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JULIA GAT  
UN NOUVEAU SOUFFLE  
ENTRE MODE ET DOCU

La fraîcheur de son style et sa soif d'expérimenter sont salvatrices. 
Cette jeune photographe de 20 ans explore le monde en documentant le sien. De l'intime vers l'universel et au-delà !

Par CYRIELLE GENDRON ET AGNÈS GRÉGOIRE 

LEÏLA  
Camargue, France, 2015

A
ux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des an-
nées  ! À  seulement 20 ans, Julia Gat est l'une des révélations de 
Photo Talent Academy. Elle a été choisie parmi les nombreux 
postulants du concours sur le site de la Huawei Photo Acade-

my. Son style documentaire, associé à son attrait pour l'art et la mode, 
fait de sa photographie un savoureux et nouveau mélange des genres.  
C'est d'abord son regard intimiste qui séduit, puisque c'est sa famille, notam-
ment sa sœur Sara, qui lui sert de première modèle. Fille de chorégraphe,  
elle n'hésite pas à mettre à profit sa familiarité avec la mise en scène ainsi que  
le mouvement du corps. On découvre alors une manière singulière de voir  
la mode et de la photographier, à la recherche de l'humain plutôt que du style. 
Julia n'a jamais été formatée puisqu'elle n'a pas été scolarisée. Sa liberté pro-
vocante et l'audace de ses compositions d'images viennent peut-être de là ! 



PHOTO 055

MICHAEL, La Grande-Motte, 2016

SARAH, Saint-Chamas, 2014CÉSAR  
Corse, France, 2016



THÉODORE, NINA  
ET JACK, 2016
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SARA, JEANNE ET LISON, 2016

SARA  
Saint-Chamas, France, 2013



SARA, Saint-Chamas, 2014

MERLIN, Bretagne, 2014
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CÉSAR, Corse, 2016 

MICHAEL  
Saint-Chamas, 2014
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Quelle a été ta réaction quand  
tu as appris que tu étais sélectionnée  
pour Photo Talent Academy ?

Un mélange de réactions  : d’un côté, j’étais 
très honorée d’avoir été sélectionnée par Photo. 
J’étais également curieuse et excitée de décou-
vrir les nouvelles opportunités du concours.
Comment l'as-tu vécu ?

Ce concours fut un véritable terrain de jeu, 
rempli d’opportunités pour expérimenter dans 
un contexte pro. Une mise en situation très pra-
tique concernant le développement du travail de 
rapidité, qui me servira dans mes futurs shoo-
tings. Pour une de mes premières expériences 
en studio, j’ai énormément appris des coachs, 
des autres participants et du jury. Ce fut intéres-
sant d’observer l’attitude des candidats  : chacun 
a contribué à un élément unique et authen-
tique. Ce fut une grande leçon pour l'éclairage 
en studio, un sujet infini en possibilités que  
j’ai hâte de développer.
Avais-tu déjà participé à un concours  
du magazine Photo ? As-tu été publiée ?

J’ai gagné le 1er Prix du Festival Portrait(s) 
de Vichy à travers la plateforme Wipplay 
l’année dernière, mais c'est la première fois 
que je participe à un concours organisé 
par Photo. Comme d’autres magazines de 
grande qualité français et internationaux, 
Photo représente une expérience d'appren-
tissage. N'ayant pas été scolarisée, ces res-
sources sont une part essentielle de mon 
éducation. Je trouve que les concours de 
Photo sont un vrai outil de professionnali-
sation pour les artistes de tout niveau.
Parle-nous de ton parcours…

Originaire de Tel Aviv, je suis basée dans le 
sud de la France depuis dix ans. J’ai toujours eu 
un appareil à la main, à documenter le quotidien 
de mes 4 frères et sœurs. À 13 ans, je décide d’en 
faire mon métier et j’étudie la photographie lors 
de stages avec Marco Barbon, Patrick Le Bes-
cont, Jean-Christophe Béchet, Darcy Padilla ou 
Jock McDonald. Depuis, mon travail a été expo-
sé en France et à New York. Parallèlement à mon 
travail personnel, j’anime des stages de prise de 
vue ainsi que des expositions dans le cadre de  
mon blog, cupcake-photography.tumblr.com. 

Family Business, mon projet curatorial, met en 
valeur le contexte de ma thématique photo-
graphique principale  : la documentation de fa-
mille, en présentant des photographes comme 
Alain Laboile, Carolle Benitah et Théo Gosselin.  
Actuellement, j’étudie les arts et les sciences hu-
maines à l’Open University d'Angleterre et je tra-
vaille en tant que chargée de communication et 
média pour la compagnie Emanuel Gat Dance, 
avec laquelle je réalise des vidéos présentées sur 
Arte, entre autres. Je travaille également sur le 
projet artistique Look&Listen depuis 2014.
As-tu déjà assisté des photographes ?  

De père chorégraphe et de mère peintre, tra-
vailler avec eux m'a permis de pratiquer la photo 
dans un contexte artistique. J’ai eu la chance d’as-
sister le studio de Lauren Ward à Los Angeles, une 

photographe unique avec une vision authentique ; 
et de Jeff Whetstone à New York, un photographe 
qui porte des qualités humanistes dans ses travaux 
documentaires. L’union des trois, mode, art et do-
cumentaire, constitue ma recherche actuelle. Les 
deux derniers étés, j'étais stagiaire à la Fondation 
Manuel Rivera-Ortiz lors des Rencontres d’Arles, 
ce qui m’a permis de mieux connaître ce festival 
incroyablement riche. J’ai assisté l’Atelier Choi, à 
Paris, un laboratoire argentique mythique qui ré-
alisait les grands noir et blanc d'Helmut Newton 
et d’autres oeuvres iconiques de l’histoire de la 
photographie du dernier siècle. J’étais également 
stagiaire de Marco Barbon, un photographe italien 

avec une grande sensibilité autour de la lumière  
et la couleur méditerranéenne.
Donne-nous ton point de vue sur  
le métier de photographe aujourd’hui ? 

Un point fort du métier de photographe est 
effectivement la variété de possibilitées quand il 
s’agit de se montrer et de s’exprimer, mais aussi 
en termes de sujet, de styles et de façons de faire. 
C’est un monde rempli de voyage, de découverte 
et de nouveauté -  c’est exactement cela qui m’a 
d'abord attirée vers ce métier. Je souhaite présen-
ter mon travail artistique dans des galeries ainsi 
qu'à des éditeurs. Parallèlement à cela, je veux 
développer un travail de mode avec un regard  
alternatif basé sur le respect du corps et de la 
beauté naturelle. Je souhaite aussi me profession-
naliser dans la mode pour enfants, dans le style 

de MilK Magazine. Aussi, en parallèle à mon  
travail, j’archive mes regards sur le travail  
des autres sur mon blog.
Avec quel matériel travailles-tu ? 

Je travaille aussi bien en numérique qu’en 
argentique. Mon boîtier principal est le  
Canon  5D, mais j’expérimente avec des  
appareils argentiques trouvés dans des 
vide-greniers. Le moment le plus passion-
nant de la photo, selon moi, est la connec-
tion qui peut se créer entre le modèle,  
le contexte et moi pendant une prise de vue.
Sur l’émission, tu as shooté avec 
un smartphone, le Huawei P10. 
Est-ce que ça a changé ton regard ?

Photographier avec un smartphone fut  
extrêmement libérateur. Le Huawei P10 a  

des facilités d'utilisation, comme sa légèreté.  
Quant au cadrage, il est très facile à  
perfectionner avec l'écran du P10. Les réglages  
manuels proposés par ce smartphone en font  
un outil de création, se rapprochant beaucoup  
des possibilités d'un appareil classique.
Quelles sont les marques avec lesquelles  
tu rêverais de collaborer ? Qui t'inspire ?

Je suis incapable de répondre à cette ques-
tion, car la liste de noms qui m’inspirent est 
infinie… Je souhaiterais collaborer avec des 
marques et des mannequins qui dégagent une 
vision créative, indépendante et alternative sur 
le monde. Je m'inspire de différents domaines 

dans la photo : danse, mode, documentaire, por-
trait, artistique. J’ai hâte de découvrir l’évolution 
de ma pratique à partir de tout cela.
Les réseaux sociaux sont pour toi  
des multiplicateurs de concurrence  
ou des plateformes de visibilité ?

Nous avons de la chance de vivre à l’époque des 
réseaux sociaux, qui permettent des rencontres 
professionnelles de façon non hiérarchique, 
riche et directe. C'est un outil d'apprentissage, 
de découverte et de visibilité indispensable.
As-tu un site, un compte Instagram, 
un compte Facebook, Pinterest, LinkedIn ? 

juliagatphotography.com, c'est mon site sur 
lequel je présente mes séries principales et mes 
divers projets. J'ai aussi un blog, juliagatpho-
tography.tumblr.com, sur lequel j’archive tout 
mon travail. Je me sers d'Intagram pour poster 
les photos principales de mes nouveaux projets.  
Ma page Facebook a le même rôle et sert aussi de 
journal des nouveautés pour la presse, les expo-
sitions, événements, prix… Enfin, j'ai un blog où 
j’archive mon regard sur les travaux des autres : 
cupcake-photography.tumblr.com
Quelle photographe es-tu ?

Je suis principalement une portraitiste, 
avec une approche inspirée du documentaire,  
de l’art et de la mode. J’aime photographier 
l’être humain dans tous ses états, surtout 
en documentant ma vie privée  : ma famille, 
mes amis et mes expériences servent de  
sujets principaux dans ma pratique créative. 
À  travers ma pratique, je découvre le monde. 
Mon élan de curiosité est infini et j’adore  
les challenges et les défis. Les échanges  
avec mes modèles, mes collègues et mes clients 
me permettent de contribuer et de m'inspirer 
des autres. Je fais constamment évoluer ma pra-
tique artistique, en parallèle à mes commandes.
Confie-moi ta plus belle anecdote s'agissant 
de ton travail de photographe. Et la pire ?

Ma dernière expérience la plus inspirante fut 
un des shoots réalisés pour Photo Talent Aca-
demy. Lorsque je travaillais avec la modèle en 
extérieur, une famille de touristes israéliens est 
venue observer. L’un des enfants a fini par poser  
avec la modèle. Je voyais donc ma vision de 
l’union mode/documentaire prendre forme.

Si je te donne 20 000 € pour  
réaliser un sujet, qu’en fais-tu ?

Mon rêve est de réaliser un projet-voyage  
documentaire international qui consiste en un 
livre et des expositions autour de mon expé-
rience dans la communauté « homeschooling », 
des familles qui pratiquent l'école à la maison. 
Ayant grandi dans une famille de cinq  enfants 
non scolarisés, ce système est basé sur des  
rencontres que j’avais le plaisir de faire en 
France, en Australie, à Los  Angeles et en  
Israël, où l’on voit la richesse humaine de cette  
communauté. J’ai envie de montrer le côté  
inconnu et aventurier de ce mode de vie,  
qui encourage l’indépendance de l’individu  
dans un système libre, mais responsable.
Et si je te donne 20 000 € pour 
acheter des tirages, qui t’offrirais-tu ?

De Martin Parr à Helmut Newton, en passant 
par Annie Leibovitz, Hellen van Meene, Viviane 
Sassen et Elliott Erwitt.
Tu conseilles Muriel Pénicaud, ministre 
du Travail. Qu'est-ce tu lui proposes ?

Originaire d’Israël, où le budget de la culture 
est presque inexistant, j’ai la chance de travail-
ler en France. J'apprécierais énormément une  
discussion autour de nos conditions de travail. 
Et à Françoise Nyssen, ministre de la Culture ?

Un encouragement pour des échanges  

internationaux, entre les artistes émergents.
Et Dieu, s’il existe, que lui demanderais-tu ?

La paix.
Quel est ton livre de chevet ?

J’aime énormément Asmara, de Marco  
Barbon, réalisé pour la série «  Portraits  
de Villes », chez Be-pôles. Mon rêve : leur propo-
ser un livre sur ma ville natale, Tel Aviv. 

JULIA GAT

« J'AIME PHOTO-
GRAPHIER L'ÊTRE  
HUMAIN DANS  
TOUS SES ÉTATS, 

SURTOUT EN  
DOCUMENTANT  
MA VIE PRIVÉE »

BIO EN QUELQUES DATES

Née le 26 avril 1997

2014 : « Los Angeles », Festival Phot’Aix,  
Aix-en-Provence (exposition individuelle)

2015 : « Unschooling, The Future is Now », 
Brooklyn, New York

2016 : « Sara », série gagnante  
du 1er Prix du festival Portrait(s),  
Vichy (exposition individuelle)

2016 : « Family Business », projet  
curatorial, Exchange Rates Art Fair, 
Brooklyn, New York

2016 : « Family Business », carte blanche 
à Julia Gat à la Quinzaine israélienne  
Maison Blanche #18, Marseille

2017 : « Sara », coups de cœur  
de Sylvie Hugues, Maison Européenne  
de la Photographie, Paris

JULIA GAT PAR LINE BRUSEGAN


