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À la rentrée, la MEP consacre à l'artiste ukrainien Boris Mikhaïlov sa première 
rétrospective en France, sans doute la plus ambitieuse jamais présentée 
à ce jour. Bien que l’idée ne date pas d’hier, les contraintes d’agenda 
résultant de la pandémie placent l’événement dans le contexte d’une guerre 
que peu auraient pensé possible au 21e siècle. À l’heure où un consensus 
international révèle la nécessité d’apporter un soutien, non seulement à la 
population ukrainienne, mais aussi à sa culture – menacée bien au-delà de 
ses frontières – la MEP est fière de pouvoir présenter l’œuvre de Mikhaïlov 
à Paris. Une fierté inévitablement teintée de tristesse, quand on sait que 
Boris et Vita Mikhaïlov, dont la ville natale de Kharkiv a été dévastée par 
le conflit, entretiennent un lien politique et personnel avec leurs habitants, 
atteints, comme le pays, de façon irréversible. Mikhaïlov figure parmi les 
photographes les plus influents de sa génération, et son exposition réunira 
des travaux venus de prestigieuses collections (notamment de la Tate à 
Londres et de la collection Pinault à Paris), en signe de la place de choix 
qu’il occupe dans le paysage photographique contemporain. À la croisée 
du documentaire, de la performance et de l’art conceptuel, les « journaux 
intimes » de Mikhaïlov, chroniques du quotidien en Ukraine avant et après 
la chute de l’URSS, rappellent la richesse d’une histoire et l’infinie résilience 
d’un peuple. Un témoignage sensible et unique sur le destin de celles et ceux 
qui, chaque jour, luttent pour leur vie et triomphent contre l’adversité. En écho 
à ce temps fort, la MEP a invité trois artistes émergents à investir le Studio 
autour de thèmes récurrents dans l’œuvre de Mikhaïlov : Elsa & Johanna, 
dont les autoportraits oscillent entre performance et album de famille, et 
Antony Cairns, dont les scènes de rue retouchées et colorées à la main 
sondent les mutations urbaines. Nous nous réjouissons de les accueillir à la 
MEP, aux côtés de Boris et Vita Mikhaïlov, dans l’espoir que la paix sera d’ici 
là rétablie.

Simon Baker  
Directeur de la MEP

La MEP remercie le Cercle des 
Collectionneurs de la MEP et 
l’Association des Amis de la MEP 
pour leur soutien constant.

Président : Jean-François Dubos
Directeur : Simon Baker

Mécènes et partenaires

Partenaire institutionnel

Image de couverture  
De la série « Case History », 1997-98 
Tirage chromogène, 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn 
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris
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#ExpoMikhailov
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@mep.paris

Commissariat :  
Laurie Hurwitz

La MEP remercie chaleureusement 
Boris et Vita Mikhaïlov, ainsi que la 
Galerie Suzanne Tarasiève à Paris, 
pour leur aide précieuse dans la 
réalisation de cette exposition ; de 
même, les collections institutionnelles 
ou privées qui ont généreusement 
prêté des œuvres pour l'exposition.

Boris Mikhaïlov

07.09.2022 ‒ 15.01.2023
Journal ukrainien

De la série « Red », 1968-75  
Digital Tirage chromogène, 45,5 x 30,5cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Tate : Acquis avec l'aide du Art Fund (avec la contribution de la  Wolfson Foundation) et Konstantin Grigorishin 2011.
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L'exposition
La MEP est fière de présenter la plus 
importante rétrospective consacrée à l’artiste 
ukrainien Boris Mikhaïlov (né en 1938 à 
Kharkiv). Aujourd’hui considéré comme l’un 
des artistes contemporains les plus influents 
d’Europe de l’Est, il développe depuis 
plus de 50 ans une œuvre photographique 
expérimentale autour de sujets sociaux et 
politiques.

La pratique pionnière de Boris Mikhaïlov est aux frontières de la photographie 
documentaire, du travail conceptuel, de la peinture et de la performance. Il 
mène depuis les années 60 une réflexion sur les bouleversements qui ont 
accompagné l'effondrement de l'Union soviétique et les conséquences, en 
Ukraine, de sa dissolution. Conçue en étroite collaboration avec l'artiste, 
l’exposition rassemble plus de 800 œuvres et présente une vingtaine de ses 
séries les plus importantes, jusqu’aux plus récentes. 

Mikhaïlov a élaboré son propre langage artistique au fil de différentes 
séries bien distinctes et très variées en termes de technique, de format et 
d'approche. Dans une œuvre foisonnante qui se révèle impossible à classer, 
il bouscule les codes, utilisant la photographie documentaire à des fins 
conceptuelles. Croisant les procédés, il fait dialoguer photographies et textes, 
mais aussi les images entre elles dans des surimpression et diptyques, il 
utilise également le flou, le cadrage ou la colorisation pour ajouter une lecture 
tantôt ironique, poétique ou nostalgique à certains tirages. 

Les séries produites à l'époque où l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique 
déconstruisent les images de propagande, interrogent la mémoire collective, 
et reflètent les contradictions sociétales qui existent alors. Dans « Yesterday's 
Sandwich » (à partir de 1965), l'artiste montre une réalité double, ambiguë et 
poétique, juxtaposant beauté et laideur. Dans « Red » (1968-75), il souligne 
l'omniprésence de la couleur rouge, évoquant le régime communiste et 
la façon dont celui-ci s'immisce dans les consciences individuelles et les 
représentations sociales. « Luriki » (1971-1985) et « Sots Art » (1975-1986) 
sont une réflexion cynique sur la manière dont les images de propagande 
idéalisent artificiellement la réalité. Les dessous de l'utopie prosélyte sont 
également dévoilés dans « Salt Lake » (1986), images de baigneurs prises 
clandestinement au bord d'un lac pollué, dans sud de l'Ukraine.  

Boris Mikhaïlov utilise l'humour comme une arme de résistance à l'oppression 
et un moyen d'émancipation potentielle. À une critique frontale de la société, 
il préfère l'autodérision et l'ironie et réalise des autoportraits provocateurs, 
présentés dans « Crimean Snobbism » (1982), « I am not I » (1992), 
« National Hero » (1992) ou encore « If I were German » (1994).

D'autres séries réalisées pendant et après l'effondrement de l'URSS – telles 
que « By the ground » (1991), « At Dusk » (1993), « Case History » (1997-
1998), « Tea, Coffee, Cappuccino » (2000-2010) ou « The Theater of War, 
Second Act, Time Out » (2013) – se veulent un témoignage de l'échec du 
communisme et du capitalisme en Ukraine et mettent en lumière les origines 
de la guerre actuelle. La série emblématique « Case History » dresse 
un tableau dévastateur des personnes privées de leurs droits à Kharkiv, 
laissées sans abri par la nouvelle société capitaliste. « The Theater of War » 
documente avec force l'occupation de Maidan Nezalezhnosti, la place centrale 
de Kiev, lors de violentes manifestations inextricablement liées au conflit 
actuel.

Par son traitement sans concession de sujets controversés, Boris Mikhaïlov 
démontre le pouvoir subversif de l'art. Depuis plus d'un demi-siècle, il 
témoigne de l'emprise du système soviétique sur son pays, construisant un 
récit photographique complexe et puissant de l'histoire contemporaine de 
l'Ukraine qui, à la lumière des événements actuels, est d'autant plus poignant 
et éclairant.

De la série « Yesterday’s Sandwich », 
1966-68.  
Tirage chromogène, 30 x 45cm  
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie 
Suzanne Tarasiève, Paris.
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Le parcours

_____________ 

Le commissariat est assuré par Laurie Hurwitz en étroite collaboration avec Boris et 
Vita Mikhaïlov.

L’exposition Boris Mikhaïlov fera l’objet d’un catalogue bilingue dédié, publié par Morel 
Books, Londres. Introduction de Simon Baker, directeur de la MEP. 

En parallèle de l'exposition à la MEP, l'installation vidéo de Boris Mikhaïlov 
« Yesterday's Sandwich » sera présentée au Festival Images Vevey en Suisse du 3 au 
25 septembre 2022.  
La Collection Pinault présentera également plusieurs œuvres de la série « At Dusk » du 
14 octobre 2022 à janvier 2023 à la Bourse de Commerce, à Paris.

L’exposition rassemble plus de vingt séries, la plupart jamais vues en 
France, provenant toutes d’institutions prestigieuses ou de la collection 
personnelle de Mikhaïlov. Projections et installations monumentales, petits 
tirages d'époque, livres d’artiste, épreuves peintes à la main, tableaux mis 
en scène… L’accrochage dévoile la richesse d’une œuvre radicale croisant 
les techniques et les genres à mesure qu’elle scrute le visage changeant de 
l’Ukraine. 

_____________ 

De la série « Red », 1968-75  
Digital Tirage chromogène, 45,5 x 30,5cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Tate : Acquis avec l'aide du Art Fund (avec la contribution de la  Wolfson Foundation) et Konstantin Grigorishin 2011.
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Luriki, 1971-1985
Mikhaïlov fait ses premiers pas en photographie à la fin des années 1960 : 
pour arrondir ses fins de mois, il répond aux commandes de particuliers 
et agrandit, retouche ou peint à la main des photos de mariages, de 
nouveau-nés, ou de proches disparus au front. Première occurrence d’une 
appropriation d’images trouvées dans l’histoire de la photographie russe 
contemporaine, cette série permet à Mikhaïlov de formaliser sa pratique 
tout en questionnant le statut de l’œuvre d’art : en recouvrant de couleurs 
kitch des clichés noir et blanc dupliqués, il les embellit tout en parodiant les 
effets spéciaux dont use et abuse la propagande soviétique pour glorifier des 
événements ordinaires. 

« Le travail d'un 
photographe est de 
toujours trouver cette 
frontière subtile et vague 
entre le permis et l'interdit. 
Cette frontière est en 
constante évolution, 
comme la vie elle-
même. »

Réalité, innovations esthétiques 
et dissolution de l'URSS
La première partie de l’exposition revient sur les multiples innovations 
esthétiques développées par Mikhaïlov entre les années 1960 et 1990. 
Documentaire ou conceptuel, couleur ou noir et blanc, superposition ou 
combinaison texte-image, « mauvaise » photographie… Expérimentale, 
sa pratique plurielle formule un langage visuel poétique, ludique et sans 
compromis. À certains moments du parcours, les séries ne sont pas 
présentées dans un ordre chronologique afin de mettre en évidence les liens 
ou contrastes entre les séries.

Sots Art, 1975-86
Synthèse entre dadaïsme et réalisme socialiste, le mouvement iconoclaste 
créé en 1972 par le duo moscovite Komar & Melamid en réaction au Pop Art 
donne son titre à cette série décalée. Mikhaïlov y rehausse à la main des 
tirages noir et blanc, ravivant des images d’archive qui diffusent une idéologie 
dont il fait simultanément le procès.

Yesterday’s Sandwich, fin des années 1960 - fin des 
années 1970
Jetées nonchalamment sur un lit, deux diapositives couleur atterrissent 
« en sandwich », générant soudain « une image neuve et métaphorique ». 
Mikhaïlov programme à répétition cet accident, produisant au hasard des 
compositions surréalistes, allégories d’une conscience collective tiraillée entre 
l’âpre réalité du quotidien et la version idéalisée qu’en donne la propagande. 
A priori sans rapport, les images assemblées provoquent la rencontre du 
sublime et du grotesque, tandis que leur mystère dénonce en creux le 
« manque de transparence » du gouvernement : « Cette série est née à une 
époque où, face à la désinformation ambiante, le peuple était en quête de 
sources alternatives, scrutant chaque image pour en percer le sens caché, 
Le cryptage était le seul moyen d'explorer des sujets interdits tels que la 
politique, la religion, la nudité... »

Projetées en grand format selon le dispositif d’origine, les images défilent 
près de tirages individuels au son de The Dark Side of the Moon des Pink 
Floyd. Un titre synonyme pour Mikhaïlov de « beauté exacerbée » et de 
« paradis perdu ». 

De la série « Luriki » (Colored Soviet 
Portrait), 1971-85.  
Photographie noir et blanc sur papier teintée, 81 x 61cm  
© Boris Mikhaïlov. Collection Pinault. 
Courtesy Guido Costa Projects, Orlando Photo 

_____________ 

De la série « Yesterday’s Sandwich », 
1966-68.  
Tirage chromogène, 30 x 45cm  
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie 
Suzanne Tarasiève, Paris.



1312 MEPExposition niveaux +2 +3 Boris Mikhaïlov Dossier de presse

Black Archive, 1968-1979
Faite de petits tirages argentiques noir et blanc, « Black Archive » 
documente le quotidien des habitants de Kharkiv et révèle la fracture entre 
sphères publique et privée. Certaines images, prises en cachette dans la 
rue – à l’époque, le studio de Mikhaïlov, suspecté d’être un espion, faisait 
régulièrement l’objet de fouilles par le KGB – montrent des piétons solitaires 
vus de loin, de dos ou sous des angles étranges. Les scènes d’intérieur 
ouvrent en revanche un espace de liberté et d’abandon, comme dans ces 
portraits de femme nues aux formes généreuses. 

La série introduit par ailleurs le concept de « mauvaise » photographie, ou de 
cliché « poubelle » : à rebours de la perfection technique recherchée par ses 
pairs, Mikhaïlov produit exprès des images pauvres, faiblement contrastées, 
floues, imparfaites, tirées grossièrement sur des papiers premier prix. Si se 
procurer du matériel de qualité était alors difficile, ces défauts de fabrication 
trahissent surtout l’idée très personnelle que l’artiste a de la beauté. Ces 
malfaçons sont aussi un moyen de saper l’iconographie glorieuse du réalisme 
socialiste : pour Mikhaïlov, un tirage impeccable ne peut refléter fidèlement 
les épreuves de la vie.

Dance, 1978
À Kharkiv, Mikhaïlov assiste à des cours de danse en plein air. Ces scènes 
de loisir légères marquent sa préférence pour les anti-héros, ces sujets 
ordinaires dotés d’une « singularité générale » et qui « pourraient venir de 
n’importe où ». Le plus souvent, les femmes dansent entre elles, comme 
si, inconsciemment, elles se préparaient déjà à la guerre, à un monde sans 
hommes.

Series of Four, début des années 1980
Tirés sur une même feuille, quatre instantanés noir et blanc de taille modeste 
forment une seule image. Là encore, un accident, ici dû à une pénurie de 
papier, sert de prétexte conceptuel : dans ces compositions au carré, les 
points de vue multiples, fragments d’un réel précaire et mutant, invitent 
aux associations libres. Prises à la périphérie de Kharkiv, sur des terrains 
vagues ou en intérieur, ces « mauvaises » photographies au cadrage douteux 
archivent une suite de non-événements.

« En montrant dans 
mes photos une réalité 
inacceptable, je violais les 
canons de la photographie 
soviétique. »

« En tant que photographe 
non officiel, je découvre, 
j'observe, je traque 
clandestinement. »

_____________ 

De la série « Black Archive », 1968-1979 
Tirage gélatino-argentique, 24 x 17 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn.  
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris. 

_____________ 

De la série « Dance », 1978 
Tirage gélatino-argentique, 16,2x24,5 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn.  
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris. 
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Viscidity, 1982
L'artiste invente un type de livre d’artiste inédit compilant textes et images, 
depuis devenu culte : négligemment collées sur de simples feuilles de papier, 
les photographies sont assorties de réflexions poétiques, philosophiques, 
théoriques ou autobiographiques. Le texte ne sert ici ni de légende, ni de 
clé de lecture à l’image avec laquelle il n’a, du reste, pas nécessairement de 
rapport. 

« Viscidity » parle d’un temps que Mikhaïlov qualifie de « visqueux », « sans 
catharsis, ni nostalgie », d’un « quotidien figé », reflet d’une « profonde 
stagnation politique » : « Rien n’arrivait. Rien d’intéressant du tout. Il y 
avait une sorte de certitude que la société était au seuil de quelque chose 
d’inconnu, que chacun attendait. ». 

Unfinished Dissertation, 1984
Sur un cahier jauni et maculé de taches, la triste vie des habitants de Kharkiv 
s’étale, au fil de clichés noir et blanc parfois pris à quelques secondes 
d’intervalle. Mikhaïlov les a collés au dos d’une thèse universitaire inachevée, 
avant de gribouiller dans les marges ses pensées sur l’art et l’existence. 
Comme s’il dissertait à son tour sur une nouvelle vision. Subjective, comme 
l’indique son sous-titre « Discussions avec soi-même », cette série construite 
sur les cendres d’un labeur vain fournit un puissant symbole de l’insignifiance. 

Red, 1965-1978
À la croisée du documentaire et de l’art conceptuel, cette série rassemble 84 
photographies prises à Kharkiv entre 1968 et 1975. Toutes portent une touche 
de couleur rouge, qu’elle soit patriotique – un drapeau, une affiche, une 
parade militaire – ou banale – une tomate, la porte d’un garage, des ongles 
vernis, un foulard. Pour Mikhaïlov, sa présence répétée signale l’emprise de 
l’idéologie communiste sur la société ukrainienne.

Tirées en format réduit et laissées sans cadre, les photographies sont 
accrochées dans un ordre aléatoire, dessinant au mur une grille floue, longue 
de plusieurs mètres. Entraînant le visiteur dans une vision décousue faite 
de petits moments disparates, cette installation immersive invite celui-ci à 
devenir participant actif de l'œuvre.

« Le mot russe pour 
rouge comporte la même 
racine que celle du mot 
beauté. Il signifie aussi la 
Révolution et évoque le 
sang et le drapeau rouge. 
Tout le monde associe le 
rouge au communisme. 
C'est peut-être suffisant. 
Mais peu de gens savent 
à quel point le rouge a 
traversé nos vies, à tous 
les niveaux. »  

De la série « Viscidity », 1982  
Tirage gélatino-argentique avec coloration à la main et textes 

manuscrits 

© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Collection privée. 

_____________ 

De la série « Red », 1968-75  
Tirage chromogène, 30,5 x 45,5 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Tate: Acquis avec l'aide du Art Fund (avec la contribution de la  
Wolfson Foundation) et Konstantin Grigorishin 2011
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By The Ground, 1991
Avant et après la chute de l’URSS, Mikhaïlov parcourt les rues muni de son 
appareil Horizon, un panoramique rotatif de fabrication russe doté d’une 
optique capable de balayer un champ visuel de 120 degrés. L’artiste le porte 
à la taille, obligeant le regard à se tourner vers le bas, au plus près du triste 
sort des démunis, contraints de dormir dehors ou de faire la queue pour 
obtenir des vivres. Peints à la main en sépia, demi-teinte du temps et de 
l’usure, ses tirages argentiques rehaussés de brun respirent la nostalgie. 
Autant de scènes de rue sinistres rappelant la pièce Les Bas-fonds (1902) 
du dramaturge Maxim Gorki, qui dénonçait l’extrême pauvreté de la classe 
populaire russe. Une analogie accusée par le dispositif d’installation : 
accrochés bas sur une même ligne, les tirages vus en plongée forcent le 
visiteur à se baisser, singeant l’effondrement de l’ordre social. 

At Dusk, 1993
Dans cette série réalisée au lendemain de la chute de l’URSS, Mikhaïlov 
enduit ses tirages argentiques d’un bleu cobalt, couleur du crépuscule, 
allusion à la marche de l’Ukraine vers l’indépendance. Il y convoque les 
traumas de son enfance, quand les raids aériens le réveillaient, à trois 
ans, en pleine nuit : « Le bleu incarne pour moi la couleur du blocus, de 
la famine, de la guerre… Je me rappelle encore des bombardements, des 
sirènes hurlantes et des projecteurs dans le ciel splendide et bleu marine ». 
L’ensemble dialogue avec « Green », un triptyque monumental de tirages 
argentiques peints à la main, campant un monde sur le point de s’effondrer : 
près d’une usine abandonnée où la nature a repris ses droits, un homme 
s’évertue à démarrer un tracteur rouillé. 

I Am Not I, 1992
Dans cette série d’autoportraits noir et blanc, Mikhaïlov incarne un anti-
héros tournant en ridicule les stéréotypes masculins véhiculés par le régime 
soviétique : à la manière de Buster Keaton ou du mime Marceau, il prend 
des poses contemplatives ou pseudo athlétiques, rappelant des œuvres de 
Rodin ou Le Caravage. Coiffé d’une perruque bouclée, il brandit tour à tour 
une épée, un simili phallus ou une poche de lavement, assumant pleinement 
son corps vulnérable et vieillissant : « En un sens, je me mesurais aux icônes 
de la culture populaire occidentale, comme Rambo. Je pressentais que le 
règne du capitalisme donnerait naissance à un héros hors norme. » Tous 
issus de ses archives, de petits tirages vintages composent au mur un puzzle 
burlesque et décapant : une installation inédite, spécialement conçue par 
Mikhaïlov pour la MEP.

Performance, documentaire 
social et origines de la guerre

La deuxième partie de l’exposition insiste sur l’importance de la performance 
dans l’œuvre de Mikhaïlov. L’irrévérence, l’humour et la mise en scène lui 
fournissent de redoutables outils critiques : les situations absurdes qu’il 
crée de toutes pièces tendent un même miroir à la fragilité humaine et aux 
mensonges de la propagande soviétique. Ce second volet insiste aussi 
sur le caractère engagé d’une photographie résolument sociale, située à 
égale distance du documentaire et du conceptuel : dans ses séries les plus 
remarquables, montent les tensions politiques ayant depuis conduit à la 
guerre. 

« Tout est tombé, s'est 
effondré, est mort : à la 
fois l'environnement, les 
êtres humains. L'espace 
était détruit, les gens 
tombaient par terre... J'ai 
essayé d'exprimer cela 
photographiquement, dans 
des images panoramiques 
vieillies, aux tons sépia. »

_____________ 

De la série « At Dusk », 1993 
Tirage chromogène, 66 x 132,9 cm  
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn.  
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris. 

« En URSS, l'héroïsme 
avait été mis à mal par 
l'idéologie. Il ne pouvait 
donc y avoir qu'un anti-
héros. » 

De la série « I am not I », 1992 
Tirage argentique, ton sépia, 30 x 20cm  
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn.  
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris.
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National Hero, 1992
Le teint pâle et le regard absent, Mikhaïlov pose dans un uniforme soviétique 
épinglé d’une insigne ukrainienne. D’apparence classique, cet (auto)portrait 
militaire est en fait équivoque : la délicatesse du visage, la douceur de 
l’expression ainsi que le fond peint en rose bonbon contrastent avec les 
attributs traditionnels de la virilité. 

De la série « Crimean Snobbism », 1982 
Tirage argentique, ton sépia, 20 x 15 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Tate: Acquis grâce au financement du Russia and Eastern 
Europe Acquisitions Committee et du Photography 
Acquisitions Committee 2016 

De la série « National Hero », 1991 
Tirage chromogène, 120 x 81cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie 
Suzanne Tarasiève, Paris.

Crimean Snobbism, 1982
Pour la première fois, Boris Mikhaïlov tourne ici l’objectif vers lui, sa femme 
Vita et son groupe d’amis lors de vacances à Gurzuf, station balnéaire de la 
péninsule de Crimée, très prisée par les intellectuels russes au 19e siècle. 
Ces instantanés teintés d’humour, auxquels le fini sépia donne un côté 
daté, déclinent les joies de l’été : bains de mer ou de soleil, flâneries au 
parc ou sur la jetée… Pourtant bien en congés, les modèles « jouent aux 
bourgeois » : vues de près, leurs poses semblent empruntées, artificielles. 
Comme si Mikhaïlov caricaturait le snobisme occidental, un art de vivre futile et 
sophistiqué aux antipodes de la réalité ukrainienne.
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Promzona, 2011 
Invité de la première Biennale de Kiev, Mikhaïlov revient sur le site 
abandonné d’un bassin minier du Donbass, ancien fleuron de l’économie 
soviétique sur le point de fermer. L’ex-ingénieur revisite cinquante ans plus 
tard l’âge d’or de l’ère industrielle : ses contre-plongées graphiques inspirées 
de l’esthétique constructiviste dénoncent le naufrage d’un système, désastre 
qu’annonçait déjà « Salt Lake ». Les compositions géométriques font 
également référence au constructivisme de Rodtchenko : « Pour moi, ces 
tableaux sont un hymne aux technologies d'un âge révolu ».

Tea, Coffee, Cappuccino, 2000-2010
Dans le prolongement de «  By the Ground », « At Dusk » et « Case 
History », cette série, présentée pour la première fois en 2007 à la Biennale 
de Venise, s’inquiète des conséquences de la chute de l’URSS. Deux 
décennies plus tard, alors que l’Ukraine a définitivement adopté le modèle 
capitaliste occidental, Mikhaïlov parcourt les rues de Kharkiv où « tout peut 
être acheté et vendu, même les enfants ». Austères et sans compromis, ses 
images, parfois mises en scène, marquent l’avènement du « business » : 
passants à l’arrêt du tram, moyen de transport favori de la classe populaire 
devenu dépassé, vendeurs à la sauvette proposant thé, café - et désormais 
cappuccino -, panneaux publicitaires criards vantant des produits plastique 
bon marché… 

Les temps changent et la misère court. Ces vues urbaines panoramiques 
montrées en diptyque, triptyque ou quadriptyque, sont autant de pièces d’un 
même puzzle, miroir grossissant de la dérive sociale.

_____________ 

De la série « Tea, Coffee, Cappuccino », 
2000-2010 
Tirage chromogène, 25,5 x 80 cm  
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn.  
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris. 

« Ce n'est qu'en voyant 
la misère sur une 
photo qu'on se met à la 
remarquer dans la rue. »

If I Were German, 1994
Au début des années 1990, Boris Mikhaïlov et sa femme Vita fondent avec 
Sergei Bratkov et Sergei Solonski le groupe « Fast Reaction », dont cette série 
controversée est l’un des projets phares. Vêtus d’uniformes nazis, les quatre 
provocateurs se prêtent à un jeu de rôles tendancieux pour mieux lever les 
tabous de l’occupation allemande. Le poids de la culpabilité pèse sur ces mises 
en scène assorties de légendes faisant parfois référence à Goethe ou à Dürer : 
chacun s’y glisse dans la peau de l’oppresseur, curieux de savoir s’il aurait agi 
différemment. 

Salt Lake, 1986
En 1986, Boris Mikhaïlov sillonne les berges du lac de Sloviansk, ville natale de 
son père située dans le Donbass, au sud de l’Ukraine. Jadis très fréquenté pour 
ses eaux chaudes et salées aux vertus thérapeutiques, le site est toujours aussi 
populaire, bien qu’il soit désormais cerné d’usines y déversant leurs déchets. 
Photographiée en cachette, une foule de baigneurs insouciants se prélassent, 
bien décidés à profiter en toute liberté de ces rares moments de détente. Dans 
ces grands tirages sépia dénonçant la pollution industrielle, la douceur de vivre 
fait à la fois peine et plaisir à voir. 

De la série « Salt Lake », 1986 
Tirage chromogène, ton sépia, 75,5 x 104,5cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn.  
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris.
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Case History, 1997-1998
De retour à Kharkiv après une année passée à Berlin grâce au programme 
DAAD (Office Allemand d'Échange Universitaire), Mikhaïlov découvre une 
ville radicalement transformée par le post-communisme. Une nouvelle élite de 
millionnaires a pris le pouvoir, tandis que la grande majorité de la population a 
basculé dans la pauvreté. 

400 portraits sans fard et pleins de compassion composent un requiem pour 
une nation désenchantée, laquelle s’étreint ou gesticule, visiblement en 
état d’ivresse, quand elle n’adopte pas les poses solennelles des toiles de 
Rembrandt ou des épisodes de La Passion, à grands renforts de peaux nues 
et de chairs blessées. 

La série, dont le titre évoque le détachement clinique de l’univers médical, 
fait mine de reprendre les codes traditionnels du reportage pour mieux 
s’en affranchir : en échange d’une séance de pose, Boris et Vita Mikhaïlov 
offrent de l’argent, des vivres, un bain. La démarche, contraire à l’éthique 
du photojournalisme qui proscrit la rémunération des modèles, sort du strict 
cadre de la représentation objective. 

L’artiste a souhaité montrer une sélection de grands formats en regard de 
petits tirages déclinant l’intégralité de la série, ainsi que des formats moyens 
inédits, destinés à la collection de la MEP.

De la série « Case History », 1997-98 
Tirage chromogène, 172 x 119cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn 
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris

The Theater Of War, 
Second Act, Time Out, 
2013
Signée par Mikhaïlov et sa femme 
Vita, cette série chronique la révolte 
du Maïdan : le 21 novembre 2013, 
suite à la décision du président 
Viktor Ianoukovitch de suspendre la 
signature de l’accord d’association 
avec l’Union européenne, le 
peuple afflue vers la place de 
l’Indépendance, au centre de Kiev. 
La peur se lit sur le visage des 
manifestants, pourtant résolus à 
garder foi en l’avenir : « L’émotion 
était si forte qu’à première vue, les 
images semblent presque mises 
en scène » commente Mikhaïlov 
dont les tableaux XXL évoquant 
la peinture d’histoire du 19e siècle 
résonnent tristement avec l’actualité.

De la série « The Theater of War, Second 
Act, Time Out », 2013 
Tirage chromogène 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn.  
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris. 
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Dans son œuvre, Boris Mikhaïlov joue avec un large éventail d'images 
quotidiennes et de propagande pour témoigner, sans compromis, des dures 
réalités sociales et des absurdités de son époque. Il réconcilie l’humour et 
le tragique et ne cesse de défendre la liberté de création comme un moyen 
d’émancipation et de résistance face à toute forme d’oppression. Pour 
l'artiste, même les sujets les plus sérieux ont un côté profondément comique, 
et chaque blague est profondément sérieuse. 

L'interaction de ces images obsédantes – tour à tour belles et laides, 
dérangeantes et poignantes, brutales et tendres – donne naissance à une 
vision unique et fascinante de l'histoire qui résonne plus que jamais.

Boris Mikhaïlov
© Nobuyoshi Araki

Temptation Of Death, 2017-2019
C’est un crématorium inachevé qui inspire à Mikhaïlov cette installation 
élégiaque, lauréate en 2021 du Shevchenko National Prize, première 
reconnaissance officielle de son œuvre en Ukraine. Entamée en 1968, la 
construction du bâtiment funéraire s’arrête net treize ans plus tard sur ordre 
du gouvernement, de peur qu’il ne ravive le douloureux souvenir du génocide 
juif. Mikhaïlov confronte cette architecture brutaliste avec les ruines de 
capitales européennes, des jardins publics, des chambres privées ou des 
bars de nuit, photographiés à divers moments de sa carrière. Près de 200 
diptyques conjuguent ainsi passé et présent, usant d’analogies formelles pour 
tisser des liens entre les âges et les cultures. Une sorte d’abrégé ordinaire 
dans lequel Mikhaïlov devise sur le sens de la vie et de la mort.

La projection vidéo dialogue ici avec des extraits de son « Journal », série 
intime initiée dans les années 1960 et poursuivie sur plus de cinq décennies, 
montrés ici en ordre aléatoire. 

Diary, 1973-2016
En 2016, Boris Mikhaïlov publie Diary, qui réunit cinq décennies de son 
travail, présentées comme un album intime. « Diary » n'a pas été conçu de 
manière rétrospective. La sélection d'images, dont beaucoup sont des chutes 
et des « erreurs» qui n'ont pas été incluses dans ses autres séries, présente 
des scènes politiques, des photos mises en scène, des paysages, des 
autoportraits ou encore des images érotiques. Marqués par des éraflures, des 
déchirures, des taches, ou colorés à la main, ces tirages sont empreints de 
surréalisme. 

De la série « Diary », 1973-2016 
Tirage chromogène, 29,7 x 21 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn 
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris
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Une figure clef de l'École de Photographie de 
Kharkiv (KSOP)
En 1971, Boris Mikhaïlov est l’un des huit photographes dissidents à fonder 
le groupe Vremya, un collectif expérimental à l’origine de la Kharkiv School 
of Photography. Ses membres – Evgeniy Pavlov, Jury Rupin, Anatoliy 
Makiyenko, Oleg Malyovany, Oleksandr Sitnichenko, Oleksandr Suprun et 
Gennadiy Tubalev – formalisent alors un mouvement né dans les années 1960 
au sein d’un photo-club amateur, rétif à l’esthétique et à l’idéologie du réalisme 
socialiste. Ensemble, ils militent pour une résistance visuelle généralisée à 
travers des œuvres « coup de poing », fidèles à la « théorie de l’attaque ». 
Le terme Vremya (Temps), a priori inoffensif, est en réalité un défi lancé à 
un système abusif hérité du passé, devenu obsolète. Boris Mikhaïlov, leader 
malgré lui, dicte l’essentiel d’un style caractérisé par la superposition ou la 
colorisation. 

Malgré la censure, les persécutions et les fouilles incessantes, Vremya, dont 
l’unique exposition de groupe, tenue à Kharkiv en 1983, se voit fermée deux 
heures après son inauguration, parvient à développer un langage visuel avant-
gardiste. Ses sujets jugés décadents – la misère, la luxure – restitue le réel tel 
quel, loin des faux-semblants du régime.

Le groupe se dissout à la fin des années 1980 mais sa pensée lui survit, et sa 
pédagogie alternative, plus radicale encore sous la Perestroïka, sera suivie 
par des générations d’artistes voyant toutes en Boris Mikhaïlov leur mentor. 
En 2018, le musée de l'École de Photographie de Kharkiv est inauguré grâce 
à Sergiy Lebedynskyy, membre du collectif Shilo, avec le soutien actif de Boris 
et Vita Mikhaïlov. 

Boris Mikhaïlov
un artiste dissident

Biographie 
Né en 1938 à Kharkiv en Ukraine et ingénieur de formation, Boris Mikhaïlov 
est un photographe autodidacte. Au début de sa carrière, l'usine qui l’emploie 
lui confie, pour documenter l’entreprise, un appareil dont il profite pour réaliser 
des nus érotiques de sa femme. Il développe les tirages sur son lieu de travail 
et se fait renvoyer immédiatement suite à la découverte par le KGB des 
photos. 

Déterminé par cet événement à se consacrer exclusivement à la photographie, 
Boris Mikhaïlov parvient à gagner sa vie en tant que photographe de 
manière clandestine, tout en créant un ensemble d'œuvres personnelles 
expérimentales en réaction aux images idéalisées de la vie soviétique. Il 
montre son travail dans des « cuisines dissidentes », événements organisés 
entre amis dans des appartements privés, et devient un membre actif d'un 
collectif de photographes non-conformistes, qui deviendra plus tard le noyau 
de l'école de photographie de Kharkiv.

À l’époque, réaliser des photographies de nus, tout comme donner à voir une 
vie quotidienne difficile à travers des images de pauvreté, de maladie ou de 
détresse, est tabou et censuré. Les artistes dont les œuvres ne correspondent 
pas à l'esthétique officielle de l'URSS sont susceptibles d'être arrêtés, 
interrogés, emprisonnés. Mikhaïlov est surveillé, ses appareils photo parfois 
cassés et ses pellicules régulièrement confisquées. 

Aujourd’hui considéré comme un artiste majeur de la scène artistique 
mondiale, il a reçu de nombreuses distinctions, notamment le 2015 Goslar 
Kaiserring Award, le Citibank Private Bank Photography Prize (aujourd’hui le 
Deutsche Börse Photography Foundation Award) en 2001 et le Hasselblad 
Award en 2000. Il a représenté l’Ukraine à la Biennale de Venise en 2007, puis 
à nouveau en 2017.

Son œuvre a été présentée dans les plus grands musées internationaux dont 
la Tate Modern, Londres, et le MoMA, New York, ainsi que plus récemment 
le Berlinische Galerie et C/O Berlin à Berlin, le Pinchuk Art Center à Kiev, le 
Sprengel Museum à Hannover et le Staatliche Kunsthalle à Baden Baden.

Boris Mikhaïlov est représenté à Paris par la galerie Suzanne Tarasieve. Il 
expose également ses œuvres à la galerie Sprovieri à Londres, Guido Costa 
Projects à Turin, Barbara Gross à Munich et Galerie Barbara Weiss à Berlin.

Ses œuvres sont actuellement exposées au sein de This is Ukraine: 
Defending Freedom à la Scuola Grande della Misericordia de Venise dans le 
cadre de la Biennale de Venise.
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De la série « Luriki » (Colored Soviet 
Portrait), 1971-85. Photographie noir et 
blanc colorisée à la main, 81 x 61 cm  
© Boris Mikhaïlov. Collection Pinault. 
Courtesy Guido Costa Projects, Orlando 
Photo 

De la série « Yesterday’s Sandwich », 1966-68. Tirage 
chromogène, 30 x 45 cm  
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie 
Suzanne Tarasiève, Paris.

De la série « Yesterday’s Sandwich », 1966-68. Tirage 
chromogène, 30 x 45 cm  
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy 
Galerie Suzanne Tarasiève, Paris.

De la série « Luriki » (Colored Soviet Portrait), 1971-85.  
Photographie noir et blanc colorisée à la main, 61 x 81 cm  
© Boris Mikhaïlov. Collection Pinault. 
Courtesy Guido Costa Projects, Orlando Photo 

De la série « Black Archive », 1968-1979 
Photographie noir et blanc, 24 x 18 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, 
Paris. 

De la série « Black Archive », 1968-1979 
Photographie noir et blanc, 24 x 18 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, 
Paris. 

De la série « Viscidity », 1982  
Tirage gélatino-argentique avec 
coloration à la main et textes manuscrits 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Collection privée. 

De la série « Dance », 1978  
Tirage gélatino-argentique, 16,2 x 24,5 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie 
Suzanne Tarasiève, Paris. 

De la série « Dance », 1978  
Tirage gélatino-argentique, 16,2 x 24,5 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie 
Suzanne Tarasiève, Paris. 

De la série « Red », 1968-75  
Tirage chromogène, 45,5 x 30,5cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Tate: Acquis avec l'aide du Art Fund (avec la contribution de la  
Wolfson Foundation) et Konstantin Grigorishin 2011.

De la série « Red », 1968-75  
Tirage chromogène, 45,5 x 30,5cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Tate: Acquis avec l'aide du Art Fund (avec la contribution de la  
Wolfson Foundation) et Konstantin Grigorishin 2011.

De la série « Red », 1968-75  
Tirage chromogène, 45,5 x 30,5cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Tate: Acquis avec l'aide du Art Fund (avec la contribution de la  
Wolfson Foundation) et Konstantin Grigorishin 2011.



De la série « At Dusk », 1993. Tirage chromogène, 66 x 132,9 cm    
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris. 

De la série « At Dusk », 1993. Tirage chromogène, 66 x 132,9 cm  
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris. 

De la série « By the Ground », 1991 
Tirage gélatino-argentique, ton sépia, 11,5 x 29,5 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris. 

De la série « Salt Lake », 1986 
Tirage chromogène, ton sépia, 75,5 x 104,5 cm  
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn.  
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris.

De la série « I am not I », 1992 
Tirage argentique, ton sépia, 30 x 20 cm  
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn.  
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris.

De la série « Crimean Snobbism », 1982. Tirage argentique, ton 
sépia, 15 x 20 cm © Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Tate: Acquis grâce au financement du Russia and Eastern Europe Acquisitions Committee et du 
Photography Acquisitions Committee 2016  

De la série « Salt Lake », 1986 
Tirage chromogène, ton sépia, 75,5 x 104,5 cm  
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn.  
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris.

De la série « Crimean Snobbism », 1982. 
Tirage argentique, ton sépia, 20 x 15 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Tate: Acquis grâce au financement du Russia and Eastern 
Europe Acquisitions Committee et du Photography 
Acquisitions Committee 2016  

De la série « Crimean Snobbism », 1982. 
Tirage argentique, ton sépia, 20 x 15 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Tate: Acquis grâce au financement du Russia and Eastern 
Europe Acquisitions Committee et du Photography 
Acquisitions Committee 2016  

De la série « National Hero », 1991 
Tirage chromogène, 120 x 81cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, 
Paris.



De la série « Tea, Coffee, Cappuccino », 2000-2010 
Tirage chromogène, 25,5 x 80 cm © Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris.  

De la série « Tea, Coffee, Cappuccino », 2000-2010 
Tirage chromogène, 25,5 x 80 cm  © Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris. 

De la série « The Theater of War, Second 
Act, Time Out », 2013 
Tirage chromogène 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, 
Paris. 

De la série « The Theater of War, Second Act, Time Out », 2013 
Tirage chromogène © Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris. 

De la série « Case History », 1997-98 
Tirage chromogène 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn 
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, 
Paris

De la série « Diary », 1973-2016 
Photographie noir et blanc sur papier 
teintée, crayons de couleurs, 29,7 x 21 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn 
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, 
Paris

De la série « The Theater of War, Second Act, Time Out », 2013 
Tirage chromogène, 130 x 180 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris. 

De la série « Case History », 1997-98 
Tirage chromogène, 172 x 119 cm 
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn 
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, 
Paris
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#Elsa&Johanna
#StudioMEP

Commissariat :
Victoria Aresheva, 
sur une proposition de Manon Demurger 

L'exposition est organisée avec le soutien de
Christian Dior Parfums.

The Timeless Story of 
Moormerland

Elsa & Johanna 

07.09.2022 ‒ 06.11.2022

La MEP soutient la jeune création
En regard de la programmation des Galeries (niveaux +2 
et +3), présentant tous les quatre mois des expositions 
de grande envergure et des travaux d’artistes à la 
carrière et à la renommée établies, la programmation 
du Studio (niveau +1) présente, avec une rotation de 
programmation plus soutenue, des artistes émergents 
et leur offre une première exposition personnelle et 
institutionnelle en France.
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Le duo de photographes françaises Elsa & Johanna 
ouvre la Saison au Studio de la MEP avec une 
exposition consacrée à son dernier projet « The 
Timeless Story of Moormerland ».

Présenté sous la forme d’une installation composée d’une projection de 160 
diapositives et de tirages argentiques, ce projet, réalisé en Allemagne en 
mai 2021, est montré pour la première fois en France. Pendant 4 semaines, 
Elsa & Johanna parcourent le Nord du pays et s’installent temporairement 
dans une quinzaine de communes, dont celle de Moormerland, en Basse-
Saxe. Les artistes choisissent avec soin des maisons au charme désuet 
qu’elles occupent le temps d’imaginer et d’incarner une vingtaine de 
personnages : père de famille, jeune adolescente mélancolique, femme au 
foyer… En résultent des photographies qui se font le témoin d’une vie de 
quartier imaginaire enveloppée d’une atmosphère étrange à l’esthétique 
cinématographique, caractéristique du duo. Le recours à l’autofiction, au 
cœur de l’œuvre d’Elsa & Johanna, leur permet de mettre en scène des 
personnages affranchis de leur propre identité, interrogeant au passage 
l’individu contemporain, les notions de représentation de soi et d’anonymat. 
De ces images, organisées telles un album de famille mêlant portraits 
posés, photographies spontanées et fragments de décors, naissent de 
multiples récits. 

Exposition

Elsa Parra (née en 1990) et Johanna Benaïnous (née en 1991) collaborent 
depuis 2014 sous le nom de duo Elsa & Johanna. Travaillant à la croisée de 
la photographie, de la performance et de la vidéo, elles réalisent depuis leur 
rencontre des récits visuels dont elles sont les interprètes. Leur travail a été 
exposé au Salon de Montrouge (2016), au MAC VAL, à Paris Photo et au 
Festival d’Hyères (2019). En 2020, elles sont finalistes du Prix Découverte 
Louis Roederer des Rencontres d’Arles. Leurs photographies font partie des 
collections du CNAP, du Fond d’Acquisition d’Art Contemporain de la ville de 
Paris et de la Société Générale. En 2021, les artistes réalisent leur première 
exposition rétrospective au Musée d’Art Modern de Karlsruhe en Allemagne. 
Elles vivent et travaillent à Paris. 

The Black Eagle, de la série «The Timeless Story of 
Moormerland », 2008 © Elsa & Joanna

The Sound of the Bell Tower, de la série « The Timeless Story 
of Moormerland », 2008  © Elsa & Joanna

William, de la série « The Timeless Story 
of Moormerland », 2008 
© Elsa & Joanna

A Girl's night Out, de la série « The 
Timeless Story of Moormerland », 2008 
© Elsa & Joanna
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#AnthonyCairns 
#StudioMEP

Studio +1

Commissariat : 
Clothilde Morette

L'exposition est organisée avec le soutien de
Christian Dior Parfums.

11.11.2022 ‒ 15.01.2023

Antony Cairns
PXL CTY

La MEP soutient la jeune création
En regard de la programmation des Galeries (niveaux +2 
et +3), présentant tous les quatre mois des expositions 
de grande envergure et des travaux d’artistes à la 
carrière et à la renommée établies, la programmation 
du Studio (niveau +1) présente, avec une rotation de 
programmation plus soutenue, des artistes émergents 
et leur offre une première exposition personnelle et 
institutionnelle en France.
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Exposition

L’artiste britannique Antony Cairns présente, dans 
l’espace du Studio, une nouvelle série d’œuvres qui 
s’inscrit dans son projet de grand ampleur intitulé 
« CTY ». Fasciné par les métropoles, Cairns réalise 
des enregistrements photographiques et vidéos 
de grandes villes parmi lesquelles Tokyo, Londres, 
Las Vegas et Osaka. 

L’artiste conduit une réflexion sur les paysages urbains via l’utilisation 
de techniques et technologies dites obsolètes (caméra PXL2000, cartes 
perforées informatiques, codes COBOL...). Ce recours à des procédés et 
supports datés de plusieurs dizaines d’années – soit l’équivalent de plusieurs 
siècles dans l’histoire de la technologie – permet à Cairns d’élaborer des 
images singulières. Dans ses œuvres, les bâtiments, façades d’immeubles 
et complexes immobiliers semblent nimbés d’un halo brumeux qui brouille 
leur perception. Pour réaliser celles-ci, Antony Cairns effectue un premier 
travail d’enregistrement, puis intervient directement sur les images, comme 
dans le cas des cartes colorées à la main présentées dans l’exposition. 
L’esthétique de son œuvre évoque les codes visuels de la science-fiction et 
ses récits alternatifs. Si la figure humaine semble totalement absente de ces 
mégalopoles, elle y est pourtant perceptible via le questionnement qu’Antony 
Cairns mène sur nos interactions avec notre urbanisme et la manière dont la 
technologie façonne nos perceptions. 

Antony Cairns (né en 1981) vit et travaille à Londres. Ses œuvres ont 
notamment été présentées aux Rencontres d'Arles en 2013, au George 
Eastman House de New York (2016), à la Tate Modern (2018) et au Festival 
Images Vevey (2018). Cairns a publié une sélection de livres d'artistes dont 
LDN (2010), LPT (2012), OCS (2016) ainsi que CTY(2017) avec la maison 
d’édition Morel Books. 

Images presse

Les images presse sont libres 
de droits pour la promotion 
de l'exposition à la MEP. Elles 
ne peuvent être recadrées, 
modifiées ou contenir du texte.

CTY, 2017
© Antony Cairns

CTY, 2017
© Antony Cairns

CTY, 2017
© Antony Cairns

CTY, 2017
© Antony Cairns
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À venir

Zanele Muholi 
Bester I, Mayotte, 2015 
© Zanele Muholi  
Courtesy of the Artist and Stevenson, Cape Town/
Johannesburg and Yancey Richardson, New York

La MEP présente la première rétrospective en 
France consacrée à Zanele Muholi, photographe 
et activiste sud-africain·e*, dont le travail connaît 
une très large reconnaissance à l’international. Cet 
événement majeur, qui réunit plus de 200 œuvres et 
de nombreux documents d’archives, couvrant ainsi 
l’ensemble de sa carrière, met à l’honneur un·e des 
artistes les plus percutant·e·s de sa génération.
 
Né·e en 1972, Zanele Muholi se définit ellui*-même avant tout comme « 
activiste visuel·le », et s’engage depuis le début des années 2000, dans 
une Afrique du Sud post-apartheid, aux côtés des communautés noires 
lesbiennes, gays, bi, trans, queer et intersexes. Alors que la constitution 
du pays interdit depuis 1996 toute discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle, ces communautés restent la cible de violences extrêmes dans 
le pays. Les photographies de Zanele Muholi, qui mettent toutes en scène 
des individus LGBTQIA+, proposent une profonde remise en question 
des idéologies et représentations dominantes liées à la notion de genre. 
L'exposition retrace le parcours de l’artiste de ses débuts aux projets 
actuellement en cours, elle comprend plusieurs séries clés qui racontent des 
histoires collectives et individuelles. 

Loin d'une représentation stéréotypée entre déviance et victimisation, les 
images puissantes de Zanele Muholi proposent une exploration renouvelée 
des thématiques qu’elles questionnent telles que le racisme, l'eurocentrisme 
et la politique sexuelle. Faisant tomber les frontières des différents styles 
photographiques, l'artiste travaille aussi bien le portrait traditionnel que le 
genre documentaire.

Si les photographies de Zanele Muholi constituent un travail sans précédent 
en Afrique du Sud, la sincérité, la ténacité créative et la maîtrise technique 
dont elles témoignent ont largement dépassé les frontières et le contexte du 
pays. L'universalité des sujets abordés et des questions posées par l'artiste 
ouvre la voie vers une compréhension de son œuvre par un large public.

*Zanele Muholi s'oppose à la binarité de genre telle que définie par nos sociétés et souhaite être désigné par 
les pronoms non-binaires iel/ellui.

Exposition organisée par la Tate Modern en collaboration avec la Maison Européenne 
de la Photographie, le Gropius Bau à Berlin, le Bildmuseet à l’université d’Umea.
Elle sera accompagnée d'un catalogue entièrement illustré et d'un programme de 
conférences et d'événements organisés à la MEP.

Commissaires : Laurie Hurwitz pour la Maison Européenne de la Photographie, Paris ; 
Yasufumi Nakamori, Senior Curator, International Art et Sarah Allen, Assistant Curator 
pour la Tate Modern, Londres.
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 MEP 
Maison Européenne de la Photographie
5/7 rue de Fourcy 75004 Paris
01 44 78 75 00 – mep.paris
M° Saint-Paul (ligne 1) ou Pont Marie (ligne 7)

Horaires d’ouverture  
Mercredi et vendredi de 11h à 20h
Jeudi de 11h à 22h 
Samedi et dimanche de 10h à 20h
Accès à la billetterie jusqu’à 19h30
Fermé lundi et mardi

Tarifs
Plein tarif : 10 €  
Tarif réduit : 6 €
Pass MEP*: 40 €
Pass MEP* 18-30: 25 € 
Pass MEP* Donateur : 120 €
*Pass pour deux personne valable un an.


