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NOTE DE PRÉSENTATION DU TRAVAIL

La production photographique d’Amélie Labourdette questionne ce qui est situé en des-
sous du paysage visible: il y a toujours un autre paysage, l’écho d’un autre monde qui n’est 
pas donné dans un premier regard. 

Le paysage nous renvoie à quelque chose de la mémoire collective et individuelle. Il est 
reflet de l’histoire, d’une époque, d’une civilisation, ainsi que de notre imaginaire, de nos 
utopies ou de nos dystopies. Son travail ne tente pas simplement à reproduire extérieu-
rement l’image du monde, mais cherche à saisir l’étrangeté primordiale de notre environ-
nement terrestre perçu comme un monde crypté. Elle cherche à faire apparaître photo-
graphiquement ces espaces sous-jacents révélant les multiples strates d’identités et de 
temporalités d’un paysage.

À l’heure de l’Anthropocène, sa démarche artistique s’inscrit dans la volonté de conce-
voir des récits alternatifs afin de ré-imaginer de nouveaux potentiels dans notre manière 
d’interagir avec le monde ( qu’il soit humain ou non-humain ), d’habiter celui-ci. 

Constellations d’images photographiques, chacun de ses projets tente de rendre compte 
de la relation de l’humain à son « environnement », à la biosphère terrestre, au Cosmos, 
par une lecture perspectiviste du territoire, en associant l’analyse anthropologique et his-
torique à une poétique subjective de l’image, où la hiérarchie des connaissances du sujet 
est abolie au profit d’une synthèse inclusive analogique par la mise en regard de diffé-
rentes « versions de monde », différents points de vus, différentes strates temporelles.

Elle construit et réalise ses projets photographiques en étroite relation avec les idées de 
cosmophanie et d’«archéologie du présent». Les recherches et la mise en relation discipli-
naire, en anthropologie, en histoire, en esthétique, qui précédent la réalisation de chacun 
de ses projets, donnent la direction d’une approche personnelle, nourrie par la succession 
des évènements et des rencontres sur le parcours du projet. Chacun de ses projets est 
ainsi avant tout une enquête et invite à des nouages de espaces-temps qui s’entrelacent 
entre passé, présent et futur en tentant de bâtir un régime d’historicité alternatif.

Amélie Labourdette interroge les valeurs documentaire, fictionnelle et esthétique induites 
par ses photographies. 

ARTIST STATEMENT

Amélie Labourdette’s photographic production questions what is below the visible land-
scape: there is always another landscape, the echo of another world that is not given at 
a first gaze.

The landscape refers us to something of collective and individual memory. It reflects his-
tory, an era, a civilization, as well as our imagination, of our utopias or dystopias. Her 
work does not simply seek to reproduce the image of the world externally, but attempts to 
capture the primordial strangeness of our earthly environment as an encrypted world. She 
seeks to photographically unveil these underlying spaces revealing the multiple strata of 
identities and temporalities of a landscape. 

At the time of the Anthropocene, her artistic approach is part of the desire to conceive 
alternative narratives in order to re-imagine new potentials in the way we interact with the 
world (whether it is human or non-human), to inhabit it.

As a constellation of photographic images, each of her projects attempts to reflect the 
relationship of humans to their «environment», to the terrestrial biosphere, to the Cosmos, 
through a perspectivist reading of the territory, by associating anthropological and histo-
rical analysis with a subjective poetics of the image, where the hierarchy of the subject’s 
knowledge is abolished in favour of an inclusive analogical synthesis by comparing dif-
ferent «world versions», different points of view, different time layers.

She builds and carries out her photographic projects in close relation with the ideas of 
cosmophany and «archaeology of the present». The research and the disciplinary rela-
tionship in anthropology, history, aesthetics, which precedes the realization of each of his 
projects, give the direction of a personal approach, nourished by the succession of events 
and meetings on the path of the project. Each of his projects is thus above all an investi-
gation and invites to knotting of spaces-time that intertwine between past, present and 
future while trying to build an alternative regime of historicity.

Amélie Labourdette questions the documentary, fictional and aesthetic values induced by 
her photographs.



KÓSMOS - Pluralité des mondes comme bibliothèque Aby Warburguienne
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KÓSMOS - Plurality of worlds as an Aby Warburguian library

[2017- 2019]



KÓSMOS - Pluralité des mondes comme bibliothèque Aby Warburguienne

[2017- 2019]

Série réalisée aux Étas-Unis dans les États du Texas, du Nouveau-Mexique, de l’Ari-
zona, du sud Utah et du sud Colorado, lors de deux séjours: en février 2017 grâce à une 
bourse de Sony et en mars 2018, suite à l’invitation en résidence à Marfa (Texas) de 
l’École des Beaux-Arts de Nantes / Saint-Nazaire.

  
 « Le propre du visible est d’avoir une doublure d’invisible qui le rend présent 
comme une absence »

Maurice Merleau-Ponty - L’oeil et l’esprit, Ed : Gallimard, 1964, p 85

 Tout ce que nous connaissons de l’Univers, du Cosmos semble procéder du Big 
bang, en être « son écho », dont le son fossile est encore audible dans l’univers. Chez 
les philosophes grecs le terme KÓSMOS signifie « le monde ordonné », l’organisation du 
monde terrestre et céleste. 

 Constellation d’images photographiques, KÓSMOS - Pluralité des mondes 
comme bibliothèque Aby Warburguienne tente de rendre compte de la relation de l’hu-
main à la biosphère terrestre, au Cosmos, dans le désert américain, par une lecture pers-
pectiviste du territoire, en associant l’analyse anthropologique à une poétique subjective 
de l’image, où la hiérarchie des connaissances du sujet est abolie au profit d’une synthèse 
inclusive analogique par la mise en regard de différentes « versions de monde », différents 
points de vus, différentes strates temporelles.

 KÓSMOS ne cherche pas simplement à reproduire extérieurement l’image du 
monde, mais cherche à saisir l’étrangeté primordiale de notre environnement terrestre 
perçu comme un monde crypté. 

 Loin d’être une immense étendue hors du temps, ce territoire du désert Américain 
(territoire qui s’étend du sud-ouest du Texas, sur les États du Nouveau-Mexique et de 
l’Arizona, jusqu’au sud des États de l’Utah et du Colorado) est un espace multi-temporel 
et multi-mémoriel, où différents sites se révèlent comme autant de lieux témoignant d’un 
lien profond de l’humain au Cosmos et ceci de manière singulière au cours des époques 
et des civilisations. 
 À travers une lecture de sites singuliers, la saisie de traces, d’indices témoignant 

de ce lien complexe dans le paysage, KÓSMOS cherche à se faire le miroir des croyances 
et des savoirs ancestraux, mais également des recherches scientifiques contemporaines 
(qu’elles soient astronomiques, archéologiques ou anthropologiques) et des projections 
utopiques de l’Homme face au Cosmos.

 Le travail photographique de KÓSMOS se déploie à travers différents vecteurs 
tels que la mésologie, l’anthropologie, la préhistoire, l’histoire ainsi que l’astronomie et se 
construit à partir des notions de perspectivisme, de modes d’existence et de pluralisme 
cosmologique, de «  version de monde  », afin d’interroger la cosmophanie, c’est à dire 
l’apparaître-monde de cette relation de l’humain au Cosmos au sein du paysage.
 
 Selon le mésologue Augustin Berque, une cosmophanie est l’apparaître-monde 
d’un certain environnement et exprime la mise en ordre (le kósmos au sens premier) du 
donné environnemental, du monde, par l’ensemble des systèmes perceptifs, linguistiques, 
conceptuels, symboliques ou représentationnels d’une culture singulière. Les modes 
d’existence de chaque culture étant singuliers, une « version de monde », une cosmopha-
nie différente résulte de chacune de ces cultures, bien qu’elles vivent au sein d’un même 
environnement.

 Ici dans le désert Américain, on y retrouve des « versions de monde » découlant 
de l’approche naturaliste et scientifique de la culture occidentale moderne qui cherche à 
objectiver l’ordre de la Nature et du Cosmos, mais également des « versions de monde » 
résultant de croyances pré-moderne où les relations de l’Homme au Cosmos paraissent 
diamétralement différentes de l’approche naturaliste : malgré des civilisations et des 
cultures très variées les populations natives amérindiennes des Fours Corners (les Ana-
sazis, les Pueblos, les Hopis, les Navarros, les Zunis...) ont développé des savoirs ances-
traux liés à l’astronomie, d’où résulte à la fois une perception du cosmos où tous les élé-
ments sont en relation et une conception du temps circulaire où les catégories du passé, 
du présent et du futur ne se succèdent pas nécessairement, mais s’étendent autour d’eux, 
s’entremêlent et s’expliquent mutuellement. 
 
 Sans la volonté de circonscrire le monde dans une vision totalisante qui serait 
inévitablement réductrice, ce corpus d’images convie donc différentes cosmophanies et 
tisse son sens de leurs articulations et de leurs mises en résonances. Il s’agit de consti-
tuer une sorte de constellation où le monde composé d’humains et de non-humains, ani-
maux, végétaux, monde minéral et céleste, son Kósmos, c’est à dire son ordre, est abordé 
dans un tissu de relations, sous la forme de différentes mises en regard analogiques et 
poétiques de « versions de monde », de points de vus, de strates temporelles, à l’instar de 



la bibliothèque de l’historien d’art Aby Warburg. Celui-ci avait rassemblé, dans sa biblio-
thèque, immense fonds de mémoire culturelle où les savoirs se décloisonnaient, plus de 
soixante mille livres sur les cultes anciens, les rituels, les mythes, la magie et l’art, dans un 
agencement subtil construit pièce par pièce, selon le principe de « bon voisinage » où un 
livre en convoque un autre qui s’inscrit à son tour dans un réseau de jonctions horizon-
tales. La bibliothèque, « espace de pensée » [Denkraum] de l’historien de l’art faisant réfé-
rence, par sa forme elliptique, aux Kivas, « espaces de contemplation » (Andachtsraum) 
des indiens Anasazis, représentation pré-moderne du Cosmos. 

 Ce territoire est un espace où les traces de différentes cosmophanies s’enche-
vêtrent. On y trouve :

> des traces et vestiges des cosmophanies amérindiennes : 
 - les pétroglyphes et leur représentation du Cosmos / des sites sacrés : le Petro-
glyph National Monument, les pétroglyphes Anasazis (Chaco canyon).
 - l’architecture révélatrice des connaissances astronomiques et d’une concep-
tion du temps circulaire : les observatoires astronomiques des Anasazis (à Chaco Canyon 
et à Hovenweep National Monument).
 - l’architecture comme porte ouvrant sur « d’autres temps » : les Kivas. 

> des empreintes des Cosmophanies modernes :
 - les observatoires astronomiques contemporains comme lieux d’une archéolo-
gie de l’univers :  l’observatoire du soleil à Kitt Peak, l’observatoire Lowell, l’observatoire 
MMT Fred Lawrence Whipple, the Very Large Array, Meteor Crater.
 - les lieux d’expérimentations associés à de grands projets de conquête spatiale 
: Cinder lake crater Fields, le site expérimental Biosphère2, The Spaceport América.
 - les lieux d’hétérotopies (lieu de localisation physique d’une utopie) : la cité uto-
pique d’Arcosanti, ici celle d’un développement « urbain » en lien avec le cosmos et com-
patible avec le respect de l’environnement.

 En réalisant des impressions en piezography (encres carbones aux pigments de 
charbon) sur un papier japon Kozo 70g, les images d’un gris dense et très peu contrastées 
apparaissent sous une forme spectrale. Empreintes d’une lumière noire, lumière d’éclipse 
obscure, elles font référence aux expériences des pionniers de la photographie qui pour 
certains tentaient d’enregistrer des « rayons invisibles » ou encore des « apparitions spec-
trales », des rémanences invisibles. En fusionnant avec leur support de papier fragile et 
flottant, entre opacité et diaphanéité, les images se muent en réminiscences, en images 
rémanentes et deviennent telles des « visions intérieures » habitées par la spectralité de 

la trace d’une histoire, se faisant l’écho d’un autre monde comme tenant enclos dans un 
espace-temps latent, une mémoire de mondes matériels et immatériels, physiques et 
invisibles.

 « L’obscurité du sublime, c’est la résistance des choses à leur vision, à leur trans-
formation en simple image. C’est la chair du monde, rebelle à toute saisie, fugacement 
sensible à travers les miroitements qui la dérobent » 
Baldine Saint Girons - Fiat Lux, une philosophie du sublime, Ed : Quai Voltaire, 1993, p207

 « Si le sublime réside dans l’homme, génial inventeur d’appareils optiques qui 
augmentent sans cesse la sphère de la vision, la dissociation qui s’opère entre la question 
de la visibilité de la lumière et celle de sa nature physique, ouvre désormais à la spécu-
lation les voies sans cesse élargies du « supra visible » (de ce qui est invisible parce que 
au-delà de notre visible). Et l’enthousiasme pour les nouvelles découvertes, dissimule mal 
l’inquiétude accrue devant l’immensité de l’univers et la pluralité des mondes possibles ». 
Baldine Saint Girons - Fiat Lux, une philosophie du sublime, Ed : Quai Voltaire, 1993, p186



KÓSMOS - Plurality of worlds as an Aby Warburguian library

[2017- 2019]

Series realized in the United States in the states of Texas, New Mexico, Arizona, South 
Utah and South Colorado, during two stays: in February 2017 thanks to a Sony scho-
larship and in March 2018, following the invitation in residence at Marfa (Texas) of the 
École des Beaux-Arts de Nantes / Saint-Nazaire.

 «The characteristic of the visible is to have a lining of invisible that makes it pre-
sent as an absence»

Maurice Merleau-Ponty - L’oeil et l’esprit, Ed : Gallimard, 1964, p 85

 Everything we know about the Universe, the Cosmos, seems to come from the 
Big Bang, to be its «echo», whose fossil sound is still audible in the universe. In Greek phi-
losophy, the term KÓSMOS means «the ordered world», the organization of the terrestrial 
and celestial world.

 As a constellation of photographic images, KÓSMOS - Plurality of worlds as an 
Aby Warburgian library attempts to account for the relationship between humans and the 
terrestrial biosphere, the Cosmos, in the American desert, through a perspectivist reading 
of the territory, by associating anthropological analysis with a subjective poetics of the 
image, where the hierarchy of the subject’s knowledge is abolished in favour of an inclu-
sive analogical synthesis by comparing different «world versions», different points of view, 
different time layers.

 KÓSMOS does not simply seek to reproduce the image of the world externally, but 
seeks to capture the primordial strangeness of our terrestrial environment perceived as 
an encrypted world.

 Far from being an immense timeless expanse, this territory of the American de-
sert (territory that extends from southwest Texas, over the states of New Mexico and 
Arizona, to the south of the states of Utah and Colorado) is a multi-temporal and multi-
memorial space, where different sites reveal themselves as places that bear witness to 
a profound link between man and the Cosmos, and this in a unique way throughout the 
ages and civilizations.
 
 Through a reading of singular sites, the capture of traces, clues testifying in the 

landscape of this complex link, KÓSMOS seeks to mirror ancestral beliefs and knowledge, 
but also contemporary scientific research (whether astronomical, archaeological or an-
thropological) and utopian projections of Man in front of the Cosmos.

 KÓSMOS’ photographic work unfolds through different vectors such as meso-
logy, anthropology, prehistory, history and astronomy and is built on the notions of pers-
pectivism, modes of existence and cosmological pluralism, «world version», in order to 
question cosmophany, that is, the world appearance of this relationship of man to Cos-
mos within the landscape.
 
 According to the mesologist Augustin Berque, a cosmophany is the appearance-
world of a certain environment and expresses the ordering (kósmos in the first sense) of 
the environmental data, of the world, by all the perceptual, linguistic, conceptual, symbolic 
or representational systems of a particular culture. Since the modes of existence of each 
culture are unique, a «version of the world», a different cosmophany results from each of 
these cultures, even though they live within the same environment.

 Here in the American desert, we find «world versions» resulting from the natura-
listic and scientific approach of modern Western culture which seeks to objectify the order 
of Nature and the Cosmos, but also «world versions» resulting from pre-modern beliefs 
where Man’s relations with the Cosmos seem diametrically different from the naturalistic 
approach: Despite very diverse civilizations and cultures, the native Amerindian popula-
tions of the Fours Corners (Anasazis, Pueblos, Hopis, Navarros, Zunis...) have developed 
ancestral knowledge related to astronomy, from which results both a perception of the 
cosmos where all the elements are in relation and a conception of circular time where the 
categories of past, present and future do not necessarily succeed each other, but extend 
around them, intertwine and explain each other. 
 
 Without the will to circumscribe the world in a totalizing vision that would inevi-
tably be reductive, this corpus of images invites different cosmophanies and weaves its 
meaning from their articulations and resonances. It is a question of constituting a kind of 
constellation where the world composed of humans and non-humans, animals, plants, 
mineral and celestial worlds, its Kósmos, i. e. its order, is approached in a web of rela-
tionships, in the form of different analogical and poetic comparisons of «world versions», 
points of view, temporal strata, following the example of the library of the art historian Aby 
Warburg.  In his library, he had collected more than sixty thousand books on ancient reli-
gions, rituals, myths, magic and art, an immense collection of cultural memory in which 
knowledge was decompartmentalized, in a subtle arrangement built piece by piece, 



 « The darkness of the sublime is the resistance of things to their vision, to their 
transformation into a simple image. It is the flesh of the world, rebellious to any seizure, 
fleetingly sensitive through the shimmers that steal it ». 

Baldine Saint Girons - Fiat Lux, a philosophy of the sublime, Ed : Quai Voltaire, 1993, 
p207

 « If the sublime resides in man, the brilliant inventor of optical devices that 
constantly increase the sphere of vision, the dissociation that takes place between the 
question of the visibility of light and that of its physical nature, now opens to speculation 
the ever widening paths of the «supra visible» (of what is invisible because beyond our 
visible). And the enthusiasm for new discoveries does not hide the growing concern about 
the immensity of the universe and the plurality of possible worlds. »

Baldine Saint Girons - Fiat Lux, a philosophy of the sublime, Ed : Quai Voltaire, 1993, 
p186

according to the principle of «good neighbourliness» where one book summons ano-
ther which in turn is part of a network of horizontal junctions. The library, «space of 
thought»[Denkraum] of the art historian, referring to the Kivas, by its elliptical form, 
«spaces of contemplation» (Andachtsraum) of the Anasazi Indians, pre-modern repre-
sentation of the Cosmos.

This territory is a space where the traces of different cosmophanies are intertwined. There 
are :

> traces and vestiges of Amerindian cosmophanies:
 - the petroglyphs and their representation of the Cosmos, which are sacred sites: 
the Petroglyph National Monument, the Anasazis petroglyphs (Chaco canyon).
 - the architecture revealing astronomical knowledge and a conception of circular 
time: the Anasazi astronomical observatories (at Chaco Canyon and Hovenweep National 
Monument).
 - the architecture as a gateway to «other times»: the Kivas.

> imprints of modern cosmophanies:
 - contemporary astronomical observatories as places of an archaeology of the 
universe: the Sun Observatory in Kitt Peak, the Lowell Observatory, the MMT Fred Law-
rence Whipple Observatory, the Very Large Array, Meteor Crater.
 - experimental sites associated with major space conquest projects: Cinder lake 
crater Fields, the experimental site Biosphere2, The Spaceport America.
 - places of heterotopia (place of physical location of a utopia): the utopian city of 
Arcosanti, here that of an «urban» development linked to the cosmos and compatible with 
respect for the environment.

By producing piezography prints (carbon inks with charcoal pigments) on 70g Kozo Ja-
panese paper, the images of a dense and very low contrast grey appear in a spectral 
form. Imbued with a black light, a light of dark eclipse, they refer to the experiences of the 
pioneers of photography who, for some, tried to record «invisible rays» or «spectral appea-
rances», invisible remanences. By merging with their fragile and floating paper support, 
between opacity and diaphanousness, the images are transformed into reminiscences, 
into remanent images and become like «inner visions» inhabited by the spectrality of the 
trace of a history, echoing another world as an enclosure in a latent space-time, a memory 
of tangible and intangible worlds, physical and invisible.



Vues de l’exposition : Cet autre monde qui est aussi le nôtre
(présentation de KÓSMOS - Pluralité des mondes comme bibliothèque Aby Warburgienne)
Amélie Labourdette, Nicolas Hermann, Othman Moatassime
Commissaire d’exposition: Théo-Mario Coppola

Views of the exhibition :  Cet autre monde qui est aussi le nôtre
(presentation of KÓSMOS - Pluralité des mondes comme bibliothèque Aby Warburgienne)
Amélie Labourdette, Nicolas Hermann, Othman Moatassime
Curator: Théo-Mario Coppola

GALERIE OPEN SCHOOL du 28 mars au 11 mai 2019, 
École des Beaux-Arts de Nantes / Saint-Nazaire, 
2 Allée Frida Kahlo,  44200 Nantes

































45 OEUVRES (2017-2019)
Tirage fine art Piézographie (encres carbones aux pigments de charbon) sur 
papier Kozo 70g. 
Montage flottant papier japon.
Encadrement érable naturel, verre sans reflets.

3 FORMATS PAR OEUVRE - ÉDITIONS UNIQUES
Petit format : bord long <50cm, édition unique,.
Moyen format : bord long 50 à 100 cm, édition unique.
Grand format : bord long >100cm, édition unique.

45 WORKS (2017-2019)
Fine art print Piezography on Kozo paper 70g
Floating mounting of Japanese paper for optimal preservation
Natural maple frame, anti-reflective glass

3 FORMATS PER WORK - SINGLE EDITIONS
Small format: long edge <50cm, single edition,.
Medium format: long edge 50 to 100 cm, single edition.
Large format: long edge >100cm, single edition.



KÓSMOS  #01

White Sand, Nouveau-Mexique.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) sur 

papier Koszo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

94 x 110  cm (tirage hors cadre)

108 x 124 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

94 x 110 cm (unframed print)

108 x 124 cm (print with frame)



KÓSMOS  #02

Grand fall, Arizona.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

94 x 110  cm (tirage hors cadre)

108 x 124 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

94 x 110 cm (unframed print)

108 x 124 cm (print with frame)



KÓSMOS  #03

Carlsbad Caverns, Nouveau-Mexique.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

55 x 64,41 cm (tirage hors cadre)

69 x 78,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

55 x 64,41 cm (unframed print)

69 x 78,5 cm (print with frame)



KÓSMOS  #04

Blue Mesa, Pertrifed forest, Arizona

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

55 x 64,41 cm (tirage hors cadre)

69 x 78,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

55 x 64,41 cm (unframed print)

69 x 78,5 cm (print with frame)



KÓSMOS  #05

Canyon de Chelly, Arizona

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #06

Zabriskie Point,  Californie

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



Piezography fine art print (carbon inks with 

charcoal pigments) on 70g Kozo Japanese 

paper / floating mounting on Japanese pa-

per / natural maple frame, glare-free glass.

55x 82,46 cm (unframed print)

65 x 92 cm (print with frame)

KÓSMOS  #07

Carlsbad Caverns, 

Nouveau-Mexique

Tirage fine art Piézographie (encres carbones 

aux pigments de charbon) sur papier Kozo 70g. / 

montage flottant papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

55 x 82,46 cm (tirage hors cadre)

65 x 92 cm (tirage avec cadre)



KÓSMOS  #08

Montezuma Castle, culture Anasazi, 

Arizona

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

94 x 110  cm (tirage hors cadre)

108 x 124 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

94 x 110 cm (unframed print)

108 x 124 cm (print with frame)



KÓSMOS  #09

Télescope optique, Fred Lawrence 

Whipple Observatory, Arizona

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

55 x 64,41 cm (tirage hors cadre)

69 x 78,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

55 x 64,41 cm (unframed print)

69 x 78,5 cm (print with frame)



KÓSMOS  #10

Pétroglyphe en spirale, ancêtres du 

peuple Pueblo, champs de roche 

basaltique (volacanique), Petroglyph 

National Monument, Nouveau Mexique.

La majorité des pétroglyphes de ce site 

ont été gravés entre 1300 et la fin des 

années 1680. 

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #11

Petit téléscope optique, Lowel Obser-

vatory, Flagstaff, Arizona

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #12

Very Large Array, observatoire radioas-

tronomique, Nouveau Mexique.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #13

Meteor

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

64,41 x 55 cm (tirage hors cadre)

78,5 x 69 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass

64,41 x 55 cm (unframed print)

78,5 x 69 cm (print with frame)



KÓSMOS  #14

Maison géodésique, Lowel Observa-

tory, Flagstaff, Arizona

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #15

Meteor Crater, Arizona

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

94 x 110  cm (tirage hors cadre)

108 x 124 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

94 x 110 cm (unframed print)

108 x 124 cm (print with frame)



KÓSMOS  #16

Meteor

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

33,13 x 30 cm (tirage hors cadre)

43,7 x 38,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

33,13 x 30 cm (unframed print)

43,7 x 38,5 cm (print with frame)



KÓSMOS  #17

Cinder lake crater Fields, zone d’entraî-

nement de la mission Apollo repodui-

sant les cratères du site d’atterrissage 

de la mission Apollo 11 sur la lune: 

Mare Tranquillitatis (la mer de la 

tranquilité), Sunset crater volcano, 

Flagstaff, Arizona.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #18

Cinder lake crater Fields, zone d’entraî-

nement de la mission Apollo repodui-

sant les cratères du site d’atterrissage 

de la mission Apollo 11 sur la lune: 

Mare Tranquillitatis (la mer de la 

tranquilité), Sunset crater volcano, 

Flagstaff, Arizona.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

55 x 64,41 cm (tirage hors cadre)

69 x 78,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

55 x 64,41 cm (unframed print)

69 x 78,5 cm (print with frame)



KÓSMOS  #19

Cinder lake crater Fields, zone d’entraî-

nement de la mission Apollo repodui-

sant les cratères du site d’atterrissage 

de la mission Apollo 11 sur la lune: 

Mare Tranquillitatis (la mer de la 

tranquilité), Sunset crater volcano, 

Flagstaff, Arizona.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #20

Meteor

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

33,13 x 30 cm (tirage hors cadre)

43,7 x 38,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

33,13 x 30 cm (unframed print)

43,7 x 38,5 cm (print with frame)



KÓSMOS  #21

Chetro Ketl, Chaco Canyon, culture 

Anasazi, Nouveau Mexique

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

94 x 110  cm (tirage hors cadre)

108 x 124 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

94 x 110 cm (unframed print)

108 x 124 cm (print with frame)



KÓSMOS  #22

Cercle de pierre, Terlingua, Texas.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

55 x 55 cm (tirage hors cadre)

69 x 69 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

55 x 55 cm (unframed print)

69 x 69 cm (print with frame)



KÓSMOS  #23

The Stone Circle, Pueblo Alto Loop, 

Chaco Canyon, culture Anasazi, Nou-

veau Mexique.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #24

Puelblo bonito, Chaco Canyon, culture 

Anasazi, Nouveau Mexique.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #25

Soleil, pétroglyphe, ancêtres du peuple 

Pueblo, Petroglyph National Monu-

ment, Nouveau Mexique.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #26

Arcosanti, micro-ville expérimentale 

fondée en 1970  par l’architecte Paolo 

Soleri suivant ses concepts de l’Arcolo-

gie. À la recherche d’une réorganisa-

tion radicale de l’environnement bâti 

par l’intégration de l’architecture et de 

l’écologie. 

Arizona

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #27

Observatoire solaire, Kitt Peak National 

Observatory, Tucson, Arizona.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #28

Bisophère II : site expérimental 

construit pour reproduire un sys-

tème écologique artificiel clos, avec 

comme objectifs d’évaluer la faisabilité 

de biosphères identiques lors de la 

colonisation spatiale. Le projet, échoue 

notamment à cause du recyclage de 

l’air. En 2007, l’université d’Arizona 

reprends le site en l’utilisant comme 

un laboratoire permettant l’étude des 

changements climatiques.

Oracle, Arizona.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

94 x 110  cm (tirage hors cadre)

108 x 124 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

94 x 110 cm (unframed print)

108 x 124 cm (print with frame)



KÓSMOS  #29

Spaceport America: premier spatioport 

grand-public consacré au tourisme 

spatial, développé par la société Virgin 

Galactic.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

55 x 64,41 cm (tirage hors cadre)

69 x 78,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

55 x 64,41 cm (unframed print)

69 x 78,5 cm (print with frame)



KÓSMOS  #30

« Terraformation » de la Black 

Mountain, desert du Mojave,  Ascaya, 

Névada.

« transformer l’environnement naturel 

d’une planète, d’un satellite naturel 

ou d’un autre corps céleste, afin de 

le rendre habitable en réunissant les 

conditions d’une vie de type terrestre et 

de le coloniser »

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #31

« Terraformation » de la Black 

Mountain, desert du Mojave,  Ascaya, 

Névada.

« transformer l’environnement naturel 

d’une planète, d’un satellite naturel 

ou d’un autre corps céleste, afin de 

le rendre habitable en réunissant les 

conditions d’une vie de type terrestre et 

de le coloniser »

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

94 x 110  cm (tirage hors cadre)

108 x 124 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

94 x 110 cm (unframed print)

108 x 124 cm (print with frame)



KÓSMOS  #32

Montagne calcinée, Aspen Mountain, 

Nouveau Mexique.

Le Nouveau-Mexique fait face à une 

menace globale d’incendie de forêt 

supérieure à la moyenne liée aux chan-

gements climatiques.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #33

Arbre, Arizona.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 43,7 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 43,7 cm (print with frame)



KÓSMOS  #34

Pétroglyphe, ancêtres du peuple 

Pueblo, spirale / Petroglyph National 

Monument, Nouveau Mexique.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

94 x 110  cm (tirage hors cadre)

108 x 124 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

94 x 110 cm (unframed print)

108 x 124 cm (print with frame)



KÓSMOS  #35

Fresque, Lowel Observatory, Flagstaff, 

Arizona.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 38,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 38,5 cm (print with frame)



KÓSMOS  #36

Lisière de forêt, Truth or 

consequences, Nouveau 

Mexique.

Piezography fine art print (carbon inks with charcoal pig-

ments) on 70g Kozo Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, glare-free glass.

55 x 137,5 cm (unframed print)

69 x 151,5 cm (print with frame)

Tirage fine art Piézographie (encres carbones 

aux pigments de charbon) sur papier Kozo 70g. / 

montage flottant papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

55 x 137,5 cm (tirage hors cadre)

69 x 151,5 cm (tirage avec cadre)



KÓSMOS  #37

Ours totem,  Chama,  

nord du Nouveau Mexique.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

45 x 30 cm (tirage hors cadre)

53,5 x 38,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

45 x 30 cm (unframed print)

53,5 x 38,5 cm (print with frame)



KÓSMOS  #38

Crâne animal, Sud Colorado.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

82,46 x 55 cm (tirage hors cadre)

96,5 x 69 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

82,46 x 55 cm (unframed print)

96,5 x 69 cm (print with frame)



KÓSMOS  #39

Patte de daim, Aspen Mountain, Nou-

veau Mexique.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

30 x 33,13 cm (tirage hors cadre)

38,5 x 38,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

30 x 33,13 cm (unframed print)

38,5 x 38,5 cm (print with frame)



Tirage fine art Piézographie (encres carbones 

aux pigments de charbon) sur papier Kozo 70g. / 

montage flottant papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

55 x 82,46 cm (tirage hors cadre)

69 x 96,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks with charcoal 

pigments) on 70g Kozo Japanese paper / floating 

mounting on Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

55x 82,46 cm (unframed print)

69 x 96,5 cm (print with frame)

KÓSMOS  #40

Cadavre animal, Pinos Altos Mountain, 

Nouveau Mexique.



Tirage fine art Piézographie (encres carbones 

aux pigments de charbon) sur papier Kozo 70g. / 

montage flottant papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

55 x 93,2 cm (tirage hors cadre)

69 x 107,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks with charcoal 

pigments) on 70g Kozo Japanese paper / floating 

mounting on Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

55 x 93,2 cm (unframed print)

69 x 107,5 cm (print with frame)

KÓSMOS  #41

Squelette animal, Aspen Mountain, Nou-

veau Mexique.



Tirage fine art Piézographie (encres carbones 

aux pigments de charbon) sur papier Kozo 70g. / 

montage flottant papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

55 x 93,2 cm (tirage hors cadre)

69 x 107,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks with charcoal 

pigments) on 70g Kozo Japanese paper / floating 

mounting on Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

55 x 93,2 cm (unframed print)

69 x 107,5 cm (print with frame)

KÓSMOS  #42

Tronc d’abre, entropie, Aspen Mountain, 

Nouveau Mexique.



KÓSMOS  #43

Coulée de lave, arbres vivants et morts, Sun-

set crater volcano, Flagstaff, Arizona.

Piezography fine art print (carbon inks with charcoal 

pigments) on 70g Kozo Japanese paper / floating 

mounting on Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

55 x 110 cm (unframed print)

65 x 120 cm (print with frame)

Tirage fine art Piézographie (encres carbones 

aux pigments de charbon) sur papier Kozo 70g. / 

montage flottant papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets

55 x 110 cm (tirage hors cadre)

65 x 120 cm (tirage avec cadre)



Tirage fine art Piézographie (encres carbones 

aux pigments de charbon) sur papier Kozo 70g. / 

montage flottant papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

55 x 93,2 cm (tirage hors cadre)

69 x 107,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks with charcoal 

pigments) on 70g Kozo Japanese paper / floating 

mounting on Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

55 x 93,2 cm (unframed print)

69 x 107,5 cm (print with frame)

KÓSMOS  #44

Pétroglyphes en spirale, observatoire 

solaire Anasazi, Hovenweep National 

Monument, sud de l’Utah.

Les deux spirales sont dissimulés sous 
une corniqche de sorte que les rayons 
solaires pointent sur eux une « dague lumi-
neuse » aux périodes précise des solstices 
d’été et d’hiver, ainsi qu’aux équinoxes de 
printemps et d’automne.



KÓSMOS  #45

Carlsbad Caverns, Nouveau-Mexique.

Tirage fine art Piézographie (encres 

carbones aux pigments de charbon) 

sur papier Kozo 70g. / montage flottant 

papier japon / encadrement érable 

naturel, verre sans reflets.

55 x 64,41 cm (tirage hors cadre)

69 x 78,5 cm (tirage avec cadre)

Piezography fine art print (carbon inks 

with charcoal pigments) on 70g Kozo 

Japanese paper / floating mounting on 

Japanese paper / natural maple frame, 

glare-free glass.

55 x 64,41 cm (unframed print)

69 x 78,5 cm (print with frame)



Ni avant nous, ni après nous
Texte sur le projet KÓSMOS et l’œuvre d’Amélie Labourdette  
Écrit par Théo-Mario Coppola
Mars 2019

« Il faut que le sensible s’autonomise et se réarrange, de sorte que l’événement surgisse dans un 
monde nouveau, libéré des contraintes utilitaires et jouxtant l’éternité. Il faut, parallèlement, que 
le sujet se dessaisisse de son moi et de ses attaches imaginaires, qu’il prenne conscience, dans 
ce retrait, d’un désir intense de présence et éprouve cette présence à la fois comme évidence et 
comme quelque chose d’impossible à atteindre ».

Baldine Saint Girons, Le Sublime, de l’Antiquité à nos jours, Paris, Desjonquères, 2005, 251 p.   

 Amélie Labourdette prend position à rebours de l’évaluation traditionnelle des ca-
tégories ordonnancées de la photographie. Documentaire, fiction et esthétique procèdent 
d’une projection d’un intime réconcilié dans un ensemble d’espaces-temps. Constellation 
d’images photographiques, à travers le Sud-Ouest du Texas, le Nouveau-Mexique, le Sud 
du Colorado, le Sud de l’Utah et en Arizona, les œuvres du projet KÓSMOS - Pluralité des 
mondes comme bibliothèque Aby Warburguienne rendent compte par une lecture pers-
pectiviste du territoire, de la relation de l’humain à la biosphère terrestre, au cosmos, dans 
le désert américain, en associant l’analyse anthropologique à une poétique subjective de 
l’image, où la hiérarchie des connaissances du sujet est abolie au profit d’une synthèse 
inclusive analogique par la mise en regard de différentes « versions de monde », différents 
points de vus, différentes strates temporelles.

Enquête et état du monde

  Chaque ensemble d’œuvres d’Amélie Labourdette appartient à un projet distinct, 
motivé par le désir de faire renaître un état du monde. Les recherches et la mise en rela-
tion disciplinaire, en anthropologie, en histoire, en esthétique, qui précédent la réalisation 
d’un projet, donnent la direction d’une approche personnelle, nourrie par la succession 
des évènements et des rencontres sur le parcours du projet. Le projet est ainsi avant tout 
une enquête qui fait état d’un moment, d’un instantané d’un ensemble d’espaces-temps. 
Que peut-on dire d’un lieu ? Que peut-on vivre avec lui ? Ce que nous pensions d’un lieu, 
nous pouvons ainsi le reformuler en sensation. L’artiste identifie un ensemble d’espace-
temps au sein desquels, procédant par enquête, elle rassemble et fait correspondre des 
éléments, mobilise les outils d’analyse et de transmission de différentes disciplines. Tout 
converge ainsi en un point qui réunit les éléments de l’énigme. Chaque projet apparaît 
comme une nouvelle enquête, une redécouverte. Le registre ne tient ni à l’aventure, ni à 
l’exploration, relayés tous deux au domaine hideux de la conquête et de la domination. 

C’est au contraire, dans une perspective de libération du sensible et de la connaissance, 
une enquête animée par l’interrelation d’une intériorité à l’espace du dehors, celui du fan-
tasme et celui de l’Autre (humain et non-humain), pluriel et invisible. Le dehors, c’est tout 
ce qui contient le récit que l’on fait du monde alentour et les histoires, par fragments, 
que le monde formule lui-même, dans ses formes, dans ses catalyses. La concentra-
tion des signes et des codes, l’agencement des formes et l’organisation des espaces, la 
construction des abords, la nature, oscillant entre l’artifice et la brutalité primordiale d’un 
lieu convergent dans l’analogie sensible et l’affinité intellectuelle. Ainsi, la marche et la 
déambulation opèrent comme une enquête. Amélie Labourdette sillonne un ensemble 
d’espaces-temps, suivant une méthodologie héritée de la pensée d’Aby Warburg. Les élé-
ments collectés composent un monde qui jamais ne prend fin. Irréductible à l’expérience 
mais aussi potentiellement ouvert à l’évènement.  

Espace infini et minuit sombre

 À l’occasion du projet KÓSMOS, Amélie Labourdette s’est rendue aux États-Unis, 
dans le cadre d’une résidence à Marfa. Elle y observe des paysages complexes, y apprend 
les récits d’une civilisation passé, y reconnaît la présence écartée des hopis. Ces derniers 
racontent les origines du monde par une succession d’étapes que matérialise dans le 
paysage la présence des kivas hopis. Le premier monde, appelé Tokpela, est l’espace 
infini, qui naît avec ses terres, ses animaux, ses humains. Puis, vient le deuxième monde 
(le Tokpa ou minuit sombre), qui sera bientôt recouvert par la glace, obligeant à la fuite. 
Les humains grimperont alors au troisième monde (le monde de la couleur rouge), et enfin 
vient le quatrième monde, un présent nouveau qui contient la prophétie d’un autre monde 
à venir après lui. Le récit des origines est mis en relation avec la présence d’un cratère 
sur une autre photographie. L’ensemble est baigné dans une lumière d’éclipse. Est-ce 
Sunset, le volcan de l’Arizona ? Ou bien est-ce un impact de météorite ? L’un dit l’histoire 
de l’autre et du troisième enfin. La circulation du sens tient à l’analogie et à la potentialité 
des formes. Les photographies du projet KÓSMOS contiennent cette combinatoire d’élé-
ments imbriquées, de relations croisées, de retour à l’élément supposé primordial.  

Onze gris dans un monde parcouru

 Est-ce là une possible recherche des origines ? Je retrouve cette phrase, écrite 
l’an dernier : « le monde ne vient ni avant nous, ni après nous ». Ce qui a été dit d’un certain 
projet en plusieurs régions d’Italie, mené par Amélie Labourdette, sur les traces d’archi-
tectures abandonnées au milieu de la nature méridionale vaut ici encore. C’est le posi-
tionnement de l’artiste dans une réalité formulée comme celle d’un ensemble d’espaces-
temps. Chacun est parcouru, vécu. Ainsi le regard et l’être entier se projettent dans le réel.



Les œuvres d’Amélie Labourdette ne « questionnent » pas, n’« interrogent » pas, ne « 
démontrent » pas. Ces dernières ne sont pas les juges du passé ou les témoins du pré-
sent. Elles se fondent dans la matière même du réel qu’elles semblaient saisir un instant 
auparavant. Les tirages, réalisés en Piezography (procédé d’impression réalisé avec des 
encres aux pigments de charbon) sur un papier mince et fragile donne à la matière pho-
tographique une présence irradiante. La photographie n’est plus l’apparition d’une image 
mais l’expression d’une matérialité en représentation. Les nuances irisées, la complexité 
des tonalités, la vibrance des pigments s’harmonise avec le sujet, se confond avec lui. 
L’image d’une chimie charbonneuse s’imprime comme la réminiscence de l’instinct cos-
mique. Nous sommes, comme ces encres, des amas de carbone, de la poussière d’étoile. 
La lumière, noire et vibrante, lactescente et nappée semble provenir de l’image projetée 
dans la voûte intérieure d’un crâne.  

Le passé le plus ancien

 Dans certaines photographies du projet KÓSMOS, le passé le plus ancien (et donc 
le plus présent) évoque la vie, les rites, les traditions d’un peuple désigné par les Anasa-
zis. Civilisation ancienne, disparue avant l’arrivée des Européens en Amérique, nommée 
depuis les années 1830 par le mot « Anasazi » signifiant « les anciens » (ou « les anciens 
ennemis ») dans la langue Navajo. Ancien toujours quand on les désigne, ces disparus, 
par « anciens pueblos », retenant en même temps la simplicité apparente de leurs villages, 
à défaut de saisir la complexité de leur système de pensée. Faut-il disparaître pour être 
ancien ? Faut-il appartenir au souvenir d’un passé non atteignable ? Le présent ne pro-
cède-t-il pas des mêmes obsessions, des mêmes considérations ? Vivre. Vivre, peut-être 
ensemble. Trouver une forme à cet ensemble. Comprendre ce que l’on fait soi-même, 
parler ou écrire pour interpréter. Croire. En une idée fixe. En la contradiction. Question de 
cycle, de répétition et d’origine. Chercher les formes de la vie, provoquer la chance et les 
saisons, penser qu’il est possible d’inverser la courbe du temps, de remonter les saisons. 
Désirs infinis qui habitent des corps finis. Amélie Labourdette livre les mêmes doutes, les 
mêmes regards. Elle ne cherche pas le particularisme isolé, mais l’universel inscrit dans 
un ensemble de formes, à chaque fois différentes. Du même désir de connecter un monde 
à l’autre, Amélie Labourdette opère par rapprochements, par systèmes interconnectés 
d’analogie. La conscience forte et active de l’existence d’un passé non nostalgique et 
d’un futur non nécessairement utopique rassemble dans un présent à la fois éternel et 
singulier, tous les états du temps.  

L’utopie et le double du monde

  Amélie Labourdette photographie Biosphère II, un site expérimental, construit et 

conçu pour reproduire un système écologique artificiel clos, situé à Oracle (autre désigna-
tion du fantasme par le nom même), dans le désert de l’Arizona, en bordure des monts 
Santa Catalina. Construit entre 1987 et 1991 par Space Biosphere Ventures dont l’objectif 
avait pour but d’évaluer la faisabilité de biosphères identiques lors de la colonisation spa-
tiale. Le nom même de Biosphère II rappelle l’origine de sa désignation. La première bios-
phère (Biosphère I), celle qui tient lieu de référence, c’est la Terre elle-même. Biosphère II 
est le plus grand système écologique fermé avec une forêt tropicale humide, un océan et 
sa barrière de corail, une mangrove, une savane, un désert, un terrain destiné à l’agricul-
ture, un habitat humain. Deux missions ont été menées dans le dôme scellé. La première 
a duré du 26 septembre 1991 au 26 septembre 1993. La seconde a duré six mois en 1994. 
Biosphère 2 a été créée car les chercheurs voulaient comprendre s’il était possible de faire 
une même expérience sur Mars, y vivre à sa surface. L’utopie de cette construction tient 
autant de la folie humaine qui projette des mondes, comme chez les hopis qu’à l’ambition 
de quitter la planète pour vivre un autre état du cosmos, comprendre ce qui est ici tout 
proche. Chacune des architectures utopiques photographiées dépasse le basculement 
de l’ordre au chaos des ambitions du dépassement. En créant des doubles du réel, les 
activités humaines intègrent les contradictions du monde par la compréhension, et non 
plus par le contrôle de l’expérience du vivant.  

Le lointain ici. Le tout proche là-bas.  

 La quête de sens se dessine en constellation de constellations, en ensemble 
d’ensembles. Tous vus, en même temps, et séparément à la fois dans l’expérience du 
sensible. Ce qu’Amélie Labourdette perçoit tient du monde auquel elle peut accéder. Elle 
rappelle la tension primordiale entre l’état de connaissance optimale que jamais nous 
ne pouvons rejoindre et l’ambition de transformer le réel par des visions. Tout ce qui est 
proche et familier évoque une réalité lointaine, peut-être même inconnue. Tout ce que 
nous n’avons jamais perçu par nos sens, nous le recherchons en pensant construire un 
autre monde. Peut-être idéal, peut-être simplement meilleur. L’interrelation n’est pas évi-
dente et visible. Ces allers-retours successifs d’une photographie à l’autre, d’une forme 
à l’autre, d’une échelle à l’autre sont autant d’indices de cette circulation combinée des 
désirs et de la pensée.   

 Le monde n’est ni avant nous, ni après nous. Lumière grise et nappée, couchée 
sur des images éparses et comparses, des impressions fugaces, de grandes fuites. Là-
bas, dans les dunes éclatantes de gypse de White Sands, où les V2 ne décollent plus, dans 
le bassin de Tularosa au Nouveau-Mexique, tout à côté de nous, le monde ressemble tout 
entier, à la lumière d’un minuit sombre.  

Théo-Mario Coppola
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Amélie Labourdette
Artiste visuelle / Photographe

Tel :  +33 6 21 03 16 16
Email:  amelie.lab@gmail.com
Site :  amelie-labourdette.com

Née en 1974 /  Vit à Paris
Amélie Labourdette est diplômée de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole (France). 
Bénéficiaire de  bourses de productions et de recherches, son travail à été montré dans différentes 
expositions en France et à l’étranger (Royaume-Unis, Chine, Géorgie, Italie, Allemagne). Elle est éga-
lement présente dans des collections publiques (artothèques) ou privées. Depuis 2015, elle réalise 
différentes résidences artistiques en Italie du sud, en Tunisie (Gafsa) et aux Etats-Unis (Marfa), qui 
lui permettent de développer ses projets photographiques. En 2016, elle est lauréate du Sony World 
Photography Awards, dans la catégorie Architecture, avec la série photographique Empire of Dust. Puis 
en 2017, elle est lauréate de la bourse de Soutien à la photographie documentaire contemporaine du 
CNAP pour son projet Traces d’une occupation humaine réalisé dans le bassin minier d’extraction de 
phosphate de Gafsa, aux portes du désert tunisien.

Elle est représentée par la Galerie Thierry Bigaignon, Paris, France.
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2017   Soutien à la photographie documentaire contemporaine 2017 / CNAP pour le projet Traces  
 d’une occupation humaine.
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l’angle mort, Auberive (Haute-Marne) / La longue nuit du court, Nantes / Interzone, Strasbourg (2003), 
Festival Bandits-Mages, Bourges (2001).

FILMOGRAPHIE (sélection)

2012  ARCHIPEL, Série 10 de tableaux vivants filmés et créations sonores, collaboration sonore  
 Wilfried Nail, production Lolab.
 Philippe de Champaigne : une restauration exceptionnelle : documentaire, Co-réalisation 
 Wilfried Nail, 21 min.
2009 Physiologie de l’effort : documentaire (Co-réalisation Benjamin Baudet, Production Zarlab), 63 
min.
2005 L’Antichambre, (Co-réalisation avec David Zard, musique : Tarek Atoui), produit par Scopitone,  
 L’ESBANM, Le Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, 17 min.
2003 Le désaveu (co-réalisation avec David Zard) vidéo de montage, produit par Vidéozarts, 11min.
2002 … mais les enfants avaient cessé de rire…, vidéo de montage, 12 min.
2001 Leur impatience se confondait avec l’espoir de participer à un cataclysme général, installation  
 vidéo.

DIPLÔME
2000  DNSEP,  École Supérieur des Beaux-Arts de Nantes Métropole (ESBANM).
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Amélie Labourdette
Visual Artist - Photographer 

Phone :  +33 6 21 03 16 16
Email:  amelie.lab@gmail.com
Site :  amelie-labourdette.com

Born in 1974 / Based in Paris (France).
Amelie Labourdette obtained her degree in Fine Art from the National Fine Art School of Nantes (Les 
Beaux-Arts). Recipient of numerous research and production grants, her work has been shown in seve-
ral exhibitions in France and abroad (United Kingdom, China, Georgia, Italy, Germany), and is included 
in public or private collections. Since 2015, she has been carrying out various artistic residencies in 
southern Italy, Tunisia (Gafsa) and the United States (Marfa), which have enabled her to develop her 
photographic projects. In 2016, Amélie won the Sony World Photography Awards in the category Archi-
tecture, with the photographic series Empire of Dust. Then in 2017, she was awarded the CNAP grant 
for Support for Contemporary Documentary Photography for her project Traces d’une occupation hu-
maine carried out in the Gafsa phosphate mining basin, at the gateway to the Tunisian desert.

She is represented by the Thierry Bigaignon Gallery, Paris, France.

AWARDS

2017   CNAP grant for Support for Contemporary Documentary Photography for her project Traces  
 d’une occupation humaine
2016 SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2016 : 
 Winner Professional Category / Architecture.
 Shortlist KOLGA TBILISI PHOTO 2016 (Conceptual Category)
2004 Award of Visual Arts of the City of Nantes, France.

SOLO SHOWS
 
2019 KÓSMOS - Pluralité des mondes comme bibliothèque Wby Warburguienne 
 (du 05 jun au 05 July), Le PAD / Collectif Blast, Angers, Fr.
2018 Traces d’une occupation humaine (from 13 september au 10 november), 
 Le Carré d’Art Gallery, Chartres-de-Bretagne, Fr.
 Traces d’une occupation humaine (from 02 to 08 July as part of the Les Rencontres de la 
 Photographie of Arles ), Chez  Arthur et Janine Gallery, Arles, FR.
2017  Empire of dust (from November 9 to December 23, 2017) at the Thierry Bigaignon Gallery, 
 9 rue Charlot, 75003 Paris.
2015 Empire of dust,  to the RDV Gallery as part of the QPN (La Quinzaine Photographique Nan-
taise)   dedicated to Chaos, Nantes, FR.
2014 Non finito,  l’Île Moulinsart Art Center, 72, FR.

2012 Archipel, The Gallery / The Gallery / Art House, St Herblain, France.
2009 Been Here and Gone, Pommeray Hotel, Nantes, FR.
2008 La Part Manquante, Heidigalerie, Nantes, FR.

GROUP SHOWS

2019 RUINS, Meadow Arts, (12July– 28 October),  Witley Court, Great Witley,  Worcestershire, UK.
 OSMOSCOSMOS, Centre de la photographie de Genève (openig 18 jun), Swisland.
 CET AUTRE MONDE QUI EST AUSSI LE NÔTRE, at the Gallery of the School of Fine Arts of  
 Nantes / St Nazaire, from 28 March to 11 May, exhibition curator Théo-Mario Coppola, Nantes.
2018  Avant la poussière (Under The Sand Exhibition #3) at the LIEU UNIQUE  (February), curated by   
 Marion Zilio, Nantes, FR.
2017 METAXU, le séjour des formes (Under The Sand Exhibition #2) at the B’chira Art Center 
 (from September 29 to October 20), curated by Marion Zilio and Fatma Cheffi, Tunis, Tunisia. 
 Paysage, Fiction de la matière / matière à fiction, from 9 to 25 June, Plateforme, 
 curated by Jean-Baptiste Guey, Paris, FR.
 Sony World Photography Awards Exhibition, (21Avril - 7 Mai) Somerset House, London, UK.
 New acquisitions Artothèque: Crossed looks/ collections of the Museums of Angers,   
 Museum  « Jean-Lurçat and contemporary tapestry », Angers, FR.
2016 NUCLEUS (Under The Sand, Exhibition #1) at L’Atelier, (from 8 to 23 December),  Artistic 
 directors: Wilfried Nail and Souad Mani, Associate curator: Jean-Christophe Arcos, Nantes,, 
FR.
 Satellite Spirite Art Fair/ Antique Future: Thierry Bigaignon Gallery, Marais marais Space, 
 curated byThéo-Mario Coppola, (from 8 to 11 Decembrer), Paris, FR.
 Multiple #6 / RDV Gallery  Nantes, FR.
 Tbilisi photo festival : Night of photography (17 September 2016), Géorgia.
 Voyage à Nantes, Vielles-Douves street, Curator : Curating: Superior School of Fine Arts in 
Nantes   Metropolis, FR. 
 Rencontres d’Arpia, Paris, FR.
 Sony World Photography Awards exposition itinérante:  Spazio Tadini (from 16/ 09 to   
 16/10)), Milan, Italie ; U Space (from 06/07 to 06/26), Beijing, China,  Willy-Brandt-Haus (from  
 05/06 to 30/ 09), Berlin,  Germany, Spazio Tadini (from16/ 09 to 16/10), Milan, Italy.
 Sony World Photography Awards Exhibition, (22 Avril – 8 Mai), Somerset House, London, UK.
 Kolga Tbilisi photo 2016, Tbilisi, Georgia.
 Féminisme(s): Eros & Nature: Joseph Antonin Gallery / Chapel of St. Anne, Arles, FR.
2015 RES NULLIUS, (Wilfried Nail – Amélie Labourdette)at the le 61 Gallery, Nantes, FR.
2014 Incarnés de voyages, House of Europe, Tbilisi, Georgia.
2013 Incarnés de voyages, Le Rez de Chaussée (RDC), Nantes, FR.
2012 Multiples, Dulcie Septembre Gallery, Nantes, FR.
2009 713705, Heidigalerie, Nantes,FR.
 Cutlog, with Heidigalerie, Board of Trade in Paris, FR.
2008 Vers une Architecture, Château de la Seilleraye, Carquefou (44), Fr.
2004 Monter au Jour, Museum of Fine Arts, Nantes, FR.
 Où sont les Femmes, the LIEU UNIQUE, Nantes, FR..
2001 Pontage, Dulcie Septembre Gallery, Nantes, FR.

PUBLIC COLLECTION

Collection of the Museum / Art lending library of Angers,
Collection of City of Nantes, France. 

http://www.thierrybigaignon.com/artists


RESIDENCY / GRANT (selection)

2018  Grant from the Nantes Metropolitan School of Fine Arts for an art-residency in Marfa, Texas  
 USA: March 2018 (KÓSMOS Project).
 Grant: Support for the creation, Pays de la Loire Region, for the KÓSMOS project.
2017 CNAP grant for Support for Contemporary Documentary Photography for her project Traces  
 d’une occupation humaine (Government grant).
 Under The Sand / art-residency at the LIEU UNIQUE (from November 28, 2017 to February 7 
 2018) , Nantes, FR.
 Sony Grant, for the KÓSMOS Project:  USA (New-Mexico, Arizona, Colorado), february 2017.
2016 Art-residency Under the Sand #2, 2106 (Traces d’une occupation humaine project), Gafsa,  
 Tunisia.
2014  Grant: Support for the creation, Pays de la Loire Region, for the Empire of Dust project.
 Grant: Exceptional allocation CNAP, France. 
 Grant: The Individual Support for the Creation / Department of Cultural Affairs of Pays de la  
 Loire (Government grant), France.
 Art-residency at the Art Center Island Moulinsart (72): DRAC of Pays-de-la-Loire device 
 «Writing Light», France.  
2013  Art-residency at l’Usine, Tournefeuille /Toulouse Métropole, France.
2012  Art-residency at Tbilissi (Géorgia) and at Sarrebruck (Germany), as part of the Incarnated  
 travel project . 
 Support to production of short films, Basse-Normandie Region, France.
2011  Device for Innovation and Multimedia Art Creation (DICAM).
 Support to production of a short film, Pays de la Loire Region, France.
 Support to development of a short film, General Council of Loire Atlantic.
2009  Art-residency at The Pommeray Hotel, Nantes.
2008  CNC (National Center for Cinematography) selective production aid for feature documentary,  
 (gouvernement support).
 Help to produce feature-length documentary, Region of Pays de la Loire, France.

PUBLICATIONS (Paper)

2018 EcologiK N57, Architecture magazine, Portfolio, March 2018.
 TTT Magazine n°VII, Portfolio, February 2018.
 AMC, Architecture magazine, article,February 2018.
2017 Monthly Photography (South Korea Magazine), July 2017.
 Facing Value: Radical Perspectives from the Art, Editors: Maaike Lauwaert, 
 Francien van Westrenen, Edition: Valiz.
2016 Professional Photography Magazine (Agust 2016, distributed in the UK Et USA)
 ARCH +, German magazine for architecture and urban planning (August 2016)
 Sony World Photography Awards Book 2016
 Kolga Tbilisi photo catalogue 2016.
 Revue 303 N°140 « Ruines et vestiges » (« Ruins and remains»): Carte blanche to Amélie 
 Labourdette / text : Julien Zerbone.2015 
 Revue 303 N°138 «Design»: chronicles / Contemporary Art / text : Éva Prouteau, p 80-81.
2014 Collective catalog / 10 year of residencies to the Hotel Pommeraye.
 Catalogue of the Non finito exhibition at the Art Center of Moulinsart Island, Fillé su   
 Sarthe-72.
2012  « Passez-Passez » : Photographic book / Edition L’Usine.
2007  Revue 303 N°96:  «Né à Nantes comme tout le monde»

PUBLICATIONS (WEB / selection)

2017 LE MONDE : « Rechercher l’esprit du lieu, c’est tenter de saisir une aura qui interpelle la 
 mémoire » - Article
 Télérama : «Quand la nature reprend ses droits, entre romantisme et apocalypse» - Article
 Point Contemporain (Contemporary Art Review), Empire of dust,  Text: Théo-Mario Coppola.
 Thisispaper magazine – Portfolio
 Positive magazine
 Le vadrouilleur Urbain
 Le Littéraire / Article
 Artpress / Article: Under the Sand / Nucléus
2016 Slash : Satelilite spirit / Empire of Dust
 The Spaces / Article – Portfolio
 Focus numérique / Interview 
 Gessato magazine / Publication portfolio.
 Dodho magazine / Publication portfolio
 ARPIA (Association for Research and image production in anthropology and art)
 L’Oeil de la Photographie 
 World Photography Organisation / Portfolio 
 Fisheye Magazine / Publication : portfolio
 Polka magazine / Article 

RADIO
France Culture / Les Carnets de la création by Aude Lavigne : 
Les architectures inachevées d’Amélie Labourdette

FESTIVALS : Video / Cinema (selection)
International Festival of Human Rights of Nantes (2010), Premiers plans Festival, Angers (2009), Pre-
miers plans Festival, Angers (2008), Scopitone, Nantes (2007), Vidéoformes Festival, Clermont-Ferrant 
(2006), Premiers plans Festival, Angers (2005), Ohneszene Festival, Paris (2004), Les films de l’angle 
mort, Auberive (Haute-Marne) / La longue nuit du court, Nantes / Interzone, Strasbourg (2003), Festival 
Bandits-Mages, Bourges (2001).

FILMOGRAPHY (selection)

2012  ARCHIPEL, Series of 10 filmed «tableaux vivants» and sound creations, sound collaboration 
 Wilfried Nail, production Lolab.
 Philippe de Champaigne : an exceptional restoration: documentary, Co-directed by Wilfried  
 Nail, 21 min.
2009 Physiologie de l’effort : documentary (Co-directed by Benjamin Baudet, Production Zarlab), 
 63 min.
2005 L’Antichambre, (Co-directed with David Zard, soundtrack: Tarek Atoui), produced by Scopitone, 
 L’ESBANM, Le Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, 17 min.
2003 Le désaveu (co-directed with David Zard) found footage video, produced by Vidéozarts, 11min.
2002 … mais les enfants avaient cessé de rire…, found footage video, 12 min.
2001 Leur impatience se confondait avec l’espoir de participer à un cataclysme général, vidéo  
 installation.

EDUCATION
2000  DNSEP,  École Supérieur des Beaux-Arts de Nantes Métropole (ESBANM).
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To view all of my work, go on my site link:

http://www.amelie-labourdette.com/

 

2019, Copyright Amélie Labourdette

http://www.amelie-labourdette.com/

