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JULIETTE AGNEL
“L’épaisseur du temps”

BIOGRAPHIE
Née en 1973, Juliette Agnel a fait des études d’arts plastiques et d’ethno-esthétique
(Paris 1), et aux Beaux Arts de Paris (félicitée en 1999). Une rencontre avec Jean Rouch
l’amène sur les routes de l’Afrique pendant plus de 10 ans. En 2011, elle conçoit et fabrique une machine : la camera obscura numérique avec laquelle elle filme et photographie.
Soutenue par Michel Poivert qui l’invite au séminaire photographique en 2012, son travail
sera exposé en Corée du Sud, en Norvège ou en France, notamment à la FIAC (Galerie
Françoise Paviot - 2013), aux Nouvelles Vagues du Palais de Tokyo (2013), à l’exposition
Close to me de Guillaume Lasserre (2015), au Mois de la Photo (2015), à Paris Photo
(2016). Elle a bénéficié d’une exposition personnelle à L’Espace Van Gogh à Arles en
2015 et sera invitée par Léa Bismuth, aux Tanneries d’Amilly en 2017. Elle participe au
Prix découverte à Arles en 2017 avec «les Nocturnes» qui seront aussi présentées à la
FIAC. Elle poursuit son travail de recherche vers les paysages extrèmes lors d’une
expédition au Groenland en 2018 et est invitée à montrer le résultat de ce travail à
Labanque (Béthune) pendant l’année 2018-2019 pour le 3e volet de la trilogie sur
Georges Bataille : Vertiges (La traversée des Inquiétudes, commissaire Léa Bismuth).
LA CAMERA OBSCURA NUMÉRIQUE
La machine a été imaginée et fabriquée en 2011 à la MGI (maison du geste et de l’image)
pendant une résidence «écriture de lumière» île-de-France, aux côtés de jeunes du lycée
Pierre Lescot, du 1er arrondissement de Paris. Elle a été fabriquée pour réussir à photographier autant qu’à filmer en sténopé.
Depuis sa mise en oeuvre, la camera obscura numérique a été posée en différentes occasions dans différents lieux, villes ou pays comme à Paris dans la librairie 29, de Marc
Pussemier, à Toulouse à l’espace saint Cyprien pendant une exposition, en Norvège sur
l’île d’Halsnoy pour une résidence, au Mali dans
les rues de Bamako, ou encore pendant les nuits des galeries de la FIAC, avec la galerie
Françoise Paviot.

Nocturne 2017

Juliette Agnel est représentée par la Galerie Françoise Paviot, Paris
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LES NOCTURNES 2017
Longtemps habitée par l’idée même de ciel étoilé, c’est l’été dernier, dans le désert
espagnol, que Juliette Agnel a enfin trouvé les images qu’elle portait en elle. La série des
« nocturnes » est apparue, après une lente maturation de fabrication. Ce terme, d’origine
musicale, convoque d’emblée les sensations. « Je regarde l’immensité elle-même dans
son dénuement absolu. Des paysages presque irrationnels. Des lieux devenant non-lieux,
à la fois chaos et cosmos, transcendant la réalité, chargés d’une symbolique cosmique et
mystique », explique l’artiste pour caractériser ces territoires apocalyptiques, point de
bascule entre réalité et fiction. La découpe des montagnes dans le ciel bleuté, la rugosité
des sols, l’absence d’humanité, les rares lunes nues et les étoiles par milliers, concourent
à créer une inquiétante étrangeté. Cela est renforcé par la présentation dans des caissons
lumineux de ces lucioles brillants dans la nuit. L’incertitude règne également sur leur
statut d’image fixe : à tout moment, comme dans les images en mouvement présentées
selon un dispositif sophistiqué évoquant autant la chambre noire, la cabine de projection
que le diorama, les comètes et les étoiles filantes pourraient s’accélérer ou se figer. Il ne
s’agit pas ici de simples paysages, mais de la création d’une immersion pour le visiteur qui
est contraint de se positionner entre un infiniment grand et un infiniment petit, en une
réflexion métaphysique sur son devenir. L’ambiguïté reste de mise. Face à ces territoires
perdus, nous sommes en proie à nous demander si l’humanité entière n’aurait pas déjà
disparu.
Nocturne 2017

Léa Bismuth
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Ø (ÎLE) 2013
Juliette Agnel présente une série de photographies et de vidéos réalisées
lors d’une résidence sur la petite île d’Halsnoy en Norvège.
L’iconographie du voyage et des lieux s’impose dans la plupart de la production de l’artiste, métaphore d’un cheminement intérieur, d’un voyage
initiatique.
L’artiste, mêlant lyrisme et intériorité, nous dévoile un paysage qui rappelle l’atmosphère d’un poème d’Ossian ou l’esthétisme de la peinture
de Caspar D. Friedrich - qui avait célébré la nature comme cadre rêvé et
tragique et célébré dans ses tableaux une île, celle de Rügen dans la mer
Baltique.
Juliette Agnel a fabriqué en 2011 une camera obscura numérique, outil
d’expériences mêlant l’esthétique “primitive” de la photographie pauvre
et celle, contemporaine et novatrice, du numérique. Le temps de pose est
long, une durée nécessaire à l’artiste pour entrer dans la matière et pour
que vive cette maturation intérieure des émotions.
La facture chromatique, le grain et la lumière de ses photographies, à la
limite de la pratique pictorialiste, est obtenue grâce à ce travail complexe
et sophistiqué sur la matière et sur la durée d’une image. Ainsi le medium
photographique dilate le temps, fait passer du cinéma à la peinture et permet au spectateur d’être transporté dans une dimension onirique.
L’artiste, face à l’immensité de la nature, dans la solitude et la grandeur de
l’environnement, interroge ses émotions, médite sa pensée, ses fantômes,
réfléchit au sens de la vie et de la mort. L’ensemble des images et du travail s’appuie sur des éléments du décor naturel : la mer, le ciel, le soleil,
le brouillard, l’île, aussi bien que sur l’intérieur de la maison où l’artiste
a séjourné, située sur les ruines d’un ancien monastère et entourée
d’anciennes tombes de viking.
Grace à la plasticité de l’enregistrement et à l’attention vers une esthétique primitive et picturale, les photographies de la série Ø (île) nous
transportent dans un roman de Goethe et nous pouvons entendre le
jeune Werther affirmant qu’il découvre avec délices « ...les promenades
sur la lande balayée par le vent de tempête qui conduit dans les brumes
les esprits des ancêtres... ».
M L Cavaliere

Ø (ÎLE) 2013
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CORÉENNES 2009
Prises de vue à la chambre photo 4x5’ Polaroid tirage sur papier argentique Il y a eu un temps où la Corée était pour moi un pays étranger et
où j’étais observatrice, et un temps où j’ai pris une part active à cette
société puisque je me suis mariée et j’ai eu des enfants avec un homme
coréen.
Dans ce pays aux forts contrastes entre tradition et modernité, c’est
l’histoire des femmes qui a retenu mon attention : comment exister dans
une société traditionnelle, et quelles sont leur histoire intime ?
Les deux femmes photographiées ici sont Bokyeul, ma belle-mère, et Jiyoung, ma bellesoeur. Leur voix, retranscrites dans le livre qui accompagne ces deux images sont un témoignage qu’elles ont livré à leur fils et
frère. Deux générations de femmes coréennes.

Coréennes 2009
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LAPS 2003-2005
Pendant près de 10 ans, Juliette Agnel a été en route. Elle a traversé des
territoires, voyagé au Mali où les routes sont rouges, en Côte d’Ivoire où
elles apparaissent vertes ou bien encore au Niger où on les découvre
jaunes. De l’Afrique, jusqu’à la Corée, de l’Islande à la Norvège, son appareil photo et sa caméra se sont fait le réceptacle de contrées à explorer, de rencontres à faire.
« J’ai cru pendant longtemps que j’allais faire du documentaire »,
explique-t-elle.
C’est de cette première ambition, grâce à laquelle elle a travaillé avec les
équipes de Jean Rouch et s’est confrontée à l’ethnographie, que lui est
resté le goût pour les voyages et la découverte. Mais, dit-elle encore :
« les paysages étaient toujours pour moi à la fois traversés et imaginés,
des supports de fiction ».
C’est dans ce sens qu’il faudra comprendre sa série Laps, réalisée entre
2003 et 2005 au Niger, en Côte d’Ivoire et en Guinée, série éminemment subjective dans laquelle elle filme des routes en Super 8, ces
routes qui sont aussi celles de ses racines puisque c’est là, sur ces terres
lointaines, que sa grand-mère est née. Les images, fruit d’un flux arrêté,
sont pleines de grain, mais la lumière de l’Afrique semble avoir laissé sa
marque sur ces routes à n’en plus finir.

Laps 2003-205

Léa Bismuth
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LES ENFANTS DE BAMAKO 2011
Photographies réalisées à la camera obscura numérique
Tirages argentiques d’après fichiers numériques.
Performance réalisée dans une rue de Bamako, Mali

Les enfants de Bamako 2011
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Exposition du 8 juin - 25 juillet 2018
VERNISSAGE le jeudi 7 juin à 18h30
en présence de l’artiste
VISITES COMMENTÉES
> Samedi 9 juin à 15h
Par l’artiste
> Mardi 26 juin à 12h30
> Mercredi 25 juillet à 12h30
par un médiateur de la Galerie Le Lieu
Avec le concours de :
la Ville de Lorient, le Conseil Régional de Bretagne,
le Conseil Départemental du Morbihan, la Drac Bretagne.
Accès aux personnes à mobilité réduite
Entrée Libre, ouvert à tous
La Galerie Le Lieu est membre des réseaux Art Contemporain en Bretagne et Diagonal

Contacts:
Galerie Le Lieu
Hôtel Gabriel - Aile Est
Enclos du Port - 56100 Lorient
02. 97. 21. 18. 02
www.galerielelieu.com
contact@galerielelieu.com

Galerie Le Lieu
Hôtel Gabriel
Aile Est
Enclos du port
56100 Lorient
contact@galerielelieu.com
02. 97. 21. 18. 02

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 14h à 18h
samedi et dimanche de 15h à 18h

www.galerielelieu.com

