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Laure VASCONI
Villes de cinéma
Exposition du 10 octobre au 7 novembre 2015
galerie Sit Down, Paris
Vernissage samedi 10 octobre de 17h à 21h
Une exposition réalisée en collaboration avec La Filature, Scène Nationale-Mulhouse.

Retrouvez également “Villes de cinéma“ au

du 1er au 31 octobre 2015

“Villes de cinéma”, Bollywood / Bombay, 2000-2010,
tirage Fresson, © Laure Vasconi courtesy galerie Sit Down

Du Caire à Rome, d’Hollywood à Babelsberg, de Paramount à Fox, Laure Vasconi a vadrouillé,
déambulé, flâné, rêvé, toujours armée de sa prothèse devenue naturelle, l’appareil photo. Dans des
studios plus ou moins en activité, en sommeil, voire en déshérence, elle a observé les coulisses des usines à
rêves du XXème siècle, capté l’envers, les plis, l’inconscient du cinéma, saisi le hors champ des films. Dans
des locaux le plus souvent déserts, mais parfois peuplés de quelques employés, fourmis invisibles mais
indispensables de la grande ruche cinéma, elle n’a eu de cesse de photographier ce que les foules ne
voient jamais : la béance du cinéma, la latence entre les films, avant ou après que ceux-ci soient
fabriqués. Hangars vides, trétaux, cimaises, machineries, vestiaires, placards, tiroirs, costumes, perruques,
mannequins forment le monde englouti, le labyrinthe obscur, le liquide amniotique de la vie des films,
toujours soustrait à la vue du public. Géologue, spéléologue, exploratrice du cinéma, Laure Vasconi opère
donc un travail de dévoilement, révélant les entrailles cachées de la plus grande machine à fantasmes
des cent-vingt dernières années. 120 ans, c’est vieux, et c’est aussi cet âge canonique, cette possible
agonie qu’enregistre la photographe, produisant les dernières traces d’un art et d’un monde, d’une
“industrie artisanale“ en voie d’être submergés par l’ère digitale.
Documenter les coulisses d’un art en pleine mutation, c’est aussi produire un genre de film en
images fixes, c’est prolonger la magie du cinéma et sa puissance d’évocation : tel est l’art paradoxal de
Laure Vasconi, telle est la beauté émouvante de sa série sur les grands studios.
Serge Kaganski
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Biographie

Laure Vasconi vit et travaille à Paris.
Née en 1965, elle étudie l’architecture (UP 8- Paris- Belleville) puis la photographie à ICP (New
York) Assistante de nombreux photographes de l’agence Magnum. Laure obtient une bourse
de l’AFAA (Cultures France) pour son premier ouvrage paru aux Editions Filigranes “Souvenirs du
Futur, voyage en Russie“.
Laure Vasconi collabore avec la presse pendant une dizaine d’années (les Inrockuptibles,
Libération, Le Monde…), avec les institutionnels (théâtre de l’Odéon, Théâtre de la Cité
Internationale, L’Opéra de Paris, Comédie Française…), et répond à des commandes : pour
l’EMOC “Théâtre de l’Odéon“ suivi de chantier (2003-2006), pour les 10 ans de Naïve, carte
blanche sur les “Traces de Vivaldi“ à Venise, pour l’INA “Portrait de l’entreprise“ (2007-2008).
Elle anime des stages dans le cadre des Rencontres Internationales de la Photographie à Arles
depuis 2004 ainsi que “Des Clics et des classes“, stages dans les écoles avec les ministères de
l’Education et de la Culture et expose régulièrement en France et à l’étranger :
Paris : Carrousel du Louvre, Les Frigos, l’Odéon, le TCI , le Bon Marché, la Fnac.
Province : Gap-La Passerelle, Mulhouse-La Filature, Brest-Le Quartz, Marseille-Galerie De Visu,
Nancy-Centre André Malraux. Etranger : Barcelone-Fondation Metronom et Institut Français.
Et participe également à de nombreux festivals : Savignano,Valence, Montevidéo, Buenos-Aires,
Moscou…

Sélection d’expositions :
2015
2014
2014
2014
2013-14
2011-12
2010

Cité(s)…, avec l'Arsenal dans le cadre de France(s) Territoire Liquide, La Conserverie,
Metz, France
Nuit Américaine, Filature de Mulhouse, France
France(s) Territoire Liquide, Tri Postal, Lille, France
Villes de Cinéma, Galerie Dityvon, Angers, France
Merry Christmas, galerie Sit Down, Paris, France
Merry Christmas, Kunsthal, Rotterdam, Pays-Bas
Out of control, Biennale Photo, Liège, Belgique

Edition :
Traqueuse de Fantômes, 2014, Editions Mediapop
Carnets 1 et 2 Merry Christmas, 2012, Editions Filigranes
Fictions Intimes, 2005, Editions Filigranes
Carnet de Création, 2004, Editions de l’œil
Faux Frère, 2000, Point du Jour
Souvenirs du Futur, 1999, Editions Filigranes
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Visuels presse

Série “Villes de cinema”, Babelsberg / Berlin, 2000-2010. Tirage Fresson
© Laure Vasconi courtesy galerie Sit Down

Série “Villes de cinema”, Misr / Le Caire, 2000-2010. Tirage Fresson
© Laure Vasconi courtesy galerie Sit Down

Série “Villes de cinema”, Hollywood / Los Angeles, 2000-2010, tirage Fresson,
© Laure Vasconi courtesy galerie Sit Down
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“Villes de cinéma”, Mosfilm / Moscou, 2000-2010. Tirage Fresson
© Laure Vasconi courtesy galerie Sit Down

INFORMATIONS PRATIQUES

Villes de cinéma
Laure VASCONI

Galerie SIT DOWN
Exposition du 10 octobre au 7 novembre 2015
Vernissage samedi 10 octobre de 17h à 21h
du mardi au samedi de 14h à 19h
et sur rendez-vous
4, rue Sainte-Anastase – 75003 Arles
Tél : +33 (0)1 42 78 08 07
e-mail : info@sitdown.fr - www.sitdown.fr

(
Visuels presse sur demande
Contact presse : galerie SIT DOWN
Françoise Bornstein
Tél : +33 (0)6 64 12 06 96 – email : info@sitdown.fr

