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                                            Présentation 
 
 

Au moment du développement, Antonia découvrit avec stupeur que la photo était parfaite – et apprit ainsi 
qu'elle ne devait jamais désespérer de la prodigalité du hasard. 

Jérôme Ferrari, À son image (2018) 
 

 

Troisième version d'une série en perpétuel renouvellement, en permanente évolution, La 
couleur du hasard (part 3) est le résultat visuel des dernières explorations du photographe 
à travers tout le pays (2015/2019). Sensible à la poésie du réel, l'exposition s'offre aux 
spectateurs comme un certain portrait coloré et contemporain d'individus pris dans le flot 
de la vie courante.  
 

En réalité, cette série aurait pu s'appeler Images à la sauvette – mais il paraît que 
l'appellation est déjà prise! Sans le même talent que le grand Cartier-Bresson, il s'agit 
finalement d'une démarche assez similaire. Une démarche qui, en tout premier lieu, 
consiste à garder son appareil-photo toujours avec soi. Et dans un second temps à 
capturer des images à la dérobée des gens que l'on croise, comme on découpe de courts 
poèmes dans la banalité du quotidien – partout où l'on puisse se trouver, sur le chemin du 
travail, en allant chercher son pain ou en arpentant à pied sa ville ou une autre. La couleur 
du hasard est en cela tout autant une pratique qu'un résultat, et les deux ont tendance à 
se confondre. Au final, on obtient des petits instants dont la visée peut être le rire, 
l'attendrissement, l'identification, le sourire triste, ou tout cela à la fois. Sans doute le 
photographe cherche-t-il ici à faire passer sa propre admiration face au spectacle 
incessant et souvent poétique qu'offre la réalité la plus immédiate, la plus directe.   

  
Vernissage le mardi 17 septembre à partir de 18h30  

Nombre de tirages : 150  
  Taille de chaque tirage : A3 (30x40cm) 

D’autres photographies de cette série à voir sur le site du photographe. 
Page consacrée à cette série sur le site des Rencontres photo du 10e 

 

 

 La version 1 de cette série (2006/2009) a été exposée : 
Au cinéma LUX à Caen en septembre 2009 / au centre 
d'animation Censier à Paris en octobre 2009 / au centre 
d'animation Les amandiers à Paris en novembre 2009 / au 
centre d'animation Place des fêtes à Paris en octobre 
2010 / au café Le Reflet à Paris en septembre 2012 

 La version 2 de cette série (2010/2015) a été exposée :  
À la Boule noire à Paris en février 2016 / à la mairie du 
10e à Paris en mars 2016 / au cinéma Lux à Caen en 
février 2017 

 La version 3 de cette série (2015/2019) a été exposée: 
À l'Officine à Paris en avril 2019 pour le Mois de la photo 
off. 

 

        Reportage TV de 2009 sur  
       La couleur du hasard (part 1) 

https://www.benjamingenissel.fr/lacouleurduhasard3
https://rencontresphotoparis10.fr/photographe/genissel-benjamin/
http://moisdelaphoto-off.org/2019/artistes/23/benjamin-genissel
http://moisdelaphoto-off.org/2019/artistes/23/benjamin-genissel
http://www.youtube.com/watch?v=7U764AZhn-4
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Scénographie 

 

     L’idée générale de la présentation de La couleur du hasard est d’offrir ces différentes 
vues sans souci d’ordre ni de classification. Les tirages ne sont pas encadrés. La 
cohérence des photographies tient au fait qu’elles soient en couleurs et présentées dans 
le même format. Il s’agit finalement de les offrir à celui ou à celle qui les voit de la même 
façon dont elles ont été prises, à la manière d'un marché immense dans lequel on vient 
glaner librement les aspects visuels qui nous ont émus, touchés, interpellés. 

  Ci-dessous quelques vues des expositions précédentes:  

 
               La couleur du hasard (part 3)                                               La couleur du hasard (part 2)  
                    L'Officine, Paris, 2019                                                        Cinéma Lux, Caen, 2017 

La couleur du hasard (part 2), 
Galerie de la mairie du 10ème, Paris, 2016 
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Projection et rencontre 

 

Thème : Cinéma et photographie 

Dimanche 10 novembre 2019 
11h - Louxor 

 

 Le petit fugitif de Morris Engel, Ruth Orkin et Ray Ashley (1953, 77 minutes) + 
suivie d’une rencontre avec un spécialiste  

Thème de la discussion après le film : l'influence de la pratique de la photographie sur ce 
film de cinéma. "L'un des apports de Morris Engel au cinéma est d'avoir sur mettre en 
oeuvre les méthodes d'approche du street photographer avec un outil d'enregistrement 
permettant la mobilité et, par là même, une immersion en toute discrétion dans les scènes 
filmées" (Stefan Cornic) 
 
Résumé :  
Brooklyn, dans les années cinquante. La mère de Lennie lui confie 
la garde de son petit frère Joey car elle doit se rendre au chevet 
de la grand-mère, malade. Lennie avait prévu de passer le week-
end avec ses amis. Irrité de devoir emmener son petit frère partout 
avec lui, il décide de lui jouer un tour en simulant un accident de 
carabine. Persuadé d’avoir causé la mort de son frère, Joey 
s’enfuit à Coney Island, immense plage new-yorkaise dédiée aux 
manèges et à l’amusement…  
 
à lire : un article intéressant du blog L'Artichaud à propos de  
l'importance de la photographie sur Le petit fugitif.  
 
 

 1ère partie en complément : 
            Le court métrage photographique La lumière de l'Est lointain de Benjamin 
Genissel (2016, 15 minutes, produit par aaa prod) + Courte présentation du photographe 
avant la projection à propos du genre du film photographique (Marker, Varda, Depardon, 
Stéphane Breton) et de la place de la photographie chez d'autres cinéastes-photographes 
(Deville, Clouzot, Klein, Resnais, Schatzberg, Wenders) 
 
 
Résumé : 
Une jeune femme relate les réflexions et les expériences d'un 
jeune photographe en Asie. Les photographies de ce dernier, 
prises dans différents pays (Cambodge, Chine, Corée du Sud, 
Japon, Inde, Hong Kong, Thaïlande, Taïwan et Vietnam), défilent 
sur l'écran. Les mots de la narratrice et les images du voyageur 
se mêlent étroitement. Leur union vient nous parler du Voyage et 
de la Photographie, comment l'un et l'autre fonctionnent si bien 
ensemble.  
 
Lien de visionnage ici (mot de passe : Est-lointain) 

 

https://artichaut-magazine.fr/de-la-photographie-au-cinema-un-film-a-redecouvrir-le-petit-fugitif/
https://vimeo.com/188009239
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Le Louxor et son salon 

 

 
 
 
Construit en 1921, le Louxor est une salle de cinéma 
qui se distingue par son architecture antique néo-
égyptienne. Après avoir connu plusieurs existences 
différentes, et avoir été inscrit au titre des Monuments 
historiques, le bâtiment a fermé en 1988. Ayant 
échappé à la démolition, il a fait peau neuve et a 
rouvert au public le 17 avril 2013. Situé dans le 18e 
arrondissement, dans le quartier de La Chapelle, le 
Louxor programme des films récents mais propose 
également la projection de grands classiques du 7e 
art. 
L'histoire de ce lieu mythique est racontée plus 
longuement ici.  
 
 
 

 
    (photographie Luc Boegly)  
 
     Le salon du Louxor accueille plusieurs fois par an des expositions mêlant les 
disciplines : photographies d'archives, art contemporain, photographie d'auteur, peinture, 
dessin. L'éclectisme est de mise mais une attention particulière est accordée au lien que 
peuvent avoir les expositions avec le cinéma.  
      Le salon sert aussi d'espace de cours de danse, de yoga. C'est un espace vivant.  
      Tous les deux ans, le Louxor participe aux Rencontres photographiques du 10e. 

 

https://www.cinemalouxor.fr/histoire-du-louxor/
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Les rencontres photo du 10e 

 
 
Les Rencontres Photographiques du 10e sont présentées au public pour la huitième fois. 
Biennale initiée en 2005 par l’équipe de la bibliothèque Château d’Eau et la Mairie du 10e, 
elle est organisée pour la seconde fois par Fetart, en collaboration avec la Mairie. 
Présentant des photographes amateurs et professionnels, cet événement se déploie du 14 
octobre au 16 novembre 2019, dans différents lieux habitués à accueillir la photographie, 
comme des galeries, des centres d’animation et des bibliothèques, mais aussi des 
librairies, des boutiques, et des cafés-restaurants afin de garantir une plus grande visibilité 
auprès d’un large public. 
Pendant un peu plus d’un mois, la photographie contemporaine est en fête et s’expose 
dans tout le 10e arrondissement. 
Les Rencontres Photographiques du 10e sont un temps fort dans la vie culturelle de 
l’arrondissement ; largement plébiscitées, elles portent l’exigence du renouvellement 
artistique, entre créativité et diversité, tout en étant accessibles au plus grand nombre. 
Quand l’art photographique prend possession de la ville, c’est l’urbain et la culture qui se 
conjuguent au temps présent. 
 

Programme complet à retrouver ici. 
 

https://rencontresphotoparis10.fr/photographes/2019/
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Présentation du photographe 

 
          Benjamin Genissel est photographe et vidéaste. Il vit et travaille à Paris. Diplômé en Arts 

du spectacle et en Cinéma documentaire, il a réalisé plusieurs films sélectionnés dans des 
festivals en France et à l’étranger. Il pratique la photographie depuis ses 20 ans mais a 
accentué son travail dans ce domaine en 2006.  
 
Événements auxquels Benjamin Genissel a participé:  
Le Mois du film documentaire en 2008 / Le Printemps des poètes en 2011 / Le off des 
Rencontres photographiques du 10ème arrondissement de Paris en 2011, 2013 et 2015 / 
Dak’art off pour la Biennale d’art contemporain de Dakar en 2012 / Le Mois de la photo off 
en novembre 2012 / Tandem Paris-Dakar 2013 / Dans le sens de la Barge 2017-2019 / Le 
Mois de la photo off en avril 2019 
 

Liste des précédentes expositions: ici  
 
Films 
La Lumière de l'Est lointain (2016) : Souvenirs et réflexions d'un voyageur en Asie à partir 
de ses photographies (produit par aaa production). 
A Tokyo day (2011) : Documentaire sur une journée à Tokyo.  
Do you remember me ? (2011) : Une histoire d’amour à Taiwan filmée en Super 8.  
Hirado, l’île des barbares (2008) : portrait vidéo de l’île d’Hirado, Japon.  
Mes deux grands-mères (2006) : documentaire sur deux vieilles femmes ordinaires par 
leur petit-fils. 
Vue sur place (2004) : Portrait de la place Bouchard à Caen. 
A propos de la nuit (2003) : Adaptation d’un poème évoquant une promenade en ville la 
nuit. 
Plus d'informations ici 
 

Articles 
Critiques de films documentaires sur  
à lire ici 
 

Livre 
Un Français, en Inde, en 1968 : carnet de visionnage de la série documentaire de Louis 
Malle, L'Inde fantôme (2016, Le Blog documentaire éditions). Présentation ici.  
 
 
 
 

 
 
 

06 69 01 12 74 
benjamin.genissel@laposte.net 

www.benjamingenissel.fr 
 
 

 
 

https://www.benjamingenissel.fr/series-gallery
https://www.benjamingenissel.fr/filmographie
http://leblogdocumentaire.fr/author/benjamin-genissel/
https://www.livres-cinema.info/livre/12305/un-francais-en-inde
mailto:benjamin.genissel@laposte.net
http://www.benjamingenissel.fr/

