
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
JANVIER 2017

1

135, 125iso, 23x36, M6, 35.  
supports et formats variables 
Proposition in situ d’Aurélie Pétrel

Rencontre publique samedi 18 février à 15h
Accès sur inscription aux horaires d’ouverture du Centre

4 - 26 février 2017

Aurélie Pétrel amorce, in situ, une recherche qui s’appuie sur l’analyse du passé : car le 40e anniversaire du Centre Pompidou, 
célébration à laquelle le CPIF a été invité à participer, constitue une occasion de reconsidérer des techniques, des oeuvres, des rapports 
au corps, au monde, à la culture, à ses musées, un moment pour reconsidérer des positionnements artistiques et éthiques.

 Aurélie Pétrel transforme la salle, habituellement dévolue à l’exposition des pièces achevées, en laboratoire de développement. 
Ce sera le lieu du fabriqué, un temps donné aux images latentes, entendues comme images en attente d’activation.

Il s’agit pour elle d’un retour aux sources pour interroger des prises de vues produites par d’autres auteurs, actifs à une époque où elle 
venait au monde, leur résonance à présent et positionner son action d’artiste aujourd’hui.

Le dispositif sous sa forme figée sera augmenté et présenté lors de l’exposition SoixanteDixSept Experiment au printemps prochain.

Le Centre Photographique d’Île-de-France accompagne Aurélie Pétrel 
dans son processus de création et transforme ses espaces d’exposition 
en laboratoire de prises de vues et de tirage. 

Aurélie Pétrel (née en 1980 à Lyon) est une artiste formée à l’école des 
Beaux-Arts de Lyon.
Elle est actuellement représentée par la galerie Gowen Contemporary (Genève, 
CH). Depuis 2012, elle mène un travail en collaboration avec Vincent Roumagnac 
sous le nom Pétrel I Roumagnac (duo) dont le travail est représenté par la Galerie 
Escougnou-Cetraro (Paris, FR).
http://www.aureliepetrel.eu
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Cette proposition de l’artiste Aurélie Pétrel est accessible au public, pendant toute la durée de 
l’installation - performance, sur inscription pendant les heures de travail de l’artiste : 
Du mercredi au vendredi de 13h à 18h
Les week-ends de 14h à 18h

Plus d’informations au 01 70 05 49 80 et à l’adresse contact@cpif.net


