
DOSSIER DE PRESSE

Une installation artistique de Kim lan Nguyên Thi

FEMMES
PHOTO
GRAPHES

Co-production Anis Gras le lieu de l’autre // FemmesPHOTOgraphes

www.lelieudelautre.com      /     www.femmesphotographes.eu

http://www.lelieudelautre.com
http://www.femmesphotographes.eu


WANTED // 

  Du récit individuel à l’Histoire collective, l’installation WANTED 
explore la fabrique des rapports de domination.
 
Entre mémoire personnelle et référence culturelle, l’exposition 
place les images au cœur de ces rapports.
Normer, hiérarchiser, transmettre ou encore témoigner,  la repré-
sentation y est sans cesse en jeu. 

Comment s’accordent réflexe pulsionnel et maitrise collective 
dans la gestion de nos désirs ? 
Quelle responsabilité pour chacun.e dans l’écriture de rapports 
sociaux renouvelés ?

WANTED s’articule en un parcours scénographié en deux salles 
proposant plusieurs installations artistiques.



En cas de danger briser la glace (Installation vidéo, 2011)

Depuis 2011, Kim lan Nguyên Thi invite des gens à participer à une ex-
périence autour du cri dont le protocole est le suivant:
Dans une salle entièrement vide, le sujet prend place devant une 
caméra. Laissé seul, il lui est alors demandé de crier jusqu’à épuise-
ment physique ou psychologique.  Ces captations vidéo sont ensuite 
diffusées dans des boitiers d’urgence semblables à ceux présents dans 
l’espace public.

En cas de danger briser la glace pose entre autres la question du signa-
lement, dans la sphère intime et dans la sphère publique.
A quel moment y a-t-il danger ? Doit-on alors le signaler ? 



Dead or alive ? (Installation photographique, 2019)

Cette série photographique aborde la question de 
l’existence au travers de nos pulsions de vie et de mort.

En mettant en jeu la quête d’un idéal originel autour de 
trois axes majeurs que sont, la maternité, l’innocence 
et l’altérité, l’installation Dead or alive ? utilise le mot 
WANTED présent sur les affiches diffusées par la police 
lors de la recherche de coupables présumés.
Wanted comme recherché mais aussi faisant référence 
au verbe to want : désirer, vouloir.







Cercle [installation sonore, 2019]

Travail sonore autours de la narration 
d’une même légende par des protago-
nistes différents, cette étape du projet 
travaille avec les enjeux des cercles de 
parole.
Révélations, aveux, confidences, cette 
étape marque le passage de la sphère 
intime à la sphère publique au travers 
de la narration.





Memento quia  [Rappelle-toi parce que]  (Installation photographique, 2019)

Memento quia fait référence au mémorial en tant que lieu, en le considérant comme un espace de fabrication et d’assimilation du récit 
historique.

Comme le dit Susan Sontag dans son livre Devant la douleur des autres :
Il n’y a pas au sens strict de mémoire collective, ce qui existe en revanche c’est l’instruction collective. […] Toute mémoire est individuelle 
et ne peut se reproduire, elle meurt avec chaque individu. […] Ce qu’on appelle mémoire collective n’est pas le travail du souvenir, mais 
une stipulation. […]

Cette installation regroupe un corpus d’une cinquantaine d’images présentées dans un espace reprenant les codes architecturaux du 
mémorial. Chaque mur de cet espace se compose d’une série d’images et d’une liste de verbes écrits.
Une même scène y est représentée plusieurs fois avec des protagonistes différents, et un ensemble de verbes dits d’action ou d’état y 
sont inscrits.
Les protagonistes, tels des symboles d’un genre, d’une race, ou bien encore d’une génération, y ont le visage caché.

Memento quia est un espace qui ouvre la question de la responsabilité dans la transmission des récits autour de l’exercice de la domina-
tion. Dans cet espace, aucune image n’est résolue, elles sont toutes le miroir de nos interprétations, de nos a-prioris, de notre assimilation 
d’une Histoire qui nous a été contée.

[…] Les idéologies créent des archives visuelles qui ont valeur d’exemple, des images représentatives qui condensent les significations 
couramment en usages et induisent des pensées, des sentiments prévisibles. 1

1. Devant la douleur des autres, Susan Sontag, Christian Bourgois éditeur, 2003.









Presse // 
  La nouvelle installation de l’artiste Kim Lan Nguyen 
Thi «Wanted» joue sur l’ambiguïté entre «recherché» et 
«désiré» dans la fabrication des mécanismes de do-
mination et de leur transmission. Un parcours sensible 
et salutaire qui confronte le spectateur à ses zones 
d’inconforts!

  Kim Lan Nguyen Thi est une plasticienne- scéno-
graphe , une femme métisse, franco-vietnamienne.  
Je me souviens d’un homme qui lui avait dit, sans ver-
gogne  : « ah pour le corps, vous avez pris du côté 
français», presqu’un peu déçu et tout à fait à l’aise 
. Dans son, travail, elle met à l’œuvre tous les méca-
nismes  d’attribution de l’identité et des projections 
qu’ils convoquent. Les fantasmes que suscitent cette 
appartenance aux « minorités » , elle les décortique, 
et les renverse en provoquant chez le spectateur 
une prise de position. Présentées à   Anis gras le lieu 
de l’autre à Arcueil (1), un lieu de création artistique  

Véronique Klein
Blog Médiapart
11 novembre 2019

qui la soutient depuis ses premiers travaux, ses ins-
tallations, visuelles et sonores   prennent le temps et 
l’espace nécessaire au déploiement  de son enga-
gement. En s’exposant à travers son métissage dans 
Regards croisés, la mort de son père dans Dispari-
tion , en  explorant les rapports de domination dans 
Wanted , elle  plonge au cœur de l’intime pour en 
révéler l’universel. Son travail  profondément engagé, 
active le spectateur , l’invite, sans dogmatisme, à se 
déplacer, au propre comme au figuré. Constructions 
sociales, violences subies ou dispensées, ce à quoi 
Kim Lan nous convie c’est à la pleine conscience.

  Active sur tous les fronts  Kim Lan Nguyen Thi est 
également la co-fondatrice  avec Isabelle Gressier, 
Noémie Aubry et Maud Veith du magazine Femmes  
PHOTOgraphes. Le numéro 6 , qui vient de paraître est 
consacré aux enjeux politiques et humains que sont 
les notions de pouvoir et résistance dans le monde.

https://blogs.mediapart.fr/edition/perform/article/111119/wanted-0


  Wanted, c’est le bandeau que l’on voyait collée 
dans le bureau du shérif dans les westerns, avec par-
fois une récompense  et que l’on voit encore dans 
les postes de police aux USA.  Wanted  se traduit par  
l’adjectif «  recherché », ou  le participe passé «  vou-
lu » , « désiré ».  C’est de cette ambiguïté que joue 
Kim Lan Nguyen Thi. On entre dans l’installation par 
un couloir où sont accrochés des petits boitiers rouges 
de sécurité comme on en trouve dans l’espace pu-
blic. « En cas de danger briser la glace ». Dans les boi-
tiers, on voit et entend des hommes et des femmes 
, face caméra, crier jusqu’au bout de leur souffle. A 
quel moment considère t’on le danger ? A partir de 
quel moment brise t’on la glace ? Le dispositif résonne 
singulièrement avec l’actualité où la parole des vic-
times d’agressions sexuelles  est portée sur la place 
publique.

  Dans la première salle des photos suspendues, sous 
formes d’affiche,  portent toutes le bandeau « Wanted 
», elles répondent au même statut , même code gra-
phique  En mêlant  images d’archives personnelles, 
photos d’enfance, des documents ethnographiques, 
cartes postales coloniales ,et les associant  au voca-
bulaire policier elle nous fait basculer  dans la scène 
de crime : « Dead or alive ?»  , le  Wanted  au-dessus 
de chaque cliché, les visages floutés nous ramènent 
à la disparition , l’enlèvement, le rapt.  Sommes-nous 
tous recherchés  , tous coupables  par nature ?  On 
passe par un couloir et l’oreille collée aux petits haut-

parleurs, nous écoutons l’histoire de la grenouille et du 
scorpion ; Dite par différentes personnes qui se pré-
sentent, la chute est implacable  : le scorpion pique la 
grenouille une fois le fleuve traversée car, dit-il « c’est 
ma nature » . Et suivant la voix, féminine, masculine, 
douce, moqueuse, cette petite histoire de nature se 
transforme en autant d’histoires que de conteurs et 
d’auditeurs. Certains semblent  se réjouir du sort fait à 
la grenouille, d’autres compatissent, chacun y voit un 
message différent. Tout comme l’image, le son passe 
par le prisme de nos constructions mentales . Nous 
entrons dans la dernière  salle  « Memento Quia (Rap-
pelle-toi parce que) »  . Kim Lan Nguyen Thi prend 
à bras le corps la question politique du mémorial.  
Les listes de noms , de disparus, d’une guerre, d’un 
événement tragique sont censées nous réunir collec-
tivement  autour d’un monument pérenne.Pour son 
mémorial , elle choisit d’inscrire  en bas-relief, dans le 
(faux) marbre une suite de verbes d’état et de verbes 
d’action pour légender des clichés  dont la mise  en 
scène est répétée plusieurs fois avec des protago-
nistes différents. Le visage est toujours caché,  ajou-
tant à la confusion de nos sentiments. C’est à partir 
des couleurs de peaux, du genre , de l’âge des pro-
tagonistes que nous nous inventons la scène. A nous 
de nous faire « l’histoire » , et nous ne manquons pas  
d’y coller  ce que nous sommes : No one is innocent !



Biographie // 
 Après une formation en architecture intérieure (ENSAAMA) et en 
scénographie (ENSATT), Kim lan Nguyên Thi présente sa première 
installation «Regards croisés», en 2006.

 Une grande partie de son travail consiste à interroger les mé-
canismes de narration des images: elle déconstruit, réactive, 
interroge la notion de représentation, par le biais d’installations 
artistiques.

 Ses axes de réflexion sont ceux d’une femme appartenant à di-
verses minorités  pour lesquelles les questions de visibilité et d’exis-
tence s’articulent très souvent autour de la manière dont sont 
conçues et perçues les définitions.

En 2015, elle fonde l’association FemmesPHOTOgraphes avec 
Isabelle Gressier, Maud Veith et Noémi Aubry.

Kim lan Nguyên Thi



En images // 
Kim lan Nguyên Thi

  www.kimlannguyenthi.com
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Disparitions *
installation performance

Chambre avec vue *
installation photographique
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Transidentités *
installation photographique
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Beyond *
installation performance
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* Hyperlien disponible pour chaque installation

http://www.kimlannguyenthi.com
https://www.youtube.com/watch?v=iMdv5-CWSSY&feature=youtu.be
https://ktamfr.wixsite.com/kimlannguyenthi/chambre-avec-vue
https://ktamfr.wixsite.com/kimlannguyenthi/transidentites
https://ktamfr.wixsite.com/kimlannguyenthi/beyond
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