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Du 16 juin au 15 septembre 2019

SOLSTICE
Constance Nouvel

Constance Nouvel développe depuis 
2010 un ensemble d’œuvres qui prend 
pour point de départ l’analyse critique 
des caractéristiques de la photographie  : 
comprendre pourquoi et en quoi le 
processus photographique n’est pas 
uniquement la reproduction d’un réel, mais 
aussi l’image d’une réalité tangible, ouvrant 
aux complexités de la représentation. 
Pour ce faire, l’artiste étudie des strates de 
réalités, les fragmente et les recompose. 
Elle s’approprie des espaces de différentes 
natures — intérieurs, décors ou paysages. 
Le cadre, le support et la matière sont 
repris comme éléments caractéristiques 
du médium et repensés dans un langage 
expérimental. Dans ses installations, elle 
porte la question du réel à différentes 
échelles. Son travail consiste à explorer 
les dimensions conceptuelles, plastiques 
et imaginaires de la photographie. Ses 
réflexions se déploient dans un langage 
formel ouvert à l’interdisciplinarité des 
médiums, et aboutissent à la notion 
d’objets et d’installations photographiques. 

Constance Nouvel est née en 1985 à 
Courbevoie. Elle vit à Paris, travaille à 
Aubervilliers. Elle a exposé notamment 
pendant le Mois de la photo du Grand 
Paris au Théâtre de Vanves (2017), au 
Centre d’art et photographie de Lectoure 
(2014), à la Maison des arts de Pékin 
(2015), et dernièrement aux Rencontres 
d’Arles dans le cadre du Nouveau Prix 
Découvertes (2017). Elle est représentée 
par la galerie In Situ / Fabienne Leclerc 
depuis 2016. Constance Nouvel enseigne 
la photographie à l’École supérieure 
d’art de Lorraine. Elle est également 
formatrice spécialisée pour la technique 
du tirage argentique couleur au laboratoire 
photographique de l’École nationale 
supérieure des beaux-arts de Paris.

Constance Nouvel, Point de vue, 2016. Montage 
photographique

Constance Nouvel, Décor XXI, 2016. Installation murale, 
peinture, graphite et tirage photographique



Du 6 octobre 2019 au 2 février 2020

Sammy Baloji

L’essence du travail artistique de 
Sammy Baloji réside dans l’exploration 
du patrimoine culturel, architectural et 
industriel du Congo. L’artiste exhume le 
passé colonial de son pays natal, ancré 
dans l’inconscient collectif et le paysage. 
Il explore l’architecture et le corps humain 
à la fois comme lieux de mémoire et 
marques d’une histoire sociale et politique. 
Il questionne la construction de celle-ci via 
la manipulation d’archives du musée royal 
de l’Afrique centrale à Tervuren, du musée 
des Confluences à Lyon, ou encore celles 
du Smithsonian Museum à Washington. 
En associant à sa pratique artistique un 
travail de recherche, Sammy Baloji pose un 
regard à la fois lucide et incisif sur un récit 
colonial souvent biaisé. De cette façon, sa 
démarche croise et confronte le passé et le 
présent de son pays d’origine.
L’exposition présente une sélection de ses 
travaux récents et en particulier une pièce 
produite suite à une résidence à Lisbonne 
en compagnie de l’anthropologue Philip de 
Boeck. Comme souvent dans le travail de 
Baloji, cette œuvre prend pour origine, des 
documents d’époque : là une lettre du roi 
Afonso 1er datant du XVIe siècle, adressé au 
roi du Portugal, témoignage de l’emprise 
coloniale européenne sur le Congo et 
de l’évangélisation qui s’en suivit. Ce 
manuscrit reproduit dans l’exposition sera 
mis en regard d’objets tels que des ivoires 
sculptés modélisés qui rappelleront le 
poids et l’emprise des nations européennes 
sur les richesses de ce pays : domination 
d’hier avant la création du Congo belge et 
celle d’aujourd’hui par les pays asiatiques, 
notamment la Chine.

Sammy Baloji est né en 1978 en 
République Démocratique du Congo. 
Après des études en sciences sociales 
à l’université de Lubumbashi, il intègre 
en 2005 l’École supérieure des arts 
décoratifs de Strasbourg. Aujourd’hui, 

Sammy Baloji, vue de l’installation Fragments of 
Interlaced Dialogues, 2017

Sammy Baloji, vue de l’installation Fragments of 
Interlaced Dialogues, 2017

son travail se déploie à travers des 
installations constituées de vidéos, 
documents d’archives, sculptures et 
photographies. En 2010, sa première 
exposition personnelle, « The Beautiful 
Time », est présentée au Museum 
for African Art de New York, puis au 
Smithsonian Museum de Washington. 
Ses œuvres ont été exposées dans 
des manifestations internationales 
d’art contemporain telles que la 
56e biennale de Venise, la biennale 
de Lyon en 2015 et la documenta 
14 à Athènes et Kassel en 2017. 
Tout récemment, le Palais de Tokyo 
a présenté l’installation Hunting & 
Collecting au sein de l’exposition 
collective « Dioramas ».



Parution septembre

SOLSTICE
Constance Nouvel

Le livre réunit textes, photographies, 
dessins et croquis de Constance 
Nouvel. Il rend compte du processus de 
création des œuvres, depuis le choix des 
éléments qui les composent jusqu’à leur 
installation dans l’espace. Il présentera 
de nombreuses vues de l’exposition 
au Point du Jour, avec l’objectif de 
rendre sensible des œuvres qui ne 
s’appréhendent véritablement que dans 
l’espace. Néanmoins, le livre constituera 
aussi un objet autonome, recourant à 
des techniques d’impression et des choix 
de papiers qui viendront jouer avec les 
œuvres reproduites.
Publié avec le soutien du Centre 
photographique d’Île-de-France et de la 
galerie In Situ / Fabienne Leclerc (Paris).

Parution octobre

HOUSES AND HOMES
Photographier la maison 
américaine
Eliane de Larminat

Houses and Homes explore la longue 
tradition américaine de la photographie 
de maison. Après une évocation des 
cartes postales, photographies de famille 
et images immobilières qui se diffusent 
à partir des années 1880, l’analyse se 
concentre sur Walker Evans, l’un des 
grands photographes du XXe siècle, qui 
aura une influence majeure sur plusieurs 
générations d’artistes. La photographie de 
maison est ensuite mise en relation avec 
la critique de la banlieue pavillonnaire, 

initiée dès les années 1930. 
Qualifiés de « New Topographs  », 
des photographes tels Lewis Baltz 
et Robert Adams traduiront en 
images l’étalement urbain et la 
standardisation de l’habitat individuel 
des années 1960-1970. À l’opposé, 
des sociologues ayant une pratique 
photographique tels que Denise Scott 
Brown et Robert Venturi, des artistes 
comme Dan Graham ou Stephen 
Shore relèveront la qualité paradoxale 
de ce nouveau paysage. À travers 
la photographie de maisons, c’est 
finalement la question des rapports 
entre espace public et domaine privé 
qui se trouve posée, et plus largement 
celle des relations entre sciences 
humaines et pratiques de l’image, 
art et culture dans les expressions 
populaires ou savantes.

Ancienne élève de l’École normale 
supérieure, Éliane de Larminat est 
agrégée d’anglais et titulaire d’un 
master d’histoire de l’art dont est 
issu Houses and Homes. Elle achève 
actuellement sa thèse de doctorat 
sur les politiques de logement social 
à Chicago au XXe siècle à l’université 
Paris 7 Denis-Diderot. Publié avec le 
soutien de la Terra Foundation for 
American Art.
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