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Rencontres Internationales de la Mode

Présentation des 10 photographes sélectionnés.
vendredi 28 avril 2017, 18h00 / Villa Noailles, Salle Voutée
Nolwenn Brod / France
Nolwenn Brod (1985) a étudié l’image aux gobelins (paris) et précédemment les sciences humaines
et sociales à l’université de nantes. Son travail a été exposé au grand palais lors de Paris Photo (galerie
Vu), au château d’eau à Toulouse, à la maison des arts de Grand-Quevilly et à la galerie Le Lieu à
Lorient. Elle est membre de l’agence Vu, Paris.

Cordula Heins & Caroline Speiser / Allemagne
Cordula Heins et Caroline Speiser (1986) travaillent ensemble depuis huit ans. Elles ont étudié l’art à
l’université de Brême en Allemagne et ont exposé au théâtre de la ville de Brême. Leur livre Shift 14/16
a été publié en 2014 aux éditions peperoni books.

Lucie Khahoutian / Arménie
Lucie Khahoutian (1990) a étudié l’art à l’école d’art Minas Avetisyan puis à l’université américaine
d’Arménie. Son travail photographique a notamment été exposé en Slovénie dans le cadre du festival
Fotopub, et en France à Dock Art Fair à Lyon. Parmi ses publications figurent Dazed, Recens Paper,
Cactus magazine, Fisheye, the Calvert Journal.

Themba Mbuyisa / Afrique du Sud
Themba Mbuyisa (1992) a étudié à l’université de Witwatersrand et au market photo workshop. Son
travail a été exposé en Afrique du Sud, au musée d’art de Pretoria ainsi qu’à Londres dans le cadre
de l’exposition Sony World Photography Awards. Il a été publié dans Elle South Africa.

Nancy Newberry / Etats-Unis
Nancy Newberry (1968) a étudié à A&M University, Texas. Son travail photographique a été exposé en
Espagne au Centro de Arte Alcobendas, au Houston Center for Photography, à la Schneider Gallery
de Chicago, au Texas State History Museum et dans le cadre du prix du portrait Taylor Wessing à
Londres. Son travail a notamment été publié dans le British Journal of Photography, the New York
Times lens, M le Monde et the Guardian.
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Sofia Okkonen / Finlande
Sofia Okkonen (1987) a fait des études de photographie à l’université Aalto en Finlande, à l’université
Complutense de Madrid, et à l’institut technologique de Dublin. Son travail a été exposé par
l’association d’artistes de Finlande et au musée Jukka Male, Helsinki.

Roos Quakernaat / Pays-Bas
Roos Quakernaat (1989) a étudié la photographie à l’académie Gerrit Rietveld, et à l’académie rRyale
des Arts de La Haye. Son travail a été exposé à Wibauthuis et à la galerie SL à Amsterdam, à la galerie
HGB à Leipzig en allemagne et à la Fondazione Fotografia à Modène en Italie. Elle a publié dans le
magazine New Dawn.

Luis Alberto Rodriguez / Etats-Unis - Suède
Luis Alberto Rodriguez (1980) a étudié la danse à l’école Julliard, New York.
Photographe autodidacte, son travail a été exposé en Suède à Wanås Konst.
Il a été publié dans les magazines Sleek, Sleek Art, Glamour, Griot et Ground, Kaleidoscope et
Numero.

Paul Rousteau / France
Paul Rousteau (1985) a étudié à Saint-Luc, en Belgique, et à l’école de photographie de Vevey (cepv)
en Suisse. Son travail a été exposé à paris à la galerie du Jour, Paris Photo, et à la galerie Forma.
Parmi ses publications, on compte M le Monde, Vogue, Dazed, i-D, et the New Yorker.

Daragh Soden / Irlande
Daragh Soden (1989) est basé à Londres. Il a étudié l’ingénierie à l’université de Dublin et la
photographie documentaire à l’université de Newport au Pays de Galles. Sa série young dubliners a été
exposée à Photo Ireland, festival de photographie de Dublin, au centre culturel irlandais à Paris, et
à the Old Truman Brewery à Londres dans le cadre du British Journal of Photography Breakthrough
Awards. Son travail a notamment été publié dans le British Journal of Photography, the Times
Magazine et the Irish Times.
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