
L’Espace Voltaire se situe au 81 boulevard Voltaire, dans le 11ème arrondissement de Paris.
Métro ligne 9 – arrêt Saint-Ambroise
Métro ligne 5 - arrêt Richard Lenoir

Bus 56 – arrêt Chemin Vert
 

L’association Analog Sport est fière de vous annoncer la tenue de la seconde édition de l’Analog
Sport Festival. Le premier festival au monde dédié à la photographie argentique et sportive

Du vendredi 11 novembre au dimanche 20 novembre 
à l’Espace Voltaire, 81 Bd Voltaire, 75011 Paris.

 
Le vernissage se tiendra le jeudi 10 novembre à 19h.

 
 

Analog Sport est la première association d’insertion par la photographie sportive et forme
gratuitement chaque année plusieurs dizaines de jeunes à la pratique de la photographie
argentique et sportive. 

Outiller et visibiliser une nouvelle génération de photographes sportifs d’ici Paris 2024
Faire dialoguer art et sport pour promouvoir une approche différente de la photographie
de sport et contribuer à l’héritage immatériel des grands évènements sportifs.

Son objectif est double:

Ce festival vient clore l’année et mettre en avant les différentes productions, collectives comme
individuelles, des apprentis-photographes aux côtés de photographes confirmé.es.

En plus des photographies exposées, le Festival comporte des ateliers photos pratiques
organisés avec le média Yard, des rencontres ouvertes au public avec des photographes
expérimenté.es et un laboratoire argentique (développement / tirage) éphémère.
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LES ARTISTES PHOTOGRAPHES EXPOSE.ES

Passionnée par deux univers, Irfane a
voulu les combiner à sa façon.

Ici les sportifs ne sont plus seulement des
athlètes mais aussi des mannequins. Leur
tenue de sport deviennent des costumes
de scène avec comme plateau, leur
terrain de sport/jeu.

"Mode & Sport"

Gahlaza Irfane
@Irfaane_cl

Boxeuse et photographe. 

Dans les deux cas, prendre des gants. Pour
cogner fort, sans fausse pudeur. Et pour
documenter, avec par contre la juste distance
pour documenter l’intime. Les images de
femmes boxeuses en boxe Thaï sont rares,
celles réalisées par des femmes encore plus.

"Muay-ThaÏ"

FONTANA Charlène
@charlene__ftn

https://www.instagram.com/irfaane_cl/
https://www.instagram.com/charlene__ftn/


LES ARTISTES PHOTOGRAPHES EXPOSE.ES

Idris interroge dans sa série le mystère (ou
miracle ?) que constitue la photographie et
sa capacité à figer le mouvement. Avant la
photo, la personne est en mouvement.
Après, elle l’est aussi. Qu’elle est cette
sorcellerie qui nous permet de faire pause? 

Idris s’appuie sur deux séries réalisées
dans le cadre de sa découverte de
l’argentique : le skate et le futsal.

"L'instantanée"

MAHTALI Idris
@Idris.933

Aché raconte : “ Le 26 janvier 2022, je suis
assise dans un grec devant le match Mali-
Guinée des huitièmes de finale de la CAN
avec 2 amies et l’une d’entre elles nous
propose de partir en Tanzanie avec le pôle
féminin de l’association Apart.

Je n’avais plus jamais remis les pieds en
Afrique depuis ma naissance et là je vais y
retourner pour « pratiquer un sport». Mais
lequel ?

Je me renseigne sur l’asso et je participe
aux réunions. J’apprends que nous allons
tenter de gravir le Kilimandjaro (5895m).”

ISSAKHA Aché
@ashoto_

"Aché"

https://www.instagram.com/idris.933/
https://www.instagram.com/ashoto_/


LES ARTISTES PHOTOGRAPHES EXPOSE.ES

Yohann, apprenti photographe, a pour habitude de se rendre aux entraînements de son amie
et de s’immerger dans l’univers équestre. Sa série souhaite retranscrire l’atmosphère de cet
univers, et ainsi, extérioriser sa fascination pour les chevaux.

MARINTIN Yohann
@Yohannmoments

“Les ailes de pégase”

https://www.instagram.com/yohannmoments/


"Pour les pilotes de drift, le "roulage" signifie
l'entraînement, la préparation physique, mentale et
mécanique. Cette série photo porte un regard sur ce
qu'il y a à côté du drift ; sur ce qu'il y a avant et après
le moment déterminant du battle. C'est une histoire
d'équipe, de team, perpétuant un savoir-faire ouvrier
en s'exprimant par des machines façonnées à leur
image. De relations de femmes et d'hommes acteurs
de cette culture populaire encore méconnue en
France. Ces photographies sont une respiration au
milieu du bruit et de la vitesse. Une histoire où corps
et tôles se soudent."

BOUILLERE Simon
@Simon.point.PNG

"Roulage"

LES ARTISTES PHOTOGRAPHES EXPOSE.ES

« Grosse vache ! Fais gaffe tu vas casser la
machine avec ton gros cul. » Ce genre de
petites phrases assassines, les 7 femmes
interrogées par la journaliste Alison Terrien
les ont entendues au moins une fois dans
leur vie au cours d’une séance de sport.

LAFON Laura
@laura__lafon

"Solène"

https://www.instagram.com/simon.point.png/
https://www.instagram.com/laura__lafon/


LES ARTISTES PHOTOGRAPHES EXPOSE.ES

A travers cette série, Héloïse souhaite représenter
les coupes de cheveux des sportifs. On connaît
très bien les coupes mythiques de Neymar en
2012 ou encore Pogba. 

Que ce soit footballeurs, basketteurs, athlètes,
boxeurs. On connait tous un joueur avec une
coupe de cheveux iconique. Tout le monde a son
style et c’est aussi important de le mettre en avant
dans le monde du sport.

Parce qu’on dit que le poing est l’organe le plus
important, suivons les instants du quotidien de
Christ ESABE, un boxeur au grand coeur, qui nous
a laissé nous immiscer dans ces lieux qui lui sont
chers.

Retour en images sur ces clichés du sportif dans
sa ville natale aux Mureaux où nous avons eu
l'occasion de rencontrer ses amis et sa famille qui
nous ont tout de suite transportés dans leur
mode de vie simple et frénétique où le seul mot
d’ordre est le plaisir.

"Sporty hair don't care"

"COR"

Héloïse HYACINTHE 
@troisxsept

YAO Hang-Ned
@neyzzzle

https://www.instagram.com/troisxsept/
https://www.instagram.com/neyzzzle/


LES ARTISTES PHOTOGRAPHES EXPOSE.ES

Le temps d’un instant, le football amène le Maroc à Versailles.

Né d’une mère marocaine et d’un père égyptien, Marwan a toujours jonglé entre la culture
orientale et occidentale. Voulant casser les codes de la royauté française, l’exposition présente
l’habit traditionnel marocain cousu d’un maillot de Mbappé sur la demeure du Roi Soleil. Et à
travers Versailles, il voulait voir se croiser la classe bourgeoise avec une classe populaire plutôt
joueuse de foot.

Marwan El Fakharany 
@mar_1_en_anglais

"Bériz"

https://www.instagram.com/mar_1_en_anglais/


LES ARTISTES PHOTOGRAPHES EXPOSE.ES

A travers cette série de photos, Iman a
voulu apporter une touche originale au
portrait traditionnel. Tout simplement
casser, cette image figée, qu’on a l’habitude
de voir, et de lui apporter plus de vie en
faisant poser des sportives dans des
environnements qui n’étaient pas les leurs. 

SOLIMAN Iman
@imaanesuleiman

"Le chamboule tout"

Pour cette exposition autour du sport et de la
photographie argentique, Inès a décidé de
mettre en avant des sportifs africains en
reproduisant à sa manière des photos
mythiques de ces derniers. Mettant en scène
des moments de leur vie .

Les trois photos qu'elle a décidé de reproduire
sont celles du boxeur Mohamed Ali lors d’une
prière à la mosquée, une de George Weah
premier ballon d’or africain et celle de Zidane
avec des enfants de Marseille dans la cité de la
Castellane, son quartier d’enfance.

TRIKI Inès 
@Inestrrk

"Moments de vie de 
sportifs africains"

https://www.instagram.com/imaanesuleiman/
https://www.instagram.com/inestrrk/


LES ARTISTES PHOTOGRAPHES EXPOSE.ES

Les “weirdos”, “outsiders” et les marginaux,
elle aime les documenter via son objectif
photo, encore plus lorsque cela inclut du
skate et d’autres sports de glisse. C’est avec
cette série “No fun” que Charlene souhaite
briser cette image péjorative de “voyous”
zonant dans la rue, prouvant que le
skateboard est bel et bien un sport à part
entière. C’est l’occasion parfaite pour
mettre cette discipline sportive en avant,
qui a fait tout juste son entrée aux Jeux de
Tokyo en 2021. 

"No Fun"

Charlene Dosio
@charlenedosio

Samuel a documenté, avec l’équipe d’Analog
Sport, les olympiades nationales organisées par le
mouvement Special Olympics à Cambrai en juin
2022.

Un tournoi visant à changer le regard sur les
handicaps et favoriser l’épanouissement par le
sport.

Samuel expose de cette série 3 portraits de
jeunes athlètes du tournoi.

"Special Olympics"

ALEXIS Samuel
@elokiproduction

https://www.instagram.com/charlenedosio/
https://www.instagram.com/elokiproduction/


LES ARTISTES PHOTOGRAPHES EXPOSE.ES

À 26 ans, il est devenu le photographe du LOSC.
Passionné, Scotty Frenchhh veut se faire une place
dans le métier de la photographie. “Le matin, je me
lève avec le sourire” nous dit-il dès les premières
minutes de notre rencontre. Interview d’un homme
qui a dans son viseur les joueurs professionnels du
LOSC tous les week-ends.

Photographe numérique chaque jour pour le boulot.
Il n’oublie pas pour autant de shooter quelques
pellicules dans ses productions quotidiennes et
insère un peu de romantisme dans un football à la
communication généralement trop lisse ?

"Le LOSC dans la peau"

cette photo ne fait pas partie de la série qui sera exposée

Scotty Frenchhh 
@scottyfrenchhh

Electron libre dans un milieu chargé de
testostérone, Margot nous partage sa passion
pour la photographie argentique ainsi que son
intérêt pour le sport de glisse. Elle a choisi de
parler d’un sport dans lequele elle a évolué
durant des années et au sein duquel la femme
prend progressivement sa revanche : le
skateboard.
Oscillant entre les groupes de skaters depuis sa
jeunesse, elle nous emmène dans son terrain
vague ; source d’inspiration et de construction.

Margot DEPAY

"Terrain vague”

https://www.instagram.com/scottyfrenchhh/


LES ARTISTES PHOTOGRAPHES EXPOSE.ES

Chaussette, tatane et cross chargé. Une
après-midi à documenter ces menus
plaisirs de la jeunesse de Montfermeil.
Une après-midi de copains, de rires et de
risques maitrisés. La jeunesse de banlieue
parisienne, documentée par la jeunesse
de banlieue parisienne

"Montfermeil"

BOUJEMAAOUI Sophiane
@Sobinks93

Ces photos parlent de Sarah, de nous et de la
couleur de l’effort.

Elle y retranscrit la poésie qu’elle observe dans
la rue, au quotidien à travers la pratique du
sport et de rendre dans un premier temps
visible les “invisibles”, les “petites mains” qui
sont pour elle bien plus GRANDES qu’on ne le
pense.

“Car ma vision du sport c’est aussi cela : les
tâches ménagères, les ouvriers, femmes et
hommes, pères et mères, porteurs d’handicap,
immigrants ou non qui se lèvent tôt et
finissent tard ou qui travaillent sous la chaleur,
le froid mais restent endurants.”

"Visibles"

Sarah Fellah
@Sarh.ns

https://www.instagram.com/sobinks93/
https://www.instagram.com/charlene__ftn/
https://www.instagram.com/charlene__ftn/

