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La Fontaine Obscure expose Hors les murs
Dans le cadre d’Expolaroïd
I’LL BE YOUR MIRROR
par Anna Bambou
Exposition du 4 au 29 avril 2017
chez « ouvrage… » – Galerie Boutique
au 46, rue du Puits Neuf à Aix-en-Provence
Vernissage le jeudi 6 avril à 18h30
Anna Bambou est un personnage né de la rencontre entre : Sabrina, photographe et réalisatrice, elle étudie la photographie argentique en 2009 à l’Atelier Dominique Sudre (Lyon) et Marianne, réalisatrice, conceptrice de projet et à la gestion de la lumière, elle
passe par l’école ICCOM (Paris) en 2003-2004 pour y étudier le management culturel.
Ensemble, en 2010, elles débutent l’histoire d’Anna Bambou. Se basant sur les souvenirs-écrans d’inconnus de cette femme absente, elles mettent en scène sa vie en transformant des lieux existants ou en créant de toutes pièces un décor comme un écrin qui
accueillera Anna Bambou, transmettant ainsi une perte dans les lieux, la mémoire et le temps comme une balade dans les méandres
de l’âme humaine.
Elles exposent en 2015 l’histoire d’Anna Bambou au Festival Phot’Aix, puis à travers d’autres festival photo en France. En
2016, elles participent au Festival Arles OFF et remportent le premier prix du Festival Photos dans Lerpt ainsi que le premier
prix des Rencontres de la photo de Chabeuil.
I’LL BE YOUR MIRROR
Anna Bambou c'est l'histoire d'un fait divers. Une femme disparait d'un village un soir et l'esprit des habitants
en reste très marqué. Ils nous parlent d’elle au cours d’un séjour là-bas et nous essayons d’en savoir plus.
Intriguées par les différents témoignages peu concordants mais concernant toujours la même personne, nous
décidons de travailler sur cette histoire en mêlant un fait-réel à notre imaginaire.
Nous demandons alors à chaque personne l’ayant connue de près ou de loin de nous raconter une anecdote sur
elle. Petit à petit nous découvrons une personne comportant autant de facettes que de personnes qui se souviennent d’elle.
Notre travail se base sur la mémoire, sa fragilité, et les descriptions et événements se transformant avec les
sentiments.
Ainsi naît Anna Bambou. De chaque témoignage, nous construisons une nouvelle série d’image, racontant
chaque fois une nouvelle vision de cette femme, devenant alors l’Histoire d’une Femme.
Cette série a été imaginée comme une boucle et un miroir.
Les photographies ont été prises dans un miroir avec des films Polaroids (Impossible project), puis nous avons
effectué un transfert d’émulsion sur un papier aquarelle. En miroir de ces transferts de polaroids, nous avons
ajouté le négatif, et dans la série complète nous présentons deux visages différents d’une même femme encore
une fois en miroir.
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 Images de l’exposition disponibles en haute définition :
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