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Photographies de Tania Mouraud, Nils-Udo et Nicene Kossentini, Picturales, basiques et 
intemporelles.

Dès les années 60, la photographie est une pratique récurrente de Tania Mouraud. Elle n’a eu de 
cesse d’explorer les modalités de l’apparition de l’image et la picturalité de la photographie. Nous 
présenterons la série « Borderland » de 2005 dans lapquelle en reprenant le motif de la botte de foin, 
Tania Mouraud actualise la potentialité contenue par l’Impressionnisme.

Jeune artiste tunisienne Nicene Kossentini, soucieuse de son patrimoine et de son passé, cherche 
à mettre à nu les liens perdus et les vérités enfouies de sa culture et de ses origines. Dans les 
photographies de la série « Boujmal », elle capte les sites et les visages au bord de la disparition, 
hypnotisant le regard du spectateur comme dans l’attente d’un événement imminent.

Les images uniques de nature recomposée de Nils-Udo, leader du mouvement « Art in Nature » depuis 
les années 70, font aujourd’hui référence dans le domaine de la photographie contemporaine. Trois 
œuvres historiques et emblématiques seront présentées à cette occasion.

Informations et visuels HD sur demande
galerie@claire-gastaud.com
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Nicène Kossentini

Née en 1976 à Tunis, NIcène Kossentini est photographe et vidéaste. Elle vit et travaille à Tunis. Diplô-
mée de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis et de l’Université Marc Bloch de Strasbourg, elle a 
suivi des formations dispensées par Le Fresnoy, à Tourcoing et par Les Gobelins, à Paris.

Soucieuse de son patrimoine et de son passé, elle cherche à mettre à nu les liens perdus et les vérités 
enfouies de sa culture et de ses origines. Elle traite ainsi des appréhensions de la société tunisienne 
qui doit négocier avec une mémoire qui tend à se figer, se niveler et se perdre. Chacune de ses œuvres 
est une invitation à entrer en symbiose avec un espace de vie à la fois incertain et proche. Jouant les 
contrastes en noir et blanc et les zones de semi-visibilité, elle crée des atmosphères singulières au dé-
cor minimaliste. Ses vidéos captent les sites et les visages au bord de la disparition, hypnotisant pour 
ainsi dire le regard du spectateur comme dans l’attente d’un événement imminent. Le mouvement 
volontairement lent de la caméra restitue la dimension du temps pour mieux suggérer la sensation 
du lieu devenu étrangement énigmatique. Dans ses dernières vidéos, l’artiste traque l’incertitude du 
regard contre l’accoutumance de la vision et des idées reçues en mettant hors- champs ce que pourrait 
être un sujet. Elle soulève la problématique de l’insaisissable repère de l’identité.

Son travail a notamment été exposé à la Galerie Sabrina Amrani (Madrid), à Selma Feriani Gallery 
(Londre), au National Musueum of Bahrain (Manama), au Kunsthalle Sao Paulo (Sao Paulo, Brésil) à 
The FIAF Gallery (New York), à Art Dubai, à la Marrakech Art Fair (Maroc), au Festival d’Art Vidéo (Cler-
mont-Ferrand), à l’IfaGalerie (Berlin), au National Centre for Contemporary Arts (Moscou), à l’institut du 
Monde Arabe (Paris),au Musée d’Art contemporain d’Alger (Algérie) ; au musée de Carthague (Tunisie), 
à l’Angelholm International Video Art Festival, et à la Biennale de la photographie «Photoquai» au 
Musée du Quai Branly (Paris).

Pour l’édition de Paris Photo 2021, Nicène Kossentini présente sa série de photographies Boujmal 
Le titre Boujmal le nom d’un étang salé, situé près de la ville natale de Nicène Kossentini : Sfax, en 
Tunisie. Sur chaque cliché, l’étang apparaît en noir et blanc, fondu avec l’image d’un visage féminin. 
Il s’agit de photographies de famille: la mère, les grands-mères et les arrière grand-mères de l’artiste, 
sous les traits de fillettes ou de dames âgées. Chaque œuvre porte leur prénom : « Amma », « Fatouma 
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Nicene Kossentini
Boujmal Sihem
2011
Tirage à la gélatine argentique
90 x 90 cm
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Nils-Udo

Nils-Udo, né en 1937 à Munich, est un artiste historique. A l’origine du courant « Art in Nature », il crée 
ses premières grandes installations dès le début des années 1970. Figure incontournable de ce retour 
à la nature, il est un artiste contemporain en avance sur son temps, inspirant encore des générations 
d’artistes. Il a ouvert la voie aux recherches plus spécifiquement sculpturales d’Andy Goldsworthy, de 
Chris Drury, de Richard Harris et de Giuliano Mauri.

Après avoir grandi entouré de forêts et de champs, Nils-Udo, passionné par l’art environnemental, 
commence par envisager la nature comme un motif pour ses peintures. Puis, il se mettra à récol-
ter des matériaux lors de longues promenades en nature afin de réaliser de grandes installations 
puis des photographies dès le début des années 70. Ses images uniques de nature recomposée font 
aujourd’hui référence dans le domaine de la photographie contemporaine. Dans ses installations 
commanditées aux quatre coins du monde, Nils-Udo interagit sur le paysage sans jamais le violenter. 
Du Connemara à la Réunion, de l’île de Vassivière à Central Park, cet arpenteur infatigable du globe 
conçoit chaque intervention séparément, guidé par le « génie des lieux » et les matériaux collectés sur 
place. Le chantier peut alors commencer sous son regard vigilant et modeler la nature à sa vision. Ses 
compositions aux échelles troublantes, tantôt surdimensionnées tantôt lilliputiennes, recherchent

obstinément l’équilibre parfait, cet instant de grâce infinie saisie juste avant son éparpillement. Une 
fois l’installation achevée, la photographie la fige pour l’éternité et devient l’œuvre à part entière
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Nils-Udo
Petals of the Dog Rose Rosa Rugosa "Thunberg"
1986
Pine Needles, Sylt, North Sea
Photographie sous diasec
125 x 125 cm
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Tania Mouraud

Née en 1942 à Paris, Tania Mouraud est une figure incontournable de la scène française et une artiste 
inclassable. Refusant tout rattachement à un courant ou à un dogme, Tania Mouraud n’a cessé de faire 
évoluer son œuvre depuis la fin des années 60 explorant alternativement toutes sortes de disciplines. 
A partir de 1998, elle se sert de la photographie, de la vidéo et du son en lien étroit avec la peinture 
pour questionner différents aspects de l’Histoire de du vivant.

Depuis les « photos-textes » des années 1970, la photographie est restée une pratique récurrente de 
Tania Mouraud. De la modestie du format des « Vitrines », à la monumentalité des « Palaces », de l’ar-
gentique au numérique, l’artiste n’a eu de cesse d’explorer les modalités de l’apparition de l’image et 
la picturalité de la photographie. Des séries majeures de Tania Mouraud, du début des années 1980 
jusqu’à ses oeuvres les plus récentes qui prennent pour prétexte les mines à ciel ouvert de l’ouest de 
l’Allemagne révélent la continuité des recherches, d’un médium à l’autre.

Le travail de Tania Mouraud a été présenté à l’occasion de multiples expositions individuelles et col-
lectives en France et à l’étranger. Parmi ses expositions personnelles: Musée d'art contemporain du 
Val-de-Marne (MAC/VAL), France (2014); Slought Foundation, Philadelpha, Etats-Unis (2010); Musée 
des Beaux-arts, Nantes, France (2009); Bétonsalon, Paris, France (2008); The Herbert Read Gallery, 
Canterbury, Kent, Angleterre (1997); La Criée, Rennes, France (1989); Gemeentemuseum, Arnhem, 
Pays-Bas, (1994); ARC 2, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris, France (1973).

En 2015, le Centre Pompidou Metz lui consacre une exposition monographique rétrospective

« Par mon travail, je montre que la philosophie et l’art devraient et pourraient fusionner pour nous faire 
progresser sur le chemin de la connaissance. »
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Tania Mouraud
Borderland 062
2007
Impression pigmentaire sur papier fine art
43,5 x 63,5 x 3 cm
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