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• L’ARTISTE •
Jeannie ABERT, née en 1987 (FRANCE) et basée à Arles
Jeannie ABERT est diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne en 
2009 et de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 2013. Elle effectue une 
résidence à l’International Center of Photography de New-York en 2011. Sa série Révolutions 
est récompensée par le prix Oblick à Strasbourg en 2014. Son travail a été notamment exposé 
aux Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles en 2013, à Amsterdam en 2014 
pour Unseen Photo Fair ainsi qu’au 30ème Festival International de Mode et de Photographie et 
à la Villa Noailles (Hyères) en 2015. En avril prochain, elle sera accueillie pour une résidence à 
la Villa Pérochon (Niort), à l’occasion des Rencontres de la Jeune Photographie Internationale.
www.jeannieabert.com

• SA DÉMARCHE •
« Les images aboutissant le plus souvent dans l’usage commun à une forme dématérialisée  
- surfaces évanescentes - sont invitées à reprendre de la consistance. Elles sont abordées dans 
leur matérialité, sculptées par la découpe, bâties par strates en fonction des différentes qualités 
de papier. Il s’agit de faire vaciller la fixité du point de vue, la posture d’observation et de bous-
culer l’ordre des choses. Comme un battement, les images se rencontrent et jouent de leur 
propriétés (pixel, trame, grain...). Je m’amuse des processus et des procédés de production 
et de diffusion de l’image. Ma démarche interroge le médium photographique, alors que dans 
le champ de la recherche théorique, les définitions de la photographie évoluent sans cesse.
Par la technique du collage, je cherche à trouver un équilibre entre ces pièces issues de 
sources multiples. Je les collecte, les sors d’un flux et tente de les faire tenir ensemble sur le 
papier. Je cherche des fragments de survivance. Des éclats de force dissimilés. J’envisage 
mon travail comme une forme de résistance permettant la rencontre d’éléments et de forces 
contraires qui questionne le réel en en proposant une autre lecture.
Photographie par contact, photographie numérisée, imprimée, photocopiée, reproduite 
jusqu’à la perte de définition. Photographie matière, grain, trame pouvant rencontrer dessin, 
peinture, textile ; autant d’articulations et d’interpénétrations définissant une opération généti-
quement hybride. Il s’agit d’inciter l’activation des forces du regard et de questionner la place 
de la photographie dans notre société où elle semble être considérée comme tout autre bien, 
éphémère et jetable. Je m’emploie à prélever certaines images depuis les médias numériques 
aux journaux, en passant par les albums de famille et les détritus et cherche à leur redonner 
une consistance. Je me consacre aux abondantes images existantes et tente d’aménager un 
espace de jeu susceptible d’ouvrir à de nouvelles préoccupations plastiques.
D’autre part, toujours soucieuse de travailler dans une certaine économie de moyen, je dé-
veloppe parallèlement mes recherches avec le cyanotype, ce procédé alternatif et ancien de 
tirage photographique. Ici, c’est le soleil qui fait l’image, directement. Une image bleue. Cette 
technique me permet de travailler en toute autonomie. Le rapport à l’image est tactile, presque 
artisanal. Tout est mis en oeuvre par la main et l’on s’approche de la peinture lorsque le pin-
ceau applique l’émulsion sur le support. Tout cela me parle et m’encourage à poursuivre mes 
expérimentations. »
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• À DROITE •
Couverture du fanzine FUGUE/ÉCLAIRS,

édité & publié par MTAG
(250 exemplaires numérotés, 190X260 mm, 48 pages, Offset)

• EN BAS •
LE POISSON

(Cyanotype sur coton tendu sur châssis, 940X750 mm)

• DOUBLE PAGE SUIVANTE •
COVER

(Collages sur papier, incrustations diverses et brou de noix, 295X415 mm)

http://www.jeannieabert.com/
http://www.jeannieabert.com/
http://www.morethanagallery.com/fr/fanzine/129-fugue%25C3%25A9clairs.html




• L’HÔTE •
More Than A Gallery, structure dédiée à la promotion et la valorisation de la photographie 
émergente internationale, dispose depuis novembre 2015 de son propre espace d’exposition 
et de rencontres à Paris. 
Installé à deux pas du Sacré-Cœur, le lieu baptisé « La rue Berthe » est la traduction spatiale 
du concept curatorial lancé sur le web par Esthèle GIRARDET, début 2014. Les trois pôles  
d’activités complémentaires et interactifs qui font l’originalité de cette entité sont ainsi réunis 
sur le même site : le studio de création, la galerie de photographie et la maison d’édition. 

La galerie de photographie
Passerelle entre les artistes et le public, la galerie a pour vocation de présenter et produire 
les photographies de talents émergents ou de personnalités plus confirmées. Originaires du 
monde entier, ils représentent l’avant-garde de la création contemporaine. Leurs dernières 
réalisations font l’objet d’expositions thématiques régulières, scénographiées par MTAG et  
organisées à « La rue Berthe ». 
Les artistes permanents sont Romain BRUNET, Guillaume COLLIGNON, Julie LÁNSÖM, Rita 
LINO, Guillaume de SARDES, Cassia TABATINI, Cédric VIOLLET et Logan WHITE. 
La dernière exposition « Talent Scout 2015 » a également présenté les séries de Jacques- 
Aurélien BRUN, Flore-Adèle GAU, Heather LIGHTON, Ophélie MAURUS et Maria OLIVEIRA.

Le studio de création graphique
Animé par Esthèle GIRARDET, le studio de création est dédié à la direction artistique et à la 
conception/réalisation de supports de communication imprimés et multimédia : identité vi-
suelle, édition, webdesign... Ses services s’adressent aux artistes de la galerie, mais aussi 
aux acteurs du secteur culturel ainsi qu’aux agences de communication. « La rue Berthe » est 
devenu un lieu de rencontre intime et chaleureux pour échanger autour des projets confiés à 
More Than A Gallery.
Le portfolio du studio MTAG est à télécharger sur le site : www.morethanagallery.com.

La maison d’édition
La maison d’édition est chargée de la réalisation et de la distribution des publications originales 
relatives aux choix artistiques de la galerie. Expérimentaux et singuliers, les différents projets 
sont développés en étroite collaboration avec les auteurs. Les ouvrages - monographies, livres 
d’artiste, catalogues d’expositions ou fanzines - sont créés par le studio graphique MTAG et 
tirés en édition limitée, numérotée et signée.
« La rue Berthe » propose également un espace librairie où sont proposées les publications de 
More Than A Gallery à propos des artistes de la galerie.

• SES TROIS TEMPS FORTS •
L’exposition de Jeannie ABERT
Le vernissage et lancement du fanzine FUGUE/ÉCLAIRS auront lieu le jeudi 18 février à partir 
de 18h00, et en présence de l’artiste. 
L’exposition reste installée jusqu’au samedi 26 mars 2016.

Les rendez-vous collectionneurs
Le samedi 20 février se tiendra l’un des premiers nouveaux rendez-vous de « La rue Berthe », 
celui des collectionneurs. Vous êtes amateur de photographie ou envisagez votre premier 
achat ? L’artiste vous attend dès 16h00 pour une visite privée de l’exposition ainsi qu’une pré-
sentation individuelle de son travail, en toute simplicité et convivalité. 
Événement sur réservation, inscrivez-vous à larueberthe@morethanagallery.com (8 places)

Les ateliers/rencontre
Vous serez enfin invité le dimanche 20 mars à partir de 12h00 pour un atelier/rencontre, dédié 
à la pratique de l’auto-édition. John BRIENS, directeur commercial de l’imprimerie française  
Escourbiac, présentera les différents points forts de la création (techniques, papiers, finitions) 
et de la production (budget, calibrage, distribution) d’un livre ou fanzine d’art. 
Événement sur réservation, inscrivez-vous à larueberthe@morethanagallery.com (8 places)
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• LA RUE BERTHE (30m2) •
Vues de l’exposition « Talent Scout 2015 », 
commissariat & scénographie par MTAG

(du 14 novembre 2015 au 02 janvier 2016)

http://www.morethanagallery.com/fr/
http://www.morethanagallery.com/fr/30-la-rue-berthe
http://www.morethanagallery.com/fr/6-galerie
http://www.morethanagallery.com/fr/30-la-rue-berthe
http://www.morethanagallery.com/fr/content/6-studio
http://www.morethanagallery.com/fr/30-la-rue-berthe
http://www.morethanagallery.com/fr/
http://www.morethanagallery.com/fr/7-%25C3%25A9dition
http://www.morethanagallery.com/fr/30-la-rue-berthe
http://www.morethanagallery.com/fr/30-la-rue-berthe
mailto:larueberthe%40morethanagallery.com?subject=
mailto:larueberthe%40morethanagallery.com?subject=
http://www.morethanagallery.com/fr/55-talent-scout-2015


#LarueBerthe
24 rue Berthe 75018 Paris

M° : Abbesses (Ligne 12) ou Pigalle (Ligne 2)
Ouvert du mardi au samedi, 

de 14h00 à 19h00

www.morethanagallery.com
contact@morethanagallery.com

06 19 84 36 37 (Esthèle GIRARDET)
Facebook.com/morethanagallery

Twitter.com/esthelegirardet
Instagram/esthelegirardet

http://www.morethanagallery.com/fr/
mailto:contact%40morethanagallery.com?subject=
https://www.facebook.com/morethanagallery
https://twitter.com/EstheleGirardet
https://www.instagram.com/esthelegirardet/

