
synopsis
Meeting with ou Meeting w/ est une série visuelle qui part 

à la rencontre de personnes engagées, d’artistes ou de gens 
du quotidien. Après une courte introduction/générique 

sous forme de photoshoot, le spectateur est invité à prendre 
un café pour rencontrer à chaque épisode une nouvelle personne. 

Au programme : quelques questions sur sa vie, ses passions, aspirations, idées, 
entremêlées à des scènes reportage. S’en suit alors une partie sans commentaires, 
brute, une carte blanche au choix de l’invité, où peuvent se mêler performance, 
concert, disclaimer ou toute autre intervention, et qui clot l’épisode. Le format se 
veut court mais prend son temps, environ 15 minutes.
Le premier épisode est prévu pour décembre 2017. Les deux premiers sont en 
préparation. Les premiers épisodes se tourneront dans le sud de la France..

pilote
L’INVITÉ

Julien Matha est un coiffeur de 23 ans 
originaire de Rodez (12). Spécialisé dans la 
mode, l’art et l’événementiel, il obtient plusieurs 
récompenses et notamment la deuxième place au concours «Les jeunes sur la scène» 
de l’Oréal. En mai 2017, il organise son premier show et défilé public, Revolve, 

dans lequel il s’entoure de plusieurs 
artistes stylistes, maquilleur.se.s, danceur, 
chanteur, photographes, et vidéastes. 
Après cinq ans à travailler en salon, il 
déménage à Nice pour développer son 
activité..

LE LIEU

Le tournage de l’épisode pilote s’est déroulé au sein de l’ancien Palais Épiscopal de 
Rodez, en face de la cathédrale. Nos déambulations nous conduisent à découvrir 
l’exposition temporaire de Florian Melloul, street-artist, qui mélange ses influences 
urbaines à ce lieu en travaux mais néanmoins prestigieux..

https://youtu.be/NeHes82aHs8
https://youtu.be/NeHes82aHs8


LE PHOTOSHOOT

En jouant avec le bâtiment, les lumières et les œuvres de street-art, j’ai réalisé 
plusieurs séries de photographies qui sont présentées en dialogue avec la vidéo. Ce 
sont des portraits qui gravitent également autour de la vidéo en tant que supports 
(blog, réseaux sociaux) et qui incarnent une identité propre. A la fois appui en 
illustration et parties intégrantes de la vidéo..
L’ENTRETIEN

L’épisode débute par l’introduction de la personne, consistant en une courte 
présentation de son parcours. Durant une douzaine de minutes, les thèmes abordés 
sont aussi riches qu’il existe une multitude de personnalités. Cette fois-ci, j’ai décidé 
d’aborder les thèmes de l’expression artistique, l’aspect social de la coiffure, le 
processus de création, l’entrepreneuriat, la question de la jeunesse, son regard sur 
l’avenir et sur l’image de soi, ou encore l’amour.
Ce sont autant d’interrogations et de pistes de réponses qui concernent ma 
génération, et que je ressentais le besoin d’explorer par le biais de rencontres avec 
d’autres personnes, jeunes ou moins jeunes, d’horizons divers et avec des points de 
vue différents. C’est le point de départ qui a mené à la création de Meeting w/..

LA CARTE BLANCHE

La carte blanche, c’est la surprise 
de fin de l’épisode. L’expression 
est laissée libre à l’invité qui 
peut choisir de réaliser un 
discours, une performance, une 
œuvre, un concert privé, etc. Je 
n’interviens que pour capturer 

https://youtu.be/NeHes82aHs8


l’auteur
Je m’appelle Grégoire Delanos, j’ai 22 ans, et je vis entre 
Toulouse et Clermont-Ferrand, mes deux villes d’adoption.
Photographe, vidéaste et globe-trotteur, j’ai parcouru 
la Bretagne, l’Auvergne puis l’Occitanie, étudiant 
l’architecture durant trois ans avant de suivre mon cœur 
et d’entrer en BTS Photographie à l’ETPA de Toulouse. 
En parallèle de mes études, je lance mon activité et réalise 
diverses collaborations avec des festivals de musique (Vieilles 
Charrues pour Nikon, Europavox, Diamant Vert), remporte plusieurs concours et 
suis exposé dans quelques manifestations photographiques (Espace 13/16 Centre 
Georges Pompidou, MAP de Toulouse, galerie Central Dupon Images).

Photo, vidéo, et parfois arts graphiques, c’est à travers cette pluralité de médiums 
que je trouve mon équilibre. Amoureux de la nature, de l’humain et des formes, 
j’allie utopies et hétérotopies pour créer un univers à la fois authentique et rêveur..

LES FUTURS ÉPISODES

J’aimerais inviter un large panel de personnalités, souvent ceux qui n’ont pas la 
chance d’avoir une exposition médiatique. Le deuxième épisode est déjà en cours 
de préparation. J’envisage de rencontrer par exemple une chanteuse, un couple 
d’agriculteurs en permaculture, et je suis en recherche d’artistes plasticiens, 
écrivains, militants, ou de toute personne qui aurait une histoire à raconter et un 
regard particulier à porter sur le monde..
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la scène. Pour cet épisode, Julien a souhaité réaliser une coiffure sur sa modèle et 
notre guide de visite Carla Bonnal, en extérieur sur les toits du Palais Épiscopal 
jouxtant la cathédrale de Rodez, au coucher du soleil..
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