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Between Humiliation and Happiness
Photogrammes / papier Ilford perl, 65,5 cm x 55 cm chacun, 2013

Vue de l’exposition, Blank, l’Assault de la Ménuisérie, Saint-Étienne (FR), 2014

Series From The Color Dark Room I
Photogrammes en couleur / papier Kodak brillant, 44 cm x 33,2 cm chacun, 2013

Vue de l’exposition, Blank, l’Assault de la Ménuisérie, Saint-Étienne (FR), 2014

Biographie (partie 1)
Juliana Borinski est née à Rio de Janeiro et vit actuellement à Paris.
Son travail a fait l’objet d’expositions internationales, depuis 2006, à La Vitrina - Lugar a dudas (Santiago de Cali, Colombie),
au Musée d’art moderne et contemporain (Rijeka, Croatie), der kunstbetrieb (Dortmund, Allemagne), à la Fondation Henri
Cartier-Bresson (Paris, France), au MuHKA (Anvers, Belgique), au Württembergischer Kunstverein (Stuttgart, Allemagne),
la Fondation Pernod Ricard (Paris, France), TENT (Rotterdam, Pays-Bas), Paço das Artes (São Paulo, Brésil), Le Quartier
- Centre d’art contemporain (Quimper, France), NIMk (Amsterdam, Pays-Bas), Drawing Room (Londres, Royaume-Uni),
CAC Meymac (France), CPIF Pontault-Combault (France), CAPA (Aubervilliers, France).

Sine (digital/analog converter)

Juliana Borinski & Pierre-Laurent Cassière
Installation cinématographique agrandie, 2006

Vue de l’exposition, IFFR, TENT, Rotterdam, 2007

Dans l’installation Sine, l’ère analogique et numérique s’entremêlent ; la calligraphie
et l’art informel, la magie du cinéma original et la machine à rêves psychédélique
se rencontrent dans un jeu d’ombres partagé. Un cinéma élargi qui transcende les
époques.
Matthias Müller
(Autopsia, catalogue d’exposition, Art Cologne, Allemagne, 2006)
Courtesy Borinski & Cassiere

Lien vers la documentation vidéo
Lien vers la publication

In the Soul of the Film, détail, 2010

In the Soul of Film

12 tirages électro-microscopiques, 16cm x 17cm, 2010

Détail, Graphology, Drawing Room, Londres (UK), 2012

Lien 1 pour plus d’informations
Lien 2 pour plus d’informations

Vue de l’exposition, Graphology, Drawing Room, Londres (UK), 2012

LCD Copper Plate I-II
Longue exposition d’une projection de diapositives à cristaux liquides sur
des plaques de cuivre photosensibles, 80mm x 1100mm x 4mm, 2012
Produit par la DRAC Île-de-France AIC (FR) / KASK Gand (BE)

Vue de l’exposition, L’apparition des images, Fondation Ricard, Paris (FR), 2013

Biographie (partie 2)
Juliana Borinski est diplômée de l’Académie des arts médiatiques de Cologne (Allemagne), en 2007, où elle a étudié avec
Valie Export, Siegfried Zielinski, Jürgen Klauke et Matthias Müller. Pendant cette période, elle a participé à un échange
d’étudiants ERASMUS à la Villa Arson - ENBA de Nice (France), en 2004. Elle a été professeur invitée à l’Académie royale
des Beaux-Arts (KASK) de Gand (Belgique), en 2011.
En 2018, elle a été invitée à enseigner au département Art dans l’espace public de l’Académie Royale des Beaux-Arts de
Bruxelles (ARBA-AEsP).
Les œuvres de Borinski explorent diverses questions relatives aux médias à travers une analyse de leurs ressources
primaires : la chimie, la matière et les appareils. Elle mène actuellement des recherches sur les processus écologiques de
développement de l’image appliqués à la photographie analogique.
The Getty
HD Vidéo, 4’33 min, 2018

Image vidéo, 2018

Une vidéo expérimentale utilisant le processus de superposition. Prendre le tramway privé tous les
jours pour se rendre au Getty Research Institute a été ressenti comme une accumulation de répétitions.
Cela a envahi ma capacité mentale avant une journée entière de travail dans les archives de l’artiste et
a donné l’inspiration à cette vidéo.
Avec le soutien de Guillaume Leingre.

Lien vers la vidéo
Lien vers la publication

Blank Vol. I
Projection de diapositives (80 diapositives en verre brisé), 2014

Vue de l’exposition, l’Assault de la Ménuisérie, Saint-Étienne (FR), 2014

Lien pour plus d’informations

Lee Filters
Film expérimental utilisant le procédé des feuilles de couleur exposées à la main
de Lee Filters sur 60 mètres de celluloïd 35mm, 2016-2018

Images fixes du film, 35mm, 2016-2018

Lien vers la vidéo
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L'apparition des images

Fondation d entreprise Ricard / 29 janvier 9 mars 2013
Avec I actuelle prol feration des
mages la survie de la technique ar
gentique est mise en cause De
nombreux artistes questionnent son
processus ses materiaux et ses pos
sibihtes plastiques Audrey Illouz a
rassemble onze propositions ouvrant
une reflexion sur les moyens de fixa
lions ou de mise en mouvement
d une image (couleur lumiere et ma
ter au) en s appropriant des proto
coles photographiques (filtrer
révéler fixer projeter) Une volonté
collect ve qui s mscrt a rebours de
lerenumérque Les art stes rev en
nent sur I histoire de la technique et
reactivent librement des procedes
photomecan ques pionniers comme
le stenope la photogravure le pho
togramme et I héliogravure Au fil de
I exposition un dialogue a la fo s
techn que et conceptuel s nstaure
entre les œuvres L altération acci
dentelle I imprévisibilité des materiaux et la part expérimentale
interviennent dans plusieurs pieces
Le developpement de pellicules in
volontairement voilées par Mens An
gioletti a génère une reflexion autour
de la peinture (fresques de Clusone
province de Bergame) de I érosion
a la fois de la peinture murale et du
négatif Lorsqu ilarrveau Japon Eric
Baudelaire se voit dans I impossibi
lite de produire des images sans
tomber dans le cliche exotique il pro
dull alors la serie Anabasis X-Rayo
grains En passant les portiques de
securite des aeroports ses films

sont marques par les rayons X ll se
remet au caractère incontrôlable de
I accident pour en exploiter ses qua
htes picturales Les dissonances tem
porelles jouent également un rôle de
choix A I ere de I image immédiate
Juliana Bormski passe 600 heures a
msoler une diaposit ve afin que
I image projetée surgisse sur une
plaque de cuivre Dominique Biais
reactive quatre stenopes enregistrant
les traces lumineuses de bougies
Sebastien Remy procede a des al
lers retours temporels d Internet a
I héliogravure en passant par un
transcodage de I image en son il
puise dans I histoire et I actual te de
la photographie En creux se pose la
question de la fixation et du mouve
ment des images La Table Sensible
de Blanca Casa Brullet conjugue
ombre et lumiere au profit d une
oeuvre mouvante Jonglant entre
peinture et photograph e Jacob Kas
say recourt a un procede industriel
I electro galvanisation pour fixer les
particules d argent sur ses toiles
Leffet de miroir obtenu repond a
I opacité de la to le de Joseph Da
doune qui elle est entierement re
couverte d une épaisse couche de
goudron (mat ere que N cephore
Niepce utilisait en son temps) Apres
avoir plonge des feuilles de papier
dans une solution de graphite liqu de
Diogo Pimentao procede a une fixa
tion des particules par evaporation
Lalchimie entre la gestuelle de I ar
liste et les paramètres du pheno

mené techn que engendre le dessin
A partir de protocoles spécifiques a la
photographie les artistes formulent
d fferentes translations techniques et
créent des passages entre la photo
graphie la peinture le dessin la gra
vure le cinema et la sculpture
Julie Crenn
With t o d a y s prolifération of
images the survival of silver-based
photography is in doubt Many ar
tists are mterrogating the process,
the matériels it uses and ils artistic
possibilités Audrey Illouz has
brought together work by 11 artists
in a show that explores the means
by which images are f ixed or made
to move (color, light and matériels)
by usmg photographie protocols
(filtermg, developmg, fixmg, projection) The common désire mam
fested in this show is decidedly
unusual in eur digital era These ar
tists revisit the history of the me
dium and freely reactivate early
photornechanical procedures such
as pinhole cameras, photogravure
and heliograms Through the
course of the exhibition the works
enters into a conversation with
each other on beth the techmcal
and conceptuel levels Accidentai
altérations, the unpredictabihty of
the material and the expérimental
dimension mtervened in the ma
king of mary of these pieces
When Mens Angioletti found that

her photos had become foggy dunng development, she used this to
reflect on pamting (the Clusone
frescos in the province of Ber
game) and érosion b o t h o f t h e
wall pamting and the photographie
négative When Eric Baudelaire
went to Japan and found it impos
sible to take pictures that were not
mfused with exotic cliches, he
made the series cal led Anabasis X
Rayograms When taken through
airport security portais, his films
were marked by exposure to X
rays He makes use of the uncon
trollable nature of accidents to
explore their pictonal qualifies He
also privilèges temporal disso
nance ln this era of the immédiate
image Juliana Bormski spent 600
hours exposmg a slide to light so
that the projected image would
émerge on a sheet of copper Do
mmique Biais revisited pinhole cameras, usmg four of them to
record candlelight Sebastien
Remy's work is about the past end
present of photography He mekes
pieces gomg back and forth in time
f rom the Net to the transcription of
images into sound and heliogra
vure, implicitly mterrogating the
freezmg and movement of images
La Table Sensible by Blanca Casa
Brullet counterposes shadow and
light to produce photos that seem
to move Workmg in a médium so
mewhere in between pamting and
photography. Jacob Kassay uses
an industrial process, electro gal
vanization to altech silver particles
to his canvases The resultmg mir
rer effect goes well with the opacity
of the pamting by Joseph Dadoune,
a canvas basically covered with e
thick layer of tar (a material Nicephore Niepce used back in the day)
Diogo Pimentao dips sheets of
paper into a liquid graphite solu
lion and lets evaporation make the
particles stick
The alchemy
between Ihe way he moves the
paper around in the hquid and the
parameters of the Chemical pro
cess gives rise to drawmgs These
artists use protocols spécifie to
photography to produce différent
techmcal translations of the image
and open passegeways between
photography, peintmg, drewmg,
engravmg, film and sculpture
Julie Crenn
Translation, L S Torgoff
Vue de I exposition /
Exhibition view i L apparition des
images» 2013 (© Fondation
d entreprse Ricard/A Mole)
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