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«  Avant que tu ne disparaisses   » est une série de portraits d’anonymes, 
issus de photographies d’identité de la fin du 19ème siècle déjà engagées 
dans un processus d’effacement. Réunies, reproduites et sérigraphiées 
sur deux supports de tissu, un organza de soie transparent et un crêpe, 
elles acquièrent une autre existence, un état flottant, comparable à une 
image mentale, un souvenir vague. En arrêtant la sape irréversible 
du temps sur le papier, Sylvie Meunier fixe à la fois la disparition et 
l’ineffable présence de ces personnages dans notre siècle. Sans réparer 
ou recomposer les supports originaux, elle utilise leur altération et leur 
fragilité pour solliciter l’imaginaire de celui qui regarde. En saisissant 
ce qui peut encore être vu mais en conservant l’évanescence créée par 
la désagrégation des papiers, elle interroge la perception et la mémoire, 
donne la possibilité de s’emparer de l’anonymat pour y lover sa propre 
histoire, ses clichés intimes. 

Sylvie Meunier collecte depuis des années des photographies 
vernaculaires. Ces images d’amateurs, pauvres et imparfaites, forment 
le matériau privilégié de son travail. Elle utilise leur banalité et 
leur déracinement comme un espace quasi-vierge de narration. Les 
assemblages, histoires et installations qu’elle crée reposent alors sur 
la possibilité de projection, de réflexion et de reconstruction, sur 
le cheminement de l’émotion à travers ses propositions. Alors que 
la période contemporaine réclame l’illusoire solidité du visible et la 
trompeuse constance du voyant, Sylvie Meunier revendique la nécessité 
du peu, des miettes, de la perte et du temps qui passe.

Cécile Cazenave



LES PHOTAUMNALES, 12ème édition 
du 19.09.2015 au 14.11.2015
L’écume des jours
5 rue du Fbg Saint-Jacques - Beauvais

UNE APPARiTiON 
les 11 - 12 - 13 septembre 2015
Jardin des plantes - 14000 Caen

MOiS dE LA PHOTO
17ème édition
du 01.11.2014 au 30.11.2014

déléguée artistique Valérie Fougeirol

« Anonymes et amateurs célèbres »
Galerie  TSL
63, rue Vaneau - 75007 Paris

FERMETURE éCLAiR
du 06.12.2014 au 27.12.2014
3, Quai François Mitterrand 
14000 Caen 

expositions





les tirages

impression photo sérigraphie
deux tissus sont superposés à 1,5 cm 
de distance l’un de l’autre.

Format : 55 x 70 cm et 30 x 35 cm
Support : tissu 
Organza 100 % soie 
Crèpe Georgette 100% soie

Encadrement Entre deux Verres
Baguette en hêtre teinté bronze
Encadrement Circad

Tirage baryté sur papier iford mat
Tirage agrandisseur
Atelier Choi
Format : 60 x 76,5 cm

Encadrement Caisse américaine
Baguette en hêtre teinté noir
Contrecollage sur aluminium, 
châssis rentrant
Encadrement Circad

11 tirages disponibles :
les 7 premiers : 55 x 70 cm
les deux suivants : 30 x 35 cm
les deux derniers : 60 x 76,5 cm
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LES PHOTAUMNALES, 12ème édition 
du 19.09.2015 au 14.11.2015
Exposition « Avant que tu ne disparaisses »
L’écume des jours - Beauvais

TRiENNALE PHOTOGRAPHiE & 
ARCHiTECTURE, 5èME édition
du 19.03.2015 au 10.05.2015
Exposition « American dream »
Faculté d’Architecture La Cambre/ Horta 
Espace Architecture - Bruxelles

FERMETURE éCLAiR
du 06.12.2014 au 27.12.2014
Exposition « Avant que tu ne disparaisses »
La Fermeture Eclair - Caen 

MOiS dE LA PHOTO 17èME édition
du 01.11.2014 au 30.11.2014
Exposition « Avant que tu ne disparaisses »
déléguée artistique Valérie Fougeirol 
Galerie  TSL - Paris

EXPOSiTiON PORTRAiT(S) - RENdEz-VOUS 
PHOTOGRAPHiQUE ViLLE dE ViCHy
du 14.06.2013 au 01.09.2013
Exposition « L’autoportrait photomaton » 
Centre culturel Valéry Larbaud - Vichy

FESTiVAL d’ART PUBLiC ALWAN 338 AU 
BAHREÏN (MOyEN-ORiENT)
du 26.03.2013 au 26.04.2013
installations « Regarde-moi » sur la façade de la 
maison « Bohemia » et restitution de la conversation 
photographique avec la photographe Asma Murad.

MARSEiLLE-PROVENCE 2013
du 12.01.2013 au 24.02.2013
Exposition « Quand je serai grand »
Exposition collective « Se/Ce souvenir »
J1 – Galerie La Jetée - Marseille

FESTiVAL PHOTAUMNALES 2012 - 9èME édition
du 08.09.2012 au 04.11.2012
Exposition « Quand je serai grand »
Galerie Nationale de la Tapisserie - Beauvais

1ER PRiX iNTERNATiONAL LO PRAdAL
16.10.2011 au 16.11.2011
dans le cadre du festival Emergent, installation 
« Regarde-moi » sur la façade de la Maison de 
la poésie visuelle. Lleida - Espagne

LA CONSERVERiE
14.01.2011 au 29.04.2011
Exposition collective « Moi aussi, j’y étais »
sur le thème de l’ombre du photographe.
La conserverie - Metz

FETART
11.2010
Projection « Quand je serai Grand »
Sélectionné par la revue images Magazine
Le Cloître Ouvert - Paris

expositions

publications
NOVEMBRE 2014
Publications dans les revues : images Magazine, 
de l’air et A nous Paris.
En lien avec l’exposition « Avant que tu ne disparaisses »

FRANCE CULTURE 
Emission « Les Carnets de la création » d’Aude 
Lavigne le 19 décembre 2014

FRANCE iNTER 
Emission « Quand on arrive en ville  » de Manuelle 
Calmat le 19 janvier 2013

REVUE iRREVERENT
NUMERO iX : dOUBLE - février 2012

SQUARE MAGAziNE 2.3.
Publication « American dream » - octobre 2011

L’EXPRESS Styles
Article dans le dossier « Le triomphe de l’amateur »
L’Express 3098 - semaine du 17 au 23 novembre 2010

REVUE iMAGES MAGAziNE
Publication « Quand je serai Grand »
Revue images Magazine septembre/octobre 2010
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