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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 (2016/2017/2018). 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.
Nombre de tirages : 150
Taille de chaque tirage : A3 (30x40cm)
D’autres photographies de cette série à voir sur le site du photographe.



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 (2010/2014) 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 (2015/2018) a été exposée:
À l'Officine à Paris en avril 2019 pour le Mois de la photo off et au
Louxor – Palais du cinéma à Paris à l’automne 2019 pour les
Rencontres photos du 10e

Reportage TV de 2009 sur
La couleur du hasard (part 1)
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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)
L'Officine, Paris, 2019

La couleur du hasard (part 2)
Cinéma Lux, Caen, 2017

La couleur du hasard (part 2),
Galerie de la mairie du 10ème, Paris, 2016
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Présentation du photographe
Benjamin Genissel est photographe et vidéaste. Originaire de Mezidon-Canon dans le
Calvados, il vit et travaille à Paris. Diplômé en Arts du spectacle à l’université de Caen et
en Cinéma documentaire à Paris 7, 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 / Rencontres photos du 10 e en 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.
À 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
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