
diffuseur d’art contemporain

41 rue Burdeau 69001 F- Lyon
+33 (0)4 78 39 55 15
contact@chezneon.fr
www.chezneon.fr

Néon est soutenu par le Ministère de la Culture -DRAC Rhône-Alpes, 

la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.

COMMUNIQUé De pResse

Dolores Marat
20.09.08 › 18.10.08

vernissage › 20.09.08  / 15:00 › 21:00

 

 

Une exposition                 / LYON SEPTEMBRE DE LA PHOTOGRAPHIE

&

© Dolores Marat

Néon est ouvert  du mercredi au samedi de 15:00 à 19:00



 

© Dolores Marat

Dolores Marat 

“L’identité est à mes yeux : les hommes et les femmes qui durant des ins-

tants de vie se retrouvent plongés au plus profond d’eux-mêmes, radicale-

ment coupés du monde. J’essaye de capturer avec mes photographies ces 

personnes singulières dont nous pouvons continuer mentalement l’histoi-

re. Ces moments fixés dans l’image sont comme des essences d’être, du 

moins j’essaye d’y parvenir avec la photographie.”

 



 

Dans les photographies de Dolorès Marat, «le spectateur 
peut imaginer de multiples fictions, aventures, sentiments, 
ébaucher des scénarios. Toutes les images de Dolorès Ma-
rat fonctionnent sur le même système : susciter, provoquer 
I’imagination de celui qui regarde. Des personnages fanto-
matiques surgissent de la nuit ; On trouve ainsi nombre de 
personnages, lieux, objets, fragments apparemment anodins 
- et parfois crus - éléments de décoration, que Dolorès Ma-
rat surprend, détourne, se réapproprie. elle les transforme 
avec talent en photographies magiques, irréelles, qui tutoient 
l’éternité.»

Michel Guerrin Le Monde.

Née à Paris en 1944, elle commence en tant qu’apprenti photo-
graphe de quartier à Sucy-en-brie, dans le Val de Marne. Puis elle 
rentre à 25 ans au laboratoire noir et blanc du magazine « Votre 
Beauté » où elle est laborantine. A partir de 1981, elle commence 
son travail de photographe, ce qu’elle appelle ses « photographies 
personnelles ».

« Dans mes photos, il y a beaucoup de gens qui s’isolent. Ils ne 
sont plus dans le métro ou une gare, à Paris ou à New-York, mais 
dans leurs pensées et leurs gestes. »

La première grande exposition personnelle de Dolores Marat a 
lieu en 1986 dans le Musée de la Photographie de Charleroi en 
Belgique, depuis son travail est régulièrement exposé en France 
et à l’étranger.

Dolorès Marat a par ailleurs publié huit ouvrages aux côtés de 
différents éditeurs.



Galeries

France : Galerie Françoise Besson
Saint Barthelemy : To be art
Belgique : Aliceday
Hollande : MK Gallerie

Collections

Guggenheim Museum (NY), Musée de la photographie, Char-
leroi (Belgique), Galerie Frédéric Bazille, Montpellier (F), Fnac 
(F), Artothèque de Nantes (F), L’œil Ecoute, Solignac (F), Coim-
bra (Portugal), MEP, Paris, NSM vie (F), Fond National pour l’Art 
Contemporain (F), Cabinet des Estampes, Bibliothèque Nationale 
de France, Paris (F), et Particuliers.

publications

2007 : «Insolite» portfolio éd Chez Higgins, coll. Témoignages
Portfolio tiré à 30 exemplaires numérotés et signés par l’artiste, 
l’éditeur, et le préfacier, chroniqueur Vincent Applanat, comportant 
15 photographies au format 13  x  19 cm chacune encartée dans 
une feuille cristal. 
2003 : «Illusion» , Edition Filligranes 
Préface de Marie Darrieussecq 
2002 : «New-York USA», Edition Marval Paris 
2001 : «Labyrinthe», Le point du jour éditeur et Dewi Lewis Pu-
blishing
2000 : «Boulevard Maritime» , Carnet de voyage N°9, Le point du 
jour éditeur
1995 : «Rives» - Ed. française : Marval, English ed. : Dewi Lewis 
Publishing, German ed. : Braus
1992 : «Passage» - In visu
1990 : « Eclipse» - Contrejour

Dolores Marat vit et travaille actuellement à Paris.

expositions personnelles (sélection depuis 1997)

2008 : Galerie Françoise Besson et Néon, France, Lyon dans le 
cadre de 9PH
2007 : MKgallerie, Rotterdam, Hollande / Galerie Kamel Mennour, 
Paris
2006 : To be art, Saint-Barthélemy
2004 : Centre culturel français de Damas (Syrie) 
2003 : Centre Art moderne, Enghien Les Bains (F) / Open Eyes 
Gallery, Livepool (UK)
2002 : Hermès, New-York / Galerie Damasquine, Bruxelles (Belgi-
que) / Galerie Serge Anoukrat, Paris
2001 : Galerie Contrejour, Marseille (F) /Centre culturel de Cher-
bourg (F)
1999 : Centre culturel de Surabaya (Indonésie) / Centre Méditer-
ranéen de la photographie, Bastia (F) 
1998 : The Witkin Gallery, New York / Centre culturel Ribérac (F)
1997 : Consigo interiores, Coimbra (Portugal)

expositions collectives (sélection depuis 1997)

2006 : Château d’eau Toulouse (F)
2004 : Paris Photo (F)
2002 : Mois de la photographie, Pyngyao (Chine) / Mois de la pho-
to, Paris, Galerie Iris (F) 
2001 : Mai-Photographiques, Quimper (F) / Sense of Space, Gro-
ningen (Pays-Bas)
2000 : Watt’s Gallery, New York / Photographers’ Gallery, Londres 
(UK) / Mois de la photo Galerie Serge Abouckrat, Galerie Thierry 
Marlat, Mémoire de l’Europe, Hôtel de ville, Paris Photo, Carrousel 
du Louvre (F) / Damasquine gallery, Bruxelles (Belgique)
1999 : Institut français de Rostock ( Allemagne) / Les Lumières de 
la ville, Biarritz (F)
1998 : Tati 50 ans, Musée des Arts Décoratifs, Paris / Paris Photo, 
Carrousel du Louvre, Paris (F)
1997 : Rencontres de la photographie, Europa, Coimbra (Portu-
gal) / Paris Photo, Carrousel du Louvre, Paris (F)



Contact presse :

Galerie Françoise Besson : 
Françoise Besson / 
06 07 37 45 32 / contact@francoisebesson.com

Néon :  
Julie Rodriguez-Malti / 
04 78 39 55 15 / contact@chezneon.fr

9PH : 

Paris : Catherine philippot - assistée de Myrtille Beauvert / 01 40 
47 63 42 / cathphilippot@photographie.com

Lyon : Virginie Magne - assistée d’Hélène Loupias / 04 72 07 84 
31 (bureau) / 06 83 24 03 29 (Virginie) / 06 85 82 14 22 (Hélène) / 
com@lebleuduciel.net / infos@lebleuduciel.net

La galerie Françoise Besson et Néon invite l’artiste Dolorès Marat 
pour une première exposition personnelle à Lyon dans le cadre de 
la 5ème édition de la biennale de photographie Lyon Septembre 
de la Photographie, intitulée cette année «identité (s».

Une majorité des clichés présentés sont montrés pour la première 
fois. Ils ont été pris entre 1981 et 2008, à Paris, New York, Berlin 
Surabaya... et témoignent de cet attachement particulier de l’ar-
tiste à la notion d’identité ; l’identité de l’être. Alors que leurs ca-
dres, leurs décors les situent aproximativement, ce que capture 
avant tout Dolorès Marat, c’est l’essence universelle de l’Homme 
: la rêverie.

Par ailleurs, les images de Dolores Marat n’ont pas d’équivalent ; 
véloutées et sensuelles, elles semblent parfois se fondre en pein-
ture. Toutes issues d’un procédé de tirage très rare au charbon, 
réalisé par l’ Atelier Fresson.
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Galerie Françoise Besson : présentation ///////////////////////////////////////

Après une installation au 48 de la rue Burdeau pendant un an 
et avant l’ouverture de son nouvel espace au 10 rue de Crimé, 
la galerie Françoise Besson joue la co-locataire, co-productrice 
et co-curateur chez Néon à l’occasion de l’exposition de Dolores 
Marat.

Son nouvel espace confié à l’architecte Gilles Perraudin ouvrira 
en novembre 2008 avec une exposition personnelle de l’artiste 
irlandais-américain Daniel Clark.

Par ailleurs, la galerie sera présente à Londres avec deux de ses 
artistes ; Clément Montolio et Axel Sanson, en marge de Frieze, 
du 15 au 19 octobre, à l’occasion d’un projet inédit monté par deux 
artistes ; SOFF (So Feucking French), une exposition collective de 
jeunes peintres français autant qu’une foire, dans un site industriel 
magnifique : Village Underground (54 Holywell Lane, Shoreditch
London EC2A 3PQ).

Artistes de la galerie : Aurélie Pagès, Awena Cozannet, Axel San-
son, Chantal Fontvieille, Clément Montolio, Daniel Clarke, Dolores 
Marat, Gilles Verneret, JRX, Laurent Mulot, Emmanuelle Castel-
lan.

10 rue de Crimée 69001 Lyon France / 06 07 37 45 32 / 
contact@galeriefrancoisebesson.com / www.galeriefrancoisebesson.com
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Néon : présentation

Néon est un centre d’art, producteur / diffuseur d’œuvres et d’ex-
positions.

Néon travaille majoritairement avec de jeunes artistes pas encore 
émergés (ou tout juste) sur le circuit international de l’art contem-
porain et ponctuellement avec des artistes plus mûrs et déjà ins-
tallés sur la scène internationale.
La direction assurée par Julie Rodriguez-Malti et Basile Bachès, 
favorise ainsi les premières expositions personnelles, les projets 
inédits et quelques expérimentations collectives.

Chez Néon, il s’agit de montrer et de mettre en scène la pro-
duction artistique la plus récente ; de favoriser l’éclectisme 
des points de vue d’artistes et des formes de l’art.

Depuis l’ouverture de l’espace en 2000, 49 expositions ont été 
montées. La majorité des premiers jeunes artistes invités circulent 
aujourd’hui dans la sphère internationale de l’art, sont défendus 
par des galeries, sont présents dans les collections privées et pu-
bliques, ont régulièrement des papiers dans la presse...

Artistes invités depuis 2000 :
Carlos Macià (ESP), Mickaël Tramoy (F), Wekplaatz Typogra-
fie (NL), Nicolas Boone (F), Elena Dominguez Reindero (ESP), 
Grégory Cuquel et Benjamin Seror (F), Grégory Cardon / Jean-
Charles de Quillacq / Nathalie Prangères (F), Sprinkle Brigade 
(USA), Damien Mazière (F), Jean-Luc Blanc (F), Damien Beguet 
(F), Sylvain Bouthillette et Evergon (Canada), Perine Lacroix (F), 
Daniel Ruggiero (CH), Cécile Meynier (F), Olivier Millagou avec 
Petra Mrzyk & Jean-François Moriceau, Stephane et Emilie Ma-
gnin, Arnaud Maguet et Spirit Pierre La Police (F), Guillaume Pa-
ris (F), Cristian Rusu (Roumanie), Impala Utopia (F), Luc Aubort 
(CH), Daniel Firman (F), Didier Rittener (CH), David Morel (F), 
Amandine Rué (F), Pierre-Olivier Arnaud (F), Sophie Dejode et 
Bertrand Lacombe (F), François Chessex / Stéphane Kropf / sam-
muel Labadie / Louis Thellier (CH & F), Philippe Pétrement (F), Le 
Gentil Garçon (F)...



 

Néon est soutenu depuis 2002 par le Ministère de la Culture -
DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.

Néon a par ailleurs et selon les projets, bénéficié depuis son 
ouverture du soutien de quelques sociétés comme la marque Ca-
lor, les entreprises JC Decaux, Gravograph, Philips et BDR So-
ciété Générale et de différentes institutions comme le Musée d’Art 
Contemporain de Lyon, la Biennale d’Art Contemporain de Lyon, 
l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, l’Ecole Nationale des 
Beaux Art de Lyon, l’Ecole Cantonale d’Arts de Lausanne (CH), 
le festival de musiques électroniques de Lyon Nuits Sonores, les 
Voies Navigables de France, la Communauté Emmaüs de Lyon, 
la Fondation Suisse pour l’art : Prohelvetia, le Conseil des Arts de 
Québec, le centre culturel de Cluj (Roumanie).


