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L’Usine, 1995
Carte blanche donnée par l’Usine Solvay de Salins de Giraud  

pour fêter le centenaire de son installation en Camargue. 
Diptyques construits avec les portraits des ouvriers  

et les lieux de l’usine marqués par le temps.













 

Les jardins ouvriers, 1999
Collines de Saint Etienne. 

Portraits des jardiniers et vues des parcelles des jardins ouvriers de Marseille.  
Sites de la Valentine, Saint Joseph, Les Aygalades. 











 

Action Ville, 2001
Autoportrait et Mises en scène burlesques. 

Un défi poétique lancé aux maillages autouroutiers de la ville de Marseille.







 

Le camping, 2004
Scènes de vie d’un camping sauvage installé de longue date  
sur la plage de Piémenson, commune de Salins de Giraud.







 

Gréoux, 2006
Une immersion dans les sous-sol de l’immense  station thermale  

de la commune de Gréoux-les-bains, près de Manosque.  
Première série sur les personnes âgées et le corps en résistance.



Gréoux, 2006 
Tirages 40x40 cm
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Gréoux, 2006 
Tirages 40x40 cm



 

Se tenir droit, 2010
Une série de portrait d’hommes et de femmes de la troupe de danseurs amateurs 
de la Cie Thierry Thieu Niang. Un travail réalisé dans le cadre d’une résidence de 

création commune à l’étang des Aulnes, Saint-Martin de Crau.





Le geste, 2017 
série de 10 tirages dos bleu, format 96x120 cm



Se tenir droit, 2010 
Tirages 110x110 cm



Le geste, 2017 
série de 10 tirages dos bleu, format 96x120 cm



Se tenir droit, 2010 
Tirages 110x110 cm



 

Kosice, 2012
Une ville slovaque à la frontière de l’Ukraine en pleine mutation.  
Habitants et paysages urbains se mettent à l’heure occidentale.  

Série réalisée pour l’année 2013 Marseille-Kosice capitales européennes de la cul-
ture. Une invitation à résidence de Photo Art Centrum, Slovaquie.



Kosice, 2012 
Tirages 40x40 cm



Kosice, 2012 
Tirages 40x40 cm



Kosice, 2012 
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Kosice, 2012 
Tirages 40x40 cm



Kosice, 2012 
Tirages 40x40 cm



Kosice, 2012 
Tirages 40x40 cm



 

Marseille les collines

Série en cours sur les quartiers de Marseille qui montent et qui descendent. 
La roche devient le personnage de la composition. Un travail qui entend réveler la 

présence et  la force sauvage de la nature au coeur même de la ville.









Marseille les collines,
Tirage 50 x 70 cm



Le geste, 2017 
série de 10 tirages dos bleu, format 96x120 cm

Marseille les collines,
Tirage 50 x 70 cm



 

Marseille la mer

Série en cours sur les bords de mer de Marseille. 
Un témoignage du rapport intime que les marseillais entretiennent  

avec la mer et l’espace public.  
La côte escarpée prolonge le lieu de vie en devenant le lieu de retrouvailles,  

de rituels. Le corps s’offre en pleine ville. 



Marseille la mer, série en cours 
Tirages 40x40 cm
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Marseille la mer, série en cours 
Tirages 40x40 cm



Marseille la mer, série en cours 
Tirages 40x40 cm



Marseille la mer, série en cours 
Tirages 40x40 cm



 

Le geste, 2017
Cette série prolonge la question du corps âgé, resistant et du désir. 

 Qu’ est ce qui nous tient vivant à mesure que nous vieillissons ?
Des portraits réalisés dans l’eau avec la complicité des marcheurs aquatiques  

de la plage de la pointe rouge à Marseille. Le  geste, comme le plaisir de faire corps 
avec les éléments mais aussi avec le groupe. 



Le geste, 2017 
série de 10 tirages, format 96x120 cm
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Le geste, 2017 
série de 10 tirages, format 96x120 cm



 

La danse, 2019
Cette série prolonge la question du corps âgé, du couple et du désir. 

 Quelle importance apportons nous au contact physique et au toucher ?
 Des images réalisées avec la complicité des danseurs du centre social des Olives  à 

Marseille. La danse pour s’extraire de soi et s’inventer avec l’autre



La danse, 2019  
Tirage  30 x 45cm



Le geste, 2017 
série de 10 tirages dos bleu, format 96x120 cm

La danse, 2019  
Tirage  30 x 45cm



 

Les éphémères, 2020
Une carte blanche artistique commanditée par le département des Bouches du 

Rhône qui s’ancre dans la ville de Sausset-le-pins en août 2020.
  

Qu’est ce qui nous lie les uns aux autres et construit notre patrimoine commun ?  
Une réflexion sur l’instantané en photographie face à  la vulnérabilité de nos 

existences et de nos territoires .



Le geste, 2017 
série de 10 tirages dos bleu, format 96x120 cm

Les éphémères, 2020
Tirage  30 x 45 cm



Les éphémères, 2020
Tirage  30 x 45 cm



Le geste, 2017 
série de 10 tirages dos bleu, format 96x120 cm

Les éphémères, 2020
Tirage  30 x 45 cm
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Le geste, 2017 
série de 10 tirages dos bleu, format 96x120 cm

Les éphémères, 2020
Tirage  30 x 45 cm



Les éphémères, 2020
Tirage  30 x 45 cm



La danse, 2019  
Tirage  30 x 45cm



Les éphémères, 2020
Tirage  30 x 45 cm



 

Les films documentaires
3 courts métrages réalisés en collaboration avec Sophie Charlotte Gautier.

Chaque projet est issu d’une résidence de création en territoire rural et conçu en 
étroite collaboration avec les habitants 



 

La java bleue
Documentaire, 25mn, 2011 

Un film d’ Anne Loubet et Sophie-Charlotte Gautier 

Aux jardins de la Crau, il y a Andrée l’élégante couturière, Françoise et son inséparable singe 
nourrisson, André chanteur infatigable de La Java bleue, Lucie avec son humour ravageur, Ma-
ria la grecque… Autant de personnes qui vivent avec la maladie d’Alzheimer comme égarées 
en pays inconnu, aux frontières d’un passé oublié, dans une histoire qui se réinvente chaque 
jour.

Ce film a été réalisé dans le cadre d‘une résidence de création organisée par L’artothèque de Miramas 
dans la résidence médicalisée Les jardins de la Crau à Miramas

Pour voir le film en ligne :  https://vimeo.com/51359201    -    mot pass : JAVA BLEUE



 

Brame
Documentaire, 23mn, 2014 

Un film d’ Anne Loubet et Sophie-Charlotte Gautier 

BRAME est un cri, accessible à celui qui saura, en silence, s’abolir du temps.
Pour ligne d’horizon : l’Avesnois. Des champs, des briques, le ciel et ses caprices, des hommes et des 
femmes qui se découvrent au détour d’une forêt, d’une rue. Ils sont de passage, présences fragiles sur 
ces terres, mais qu’est ce qui les anime, les rend vivants ? 
Une respiration, un frémissement, une histoire de présence au monde. 
Un voyage en sensations, qui s’offre comme une ode à la vie.

Ce film a été réalisé dans le cadre d‘une résidence de création organisée par La chambre d’eau sur le 
territoire de l’Avesnois.

Pour voir le film en ligne : https://vimeo.com/95274124    -    mot de passe : avesnois



 

L’homme à la cape
Documentaire, 20mn, 2017 

Un film d’ Anne Loubet et Sophie-Charlotte Gautier 

Dans l’ouest du Jutland, au Danemark, la tempête est à la fois crainte et invoquée. 
Sur un ton intimiste «L’homme à la cape» esquisse sa présence sur ce territoire. Contes et 
chansons populaires entrent en résonance avec les états intérieurs et les modes de vie des 
habitants d’aujourd’hui.

Ce film a été réalisé dans le cadre d‘une résidence de création organisée par ET4U dans le cadre de 
l’année AARHUS capitale européenne de la culture 2017

Pour voir le film en ligne :  https://vimeo.com/238652683   -   mot de passe  :  L’HOMME A LA CAPE



LE FILM DOCUMENTAIRE « BRAME » 
23mn, 2014, réalisation Anne Loubet et Sophie-Charlotte Gautier 
Prod : Ed.du réel et La chambre d’eau, soutien de Pictanovo et de la Région Nord 
Pas-de-Calais

PRIX 
03/2015 : Prix du meilleur documentaire, Festival International du Film d’Aubagne. 
11/2014 : Prix du syndicat de la critique décerné par un jury de professionnels des 
médias : Bernard Payen (Cinémathèque française), Guillemette Odicino (Télérama), 
Baptiste Etchegaray (France Inter) au 10e Festival Courts Devant, Paris. 

PROJECTIONS 
MEETINGS, Jutland , Danemark, capitale européenne de la culture   AARHUS 2017
32 ÈME FESTIVAL DU FILM ET DE LA VIDÉO, KASSEL, ALLEMAGNE 
FESTIVAL “FILMER À TOUS PRIX », BRUXELLES, BELGIQUE 
15eFestival du court métrage, C’est trop Court , Nice (06) 
AUJOURD’HUI LE CINEMA, La Cinémathèque Française, Paris
Festival PARTIE(S) DE CAMPAGNE, Ouroux-en-Morvan (58) 
35e Festival de l’Acharnière, Lille (59) 
Soirée courts-métrages , lycée Libergier, Reims (51) 
Projection et débat ET4U, Danemark
L’Albatros, l’Affriche cinéma, Collectif NOU, Montreuil (93) 
Festival les Instants vidéo, Marseille (13) 
Cinemacello, Milan, Italie 
Festival International du Film d’Aubagne (13) 
Festival des courts en hiver, Porto-Vecchio, Corse
10eFestival Courts Devant, Paris. 
Cinéma l’Univers, CAP Collectif des Asso de Production, Lille (59) 
Festival Sonotone, programmation : Ouïe dire, Perigueux (24) 
Festival Eclectic Campagne(s), La Chambre d’eau (59) 

LE FILM DOCUMENTAIRE « LA JAVA BLEUE »  
20mn, 2011, réalisation Anne Loubet et Sophie-Charlotte Gautier 
Prod : Ed.du réel et Ouest Provence, Pop’Arts

PRIX 
Le film a reçu le « Prix spécial » du jury au Festival Psy de Lorquin en juin 2012. 
Extrait du discours de remise des prix : « ... Nous avons souhaité décerner un prix 
spécial du jury au film « la java bleue », réalisé par Sophie Charlotte Gautier et Anne 
Loubet pour l’originalité de sa facture, qui sert un propos d’une grande sensibilité. ... » 

PROJECTIONS 
- Aujourd’hui le cinéma, salle Jean Epstein, Cinémathèque Française, Paris, oct 2015  
- PRE MEETINGS, Projection et débat avec les réalisatrices, ET4U, Danemark, 2015
- Rencontre « Peuple et Culture », salle polyvalente, Maurs (15), 26 mars 2015 
- Festival vidéo en santé mentale, Cité des sciences et de  l’industrie, Paris, nov 2014 
- Radio Viva, Paris, Interview des réalisatrices – nov 2014 
- LA CHAMBRE D’EAU, Le Favril (59),  Rencontre et discussion avec le public, juin 2013 
- LA NUIT DE L’INSTANT, Les Ateliers de l’Image, Théâtre de Lenche, Marseille(13) 2013  
- Festival Visages, direction Pro-Senecute Suisse, à Martigny, Suisse Romane, fév2013 
- Festival cinéma et psychiatrie au CH Le Vinatier, Lyon (69) du 21-22 novembre 2012 
- 29th Kassel Documentary Film and Video Festival, Allemagne, novembre 2012 
- Soirée spéciale Alzheimer au cinéma “Les 400 coups “ Chatelrault, Vienne (86), 2012 
- Projection à l’Alhambra, Cinéma à Marseille St Henri, sept 2012 
- Nuit de la Roquette, Rencontres Internationales de la Photographie, Arles(13), 2012 
- Festival « On n’est pas bien là », 22-24 juin 2012 , Plouezoch, Baie de Morlaix, (29) 
- 35e Festival Ciné-Vidéo-PSY de LORQUIN, 12-14 juin 2012, Moselle (57)  
- Rencontre de psycho-gériatrie en Suisse romande, colloque, à Vevey, Suisse, 2012 
- 5e Festival RISC, Rencontres Internationales Science et Cinéma, Maison de la Région, 
Marseille (13), nov 2011 
- 25e Festival A nous de voir, Théâtre de la Renaissance, Oullins (69), nov 2011
- 14ème édition du Festival “Le Réel en vue”, Thionville (57), nov 2011
- 30ème Festival International du cinéma ethnographique Jean Rouch, Rencontres nar-
ratives singulières, Le Cube, Issy-Les-Moulineaux (93), nov2011
 
EXPOSITIONS 
- La Java Bleue, Galerie  VOL DE NUITS,  Marseille, du 20 janvier au 24 février 2012 
- Correspondances , CENTRE CULTUREL MARCEL PAGNOL, Fos sur mer, nov. 2011 
- Se tenir droit , MEDIATHEQUE DE MIRAMAS, Popart’s, du 06 avril au 21 mai 2011 



EXPOSITIONS ET RESIDENCES 

2020
-Patrimoine Commun, rue de la république, avec le Centre Photographique Marseille 
-Les jardins , Projection de la collection de l’Inventaire, MUCEM, Marseille
2019
- Passages, Exposition collective à la Urban Gallery, Marseille
-La longue nuit des musées, projection de l’Homme à la cape à l’Institut Français 
Hambourg, Allemagne
2018
- La NUIT DE L’INSTANT, projection de l’Homme à la cape, au Tri Postal Marseille 
- 20e BLOG DOCUMENTAIRE, projection de l’Homme à la cape  au Cinéma Vidéo-
drome, Marseille (13)
2017
- SOMA, exposition carte blanche à l’Artothèque  Intercommunale de Miramas 
(13)
- 30e FESTIVAL LES INSTANTS VIDÉOS NUMÉRIQUES ET POÉTIQUES , projection de  
l’Homme à la cape , au cinéma Variétés , Marseille (13)
- MEETINGS, Festival d’Art Vidéo et performance , dans le cadre de Aarhus capitale 
européenne de la culture, 2017, Danemark. Projection du film “ l’Homme à la cape  
2016
- Résidence de création initiée par ET4U ART PROJECT, Jutland Ouest, Danemark. 
2014 
- ECLECTIC CAMPAGNE, Biennale d’Art en territoire rural, Le Favril (59) première 
du film Brame, documentaire, 23mn, réalisation Anne Loubet et S-Charlotte Gau-
tier. 
-  UN PETIT JOURNAL, galerie de l’Institut français de Sofia, Bulgarie  
-  MUSHROOM PROJECT, résidence de création à Kosice, Slovaquie.  
Collaboration de 5 photographes marseillais, 2 photographes slovaques et les 
étudiants de l’Ecole d’Art de Kosice autour d’un projet éditorial : HUB-KE  
-  KONVERSACIE, galerie de l’Institut français de Bratislava, Slovaquie 
-  KONVERSACIE, retour sur 3 années d’échange, galerie La Traverse, Marseille  
2013  
-  ETRE DEBOUT, portraits de militants, commande de la Fédération Nationale des 
Centres  Sociaux, Palais des congrès de Lyon 
-  JR/BELLE DE MAI/CORNICHE, accompagnement artistique, réalisation d’ateliers 
participatifs et recherche d’images pour l’artiste JR dans le cadre de ses deux 
commandes pour la Friche de la belle de mai et MP2013, à Marseille  
-  UN PETIT JOURNAL, musée d’histoire de la Slovaquie orientale, galerie Brava, 
Kosice, Slovaquie. Ville capitale de la culture 2013  

2012 
- Premier volet de résidence artistique à La chambre d’eau, Le Favril 
- LA JAVA BLEUE, exposition personnelle, galerie Vol de Nuits, Marseille
2011 
- CORRESPONDANCES, exposition personnelle produite par la POPART’s, en collab-
oration avec l’artothèque de Miramas, au Centre culturel M. Pagnol, Fos-sur-mer 
- SE TENIR DROIT, exposition personnelle, Médiathèque intercommunale, Mira-
mas 
- Résidence de création organisée par la POPART’s Ouest Provence aux Jardins 
de la Crau, maison médicalisée à Miramas
Réalisation  du film La java bleue  avec Sophie-Charlotte Gautier. Documentaire, 
26’. Coproduction : Les éditions du réel  et  Ouest Provence , 2010 
- SECOND CITIES, Marseille-Kosice 2013, galerie Basta, Kosice Affichage public, 
panneaux publicitaires dans la ville de Kosice Résidence artistique produite par 
Photo Art Centrum, Kosice 
- LE LIEU COMMUN, Résidence artistique à l’Etang des Aulnes, avec un groupe 
de seniors dansants, le chorégraphe Thierry Thieû Niang et l’écrivain Jean Pierre 
Moulères, prod CG 13
2009 et antérieur 
- OAA - Ouverture d’Ateliers d’Artistes, galerie De Visu, Marseille  -  Labomatic, 
galerie La Traverse, Marseille - Galerie KH15, Berlin  - Figure Humaine, galerie 
Vol de nuit, Marseille - Ouverture d’Ateliers d’Artistes, rue du poirier, Marseille  
- En corps, Ceux qui nous chantent, Lyon  - Les jardins, exposition aux JIP, palais 
du Pharo, Marseille - Travaux d’automne, exposition à la galerie du théâtre, 
Gap - L’Usine, carte blanche du centenaire de l’usine Solvay, à Salins de Giraud - 
1,2,3... nous irons aux bois, résidence et exposition au Centre d’Art du Crestet 

PUBLICATIONS 
2015 HUB-KE, journal en quadrichromie, PhotoArt Centrum, 
2011 Second Cities, Photo workshop Kosice-Marseille, PhotoArt Centrum 

BOURSES  - ACQUISITIONS
2017 Acquisition de 2 tirages de la série MARSEILLE LA MER , pour la collection 
de l’Artothèque intercommunale de Miramas, pour le prêt et les expositions
2016 Acquisition de2 tirages de la série KOSICE  pour la collection de l’Artothèque 
intercommunale de Miramas, disponibles pour le prêt et les expositions
2012 Acquisition de 3 tirages de la série  LA JAVA BLEUE , Artothèque de Mira-
mas 
2011 Aide à l’achat de matériel, DRAC Provence Alpes Côte d’Azur 
2006 Bourse du talent, lauréate catégorie reportage, Photographie.com, Paris  


