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GAGNEZ UN TIRAGE,  
SAUVEZ DES VIES. 
AGLAÉ BORY, LES TRAVERSÉES

EXPOSITION DU 3 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE  
À LA MARCHANDE DES 4 SAISONS  
12 RUE DE LA ROTONDE, ARLES

Dès le 20 juin tirages signés à gagner  
par tombola au profit de SOS Méditerranée. 

Verre d’ouverture 
5.07 — 18h30

Tirage au sort  
8.07 — 19h 

Les mers intérieures, Famille en bord de mer, Istanbul 2011, 
1er lot tombola in situ à Arles

http://diversions.mcslittlestories.com/
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Diversions, la galerie photographique en ligne de M&C Saatchi Little Stories, 
soutient l’engagement de la photographe Aglaé Bory menée auprès des migrants 
à l’occasion du Off des Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles. 
Des tirages galerie signés par l’artiste seront à remporter lors de deux tombolas 
caritatives, sur-place et en ligne, dont les bénéfices seront intégralement 
reversés à l’association SOS Méditerranée en soutien à son action de sauvetage 
en mer des migrants.  Avec le soutien du laboratoire Picto.

Les Traversées : un regard sensible sur le départ et l’incertitude 
L’exposition Les Traversées de la photographe française Aglaé Bory est présentée à Arles  
dans le cadre de la programmation Off des Rencontres Internationales de la Photographie.  
Une exposition individuelle proposée par Nathalie Belayche, commissaire de l’exposition,  
avec le soutien du Centre d’art La Fenêtre, Montpellier. 

« L’exposition Les Traversées de Aglaé Bory met en perspective deux séries  
de portraits en couleur, où la mer Méditerranée tenant lieu de fil conducteur, permet 
d’aborder le thème de l’exil et des frontières. Dans la série de portraits intitulée  
Les Mers Intérieures (  2012 – 2015 ), des hommes et des femmes saisis souvent  
de dos, face à la mer semblent surpris dans une conversation intime dont nous  
ne saurons rien[...] En parallèle, la série Les Invisibles ( 2016 ), donne un visage  
à ceux qu’on appelle «les migrants» [...] En juxtaposant ces deux récits 
photographiques, l’exposition Les Traversées livre un portrait de notre époque 
contemporaine en réaffirmant le rôle primordial de la photographie pour donner  
du sens et nous inciter à réagir. » — Nathalie Belayche 

Une invitation à la solidarité en soutien aux migrants
Au-delà du témoignage artistique sur la situation migratoire actuelle, la photographe  
Aglaé Bory et l’agence M&C Saatchi Little Stories à travers sa galerie en ligne Diversions lancent  
un appel aux dons pour apporter une aide matérielle urgente aux personnes dont la traversée  
en mer est périlleuse. Dès le 20 juin, deux tombolas caritatives permettront de remporter  
des tirages de l’exposition Les Traversées entièrement financés par Diversions. Les bénéfices 
récoltés seront reversés au profit de l’association SOS Méditerranée. Tirage au sort prévu  
le 8 juillet à 19h à Arles.

Comment participer à l’opération ?
–  Tickets de tombola disponibles à la galerie éphémère,  

La Marchande des 4 saisons, 12 rue de la Rotonde, 13 200 Arles 
– Tickets disponibles en ligne sur diversions.mcslittlestories.com

http://diversions.mcslittlestories.com/
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À propos d’Aglaé Bory
Après avoir étudié l’histoire de l’art à l‘université d’Aix-en-Provence et la photographie  
à l’École Nationale de Photographie d’Arles, Aglaé Bory vit et travaille depuis quinze ans  
à Paris où, en marge de son travail personnel, elle collabore régulièrement avec  
la presse et des agences de communications. Son travail photographique documente à travers 
le portrait et la photographie de paysage des réalités de notre époque. Ces récits et ces 
évocations photographiques révèlent une approche sensible de ses sujets. Le travail d’Aglaé 
Bory à été présenté dans le cadre de plusieurs festivals en France et à l’étranger, Bourse  
du Talent, Voies Off, Quinzaine Photographique Nantaise et Les Nuits Photographiques  
de Pierrevert pour en citer quelques uns. Il a également fait l’objet de nombreuses expositions,  
à la Galerie du Château d’Eau, la Bibliothèque Nationale de France, la Conserverie et au centre 
d’Art La Fenêtre notamment ; plus récemment au musée d’Antioquia de Medellin  
et au MAMBO de Bogota en Colombie. Son travail Corrélations a reçu plusieurs distinctions  
et est entré en 2009 dans le fond photographique de la Bibliothèque Nationale de France.  
Un livre de ce travail est paru aux Editions Trans Photographic Press en 2011. Aglaé Bory  
fait partie du corpus de travaux photographiques « France(s) Territoire Liquide » dont un livre  
est publié aux éditions du Seuil. Pour en savoir plus rendez-vous sur : aglaebory.com

Exposition en cours 
France Territoire Liquide, Au loin, nos paysages.
MAMBO Musée d’Art Moderne de Bogota, Bogota Colombie
Jusqu’au 31 juillet 2017 

Exposition à venir
« Paysages français » ( 1984 — 2017 ), France Territoire Liquide,  
Au loin, nos paysages, BNF, Paris
Du 20 octobre 2017 au 4 février 2018 

À propos de SOS Méditerranée 
SOS Méditerranée est une association indépendante de tout parti politique et de toute 
confession, qui se fonde sur le respect de l’homme et de sa dignité, quelle que soit  
sa nationalité, son origine, son appartenance sociale, religieuse, politique ou ethnique.
Elle a vocation à porter assistance à toute personne en détresse sur mer se trouvant  
dans le périmètre de son action, sans aucune discrimination. Les personnes concernées  
sont des hommes, femmes ou enfants, migrants ou réfugiés, se retrouvant en danger  
de mort lors de la traversée de la Méditerranée. Elle est financée par des dons privés  
et des subventions publiques. Les fonds collectés sont alloués à la location du bateau,  
aux frais quotidiens d’entretien et de sauvetage ( soit au total 77 000 euros par semaine ).
Découvrir : sosmediterranee.fr

http://www.aglaebory.com/
http://www.sosmediterranee.fr/
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À propos de M&C Saatchi Little Stories 
Dirigée par Nathalie Varagnat, Arnaud Freitas et Christophe Burine, M&C Saatchi Little Stories 
est la première agence qui associe communication éditoriale, relations publiques et création.
Notre obsession : créer des histoires fortes de marque en mettant la création au coeur  
de nos actions. « La photographie est aujourd’hui le mode d’expression le plus universel.  
C’est donc tout naturellement qu’elle témoigne des grands enjeux de la société » expliquent 
Arnaud Freitas et Christophe Burine, Directeurs de Création Associés, tous deux animés  
par le désir de réintégrer la photographie contemporaine dans la réflexion globale des marques. 
Aujourd’hui, l’agence comptabilise plus d’une trentaine de collaborations photographiques 
réussies pour: Hennessy, Château Dauzac, Société Générale, SNCF, Klépierre, Nirav Modi,  
Prynt, Suez, Lyonnaise des Eaux, Elle & Vire,... M&C Saatchi Little Stories est une filiale  
de M&C Saatchi.GAD, fondé en 2005 par Gilles Masson, Antoine Barthuel et Daniel Fohr.
Découvrir : mcslittlestories.com | Instagram | Facebook | Linkedin

Contacts Presse
Agence M&C Saatchi Little Stories 
armelle.bellenger@mcslittlestories.com
nitan.sachdeva@mcslittlestories.com 
T 01 77 75 77 00

Les invisibles, La Plage, Calais 2016, 1er lot tombola numérique 

http://mcslittlestories.com
https://www.instagram.com/diversions.mcslittlestories/
https://www.facebook.com/MCSlittlestories/?ref=br_rs
https://fr.linkedin.com/company/m&csaatchi-corporate

