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Accès:  55 avenue Laplace 94110 Arcueil

RER B  station Laplace-Maison des Examens
(15 minutes de Châtelet)

BUS 187, 188, 197, 297 arrêt La Vache Noire / 323, arrêt Lenine 
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Anis GRAS est à 1,5 kilomètres de la Porte d’Orléans, Paris XIV.

FEMMES
PHOTO
GRAPHES

 WANTED  
Kim lan Nguyên Thi

Anis Gras le lieu de l’autre //
Ancienne distillerie du XIXème siècle réhabilitée en espace artistique et culturel. 
Anis Gras le lieu de l’autre est un espace de résidence de création et de transmission.

Co-production Anis Gras le lieu de l’autre // FemmesPHOTOgraphes
www.lelieudelautre.com        /          www.femmesphotographes.eu
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Horaires 

Vernissage le 5 novembre à partir de 18h 

Du mardi au vendredi 12h – 18h
Samedi 14h– 20h

Fermé dimanches et lundis
Sauf dimanche 10 novembre sur RDV entre 10h et 18h.

Finissage le 23 novembre à partir de 18h 
Avec la participation de femmesPHOTOgraphes

 WANTED  
Kim lan Nguyên Thi



Présentation // 

  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.

WANTED



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

Depuis 2011, Kim lan Nguyên Thi 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 devant une caméra. Laissé seul, il lui est alors demandé de crier jusqu’à 
épuisement 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 signalement, dans la sphère intime et dans la sphère pu-
blique.
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.







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.





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