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Depuis trois ans ma démarche photographique s’oriente autour de l’abstraction. Je travaille sur le rapport
entre photographie et l’abstraction. J’approfondis mon apprentissage sur l’histoire de la photographie,
l’histoire de l’art et la littérature. Ma pratique photographique s’effectue surtout en argentique, prise de
vue et tirage, même si le numérique vient souvent en complément. On associe au numérique l’idée de
virtuel et d’immatérialité, j’utilise ses intitulés avec l’argentique, médium utilisant le réel.

For three years, my photographic approach has revolved around abstraction. I’m working on the link
between photography and abstraction. I’m improving my knowledge about photography history, art
history and literature. My photographic practice is especially made by silver photography, shot and print,
even if the digital frequently appears as a complement. Digital is associated to the idea of virtual and
immateriality, I’m using this predicate by way of silver photography, a medium using the real.

Un visible invisible

An invisible visible

Et si l’invisible n’était pas ce qu’on ne peut pas voir, mais tout simplement ce qu’on ne regarde pas ?
L’ordinaire, le banal, l’oublié sont les sujets de ma production. Ma démarche est spontanée, intuitive et
entretient un rapport à l’immatériel. Mêlant regard et sensation, perception et abstraction, mes images
révèlent l’ailleurs et l’alentour. Teintées de bleu, la couleur par essence de l’immatériel, mes images
deviennent des abstractions, au sens Deleuzien du terme, du réel ou d’un réel. On associe au numérique
l’idée de virtuel et d’immatérialité, j’utilise ses intitulés avec l’argentique, médium utilisant le réel. Mes
images révèlent sans asservir, elles se proposent sans démontrer. Je croise la notion d’immatérialité
avec le « percept » de Deleuze. L’immatériel est par définition opposé à la matière et n’a pas de rapport
avec les sens. Le percept est « un ensemble de perceptions et de sensations qui survit à ceux qui les
éprouvent », l’abstraction traite alors des sensations qui restent dans l’image après avoir représenter la
réalité sans correspondance avec l’objet. C’est le résultats des ressentis qui restent sans le jugement
humain ni la conception humaine. L’abstraction est une recherche sur la nature des choses.

Suppose the notion of invisibility is not what we cannot see, but simply what we do not watch ?
The ordinary, the common, the forgotten are the subjects of my production. My approach is spontaneous,
intuitive and maintains a link to the immaterial. Mixing regard and sensation, perception and abstraction,
my images reveal the otherworldliness and the surrounding. Tinted of blue, the color of immateriality by
essence, my photographs become abstractions of the real or a real (in the Deuleuzian vision). Digital is
associated to the idea of virtual and immaterially, I’m using this predicate by way of silver photographie,
medium using the real. My images reveal without enslaving, they offer themselves without demonstrating.
I blend the notion of immateriality with the « percept » of Deleuze. Immaterial is, by definition, in opposition
with the matter and does not have a connection to the senses. The percept is « a collection of perceptions
and sensations which survive to those who are feeling them », so, abstraction deals with the feelings which
remain on the image after reality was represented without any links with the object. It’s the result of the
feelings which stay without the human judgement nor the human conception. Abstraction is a research
on the nature of things.
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Dust of memory
ongoing project 2017

J’ai toujours été attiré par la généalogie. Étant une jeune fille aux cheveux typés afro dans une famille
« rien de plus classique », le questionnement sur mes origines fait partie de moi. C’est lorsque ma
grand-mère maternelle, diagnositqué alzheimer, décède en 2015 que je découvre une abondance de
vieux documents. C’est ainsi que je commence à dévelloper le travail que je nomme temporairement,
Dust of memory. Thomas Hauser, et son travail The Wake of Dust, est pour moi une référence dans la
démarche d’archive familale et l’amalgame d’images.
Mon approche s’oriente autour de la mémoire et de la disparition. À l’identique de mes autres travaux,
je prends le processus de création en y insérant une erreur. Les photos de famille sont comunément
classées chronologiquement dans un album. Pour ma part, je supperpose les strates de vie, rendant
alors la chronologie absurde. Je suis dans une démarche de construction et déconstruction.
J’ai trouvé des croquis d’architecture appartenant à une personne de ma famille lorsqu’elle était
étudiante. Toujours dans cette idée de construction, je souhaite utiliser l’architecture comme le
squelette d’un arbre généalogique.
Enfin, je m’inspire du travail de l’artiste figurant dans la liste des Young British Artist, Tacita Dean.
Je souhaite réaliser un travail pluridisciplinaire et inter-médiums en mêlant dessin, écriture et
photographie.

I always been attracted to genealogy. By being a girl with Afro-type hair in a «nothing more classic» family,
the questioning of my origins is part of me. It is when my maternal grandmother, diagnosed with Alzheimer’s,
dies in 2015 that I discover an abundance of old documents. This is how I begin to develop the work I call
temporary, Dust of memory. Thomas Hauser, and his work The Wake of Dust, is for me a reference in the
approach of family archives and the intermingled of images.
My approach is centered around memory and disappearance. In the same way as my other works, I take
the process of creation by inserting an error. Family photos are chronologically sorted in an album. For
my part, I supperpose strata of life, making the chronology absurd. I am in a process of construction and
deconstruction.
I found sketches of architecture belonging to a person of my family when she was a student. Still in this idea
of construction,

I want to use architecture as the skeleton of a family tree.
Finally, I draw inspiration from the work of the artist listed in the Young British Artist, Tacita Dean. I wish to
carry out a multidisciplinary and inter-medium work by combining drawing, writing and photography.

CAN ABSTRACTION EXIST ON PHOTOGRAPHY ?

C’est en découvrant des expositions contemporaines et l’histoire de l’Art que j’ai constaté l’intérêt des
artistes actuels à confronter les spectateurs à leurs convictions. Les créateurs proposent des œuvres allant
à l’extrême des possibilités que permet l’art. Il réalisent des installations et associent divers médiums.
Qu’est-ce qu’aller à l’extrême des possibilités en l’art ? En photographie, les artistes aboutissent à des
créations abstraites. Quel en est la raison ?

Discovering contemporary exhibitions and art history, I noticed the interest of contemporary artists to
confront the spectators with their convictions. The works of the creators question the extreme of the
possibilities in art. The artists realise installations and bring together diverse mediums. What does
going to the extreme possibilities in art mean? In photography, the artists end in abstract creations. What
is the reason?

Peinture et photographie sont intimement liées. Au XXe siècle, quatre pionniers aboutissent à leur propre
formulation, indépendamment des autres. Ici se trouve la particularité de l’abstraction, sa définition reste
confuse. Le but de l’art abstrait a été de repousser les limites. Les artistes se sont écartés de l’imitation
du réel. Ils ont interrogé la définition de l’art amenant à une nouvelle élaboration du monde.

Painting and photography are deeply linked. In the twentieth century, four pioneers lead to their own
formulation, independently. Here is the particularity of abstraction, its definition remains vague. The
purpose of abstract art was to push back the limits. Artists moved away from the imitation of reality.
They questioned the definition of art, bringing a new formulation of the world.

Dans le terme même du médium, la photographie est une empreinte du réel et la trace d’un moment.
Pourtant par le choix du cadre lors de la prise de vue, une notion d’abstraction se révèle. En ce sens,
tout photographe emploie, à différents degrés, l’acte d’abstraire. Les artistes qui forment des images
d’une totale abstraction interrogent la limite de la photographie. L’abstraction est une conséquence
du questionnement des artistes autour de la nature même de la photographie. Par conséquent l’artiste
insuffle une idée et génère, à travers l’image, une forme de pensée. Quand l’artiste crée une image, il
souhaite communiquer une idée. L’image est l’ébauche et le balbutiement de la pensée du créateur.

In the term of the medium itself, photography is an imprint of reality and the trace of a moment.
Yet by the choice of the frame when shooting a notion of abstraction is revealed. In this sense, any
photographer uses, to different degrees, the act of abstracting. The artists who form images of total
abstraction question the limits of photography. The Abstraction is a consequence of the questioning of
artists about the very nature of photography. Therefore the artist instills an idea and generates, through
the image, a form of thought. When the artist creates an image. He wishes to communicate an idea. The
image is the sketch and the babbling of the thinking of the creator.

Le spectateur se balade à travers une démarche expérimentale qui lui présente différents stades
de recherches. Les photographies naviguent entre figuration et pure abstraction. L’errance visuelle
emmène le regardeur à travers un univers propre à l’artiste, comme peut le faire un jeu virtuel ou un film
fantastique.

The viewer wanders through an experimental approach that presents him with different stages of
research. The photographs navigate between figuration and pure abstraction. The visual wandering
takes him through a universe peculiar to the artist, as can do a virtual game or a fantasy film.
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Untiltled, 2016
Silver photography.
20 x 28 inch

Untiltled, 2016
Silver photography.
12 x 24 inch

Untiltled, 2016
Silver photography.
16 x 24 inch

Untiltled, 2016
Silver photography.
14 x 20 inch

Untiltled, 2016
Silver photography.
4 x 6 inch

Untiltled, 2016
Silver photography.
42 x 16 inch

Untiltled, 2016
Silver photography.
16 x 12 inch

Untiltled, 2016
Silver photography.
12 x 8 inch

Handmade artistbook, 2016
Recycle paper, cardboard and tracing paper

EPHEMERAL

Work in progress

Éphémère, adj, (grec ephêmeros, qui dure un jour) : Qui n’a qu’une courte durée

Ephemeral, adj, (Greek ephé̄mer(os) short-lived, lasting but a day) : lasting a very short time

Dans l’esprit du photographe Jean-Michel Fauquet, le premier procédé fait appel à la sculpture avant
de donner lieu à des photographies.

In the minds of the photographer Jean-Michel Fauquet, the first process calls on sculpture before to create
photographs.

Le sujet est fabriqué à partir d’un matériel pauvre. Séchées à l’air libre, les poteries sont susceptibles
de se casser. Empreintes de documents existants, les photographies suggèrent la mémoire. L’objet
dans l’image semble disparaitre et s’effacer comme une révélation sur la fragilité des éléments.
L’acte de tenter de pousser l’abstraction au maximum de ses possibilités transmet au lecteur une
notion de disparition.

The subject is made of poor materials. Air dried, the potteries are likely to break. Trace of existing
documents, the photographs suggest the memory. The object on the image seems to disappear and fade
as a revelation about fragility of the elements. The attempt to push the abstraction at its maximum give to
the reader a notion of disappearance.

Peintre italien du 20e siècle, Giorgio Morandi est connu pour sa simplification des formes. Alors que
peindre des natures mortes est synonyme de représentation du détail, Morandi opère un degré
d’abstraction de l’objet peint. Mes images s’inspirent de cette même initiative.

Italian painter of the 20th century, Giorgio Morandi is famous for the simplification concerning the forms.
While still life painting is a synonym of details, Morandi realize a degree of abstraction of the painted
object. My images are inspired from this initiative.

La superposition du tirage papier et de l’impression sur calque accuentue l’effet de disparition ainsi
que de fragilité. Telle la caractéristique du travail de Daisuke Yokota, mon travail est en recherche
permanente, un renouveau continu. Ainsi, Ephemeral présente des images réalisées grâce au
procédé du collodion humide. Selon l’orientation du verre et l’arrière plan choisi, l’image révèle plus
ou moins de détails.

Tracing paper place on the top of printing accuentuate the effect of disappearance and fragility. Such the
work of Daisuke Yokota, my creation is in permanent research, constant resurgence. In this way, Ephemeral
presente some images realized by wet-collodion process. According to the orientation of the glass and the
background, the photo reveal more or less details.

#ececed, 2016
Silver photography.
Ink-jet print on matte paper and tracing-paper
12 x 16 inch

#949494, 2016
Silver photography.
Ink-jet print on matte paper and tracing-paper
12 x 16 inch

#6e6e6e, 2016
Silver photography.
Ink-jet print on matte paper and tracing-paper
12 x 16 inch

#4d4d4d, 2016
Silver photography.
Ink-jet print on matte paper and tracing-paper
12 x 16 inch

#000000, 2016
Digital photography.
Ink-jet print on matte paper and tracing-paper
12 x 16 inch

Work presentation
Hahnemühle fine art and tracing paper

Wet collodian on glass

Ongoing project

Ongoing Project est un travail en recherche expérimentale. La phase présentée est la plus aboutie.
Il s’agit d’un mélange d’images prélevées dans d’anciens livres associées à mes propres photographies.
À l’image de la Documentation Céline Duval, je suis dans le prélèvement pour questionner l’image
dont nous ne sommes pas forcément auteur. En prélevant des images de livres anciens, je
décontextualise les images qui ont été prises pour un but précis, à une vue précise et qui on été
publié dans un but choisi. Mais le temps viens ajouter à cela un certain « message ».

Ongoing Project is a still in development work, still in an experimental research. The presented phase is
the most successful. It is a mix of images taken from old books associated to my own photographs. Such
as Documentation Céline Duval, I am in the sampling in purpose to question the image which we are not
obviously the author. By taking pictures of ancient books, I decontextualize the images that were taken for
a precise intention, in a precise view and to be published in a selected aim. However, time add a certain
« message » to this.

Artiste du Nouveaux Réalisme, Robert Hains réalise, en 1950, des photographies « graphiques ».
Il fragmente l’image et engendre chez le spectateurs le dépaysement.
Dans cette même approche, je présente des brides d’images pour y apporter une nouvelle apparence,
un autre visuel. Hains disait lui-même qu’il est « possible de pousser la déformation jusqu’à ce qu’on
ne puisse plus discerner l’objet » créant ainsi des énigmes perceptives: la photographie devient objet.

Artist of the New Realism, Robert Hains realized, in 1950, «graphic» photographs. He divided up the image
and produce a change of scenery among the spectators.
In this same approach, I present bit image to bring a new apparence, a new visual. Hains said « it is possible
to push the deformation until you can not discern the object » creating perceptual puzzles: photography
becomes an object.

Ainsi le travail se présente comme des couches de souvenirs et traite de la mémoire. Des strates
se mélangent pour apparaitre et disparaitre. Dans certaines images le process devient accessible
et permet alors au spectateur de cerner le sujet. Deux strates temporelles, visuelles ou d’un sujet
viennent co-exister dans un même espace. Ne serait-ce pas là une définition du contemporain ? Le
temps contemporain est un espace temporalité. Il s’agit de plusieurs temporalités en co-existence
qui naissent d’espaces différents. Mon travail présente plusieurs images de différentes temporalité
qui viennent co-exister. On peut percevoir donc dans mon travail une réaction à mon époque qui est
une époque de dématérialisation.

Thus work presents itself as layers of memories. Strata mix to appear and disappear. In some images,
the process becomes accessible and then allows the viewer to identify the subject. Two temporal, visual or
subject strata co-exist in the same space. Would it not be a definition of the contemporary ? Contemporary
time is a temporal space. These are several coexisting temporalities that arise from different spaces. My
work presents several images of different temporality that come to co-exist. One can perceive in my work a
reaction at the time which is an era of dematerialization.

Handmade artistbook, 2016
Images printing on real old papers from books

Installation viewS

Can abstraction exist in photography ?
Nancy 2016

Interstices, Group Show
Nancy 2015

TEXT / PUBLICATION

Elle n’aime pas les clichés. Quand Aurélie Sorriaux photographie Nice, elle évite
soigneusement la promenade des Anglais. Ce qu’elle a ramené de Paris aurait pu
provenir du sous-continent indien. Ce n’est pas tant les lieux qu’elle photographie avec
son appareil argentique qui ne la quitte jamais, mais plutôt « l’instant » ou la « scène » à
laquelle elle assiste. Aurélie Sorriaux compte parmi les 9 élève de 2e année de l’école
de Condé à avoir participé au workshop de Michel Mazzoni, photographe installé à
Bruxelles, sur le thème de « L’étrange et le poétique dans le quotidien ». « À force de
travailler sur un écran, certains étudiants ont tendance à perdre la notion de matérialité »,
explique Michel Mazzoni. « Nous avons mené un travail sur le regard. Je les ai invité à
aller derrière les apparences ».

She does not like clichés. When Aurélie Sorriaux photographs Nice, she carefully avoids
the Promenade des Anglais. The memory she brought back from Paris could come from
the Indian subcontinent. It’s not about the places she photographs with her silver camera
which never leaves her, but mostly « the instant » or the « scene » she witnesses. Aurélie
Sorriaux is one of the 9 students of the second year of the École de Condé school to
attend Michel Mazzoni’s workshop (photographer established in Bruxelles) about the
theme « Strange and poetic in the everyday life ». « By dint of work on a screen, some
students have a tendency to forget the notion of materiality », explains Michel Mazzoni.
« We’ve conducted a work about the regard. I invited them to go behind the appearances ».
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