"En/quête d'identité" : une exposition
dédiée à la photographe Leïla Alaoui
Par Chloé Friedmann 08 mars 2016 - 16h15
Stéphane Gizard, Valérie Belin ou encore Bruno Rosier... Le Centre des Arts Visuels de
Jumièges, dans la Seine-Maritime, met en lumière seize photographes et vidéastes dans une
exposition dédiée à Leïla Alaoui, décédée à Ouagadougou le 18 janvier dernier.
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"Don Miguel de Castro", 2014, Omar Victor Diop
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Elle avait fait du portrait sa signature. Leïla Alaoui , photographe franco-marocaine, est
décédée le 18 janvier dernier dans un attentat au Burkina Faso. Fière de sa double-nationalité,
l'artiste éprouvait une véritable fascination pour l'identité culturelle et la migration. Le Centre
des Arts Visuels de Jumièges lui dédie son exposition En/quête d'identité , qui ouvrira ses
portes samedi prochain. Une salle entière sera ainsi consacrée à la série Les Marocains,
réalisée par l'artiste dans un studio mobile en 2015.
En/quête d'identité réunit sept autres photographes et huit vidéastes autour du thème du
portrait, interrogeant la notion d'identité culturelle. Durant trois mois, ils se partageront les
locaux du Centre des Arts Visuels, au cœur de l'Abbaye de Jumièges . Longtemps considéré
comme un vecteur incontournable de l'identité, le portrait connaît depuis quelques années de
nombreuses mutations dues aux nouvelles technologies et à l'inspiration des photographes. La
sélection d'œuvres proposées offre un panorama de créations provenant d'artistes de toutes
origines et cultures (Allemagne, Brésil, France, Maroc, Pays-Bas, Sénégal, États-Unis).
Plusieurs d'entre elles sont notamment issues des collections de la Maison Européenne de la
Photographie.
L'exposition, qui aura lieu du 12 mars au 12 juin, introduit la saison photographique du
festival Normandie Impressionniste . Le portrait sera également mis à l'honneur avec Portrait
de la France en Vacances, conçue par l'agence Magnum-Photos. Elle présentera, à partir du
25 juin, les oeuvres de quatre de ses photographes : Henri Cartier Bresson, Guy le Querrec,
Harry Gruyaert et Martin Parr. Une sélection de choix, pour (re)découvrir les talents
d'aujourd'hui et demain.
Exposition En / quête d'identité du 12 mars au 12 juin 2016. Abbaye de Jumièges, Le logis
abbatial, 24, rue Guillaume le Conquérant - Jumièges (76).
Tél. 02 35 37 24 02. www.abbayedejumieges.fr. Plein tarif : 6,50 € - Tarif réduit (sur
présentation d'un justificatif) : 4 € (18-25 ans, familles nombreuses, enseignants)
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