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#MPBP : La VOZ’ Galerie kesako ?
Ivane Thieullent : Au depart je voulais monter une 
banque d’images, "Vos images". Celles de ceux qui les 
créent et ceux qui les achètent. Avec les prémisces 
d’ internet, où les mots commençaient à être 
détournés, le nom "VOZ’ image" s’est naturellement 
imposé.
Au départ, VOZ’ devait être un projet principalement 
dédié au web. Mais il s’avère qu’une banque 
d’images prend plus de temps à monter qu’une galerie. 
Dans ce laps de temps la VOZ’ Galerie a émergé.
Depuis, c’est devenu aussi une belle vitrine pour 
la banque d’images, et c’est ainsi que nous 
entretenons le contact avec les artistes et le public.  
Nous organisons des rencontres avec les artistes, ils 
nous présentent leurs univers. Les gens apprennent 
à connaitre les artistes, à les comprendre, voir leur 
vision, et ils repartent ravis -nous l’espérons- de ces 
découvertes.

#MPBP : Vous êtes une passionnée d’art, lequel vous 
captive en particulier ?
Ivane Thieullent : La photo évidemment, même si 
je suis sensible à l’art en général. Mais d’une facon 
moins professionnelle qu’en matière de photographie,
qui est mon domaine d’expertise.

#MPBP : Qu’est ce qui inspire vos choix d’exposition ? 
Une rencontre, un coup de coeur pour une oeuvre ?
Ivane Thieullent : Rien n’est plus obscur que la sensibilité 
personnelle. Quand je sélectionne un artiste, ce n’est 
pas uniquement parce que je l’aime. Mais aussi par 
rapport à la valeur ajoutée de son travail. Ce n’est 
pas parce que cela touche notre sensibilité 
personnelle que c’est bon. C’est un vrai travail sur 
la connaissance de soi. 
Ma première expérience avec l’art, date de mon enfance. 
Un vernissage oú je suis allée avec ma grand-mère.
Avant de quitter cet événement, elle m’a demandé 
de lui dire qu’elle était mon oeuvre péférée et pourquoi. 
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Ce fut difficile de répondre. J’ai compris à ce moment 
l’importance de la connaissance de soi. La rencontre
avec l’art est vraiment un processus de découverte de 
soi, voire même un changement de vie pour certains 
collectionneurs. 

#MPBP : Qu’est ce qui inspire vos choix d’exposition ? 
Une rencontre, un coup de coeur pour une oeuvre ?
Ivane Thieullent : Une rencontre avec un artiste, un travail. 
J’apprécie la valeur artistique du travail, le tempérament 
de l’artiste. sa démarche générale peut être "une sorte 
d’oeuvre d’art". C’est une personne avec qui j’ai des 
affinités. 
Par la suite, la VOZ’Galerie peut les aider à se faire 
connaitre lors de festivals pour leur permettre d’exposer.

#MPBP : L"’expo actuelle, JAMET, pouvez vous nous en
 parler ?
Ivane Thieullent : Pierre Jamet était le chanteur du
groupe "Les 4 Barbus". Pour l’anecdote, ils chantaient 
des chansons populaires comme "A la tienne 
Etienne". Quand sa fille, Corinne Jamet, a pris sa retraite
elle a décidé de faire connaitre son père en tant
que photographe. 
Elle a d’abord rencontré un rédacteur de Sipa presse, 
qui l’a fait connaitre dans des festivals, et les expositions 
ont suivi. À Belle Ile,  à Vannes, à Moscou, à L’hotel 
de ville de Paris. Puis, il m’a proposé de l’exposer. 

Pour moi le travail de Jamet est l’illustration de ce que 
en photo il y a des amateurs inconnus qui sont 
de bons professionnels.
On peut maitriser la technique, mais pour autant ne 
pas être un artiste. JAMET est un véritable artiste, 
son travail est rafraichissant, il donne un coup de 
bonne humeur, de la joie de vivre, une plénitude. On 
croque la vie à pleines dents. Ce sont des photos 
humanistes, du quotidien, chacun peut s’y retrouver, 
s’y reconnaitre. Cela représente une époque sans 
internet, oú les gens se retrouvaient dans la vie et 
échangeaient. On ressent l’amitié qui les lient. C’est le
photographe de l’instant décisif, de l’émotion,  et de la 
composition. L’exposition dure jusqu’à fin septembre.
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#MPBP : Quels sont les projets, futures expos ?
Ivane Thieullent : Après Pierre Jamet et la photographie 
humaniste, nous aimerions passer dans un tout autre univers
peut-être celui d’une artiste  plasticienne et pourquoi pas
du documentaire ou un artiste engagé, afin de montrer la 
diversité effervescente de la photographie. 
C’est une de nos missions. L’idée est de présenter des 
choses très différentes au public, nos visiteurs doivent être 
surpris et se réjouir de cette découverte.
La rentrée prochaine, avec la Fiac et Paris Photos, notre 
saison artistique sera chargée et importante. Et nos choix 
d’artistes seront cruciaux.

#MPBP : Il y a beaucoup d’artistes boulonnais non  
exposés, sur quels critères peuvent-ils vous contacter ?
Ivane Thieullent : Si ils participent aux prochaines 
sessions de lectures de portfolios (les 17 et 18 juin à 
Marmottan), ils pourront se faire "repérer" par notre 
galerie ou d’autres professionnels.
Ces lectures sont une sorte de "job dating", oú les
artistes ont la possibilité de rencontrer des intervenants 
du domaine de l’art, comme des commissaires
d’exposition, des galeristes, des journalistes spécialisés... 

Tous ces experts viennent bénévolement. Certaines 
grandes fondations (comme Émerige notamment)  sont
présentent. Ainsi les artistes qui présentent leur travail à 
ces experts ont toutes les chances d’être repérés, ce 
qui peut les conduire vers un bel avenir artistique.
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Ets Marcel
fondée en 1959

SPÉCIALISTE DU VERNI AU TAMPON
Patine - Décapage - Ciré - Décoloration

Cannage - Paillage - Marqueterie
Cuirs - Tornage - Sculpture - Céruse

Dorure de Bronze -  Cadre à Feuille - Laque
ENTRETIEN & RÉPARATIONS

102, rue de Billancourt - 91200 BOULOGNE
Tèl : 01 46 04 43 56 - Mobile : 06 09 24 13 08

Site : www.vernissage-marcel.com

Restauration de Meubles
Meubles sur Mesure

Créations (placards, consoles...)
Mobilier d’Art
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