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D’abord agent, producteur et maintenant éditeur, Nicolas Huet
Greub s’attache à soutenir et promouvoir la scène photographique
contemporaine en accompagnant les artistes tout au long de leurs
projets. C’est dans ce cadre qu’il fonde, en 2016, sa maison de
production et d’édition, 37.2.

En mars 2023, il publie Pavot, le premier livre d’Inès Dieleman.

Points de vente
Librairie Yvon Lambert, Ofr, Jeu de Paume, Maison Européenne de la
Photographie, Artazart, Palais de Tokyo... et votre librairie préférée en France.
Les livres sont également disponibles sur le site 37-2shop.com



Inès DIELEMAN - Pavot
un livre et une exposition 
du 10 au 31 mars 2023

Photographier des fleurs, cela pourrait sembler banal à
première vue. Pourtant l’écriture photographique singulière
d’Inès Dieleman délivre un tout autre message.

Le regard de la photographe déjoue le premier degré. Dans son
livre Pavot, elle nous emmène dans un univers de Polaroïds
périmés aux tons chair et soie : gros plans de pétales,
d’étamines et de tiges ; tourbillon de désir, de sexe, de volupté.



Des insaisissables fêlures, une fragilité vulnérable et cependant,
l’attente de ce qui va encore advenir. Chaque image d’Inès
Dieleman nous parle de l’étonnante magie de la vie et du
pouvoir de la liberté.

On s’attendait à des natures mortes, on découvre une vision
intime de la vie : un érotisme sans âge.

« Chaque fleur a cédé, sous chaque angle, a concédé, à chaque
distance, sa beauté, son intériorité. Floue, nette, lumineuse,
dans l’ombre… On regarde et on voit, sans trop savoir pourquoi,
Goya, Courbet… Puis on comprend enfin : les abeilles et les
papillons, les vampires affamés et les amants heureux. » 
                                                                                                      Jean Santilli



PAVOT – le livre
sortie le 9 mars 2023

Nombre de pages : 120 pages
Prix du livre : 45€

PAVOT – l’exposition 
du 10 au 31 mars 2023

 
Vernissage 

le jeudi 9 mars à 19h.
 

Galerie Éphémère 37.2 
place Beauvau, 92 rue du Faubourg Saint-Honoré, 

Paris VIII.



Auparavant directrice artistique, Inès Dieleman est aujourd’hui
photographe et réalisatrice.
Elle est une référence aujourd’hui dans les domaines du luxe et de la
beauté. Son travail empreint de sensorialité autour du floral et du
végétal est unique. 

Elle collabore avec les grands noms du luxe : Van Cleef & Arpels,
Gucci, Givenchy, Dolce & Gabbana, Louboutin, Dior, Louis Vuitton,
YSL, Ruinart … 
Inès Dieleman travaille dans le monde entier ; elle vit à Paris et sur
l’Etna. 

Inès Dieleman
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