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Robin Ansart, Agathe Calmanovic-Plescoff, 
Julie Bayer, Circé, Delphine Dabadie, Mor-

gane Kieffer et Kankou Sambakessi 
TROUVER SA PLACE

Vernissage le mercredi 08 juin 2022
de 14h à 22h

Exposition du 08 juin au 12 juin 2022

La Galerie Eyes Will See a le plaisir de présenter sa première exposition collec-
tive « Trouver Sa Place ». Les Artistes de la Galerie vous accompagneront dans 
une voyage immersif. Cette exposition pose un regard énigmatique sur l’être, sa 
condition, les relations familiales et la mémoire.

Comment trouver sa place dans un monde en 
éternelle mutation ?

C’est sur cette interrogation que le Petit Prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry quitte sa planète, 
en quête d’un sens à donner à sa vie et « je 
crois qu’il profita pour son évasion, d’une mi-
gration d’oiseaux sauvages ».

Quel est le sens de notre vie ? Comment lui 
donner du sens ?
Dans ce monde qui va trop vite, nous sommes 
pressés de comprendre quelle est notre place. 
Et nous nous perdons parfois dans nos propres 
contradictions.
Mais trouver sa place n’est-il pas d’abord une 
quête qui se fait lentement ?

Il faut avoir le courage de partir à la décou-
verte de soi et des autres. Pourtant nous 
avons tendance à rester dans notre « zone de 
confort » car c’est plus facile que de prendre 
des risques. Il est nécessaire, malgré nos peurs, 
de profiter du temps que nous avons sur Terre 
pour vivre des expériences diverses afin de se 
découvrir.
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Cette quête de soi est lente dans un monde 
en perpétuel mouvement. Il est inconcevable 
de la chercher dans la passivité et l’inertie. Le 
chemin sera jalonné d’obstacles à surmonter, 
car trouver sa place, ne s’obtient que dans 
une forme de violence.

Trouver sa place parmi le tout, parmi les autres 
mais surtout se trouver soi-même c’est perce-
voir ce qui nous entoure, rencontrer et accep-
ter les autres. Notre quête de sens ne se sous-
trait pas à celle d’autrui, on se perçoit à travers 
les autres et ce sont eux qui nous aident à 
mieux appréhender le monde et trouver des 
réponses. Ainsi, la découverte de soi permet 
une ouverture vers les autres.
Dans cette exposition, chaque artiste vous in-
vite dans ses interrogations et vous permet à 
votre tour de vous interroger sur le « trouver sa 
place » dans notre société.
Avons-nous encore le temps de prendre notre 
temps ?

— Delphine Dabadie
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GALERIE EYES WILL SEE

Eyes Will See, galerie de curiosité, lieu d’émotion, de rencontre.
Laissez-vous séduire et plongez dans l’univers de la photographie et de ses créa-
teurs.

Créée en 2021, la galerie Eyes Will See est une plateforme numérique qui vous per-
met d’acheter de l’art en ligne. Se rendre dans une galerie physique peut être une 
démarche intimidante et complexe.
C’est pourquoi, aujourd’hui, il est primordial de faciliter l’accès et la découverte de 
l’art grâce aux outils numériques.

Cette galerie est née d’une volonté de promouvoir de jeunes photographes 
uniques et singuliers tout en élevant la photographie au rang d’art. Elle offre un 
lieu d’expression, d’épanouissement et de liberté à de jeunes photographes émer-
gents, talentueux et créatifs.

Le medium de la photographie permet de transmettre des messages, des émo-
tions. C’est un art qui est conçu et vécu par son créateur puis partagé avec le 
spectateur qui le voit et le vit de manière singulière.
La galerie Eyes Will See, ses artistes, leurs oeuvres reflètent ma sensibilité et mon œil 
de photographe. Cette passion pour la photographie anime ma volonté d’échan-
ger et de vous faire découvrir ce monde.
Eyes Will See choisit ses photographes pour leur démarche, leur esthétique et la 
qualité de leur travail mais aussi pour les valeurs qu’ils véhiculent.
Ma philosophie est d’ouvrir le marché de l’art à de jeunes créateurs, ayant suivi ou 
non une formation académique.
Ils viennent d’horizons divers et c’est ce qui fait la richesse de cette galerie.

Alors si vous êtes curieux, évadez-vous dans la Galerie... Vos yeux verront !
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Agathe Calmanovic-Plascoff, 
« Je m’en remets au hasard »

Julie Bayer, « Obsolescente » Delphine Dabadie, 
« Les Insolents »

Circé, « La clé de chez vous » Robin Ansart, « RIDE » Morgane Kieffer, « 93 »

Kankou Sambakessi, « Résurgences »
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Galerie Eyes Will See

Exposition à L’OpenBach
12 rue Jean-Sébastien Bach

75013 Paris

Métro : ligne 6, 5, 14
Arrêt : Nationale, Campo Formio 

ou Olympiades.

Ouvert du mercredi 
au dimanche
de 14h à 19h
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