
Dossier artistique
selected works

____

Diane Arques



Diane Arques, Franco-Espanole vit et travaille à Paris. 

Elle a étudié à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, au 

département Photographie et Art Contemporain à l’Université de Paris 8 

et a suivi une formation de comédienne au Conservatoire de Paris et au 

Théâtre du Rond Point. Sa pratique oscille entre photographie, installation 

video et sonore, et des projets de performance. Son travail, a été présenté 

récemment à l’invitation du commissaire Thomas Fort, au Pavillon Vendôme, 

Centre d’Art Contemporain, Clichy et tout récemment dans le cadre d'une 

performance -  PUBLIC POOL #1 "le mythe est une parole"à la Cité 

internationale des Arts de  Paris à l'invitation de  C-E-A / Commissaires 

d'exposition associés.



Public Pool Performance
Cité internationale des Arts, Paris
21 juin 2016

Prolongement des rencontres POOL conçues et proposées à la Cité internationale des 
Arts depuis bientôt un an, PUBLIC POOL #1 "le mythe est une parole" prend pour 
point de départ les 53 textes des Mythologies de Roland Barthes. Comme Barthes le 
dit lui même, « le mythe est un système de communication, c'est un message ». Ses 
réflexions, sous forme de textes courts, réagissaient à l’actualité de l’époque (un article 
de presse, une photographie d'hebdomadaire, un film, un spectacle, une exposition).

À l'initiative de l'association C-E-A / Commissaires d'exposition associés, PUBLIC 
POOL #1 "le mythe est une parole" est un évènement en continu, une tribune/forum 
de discussions sur l’actualité artistique dans son rapport avec les enjeux traversés 
actuellement par la société.



Hermosa, 2016
Composition murale
Tirages prestige encadrés, 82,5 x 124 cm
néon, 47 cm x 170 cm
Monochrome murale, dimensions variables 
 
Vue d’exposition 
D’autres possibles, commissaire Thomas Fort, Pavillon Vendôme, Centre d’Art 
Contemporain, Clichy.
Exposition du 5 février au 17 avril 2016
Performance le 17 avril 2016



Hermosa, 2016

Performance le 17 avril 2016
dans le cadre de de l’exposition 
D’autres possibles, commissaire Thomas Fort, Pavillon Vendôme, Centre d’Art 
Contemporain, Clichy.
Exposition du 5 février au 17 avril 2016



The Wall, 2014
Tirage numérique Prestige

Collage sous plexiglas 

Encadrement bois

120 x 80,3 cm

Comment marquée par l’atlas d’une mémoire person-

nelle qui parcourt les oeuvres, de Duchamp à Jeff Wall, 

cette photographie surgit comme un point aveugle. 



La ville bleue, 2014
Installation photo, vidéo et son

Tirages numériques sur papier affiche, 157 x 137 cm
Vidéo en boucle - 2’23‘’

Tourne disque Philips

Vinyl avec son de battements de coeurs

Dispositif immersif : un électrophone diffuse un son de battements de 

coeurs ; une projection vidéo - figure de dos dont on perçoit la respi-

ration par vagues successives - ; au mur des affiches collées, pho-

togrammes de dos, empreintes de corps. Une reconstruction d’un 

espace mental, une nouvelle cartographie des corps à l’ére du numé-

rique, tout en se jouant des techniques de visualisation de surveillance.

Vue d’exposition 

20e Rencontres de la jeune photographie internationale - Centre d’art

Contemporain photographique, Villa Perochon, Niort 

https://vimeo.com/121178140

Extrait à écouter avec casque d’écoute de préférence

https://vimeo.com/121178140


Dans chacun des cadres sont présentées deux photographies distinctes 

- la premiere décrit la position « d’absorbement »1 des enfants et adoles-

cents jouant aux jeux vidéo - et la seconde se focalise sur le mouvement 

précis des doigts sur la manette de jeu. Ce dispositif est tout à la fois 

recherche formelle, jeu visuel et recompose un corps immobile dont seuls 

mains et regard sont en tension. La série tente de construire un portrait 

documentaire typologique de cette génération, une étude du corps face à 

cette nouvelle pratique de jeu.

1-Inspiré des lectures de Diderot et du théoricien américain Michael Fried 

Play again, 2014
Série de 14 diptyques

Tirages couleurs sur papier Hahnemühle

Encadrement bois et verre

60 x 93 cm [encadrés - 2 x (33 x 33 cm)]

Vue d’exposition 
20e Rencontres de la jeune photographie internationale - Centre d’art

Contemporain photographique, Villa Perochon, Niort 



Tropismes, 2013-2015 
Série de 15 photographies & textes

Tirage numérique Prestige

Encadrement bois et verre

Dimensions variables

Le titre est inspiré de Nathalie Sarraute. Cette série déploie 

un album de 15 photographies, de dimensions variables, re-

liées chacune par un texte encadré - des histoires « vrais ».



Positionnés de manière régulière, des casques d’écoute reliés à un enregis-

treur sont posés sur le dossier d’une chaise face à un miroir. Chaque casque 

d’écoute correspond à un seul enregistrement où l’on peut écouter, face à 

un miroir et en boucle, un poème biographique sonore, récit d’une journée.

Une journée avec toi, 2015
Installation sonore

Casques d’écoute, ipod, chaises, miroirs

Dimensions variables

Vue d’exposition 

« Pour vous mieux contempler, demeurez au désert »

Sur une proposition curatoriale de Thomas Fort 

Cité internationale des Arts – La Galerie, Paris - juin 2015

https://vimeo.com/144236159

Extrait à écouter avec casque d’écoute de préférence

https://vimeo.com/144236159


Hermosa #2, 2015 
Tirage numérique Prestige

Encadrement bois et verre

116 x 174 cm

Hermosa #1, 2015 
Tirage numérique Prestige

Encadrement bois et verre

116 x 174 cm
Série de 7 photographies



Formentera, 2003 
Tirage numérique Prestige

Collage sous plexiglas 

80,3 x 120 cm

Collection privée, Paris



L’homme au bain, 2007
Tirage numérique Prestige, 

Collage sous plexiglas 

Encadrement bois

Dimensions variables

Série de 3 photographies



Yun Qui Wu, 2015 
Tirage couleur sur papier Hahnemühle

Encadrement bois et verre

30 x 45 cm



Le fauteuil bleu, 2013 
Tirage couleur sur papier Hahnemühle

Encadrement bois et verre

50 x 35,5 cm



Bags, 2014
Tirage numérique Prestige

Encadrement bois et verre

105 x 140 cm
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