California, L.A
Le blanc, Editions Assouline, Paris.
Symboles du Maroc, Editions Assouline, Paris.
2000
La nature morte, Photo Poche, Editions Delpire - Nathan 
Le Musée de la Photographie, Phaïdon, Londres.
1999
Ousman Sow, Texte d’Olivier Cena, Telerama Hors Série Mai.

Tokyo, Paris.
1985
Centre National de la Photographie, La chambre, Palais de 
Tokyo, Paris.

EDITIONS

2019
Parisgraphy, carnet de notes.
Les Mémoires de Justine, une divagation érotique à la française, 
du Marquis de Sade à l’Age d’or du X français… livre d’artiste, 
édition limitée.
Medinas, Edition revue et augmentée, avec les poèmes de 
Tahar Ben Jelloun, Editions Gallimard.
2015
Un Monde, livre d’artiste, édition limitée, numérotée et si-
gnée d’un recueil de 5 cahiers (Afrique et Moyen-Orient, 
Amériques, Asie, Europe, Océanie), accompagnés d’un ti-
rage original. Chaque cahier, format 40 x 27,5cm présente 
15 photographies accompagnées d’un texte de l’auteur. 
L’ensemble est emboîté dans un coffret-reliure.
1999
Amour, Editions de l’Eau, Tirage limité.
1998
Medinas, Poèmes de Tahar Ben Jelloun, Editions Assouline.
1991
Intérieurs, Textes d’Alain Bonfand et Jean Marc Tingaud, Edi-
tions Contrejour, Paris.
1978
Gens du Morvan, Editions du Chêne, Paris.

PUBLICATIONS (sélection)

Collaborations à / Vogue, Vogue Décoration, House & Gar-
den, Vanity Fair, G.Q, Jardin des Modes, Traveler, Brutus, 
Figaro Japon, Marie Claire Espagne, Télérama, Autrement, 
Actuel, Nova, Revue Noire, Du, Le Monde, More, Frau, Pen, 
Geo,“D” La Republica, Marie Claire France, Cosmopolitan, 
Marie Claire Maison, Seven Seas, “Série Limitée” Les Echos, 
Côté Sud, Designers’Workshop Japon, Marie Claire Japon, 
Louis Vuitton International Japon, Casa Brutus, Brutus, GQ 
Japon, Haüser, Allemagne, Courrier International, Le Monde 
2, Spur luxe Japon, Le Monde d’Hermès, Luca Japon, African 
Arts-UCLA, Waraku, Tabi, Esquire-Japon, Elle-Japon, Nikkei 
Prive, Air France Magazine, Kateigaho, Barzon-Argentine, 
Muses...
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Palestine, Magazine GEO.
Interno Palestinese, La Repubblica, n°170, Italie.
1997
The Photography Book, Phaïdon Editeur, Londres.
Encyclopédie Internationale des Photographes de 1839 à 
nos jours”. C.D Rom, Auer+Auer Editeurs, Hermance, Suisse.
1996
Medinas, extraits, Texte de Serge Rezvani, revue Torrent.
1995
Ousman Sow Sculpteur, Texte de Jean Loup Pivin, Editions 
Revue Noire.
1993
Spur, Japon.
Nippon Camera, Japon.
1992
Le rêve d’Icare, Editions du Centre Georges Pompidou.
Encyclopédie des photographes, Editions Camera Obscura 
/ M.E.P. Paris.
Le beau dans l’ordinaire, Edition R.M.N./ Musée du Louvre.
L’embaumeur, Patrick Rogiers, Editions La Manufacture.
1991
Canal, n°5.
Photographie Magazine, n°33. Texte de C.Caujolle.
1990
La Recherche Photographique, n°8.
1989
Art Makonde, Illustrations du catalogue de l’exposition,
Musée des Arts Africains et Océaniens, Paris.
1988
Photographies Magazine, n°5.
Graphis, n°255.
1997
Caméra International, n°11.
Zoom, n° 134.
Caméra International, n°12
1986
Encyclopédie internationale des photographes de1839 à 
nos jours, Editions Camera Obscura.
1985
Lumière, je pense à vous, CCI, Centre Pompidou, Paris.
1975 
Camera International, n°4. The Itinerant Photographer.

Concepts et visuels 
Festival de Salzburg, Shiseido, Gallimard, 18 Août, Gaz de France, Renault 
Diac, Acova, Club Med, Cedus, Felissimo Corporation Japon, Ricard, l’Hôtel 
Ritz, Moët-Hennessy, Accor, Casinos, Louis Vuitton News Japon, Thermes 
de Saint-Malo, Groupe Lucien Barrière, Nuits du Château de la Moutte,, 
France-Montgolfières, Fondation Banque Populaire, Ferri.... et les agences 
BDDP, Opéra, Publimer, Mac Cann Erickson, Young et Rubicam, Assouline, 
Synopsis, Milou-Dufay, Torrent, Montag-Design, Groupe Bernard Loiseau...

COLLECTIONS

Kuntshaus, Zurich.
Museum of Art, Oklahoma.
Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Paris.
Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône.
Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes.
Fonds Régional d’Art Contemporain Rhône-Alpes.
Arthotèque, La Rochelle.
Musée de Clamecy.
Arthotèque, Arles.
Collection Kodak, Paris.
Théatre du Vieux Colombier, Paris.
Tokyo Institute Of Polytechnics, Tokyo.
Fonds National d’Art Contemporain, Paris.
Caisse des Dépôts et Consignations, Paris.
Collection de la FNAC, Paris.
Musée National d’Art Moderne-Donation Caisse des dépôts 
et consignations Centre Pompidou Paris.
Collection de la Fondation d’Entreprise Hermès, Paris.
Banque de Luxembourg, Luxembourg.

... et de nombreuses collections privées
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Exposition personnelle, Fragments, Musée de Bibracte 16 Mars au 11 novembre 2019
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Exposition Un Monde, Artcurial, 2015
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In Afrque in Visu, Avril 2011, texte de Christian Caujolle
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Exposition Urgences 1991-1990, Galerie VU’, 2000

Intro | Séries | Biographie | Expositions | 
Jean-Marc Tingaud

Les expositions de l'artiste à la
Galerie VU'

1999 - 1991-1999 URGENCES Galerie

VU', Paris 

Jean-Marc Tingaud

1991-1999 URGENCES
Galerie VU' 13/11/99 au 15/01/00

Jean-Marc Tingaud nous a habitués à une lecture de murs qui, généralement, n'ont pas la parole. Ou qui semblent ne pas l'avoir. Visiteur respectueux

et discret tout autant qu'implacable, d'espaces qu'il approche avec humilité, il nous a habitué à décrypter ce que des "intérieurs" peuvent révéler, autre

manière de portrait, de ceux qui les habitent et les ont, souvent sans calcul, organisés ou décorés.

Par cette approche des signes "ordinaires", signes que nous ne remarquons donc pas, il a construit, lui qui est un grand voyageur enraciné dans son

terroir du Morvan, une pratique du portrait indirect qui se nourrit de la vibration de la lumière sur les couleurs, du cadrage producteur de sens sur

l'espace intime et de son dialogue, égotiste, avec des espaces de vie dont il recueille avec pudeur des enjeux insoupçonnés.

On aurait pu, parfois, penser que cette quête du signe signifiant qui l'a jadis mené de Zagreb à Naples et de Paris à des destinations exotiques,

relevait d'abord d'une recherche esthétique. On avait pu cependant, voir que ses impeccables compositions étaient hantées par une temporalité, celle

à la fois de la perte et de l'émerveillement enfantin, qui dépassait largement le savoir faire et la démonstration d'une attention de chaque instant.

Les deux séries, de Berlin et de Palestine, qui constituent l'actuelle exposition obéissent aux mêmes règles mais les radicalisent, leur donnent une

gravité nouvelle avec, souvent, des chromatismes moins séduisants et peut-être plus profonds. C'est qu'il y a eu urgence. Urgence à recueillir ce

qu'étaient capables de dire, juste après la chute du mur, les cloisons d'appartements de Berlin Est, confrontées à celles de l'Ouest, juste avant qu'elles

ne changent vers un rêve de "modernité" qui pourrait bien se révéler trompeuse. Urgence à enregistrer ou, plus justement, à mettre en forme la façon

dont les murs blancs d'une Palestine qui a tant de mal à exister renvoient l'histoire individuelle d'une famille aux enjeux de l'Histoire.

Dans ces deux nouvelles séries, le temps a légèrement changé de nature. L'Histoire s'est imposée comme une évidence qui met en jeu les destins

individuels. C'est peut-être pour cela que l'on trouve, sur tant de murs, des photographies qui,  dans un monde hanté par les valises du départ

imminent et du drame possible, installent le souvenir fragile des êtres aimés, des images aimées, des icônes adorées.

Urgence de l'histoire, certes, mais urgence d'ici, tout près de nous aussi, quand trois photographies, prises à Dijon, dans ce que l'on a précisément

baptisé "cité d'urgence" montrent comment les murs accueillent la détresse des exclus, en France, en 1999.

Christian Caujolle
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Horaires d'ouverture

• Jeudi - Vendredi :

12h30 à 18h30

• Samedi :

14h à 18h30

• Sur rendez-vous du

lundi au samedi.
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Article paru dans Le monde d’Hermès, par Caroline Benichou, 2017

Jean Marc Tingaud



Exposition rétrospective, Galerie 127, 2011 Maroc

Article paru dans l’HUmanité, 1999.

Jean Marc Tingaud



Jean Marc Tingaud

Article paru dans les Belles Sources, 2019 à propos du livre « Medinas », Tahar Ben Jelloun et Jean-Marc Tingaud, éditions Assouline

Les Médinas belles, mystérieuses, et secrètes évoluant entre le visible et l’invisible, l’intérieur et l’extérieur, 
l’espace privé et l’espace public, les médinas comme de véritables labyrinthes où ne savent retrouver leur 
chemin que leurs enfants. Des médinas, dédale de ruelles étroites, qui tantôt montent, tantôt descendent, 
d’escaliers, de chicanes ou d’impasses, déroutant le visiteur, l’y perdant, l’y retenant prisonnier. Que faire 
alors sinon sortir de l’ombre et sous une chaleur blanche, se livrer à un rare et bienveillant passant, guide 
pour retrouver son chemin, ou hôte conviant à partager un thé à la menthe et aux pignons…?  Ah, les médi-
nas! Attachantes, elles le sont qu’elles soient marocaines, algériennes ou tunisiennes, elles ont assurément 
beaucoup de caractère. Rieuses ou farouches et ombrageuses, elles gardent jalousement derrière leurs 
murs la vie discrète, secrète qui s’y déroule à l’ombre des patios florissants et à la fraîcheur cachottière des 
pièces aux murs isolants… L’ouvrage « Médinas » dont est extraite la poésie de Tahar Ben Jelloun, écrivain 
marocain très connu, et illustrée par les photos de Jean Marc Tingaud rend hommage aux médinas délais-
sées, désertées, repliées sur leurs lézardes, leurs contes et légendes, des médinas dont les murs et patios 
ne murmurent plus que dans les rêves de mémoires lointaines et vaporeuses leur passé prestigieux, leur su-
perbe et imposante présence. Une médina « désert englouti, la médina comme une longue nuit sans rêves, 
sans troubles, une idée circulaire autour de quelques mythes, une rumeur qui part en fumée, la médina au 
corps courbé battu par les vents… », mais l’amour pour ces médinas est là aussi fort que nostalgique car 
enfin les médinas « c’est la maison natale, c’est une prairie, un champ de coquelicots mauves, une sorte de 
Terre promise. » Alors, avant de suivre Tahar Ben Jelloun et Jean Marc Tingaud dans les ruelles et impasses 
de la médina, Shama Atif nous fait un petit retour sur l’organisation spatiale et sociale des Médinas dans un 
extrait de « Typologie de logements marocains, Modèles d’habitats entre persistances et mutations. » 

Extrait
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