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  Kim lan Nguyên Thi est une artiste 
Franco-vietnamienne vivant et tra-
vaillant à Arcueil (Val de marne).

  Après une formation en archi-
tecture intérieure (Ecole Oliver de 
Serres 1998-2001) et en scénogra-
phie (ENSATT 2001-2004), elle dé-
veloppe un travail de réflexion à 
la croisée du politique et de l’artis-
tique. 

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

  En 2004, au sortir de ces études, 
elle s’implique parallèlement dans 
le milieu de l’art contemporain et 
du spectacle vivant.
  C’est en 2006 qu’elle présente 
alors sa première installation artis-
tique Regards croisés à Anis Gras le 
lieu de l’autre, dans laquelle grâce 
à sa formation de scénographe 
elle nous propose un espace de ré-
flexion sur la question du métissage, 
à éprouver visuellement autant 
que physiquement.
Elle signe la même année sa 
première scénographie pour le 
Théâtre.

 Ses axes de réflexion sont ceux 
d’une femme appartenant à di-
verses minorités  pour lesquelles les 
questions de visibilité et d’existence 
s’articulent très souvent autour de 
la manière dont sont conçues et 
perçues leur représentation.
L’image, photographiée, dessinée 
ou bien encore filmée, devient 
un axe incontournable de sa re-
cherche artistique.

  En 2008, elle rencontre, à Anis Gras 
le lieu de l’autre, Véronique Petit et 
la compagnie TGV avec laquelle 
elle créera de nombreuses installa-
tions participatives et itinérantes.
Le Photomaton, installation inte-
ractive autour de la question iden-
titaire, sera ainsi créé en 2008 et 
mis en place dans toute la France 
allant à la rencontre de différents 
publics jusqu’en 2016 (Tournée 
CCAS, antennes jeunes Paris, mé-
diathèques, festivals d’art contem-
porain, etc…).

  Elle développe durant ces an-
nées un travail de recherche artis-
tique et de diffusion avec les lieux 
et communautés en marge qu’elle 
fréquente (circuit de visibilisation 
des artistes racisé.e.s, espaces 
d’exposition alternatifs, festivals in-
dépendants, tiers-lieux…).

En 2006, en réponse à la proposi-
tion de danseur et Dj Didier Firmin 
alias Tijo Aimé, elle entreprend un 
plongée de cinq années dans le 
milieu du clubbin’ et de la House 
dance. L’exposition BEYOND sera 
présentée quelques années plus 
tard lors d’une conférence liée à 
l’histoire du clubbin’ et de ces ac-
teurs.trices.

Entre 2010 et 2015, son travail artis-
tique se concentre sur des modes 
de détournement des espaces 
de représentations. Ainsi, des ins-
tallations artistiques comme : En 
cas de danger briser la glace,  Les 
horloges externes, ou bien encore 
Transidentités, mettent en jeu la res-
ponsabilité individuelle de chaque 
spectateur, dans ses choix de nar-
ration face à l’œuvre. En jouant 
sur une prise de conscience de 
nos perceptions réflexes (a priori, 
constructions culturelles, limites…), 
ses installations nous invitent à 
nous repensez en tant qu’individus, 
dans un temps et un espace allant 
au-delà du moment passé en pré-
sence de l’œuvre.

En 2015, elle fonde FemmesPHO-
TOgraphes avec Isabelle Gressier, 
Maud Veith et Noémi Aubry. Une 
revue dont l’objectif est de travail-

ler à la diffusion de travaux photo-
graphiques réalisés par des femmes 
artistes.
Son travail se politise alors un peu 
plus et son expérience du travail 
collectif dans la chaîne de produc-
tion et diffusion des images aiguise 
sa réflexion sur les conditions d’ex-
position de ces dernières. La ques-
tion de l’invisibilisation de certaines 
représentations devient centrale.
Une étude de la fabrique des 
mécanismes de domination fera 
l’objet d’une exposition intitulée 
WANTED présentée en novembre 
2019 à Anis gras le lieu de l’autre.

Kim lan Nguyên Thi utilise sa pro-
duction artistique comme un outil 
de réflexion et de débats. Les mo-
dalités de présentation de son tra-
vail, allant de la performance artis-
tique, à l’atelier en milieu scolaire, 
en passant par l’édition, ou bien 
encore la formation sont établies 
comme des protocoles visant à en-
gendrer une réflexion sur notre ca-
pacité à agir collectivement sur les 
représentations qui circulent dans 
nos sociétés. En plaçant la percep-
tion de  l’individu spectateur au 
cœur de se recherche artistique, 
elle souligne notre responsabilité 
de narrateur.trice dans l’Histoire qui 
se transmet.

http://www.kimlannguyenthi.com
http://www.femmesphotographes.eu
http://www.lelieudelautre.com
http://www.lelieudelautre.com
http://www.femmesphotographes.eu
http://www.femmesphotographes.eu
https://www.instagram.com/kimlan_nguyenthi/


WANTED
Installation / 2019

Chambre avec vue
Installation photographique / 2014

Beyond
Installation performance / 2016

Disparitions
Installation performance / 2017

Transidentités
Installation photographique / 2014

Regards croisés
Installation / 2006

En cas de danger briser la glace  
Installation vidéo / 2011

Le Photomaton
Installation interactive / 2008



PROJET EN COURS // 2022
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  Ce projet s’inscrit dans l’appro-
fondissement d’une recherche ar-
tistique ayant pour sujet principal 
l’étude des mécanismes de narra-
tion des images.

  Lorsqu’il s’agit de représentation, il 
nous est souvent difficile de sortir de 
nos repères.
L’image représentant une chose 
doit alors correspondre à l’idée que 
nous nous faisions au préalable de 
cette même chose, sous peine de 
nous faire douter de la véracité de 
cette dernière si représentation et 
a priori ne correspondent pas.

  J’ai toujours cherché dans mon 
travail à explorer la part de res-
ponsabilité que nous avions  dans 
la fabrique de nos représentations 
collectives.

  L’image comme représentation 
de la réalité ou bien la représenta-
tion d’une réalité par l’image ?
En somme, l’histoire de  « l’œuf ou 
la poule ? » 

  Quid alors de notre capacité à sor-
tir de nos repères? Quelle relecture 
pouvons-nous faire de représenta-
tions déjà connues ? Quelle force 
d’agir sur les images en circulations 
portons nous ?

  Cette nouvelle recherche sur  la 
philosophie du don se pose comme 
un point de départ. Une invitation à 
changer de point de vue et d’ori-
gine. J’ai donc décidé d’étudier 
la pratique du don comme une 
manière d’engendrer de nouvelles 
formes de naissance.

  Mes premières recherches se tour-
neront vers le don de gamètes, 
comme sujet cristallisant depuis 
quelques temps  bon nombre de 
questions mettant en jeu la morale, 
le renouvellement de modèles 
de construction, la validation de 
certaine pratique de don par un 
organe de contrôle, le principe 
d’égalité et de solidarité, le respect 
de l’anonymat des donneur.euse.s, 
etc…

  Autant de questions et d’enjeux 
à explorer collectivement concer-
nant la pratique du don de ma-
nière générale.

  En élargissant mon champ de 
recherches à différents domaines 
dans lesquels le don est la condi-
tion nécessaire à l’existence d’une 
pratique, j’aimerai par le biais de 
la création artistique inviter diffé-
rents publics à repenser nos modes 
d’agir dans la sphère sociale.

J’utilise depuis plusieurs années ma 
production artistique comme outil 
de réflexion et de débats dans dif-
férents champs de rencontre. Les 
modalités de présentation de mon 
travail (performance artistique, ate-
lier en milieu scolaire, publications, 
formation),  sont établies comme 
des protocoles visant à souligner 
notre responsabilité de créateur.
trice dans le renouvellement des 
images qui constituent notre His-
toire et influencent nos pratiques 
sociales.

  Grâce à ses résidences de créa-
tion, aux accueils de recherche, et 
à toute une réflexion sur des dispo-
sitifs de transmission singuliers, Anis 
Gras Le Lieu de l’autre est un lieu 
privilégié pour inventer de nou-
velles formes de rencontre avec 
des publics variés.
Mettre en place des ateliers ex-
plorant les notions de don /contre-
don théorisées par Marcel Mauss 
comme une forme de contrat so-
cial, basé sur la réciprocité, pour 
appartenir à une société.
Aborder les questions de proprié-
té, de motivation ou d’anonymat 
comme autant d’éléments à com-
prendre dans la pratique du don.

 Avec ce nouveau projet, il s’agit 
également de repenser ma pra-
tique artistique allant de la produc-
tion à la diffusion.
Oeuvre libre de droit, modalité de 
partage de l’œuvre, accessibilité, 
transformation de l’œuvre, proprié-
té intellectuelle, autant d’enjeux 
qui seront à réfléchir au cours de 
cette résidence de création.

>>  Ce projet bénéficie du soutien de la région île de France pour sa réalisation //

Faire un don : Action de donner, de céder gratuitement et volontairement la propriété d’une chose. 
Définition CNTRL   

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


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 re-

présentation 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 rap-

ports sociaux renouvelés ?

WANTED s’articule en un parcours scénographié en deux salles 

proposant plusieurs installations artistiques.

WANTED -  Instal lat ion art ist ique

Lien vidéo

https://youtu.be/OK9AJk89Fhk


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.



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.

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 com-
pose 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, genrés, racisés, ou bien encore représentants 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 s’agissant de l’exercice de la domination. 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.





FICHE TECHNIQUE 
TELECHARGEABLE

Presse // 
  La nouvelle installation de l’artiste Kim Lan 
Nguyen Thi «Wanted» joue sur l’ambiguïté 
entre «recherché» et «désiré» dans la fabri-
cation des mécanismes de domination 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- 
scénographe , une femme métisse, fran-
co-vietnamienne.  Je me souviens d’un 
homme qui lui avait dit, sans vergogne  : « 
ah pour le corps, vous avez pris du côté fran-
çais», presqu’un peu déçu et tout à fait à 
l’aise . Dans son, travail, elle met à l’œuvre 
tous les mécanismes  d’attribution de l’iden-
tité et des projections qu’ils convoquent. 
Les fantasmes que suscitent cette apparte-
nance aux « minorités » , elle les décortique, 
et les renverse en provoquant chez le spec-
tateur une prise de position. Présentées à   
Anis gras le lieu de l’autre à Arcueil (1), un 
lieu de création artistique  qui la soutient de-
puis ses premiers travaux, ses installations, vi-
suelles et sonores   prennent le temps et l’es-
pace nécessaire au déploiement  de son 
engagement. En s’exposant à travers son 
métissage dans Regards croisés, la mort de 
son père dans Disparition , en  explorant les 
rapports de domination dans Wanted , elle  
plonge au cœur de l’intime pour en révéler 
l’universel. Son travail  profondément enga-

Véronique Klein
Blog Médiapart

11 novembre 2019

gé, active le spectateur , l’invite, sans dog-
matisme, 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  PHOTO-
graphes. Le numéro 6 , qui vient de pa-
raître est consacré aux enjeux politiques et 
humains que sont les notions de pouvoir et 
résistance dans le monde.
   Wanted, c’est le bandeau que l’on voyait 
collée dans le bureau du shérif dans les wes-
terns, avec parfois 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 accro-
chés des petits boitiers rouges de sécurité 
comme on en trouve dans l’espace public. 
« En cas de danger briser la glace ». Dans 
les boitiers, on voit et entend des hommes 
et des femmes , face caméra, crier jusqu’au 
bout de leur souffle. A quel moment consi-
dère t’on le danger ? A partir de quel mo-
ment brise t’on la glace ? Le dispositif ré-
sonne singulièrement avec l’actualité où la 

parole des victimes d’agressions sexuelles  
est portée sur la place publique.

  Dans la première salle des photos suspen-
dues, sous formes d’affiche,  portent toutes 
le bandeau « Wanted », elles répondent au 
même statut , même code graphique  En 
mêlant  images d’archives personnelles, 
photos d’enfance, des documents ethno-
graphiques, cartes postales coloniales ,et 
les associant  au vocabulaire 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 gre-
nouille et du scorpion ; Dite par différentes 
personnes qui se présentent, 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 dispa-
rus, d’une guerre, d’un événement tragique 
sont censées nous réunir collectivement  au-
tour d’un monument pérenne.Pour son mé-
morial , 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 répé-
tée plusieurs fois avec des protagonistes dif-
férents. 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 protagonistes 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 !

RETOUR SOMMAIRE

https://drive.google.com/file/d/1bJqvZDQjqYDmh7vyjL6YEgul5SZfThDy/view?usp=sharing
https://blogs.mediapart.fr/edition/perform/article/111119/wanted-0


  L’envie de travailler sur une installation artistique ayant pour 

sujet les disparitions fait suite au décès prématuré de mon père, 

intervenu dans le courant de l’année 2015.

Comme il aimait à citer Lavoisier: « Rien ne se perd, rien ne se 

crée, tout se transforme », cette installation lui rend hommage.

J’y invite le spectateur à y faire l’expérience de la durée. 

Durée de vie d’une image, d’une saison, d’un souvenir, d’un 

corps.

Chaque chose ici vécue disparaît puis se transforme. 

Que reste-t-il après?

L’installation Disparitions a été créée en Septembre 2016 . Elle 

se présente sous la forme d’un parcours performé à travers 4 

espaces différents. 

DISPARIT IONS -  Instal lat ion performance

Lien vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=iMdv5-CWSSY&feature=emb_logo


Baignée dans une lumière froide et tamisée, la première salle de cette installation donne à voir une sculpture composée d’enveloppes noires et formant un corps allongé sur une 
table. Chaque enveloppe est ici reliée à une étiquette marquée d’une saison et d’une année.
Reprenant la disposition d’une salle de funérarium, des assises destinée au public sont disposées autours de la sculpture.

2 tableaux de liège se succèdent sur lesquels à chaque parcours performés sont accrochés une étiquette (saison / année) et une photo tirées d’une enveloppe prise sur la sculp-
ture de départ.

Sur la durée de l’exposition, les tableaux se rempliront progressivement tandis que la sculpture de la première salle disparaitra.



Cette salle propose une captation en direct de l’artiste 
réalisant un dessin de l’une des photos disposée sur l’un 
des tableaux en liège mentionnés précédemment.

Une série de cahiers ouverts en enfilade 
se remplissent de verbes contenus dans la 
légende de l’image.
une feuille se remplit à son tour de sil-
houettes noires.

Sur la durée de l’exposition, les cahiers et la 
feuille se rempliront progressivement.



Cette troisième salle reprend l’atmosphère d’une salle de développement photographique. Des images y sont suspendues, comme mises à sécher.
Une table présente différents bains dans lesquels l’artiste plongera les feuilles suspendues. Ici l’image s’efface au lieu de se révéler.
le papier vide y est ensuite pesé et tamponné de son poids.

La dernière salle de l’installation  se compose uniquement d’un pèse personne posé en son centre.
Des casques audio faisant face au pèse personne sont mis à disposition des spectateurs et diffuse une bande son.

Sur la durée de l’exposition, les enveloppes noires de le première salle s’accumuleront progressivement sur le pèse personne.



FICHE TECHNIQUE 
TELECHARGEABLE

RETOUR SOMMAIRE

https://drive.google.com/file/d/1DD-sf-k-LrrmrJspO-b_kARt5A7gPvHI/view?usp=sharing


WANTED -  Instal lat ion art ist ique

En 2006, Didier Firmin aka Tijo Aimé, Danseur et Dj, me propose 

de collaborer à son projet Atmosphère. 

Son envie: « Créer une alchimie entre l’art et le Clubbin’»

Entre 2007 et 2011, les soirées Atmosphère deviennent pour 

moi un rendez-vous photographique lors duquel mes yeux, 

mes sens, mon corps, s’imprègnent de l’esprit du clubbin’ et 

de la House dance.

A la porte du Club, on laisse ses attitudes, on y laisse sa jour-

née, ses rancoeurs, ses colères, ses jugements, ses peurs. La 

House dance  est une danse de liberté et le club un lieu qui 

ne connait pas le jugement. Chacun y vient tel qu’il est, prêt à 

jaillir de soi-même, hors de toute limite.

Les territoires n’existent plus, les frontières ont explosées, on 

existe par la simple présence de son corps dans une commu-

nauté sans hiérarchie réunie par la musique.

Ici, chacun se définit par sa danse. Chacun y est ce qu’il dé-

cide d’être. On y raconte l’histoire que l’on veut, comme si la 

légitimité à s’autodéterminer avait trouvé son lieu d’expres-

sion.

BEYOND - Instal lat ion performance

FICHE TECHNIQUE 
TELECHARGEABLE

https://drive.google.com/file/d/1FFy9GrSn7zw3p4XFv9q4nCi8a8Ck0LkG/view?usp=sharing


RETOUR SOMMAIRE



L’installation photographique Chambres avec vue débute 

avec un récit.

Dans les années 1970, un entrepreneur grec débarqué des 

Etats-Unis sollicite de l’argent et des terres auprès de la popu-

lation de l’île d’Ikaria dans le but de construire un complexe 

hôtelier destiné à créer de l’emploi et de la richesse sur l’île. 

L’hôtel Toula ouvre ses portes quelques temps plus tard mais 

rapidement le propriétaire disparaît avec les fonds investis et 

l’hôtel est fermé.

L’histoire de l’hôtel Toula rappelle l’effet du mirage.

L’image désirée disparaît dès l’instant où elle semble

accessible.

Ces chambres dont la vue est absente interrogent

notre relation à la projection.

WANTED -  Instal lat ion art ist iqueCHAMBRES AVEC VUE -  Instal lat ion photographique



RETOUR SOMMAIRE



L’installation Transidentités fait suite à une série d’entretiens me-

nés avec E.M.M lors de son entreprise de changement de sexe. 

Les entrevues ont débuté en 2012, quelques mois après le dé-

but du traitement hormonal substitutif, et se sont terminées en 

juillet 2013.

Dans la répétition d’une même image photographique, cette 

installation tente de tenir à distance la dénomination par un jeu 

de subordination réciproque entre texte et image.

La confrontation entre l’un et l’autre, générant différents rap-

ports de désignation, description, ou encore classification, nous 

forcent à interroger les notions de ressemblance et d’affirma-

tion et interroge ainsi les mécanismes d’attribution de l’identité.

WANTED -  Instal lat ion art ist iqueTRANSIDENTITÉS -  Instal lat ion photographique



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.





RETOUR SOMMAIRE



WANTED -  Instal lat ion art ist ique

Depuis 2011, j’invite des gens à participer à une expérience 

autour du cri dont le protocole est le suivant:

Dans une salle entièrement vide, le sujet prend place de-

vant une caméra. Laissé seul, il lui est alors demandé de crier 

jusqu’à épuisement physique ou psychologique.  Ces capta-

tions 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 autre la ques-

tion du signalement, dans la sphère intime et dans la sphère 

publique.

A quel moment y a-t-il danger ? 

Doit-on alors le signaler ? 

EN CAS DE DANGER BRISER LA GLACE -  Instal lat ion vidéo

Lien vidéo
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https://www.youtube.com/watch?v=GP_B5Z8yt6U


Le Photomaton a été créé en 2008  tandis que le ministère 

de l’intérieur français menait dans ses cabines publiques une 

campagne ayant pour slogan: 

« On ne rigole pas avec son identité » 

Cette campagne interdisait le port de chapeau, lunettes ,ou 

tout autre accessoire vestimentaire sur les photos d’identité. 

Elle obligeait l’utilisateur de la cabine à adopter une expres-

sion « neutre » sous peine de se voir refuser l’utilisation de ses 

photos sur un document officiel.   

Le Photomaton propose à son visiteur un questionnaire sous 

forme d’un tchat d’une quinzaine de minutes. À la suite de 

cet échange, quatre photos d’identité prises sur le vif lui sont 

remises, ainsi qu’une carte d’identité  se présentant sous la 

forme d’une carte IGN. Le relief géographique y est représen-

té par le relief d’un corps humain et les réponses du visiteur 

y sont manuscrites à la façon d’un itinéraire ponctué d’une 

pastille “vous êtes ici”.   Le Photomaton combat l’idée d’une 

identité neutre, figée, uniformisée et tente de réhabiliter l’iden-

tité expressive, mouvante et plurielle. 

WANTED -  Instal lat ion art ist iqueLE PHOTOMATON - Instal lat ion interactive



Appartenez-vous à un groupe ?

Aimez-vous votre prénom ?

Aimez-vous votre nom ?

A qui ressemblez-vous ?

Est-ce que vous vous aimez ?

Quand avez-vous ri pour la dernière fois ?

Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ?

Qu’est-ce qui vous rend vivant.e ?

Êtes-vous reconnu.e ?

Etes-vous amoureux.se ?

Qu’est-ce que l’amour ?

De quoi avez-vous peur ?

Qu’est-ce qui vous rend beau ou belle ?

Qu’est-ce qui vous envahit ?

Vous sentez vous attaché.e ?

Qu’est ce qui est loin ?

Que restera-t-il de vous après votre mort ?

Que voulez-vous que l’on fasse de votre corps après votre mort ?

Bonjour,

Vous venez de prendre place dans la cabine du photomaton.
Dans quelques instants une série de questions s’affichera sur votre écran auxquelles 
vous pourrez répondre grâce au clavier situé devant vous.
Merci de valider vos réponses avec le bouton « Enter »

Merci à vous pour ce moment partagé.

Dans quelques instants votre carte d’identité sortira a l’extérieur 
du Photomaton.



FICHE TECHNIQUE 
TELECHARGEABLE
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https://drive.google.com/file/d/1H0qHf5_J3eog10SdOnYyPZarzmo11S62/view?usp=sharing


L’installation Regards croisés est un chemin composé de ma-

tières photographiques, vidéos et sonores qui ont pour origine 

le Viêt nam.

C’est un chemin dessiné par un regard métis posé sur un pan 

de son métissage, le Viêt nam.

 C’est le chemin d’un regard sensible qui questionne son iden-

tité, ses origines, accompagné d’un regard sonore qui les fait 

parler.

S’il fallait définir « regards croisés » en un mot, c’est avant tout 

d’un parcours qu’il faudrait parler. Ou plutôt, de parcours au 

pluriel/parcours pluriels.

Cette installation a été réalisée en collaboration avec An-

nabelle Brouard, réalisatrice sonore.

REGARDS CROISÉS -  Instal lat ion art ist ique



Parcours du regard du spectateur 

Ce chemin offre plusieurs étapes, escales/espaces, comme autant de différentes manières de donner à voir et à entendre, de chercher à voir et à entendre. 
Cette installation ne prend pas le spectateur en charge, mais il le prend en compte. Il ne le rend pas actif, il le met en éveil, le conduit dans le regard de l’autre, l’entraîne dans ses 
questionnements.  
Le parcours d’un spectateur, c’est le parcours d’un regard qui en croise un autre, présent dans chaque espace, mais d’une présence discrète, presque absente, qui ne se donne 
pas à voir d’emblée, qu’il faut chercher, capter, saisir, écouter, lire. 
Commence alors l’histoire d’un tissage de regards, qui ne peut avoir lieu si l’on rompt son fil,  regard de celle qui a été derrière l’appareil photo, regard de ceux qui ont été devant, 
ceux là même qui regardent les spectateurs qui, à leurs tours, les regardent.



Regards/écoutes croisés, sur le métissage 

A l’intérieur du parcours singulier d’un questionnement personnel et intime sur l’origine, on trouve un espace « polypho-
nique » où la place est donnée à d’autres regards/voix singulières qui  s’essayent à mettre des mots sur leur propre métis-
sage. 
On entre dans un couloir jalonné de paroles intimes, où à chacun de nos pas, un témoignage est donné à lire ou à 
entendre. On navigue alors dans le parcours des mots et leurs échos sonores qui forment un fil qui nous guide, nous perd 
; comme une promenade à travers différents métissages où les expériences, les impressions, les sensations, se croisent, se 
télescopent, se rencontrent, se tissent et se métissent.



Parcours d’un regard sensible sur :
Un pays extérieur. Extérieur, c’est celui qui est imprimé dans les traits du visage, la couleur de la peau, enraciné dans le 
nom du père. C’est celui qui est visible en miroir dans le regard de l’autre, celui-là même qui pointe la différence, qui 
pose la question de l’origine /et toi, tu viens d’où ?/ qui es-tu ?
Ce pays extérieur, pays où l’on n’a pas vécu, cet ailleurs lointain profondément inscrit à la surface de la peau qui dit une 
généalogie de la différence, semble se révéler être en même temps un pays intérieur.
Un pays intérieur qui ouvre une quête identitaire, qui cherche, qui se cherche… Arrêt d’un regard sur des images, des ins-
tants de vies. Un monde choisi, un pays rêvé. Nostalgie, traces de mémoires qui s’offrent à travers le regard sensible d’une 
histoire intime mêlé/distinct/emprunt/lié au regard sous-jacent d’une histoire collective, politique. Un pays aux frontières 
troubles, un territoire fantasmé.  Une part manquante tellement visible, comme une évidence qui se dérobe.

Amandine Fonfrède



Presse // 
 Sentiers lumineux du Vietnam
C’est une «petite» exposition qu’il ne faut 

pas rater. Dans un bâtiment annexe d’Anis 

Gras, à Arcueil, la photographe franco-viet-

namienne Kim Lan Nguyên Thi (épaulée 

par Annabelle Brouard) a tracé son sentier 

à la croisée de plusieurs chemins : celui qui 

remonte jusqu’au Vietnam des origines, 

cet autre qui s’aventure dans le Vietnam 

contemporain, ce dernier qui serpente en 

France dans le métissage des corps et des 

cultures.

Il fait presque noir quand on pénètre dans 

cette installation où le visiteur est prié, avec 

grande gentillesse, de chercher sa propre 

voie. En l’espèce, des feuilles blanches qui, 

tendues à bout de bras, permettent de 

capter des projections d’images (de Kim 

Lan Nguyên Thi et Marc Chemineau) surgis-

sant du sol, ou tombées du ciel. Des images 

atmosphériques à qui on peut faire subir ses 

anamorphoses privées.

Gérard Lefort
Libération

17 novembre 2006

Dans un couloir suivant, ourlé de deux lignes 

luminescentes qui nous guident, des textes 

infimes sont disposés dans des visionneuses 

de diapos. Ce qui oblige à vraiment lire ces 

propos sur le métissage sans y être forcé, 

puisque aussi bien des voix anonymes dif-

fusées par enceintes nous nimbent d’autres 

témoignages. Une dernière salle encore 

plus baladeuse permet de s’installer devant 

des photos de villes vietnamiennes qui, au 

gré de leur éclairage aléatoire, s’allument 

et s’éteignent, tel un clignement des pau-

pières. Et, quand on ferme les yeux, on en 

rêve encore.

FICHE TECHNIQUE 
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https://next.liberation.fr/culture/2006/11/17/sentiers-lumineux-du-vietnam_57514
https://drive.google.com/file/d/1xw0EH8APqbW82CghrxcV5DY9S1z-V4UZ/view?usp=sharing
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