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MON TRIPLE NÉGATIF ET MOI
Série photographique

Dossier de communication



Présentation de la série

« Mon triple négatif et moi » a pour but d’interroger les 
fondements de nos perceptions et d’en prendre conscience en 
portant un regard, au-delà des images de masse, sur un ma-
lade et sa maladie.

En effet, la normalisation des représentations, basée sur 
l’utilisation d’images parfois préétablies, superficielles voir 
déshumanisées, participe à guider la conscience collective au 
risque de conférer une perception voilée des faits.

Ainsi, ce travail photographique n’a pas pour vocation 
d’imposer une vision précise, mais d’inciter à une réflexion 
personnelle, peu importent les conclusions de chacun.

Principales expositions et publications

Editée par la galerie «La place des photographes », Arles.

10/2020        Ris-Orangis,

        Exposition individuelle et conférence

09/2019        Le Plessis-Robinson,

        Exposition individuelle et conférence

11/2018        Gala GENETICANCER, Paris

                     Exposition individuelle    

11/2018       “L’oeil de la photographie”, Publication en “Une”

10/2018        Athis-Mons, exposition individuelle 

07-08/2018  Saint-Rémy-de-Provence, exposition collective

09/2017       Tbilisi Photo Festival 2017, Géorgie,

                     Projection lors de « La nuit de la photographie »

06/2017       « L’oeil de la photographie », Publication



Julie Panel

Malade d’un cancer du sein génétique dit “triple negatif” 
à l’âge de 30 ans, Julie Panel eut le souhait de témoigner des 
facettes invisibles du quotidien d’un malade. Ainsi débuta sa 
collaboration avec Julian Alonso.

Aujourd’hui guérie de la maladie, Julie Panel souhaite 
s’appuyer sur cette creation artistique pour amener une ré-
flexion sur les representations que nous nous faisons de la ma-
ladie ainsi que du traitement social des malades. 

Julian Alonso (auteur)

Julian Alonso, 1986, Corbeil-Essonnes. Il côtoie la photo-
graphie pour la première fois à l’âge de 10 ans avant de l’ou-
blier peu de temps après. Il faudra attendre ses 29 ans pour 
qu’il reprenne l’appareil photo.

L’année suivante, sa première série photographique « Mon 
triple négatif et moi » sera publiée dans la presse artistique et 
projetée lors de « la nuit de la photographie » du Tbilissi Photo 
festival Géorgie entre autres expositions et conférences.

Son premier ouvrage, « les feuilles froissées », recueil de 
poèmes et de photographies issues de la série « Mon triple né-
gatif et moi », est publié en 2020.



Photographies

Série photographique réalisée à l’argentique, composée de 14 
photographies à tirage unique au charbon.

Dimension des tirages: 37x37 (cm)
Dimenstion de l’encadrement: 65x50 (cm)
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Contacts :

Site internet : www.julianalonso.fr

@ : julianalonsocuesta@icloud.com

Tel : 06.45.90.43.67


