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ARTIST STATEMENT:

« La consistance identitaire de chaque forme, de chaque dimension, de chaque propriété, de chaque aspect, ne va pas sans son envers et son revers, un autre côté du réel auquel elle 
se rapporte. »
Façons du Réel de Christian Cavaillé

Il est étrange de voir comment la réalité n’est pas tout à fait ce qu’elle figure être...

Sensible aux ambiguïtés de la photographie et au rapport entre documentation et construction esthétique, Amélie Labourdette pose son regard sur des espaces intermédiaires, des 
entre-deux, des rencontres entre la réalité et ses doubles où chaque vue dépeint un espace ou un temps, où un monde passe insensiblement dans un autre.

Comment saisir « le revers du réel » ?

Il s’agit pour Amélie Labourdette d’élaborer une réflexion sur la notion de « document » photographique qui, faisant office de vecteur, permet le déplacement d’une perception à une 
autre, d’un statut vers un autre, en instaurant des parcours transversaux, des glissements entre documentaire et fiction, entre décors de cinéma et ruines, mais également entre design 
et sculpture contemporaine, ou encore entre constructions inachevées et Land-Art.

Dans son travail récent, elle  interroge ce qui dans le paysage est à priori invisible. Il y a toujours une zone de trouble, d’inquiétude et un paysage situé en dessous du paysage visible, 
un autre paysage qui n’est pas donné dans un premier regard. En s’interrogeant sur la notion de territoire à construire, à s’approprier ou à redéfinir artistiquement, elle cherche à faire 
apparaître photographiquement ces espaces sous-jacents aux contours indistincts révélant les multiples strates d’identités et de temporalités d’un paysage.

Dans ces deux dernières séries, Non Finito et Empire of dust, elle tente conjointement à travers une « archéologie du présent », de réfléchir notre époque contemporaine à l’aune de 
ses architectures inachevées, tout en convoquant l’imaginaire du spectateur afin que s’y déplie « une variante du monde ».

Les squelettes de béton de grands projets restés en suspens, les buildings inachevés, stigmates récurrents de notre époque affectée par des bouleversements socio-économiques, 
deviennent aussi, du fait de leur incomplétude, des espaces interstitiels d’indétermination propices à une quête explorant les possibilités d’un ré-investissement du monde : ce sont des 
espaces et des formes indéfinies qui possèdent un « possible latéral», un «devenir-autre» que l’usage auquel le projet initial les dédiait.

Ces formes indéfinies, entre ruines à venir et sculptures potentielles dessinent les contours d’un étrange présent entre la dystopie et l’utopie : un inter-règne temporel entre un après 
de la catastrophe et une relance de l’histoire où se construit une nouvelle étendue poétique sur laquelle plane le spectre de la fin d’un certain monde.

L’ensemble de ces photographies forment alors un espace de spéculation imaginaire, invitant le spectateur à tisser des liens improbables entre différentes strates référentielles et 
mémorielles de l’histoire: de la photographie de Düsseldorf aux sculptures minimalistes des années 60 ou encore aux interventions monumentales du Land Art, mais également des 
ruines de la peinture romantique allemande aux « ruines prospectives » des romans de science fiction, tels que After London de Richard Jefferies ou Earth Abides de G.R. Stewart, 
décrivants une ère post-humaine où la nature reprend le dessus sur les constructions humaines.

Sans pour autant tomber dans une simple irréalité, les images d’Amélie Labourdette ne se figent pas dans une « vérité » univoque et tentent de remettre en cause une forme d’évi-
dence perceptive du réel. Elle tente ainsi de provoquer une conversion du regard, vers une dimension construite par le visible mais insaisissable a priori. Ici, le monde devient alors moins 
défini, celui-ci se dérobe, quelque chose nous échappe. Quelque chose d’indiscernable s’introduit furtivement, car il s’agit précisément de cela: de ce qui se dérobe à nous.



Empire of dust
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Amélie Labourdette 
Artiste plasticienne / Photographe / Videaste

Adresse:  6 rue du Couëdic

 44000 Nantes

Tel : 06 21 03 16 16

Email:     amelie.lab@gmail.com 

Site :  amelie-labourdette.com

Née en 1974

Vit à Nantes

DIPLÔME

2000 DNSEP, Ecole Supérieur des Beaux-Arts de Nantes Métropole (ESBANM).

PROJETS EN COURS

> Préparation d’une exposition, RES NULLIUS (Wilfried nail - Amélie Labourdette) à la Galerie 61 à Nantes ( du 17 Juillet au 01 

Août 2015 ).

> Réalisation d’une série de dessins au graphite en relation avec les architectures inachevées des sanatoriums de Crimée et 

d’Abkhazie.

> Préparation d’une exposition solo, à la galerie RDV (du 11 sept au 10 octobre 2015) pendant la QPN (la quinzaine photogra-

phique nantaise).

> Écriture et montage du projet « Under the sand there is something else », sous le « co-commissaria » de Wilfried Nail et de

Souad Mani. Trois artistes Français (Wilfried Nail, Laurent Tixador, Amélie Labourdette) et trois artistes tunisiens (Souad mani,

Rafiaa Khaddhar, Imen Bahri), soit. six artistes, seront invités à réaliser un projet pendant deux mois de résidence dans la région de

Gafsa en Tunisie en mai / juin 2016. 
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EXPOSITIONS PERSONNELLES  

2014   Non finito, exposition de fin de résidence  au Centre d’Art de l’Île Moulinsart, dans le cadre du dispositif 

 « Écriture de lumière » de la DRAC des Pays-de-la-Loire (juin, juillet, août 2014 à Fillé-sur-Sarthe-72 ). 

2012    Archipel, La Galerie / Maison des Arts, St Herblain, France.  

2009    Been Here and Gone, Hôtel Pommeray, Nantes, France. 

2008    La Part Manquante, Heidigalerie, Nantes, France.

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2015 RES NULLIUS (Wilfried Nail - Amélie Labourdette),  à la Galerie 61 à Nantes (Juillet 2015). 

2014    Incarnés de voyages, Maison de l’Europe, Tbilissi, Géorgie (projet initié et porter par Gérard Hauray avec le soutien de 

 la ville de Nantes, la ville de Tbilissi et de l’Institut Français). 

2013     Incarnés de voyages, Galerie Le Rez de Chaussée (RDC), Nantes, France. 

2012     Multiples, Galerie Dulcie Septembre, Nantes, France. 

2009    713705, Heidigalerie, Nantes, France. 

             Cutlog, avec Heidigalerie, Bourse du commerce de Paris, France. 

2008    Vers une Architecture, Château de la Seilleraye, Carquefou (44), France. 

2004    Monter au Jour, Musée des Beaux-Arts, Nantes, France. 

             Où sont les Femmes, Le Lieu Unique, Nantes, France. 

2001    Pontage, Galerie Dulcie Septembre, Nantes, France.

RÉSIDENCES / BOURSES / PRIX

2014      Bourse : Aide au Projet d’Art Visuel / Région des Pays de la Loire.

 Bourse : Allocation Exceptionnelle CNAP.

 Bourse : Aide Individuelle à la création / DRAC des Pays-de-la-Loire.

 Résidence dans le cadre du dispositif « Ecriture de lumière » de la DRAC des Pays-de-la-Loire au Centre d’Art de l’Île   

 Moulinsart (avril, mai, juin 2014), Fillé-sur-Sarthe-72 ), France.



2013       Résidence à l’Usine (Projet Passez-Passez / série photo Indéterminations), Tournefeuille / Toulouse Métropole, France.

2012  Résidence à Tbilissi (Géorgie) et à Sarrebruck (Allemagne), dans le cadre du projet Incarnés de voyages (octobre   

 2012).

 Aide à la production de court-métrage, Région Basse-Normandie.

2011 Dispositif d’Innovation et de Création Artistique Multimédia (DICAM).

 Aide à la production de court métrage, Région des Pays-de-la-Loire.

 Aide au développement du court-métrage, Conseil Générale de Loire Atlantique.

2009     Résidence à l’Hôtel Pommeray (Been Here and Gone), Nantes, France.

2008      CNC, aide sélective a la production long-métrage documentaire.

 Aide à la production de documentaire long-métrage, Région des Pays de la Loire.

2004   Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes

COLLECTION PUBLIQUE

La Collection de la Ville de Nantes, France.    

  

PUBLICATIONS

2014  Catalogue Collectif / 10 ans de résidences à L’Hôtel Pommeraye. 

 Catalogue de l’exposition « Non finito »,  au Centre d’Art de l’Île Moulinsart dans le cadre du dispositif « Ecriture de   

 lumière » de la DRAC des Pays-de-la-Loire, Fillé-sur-Sarthe-72 (juin 2014).

2012 « Passez-Passez » : Livre photographique / Edition L’Usine.

2011    KOSTAR, revue n° 26, 2011 : portfolio mode.

2007    Né à Nantes comme tout le monde; revue 303 n°96 



OEUVRES PLASTIQUES (sélection)

2015 Empire of dust, série de 20 photographies sur les constructions inachevées de l’Italie du sud.

2014   Non finito,  Série de 10 photographique questionnant la notion d’inachèvement comme potentiel d’un « devenir-autre ».

2013   À revers, série de 4 photographies de studios de télévision vides à Tbilissi, Géorgie.

  Façons de Réel,   Série de 14 photographies de lieux anonymes et habituels, interrogant la qualité plastique potentielle   

 de chacun de ces lieux.

2012 Indétermination, Intérieur (Projet Passez-Passez), Série de 6 photographies, résidence à l’Usine, Toulouse.

 Indétermination, Extérieur (Projet Passez-Passez), Série de 6 photographies.

 Imbalances, Série de 43 photographies (proposition photographique dans le cadre du projet Incarnés de voyages initié   

 par Gérard Hauray avec le soutien de la ville de Nantes et de l’Institut Français)

2011   Au bord du monde, Série de 12 photographies.  

2010   Warner Bros, naissance des fantômes, Série de 12 photographies.

 Cinéma Total.1 photographie.

2009   Been her and gone, Série de 10 photographies (tableaux photographiques).

          Been her and gone, Séries de 6 tableaux-vivants réalisés au cour de la résidence à l’Hôtel Pommeray.

 Car Wash, tableau-vivant réalisé au cours de l’exposition «713705» à la Heidigalerie.

          Over Look, tableau-vivant réalisés au cour de la résidence à l’Hôtel Pommeray.

2008   La part manquante, Série de 11 photographies (montage photo).

 

FILMOGRAPHIE (sélection)

2012   ARCHIPEL, Série 10 de tableaux vivants filmés et créations sonores (projet participatif avec les habitants du quartier   

 Bellevue à Saint-Herblain), collaboration sonore Wilfried Nail, Production Association Lolab.

          Philippe de Champaigne : une restauration exceptionnelle, film documentaire Co-réalisation avec Wilfried Nail), 21 min.

2009   Physiologie de l’effort, film documentaire (Co-réalisation avec Benjamin Baudet, production Zarlab), 63 min.



2005   L’Antichambre, (Co-réalisation avec David Zard, musique : Tarek Atoui), 17 min, produit par Scopitone, L’ESBANM (Ecole  

 Supérieur des Beaux-Arts de Nantes Métropole), Le Conseil Régional des Pays-de-la-Loire.

2004    Prisme1,2,3, « One minutes », (co-réalisation avec David Zard ), vidéos de montage, produit par Vidéozarts.

2003    Le désaveu (co-réalisation avec David Zard) vidéo de montage, (11min) produit par Vidéozarts.

2002    … mais les enfants avaient cessé de rire…, (collaboration avec David Zard) vidéo de montage (images de films préexis  

 tants, Cut-up de textes, images de synthèse, 12 min).

2001    Leur impatience se confondait avec l’espoir de participer à un cataclysme général, vidéo de montage (4 min) pour 

 installation. 

FESTIVALS (sélection) 

Festival International des Droits de l’Homme de Nantes (2010), Festival Premiers plans, Angers (2009), Festival Premiers plans, 

Angers (2008), Scopitone, Nantes (2007), Festival Vidéoformes, Clermont-Ferrant (2006), Festival Premiers plans, Angers (2005), 

Festival Ohneszene, 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).
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