
AURELIE PETREL
Images 
25 avril – 31 mai 2013

Gowen Contemporary a le plaisir de présenter  une exposition personnelle des œuvres de l’artiste photographe française 
Aurélie Pétrel, intitulée Images. Il s’agit de sa première exposition individuelle en Suisse.
 
Aurélie Pètrel utilise la photographie comme le point de départ d’une œuvre en devenir. J’appelle ‘photographie’ une prise de 
vue que j’ai travaillée plastiquement, qui a une taille, un poids, qui existe dans un espace (A.Pétrel, 2012).

L’artiste travaille la photographie d’une manière qui dépasse les frontières classiques de cette discipline. Dans sa pratique 
artistique, la prise de vue n’est qu’un état embryonnaire du processus de création, suivi par le travail en laboratoire qui donne 
naissance à la photographie. Cette dernière s’accomplit en tant qu’objet photographique une fois qu’elle est mise en relation 
avec l’espace. Pour chaque oeuvre Aurélie Pétrel crée un environnement invitant le regardeur à se déplacer et découvrir l’objet 
de différents points de vue. Ce phénomène abouti souvent à l’inclusion réelle du spectateur dans l’œuvre grâce à un jeu de 
reflets et transparences. 

Aurélie Pétrel aime expérimenter avec une grande liberté les différentes techniques et supports. Son travail se révèle 
innovateur du point de vue technique  ; ses photographies réalisées dans le verre par des procédés de cuisson ou sur béton 
sont des exemples dans lesquels l’artiste pousse la recherche formelle et combine les différentes connaissances acquises au 
travers d’autres disciplines dont, notamment, l’architecture.  

Les catégories de temps, espace et existence semblent être à la base de la réflexion d’Aurélie Pétrel. Figuratives ou abstraites, 
ses œuvres reparcourent le processus de matérialisation de l’idée et de sa mise en forme. Dans la série Variations, l’artiste crée 
dans l’espace des formes abstraites et géométriques qui interrogent la notion d’existence de l’objet. 

En procédant souvent par séries ou par projets monothématiques, Aurélie Pétrel est attirée par des images de réalités en 
devenir, telles que des constructions ou des moments de la vie quotidienne dans son alternance d’activité et de repos. Certains 
de ses projets montrent une fascination pour  des actions répétitives qui ne mènent pas à un résultat concret, par exemple le 
projet jamais finalisé de la ville de Leipzig de se donner un accès à la mer, ou les recherches improbables des femmes 
chiliennes pour retrouver les restes de leurs ‘desparecidos’, ou encore les décors de grains de riz devant les maisons 
traditionnelles en Inde inéluctablement emportés chaque jour par le vent. Le vaste et riche langage d’Aurélie Pétrel, à l’imagerie 
nourrie par ses expériences et ses voyages, sous-entend plusieurs  niveaux de lecture.

Cette exposition combine des œuvres mécaniques et d’autres plus organiques telles que Terres Brulées, une série de photos 
sur bois. L’être humain n’est pas présent ou presque. Il apparaît en creux ou en sommeil dans une série de Dormeurs, figures 
récurrentes dans l’œuvre de l’artiste. 

__________________________________________________________________________________________

Aurélie Pétrel est née à Lyon en 1980 et a étudié à l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Lyon. Ella vit et travaille à Lyon, Paris et Genève, 
où elle est chargée de cours et responsable du Pool Photographique auprès du HEAD. Elle est fondatrice et membre de BKRM ‘A 
BroKen aRM’, laboratoire de création artistique à Paris.
Parmi ses expositions individuelles antérieures figurent  : Enssib, Villeurbanne, France (2012-13)  ; Pilotenkueche, Leipzig, Allemagne 
(2011) ; Musée des Beaux Arts, Shanghai (2011) ; Galerie Olivier Houg, Lyon, France (2011) ; Université ECNU, Shanghai, Chine (2011). 
Parmi ses expositions collectives antérieures figurent  : Westpol AIR Space, Leipzig, Allemagne (2012)  ; Baumwollspinnerei, Leipzig, 
Allemagne (2011) ; Palais de Tokyo, Paris (2012 et 2011) ; Musée Huhui, Shanghai, Chine (2010) ; Exposition Universelle Shanghai, Chine 
(2010)  ; Hôpital St-Joseph – St. Luc, Lyon (2009)  ; Super Window Project/Embassade de France, Tokyo, Japon (2009)  ; Musée d’Art 
Contemporain, Lyon (2008); Musée d’Art Moderne Saint-Etienne Métropole, St-Etienne, France (2006). En outre A. Pétrel a exposé dans 
de nombreuses galeries privées en France, Italie, Espagne, Japon, Bresil , Portugal.

Pour plus de renseignements veuillez contacter Laura Gowen :au +41 (0)79 330 17 54 ou info@gowencontemporary.com
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