Communiqué avril 2021

RESIDENCE DE RECHERCHE ET CREATION
PHOTOGRAPHIE - ISABELLE HA EAV
Musée Camille Claudel – Association Tournefou

Le musée Camille Claudel et l’Association Tournefou portent un programme de résidence
artistique pour faire dialoguer les collections du musée et la création contemporaine. Le
musée Camille Claudel conserve une importante collection de sculptures françaises de la
seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle et rassemble la plus importante
collection d’œuvres de Camille Claudel. L’Association Tournefou est un centre d’art et de
résidence qui accueille artistes et expositions d’art contemporain au cœur du Pays d’Othe,
dans la campagne auboise.
En 2021, c’est la photographe Isabelle HA EAV qui sera accueillie en résidence du 29 mars au
29 mai. Son projet de résidence a été sélectionné parmi une quarantaine de dossiers.
Pendant deux mois, elle arpentera le musée, ses collections et les territoires de Nogentsur-Seine et Pâlis afin de proposer un travail original qui associe la création contemporaine
à l’histoire de l’art des XIXe et XXe siècles. Des temps d’échange et de rencontre avec le
public vont ponctuer son séjour pour comprendre sa démarche artistique et mesurer
l’avancée de sa réflexion au cours de la résidence. A l’issue de la résidence, une exposition
des travaux réalisés sera visible au musée Camille Claudel (les dates seront communiquées
ultérieurement).
Mêlant photographies, vidéos et expériences du support photographique, le travail d’Isabelle
HA EAV interroge les interactions du corps avec les espaces – que ce soit un espace d’habitat,
de transition, ou un non-lieu – ainsi que les notions de recouvrement, de mémoire, d’êtrelà. Isabelle HA EAV questionne la matérialité de l’image par différentes expérimentations
du médium photographique. Elle exploite ainsi des procédés anciens, comme le tirage à
la gomme bichromatée. Cette technique d’impression photographique, inventée au milieu
du XIXe siècle, mêle les procédés de la photographie et de la peinture, avec l’utilisation de
pigments, pinceaux et brosses. La photographie se forme après l’assemblage de plusieurs
couches d’émulsion, ce qui permet d’obtenir des images d’une densité très particulière.
Impliquant le corps de l’artiste, le geste s’inscrit dans l’épaisseur de la matière.
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« Récemment, j’ai commencé à développer un corpus de photographies réalisées à la
gomme bichromatée, technique du XIXe siècle. Je souhaite aujourd’hui me concentrer sur le
corps, le geste, et l’apparition photographique. En passant par l’addition, la soustraction,
le voilement, ou bien le dévoilement de l’image. Faire usage de la technique de la gomme
bichromatée pour son épaisseur, sa matière, sa relation à la temporalité, afin de transcrire
un dialogue entre techniques anciennes et réflexions contemporaines. »
Isabelle HA EAV
Dossier de candidature pour la résidence

Née à Paris, Isabelle Ha Eav est une artiste d’origine sinohispanique. Elle est diplômée l’École nationale supérieure
de la photographie d’Arles. Elle vit actuellement à
Marseille.
Son travail a récemment été exposé lors du Yangon Photo
Festival 2020, du Taïnan International Foto Festival 2019,
et des Rencontres de la jeune photographie internationale
2018. Il a également été récemment sélectionné pour le
Human Photographic Prize 2020, le Prix Voies Off, le Prix
QPN et le Prix Talents Contemporains de la Fondation
François Schneider.

Au programme :
•

Dimanche 2 mai à 18h (en visioconférence) : rencontre et discussion avec Isabelle Ha
Eav.

•

Samedi 22 mai au musée Camille Claudel : exposition des photographies réalisées
pendant la résidence. À 15h rencontre avec Isabelle Ha Eav.

•

Dimanche 23 mai à l’ Association Tournefou : atelier ouvert en présence d’Isabelle Ha Eav
de 14h à 19h.
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