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biograPhie

Sarah Duby
Sarah duby est née en 1984, vit et travaille sur l’Île Saint-denis et à Saint-
denis.

ForMaTioN/bourSeS/reSiDeNCeS 
2006 master à l’ecole de cinéma et de photographie à prague (FamU). 

2008 Lauréate  du Prix de Paris, Lyon DNSEP avec les félicitations du jury. 

2010 Bourse Coup de Cœur Défi Jeune pour un projet de recherche 
et de documentation des EX-VOTOS de Chypre. 

2014 Formations continues à l’Ecole des Gobelins, laboratoire numérique,
chaîne graphique et colorimétrie, PRINT.

ParCourS 

2013 clermont-Ferrand :
 Acquisition de « Sans-titre (volumes) » par Clermont Communauté.
 Projet curatorial à la Permanence.
 conférence à l’esacm.

2012-2013 Artistes en Résidence, à Clermont-Ferrand. 

2011 Aide à l’installation, Drac Île-de-France. 

2009 Résidence d’un an à la Cité Internationale des Arts, Paris.

2004 DNAP avec mention, Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon. 



eXPoSiTioNS
 
2016

 Novembre à Vitry, Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine.
 l’ermite au blazer raisin, centre d’art la chapelle Jeanne d’arc, thouars. 
 c’est du gâteau ii, l’Œil de bœuf, lyon. 

2015
 Parties communes, Apdv Centre d’art, Paris.

2014
 Révélation, sur une proposition de Valérie Barot du Centre d’art Apdv,

galerie Grand e’terna, paris.

2013

 LUMINALITE (exposition personnelle), galerie Jeune création, Paris. 
 nopoto, paris - la plupart du temps, la tôlerie, clermont-Ferrand.

2012

 Jeune Création, 104, Paris.

2011
 interrompre, 6B,  cur. Kurt Forever. Saint-denis. 

2010
  

 ouvrir, 6B,  cur. Kurt Forever. Saint-denis. 

2009
 Exposition de Noël, ancien Musée de Peinture, Grenoble.  

2008
  

 6 x 2 (exposition personnelle), galerie Vrais Rêves, Lyon. 
 En 1799, l’Entrée était déjà là, Ensba Lyon.

2007
  

 Grammaire de la ville, Goethe Institut, Lyon.



DeMarChe arTiSTiQue 

Je m’intéresse aux phénomènes de perception, aux processus 
d’apparition de l’image. Mon atelier est à la fois un studio de 
prises de vues et un endroit où je peins, où j’expérimente le 
passage entre ces deux médiums. la photographie me conduit 
à une approche tantôt analytique, scientifique, sensible, phéno-
ménologique. Il y a des allers-retours constants entre l’atelier et 
l’extérieur. Dehors, je prélève des espaces grâce à l’appareil pho-
tographique grand format. Je construis des ensembles d’images 
en rapprochant des paysages et des photographies issues de 
l’atelier. L’espace se construit et s’agrandit, se forme et s’étire au 
fil des enchaînements de photographies que je mets en place.

des paysages aériens, des portraits d’oiseaux en vol, des photo-
graphies de montagnes, des tirages noir et blanc ou en couleur, 
grands formats ou non. et d’autres suites, plus formelles  où la 
matière première de la photographie, la lumière  est expéri-
mentée et  analysée dans une tentative de compréhension de 
son impact sur la perception.



PiSTeS De TraVaiL

● MoTS CLeS 

photographie

Technique argentique et numérique

prise de vue grand format

peinture

Céramique

● TeChNiQueS 

lumière

rayon lumineux

 Incidence de la matière sur La couleur

 Suite

 Glissement

 analogie

 phénoménologie



reFereNCeS arTiSTiQueS 

James WeLLiNg 
Il analyse les différents consti-
tuants du procédé photogra-
phique : opérations techniques
(type d’objectif, cadrage, éclai-
rage, pellicule, papier…), trace
de intervention manuelle de 
l’artiste (draper, plier, froisser, 
jeter…) sur différents matériaux
(aluminium, velours, gélatine, 
plastique…). Les different en-
sembles alternant des images 
abstraites ou figuratives.

Marthe Wery 
Artiste belge majeure de la se-
conde moitié du 20e siècle, re-
connue sur la scène internatio-
nale, Marthe Wéry (1930-2005) a 
livré un œuvre riche et rigoureux.
de ses premières peintures 
géométriques à ses grands en-
sembles monochromes, en pas-
sant par ses papiers lignés ou ses 
tableaux raclés, elle a exploré, 
avec subtilité et sans concession, 
toutes les possibilités d’une pein-
ture non figurative et de ses dif-
férentes composantes.
Zonder titel  - 1966 (80 x 75 cm)



roni horN 
Des « Pigment Drawings » : c’est ainsi que Roni Horn nomme ses œuvres sur 
papier réalisées avec du pigment pur, dont les bâtonnets de poudre, recti-
lignes ou curvilignes, sont consolidés, fixés sur le support avec du vernis. 
Plus que des dessins, 
ce sont des construc-
tions qu’agence l’artiste 
sculpteur : elle découpe 
dans cette première 
planche de papier des 
bandes régulières, ou 
des formes géomé-
triques plus complexes, 
puis les joint bord à bord 
avec d’autres fragments 
de papier vierge, préle-
vés à la lame du rasoir.

helio oiTiCia 
Hélio Oiticica est un artiste brési-
lien né le 26 juillet 1937 à Rio de 
Janeiro et meurt le 22 mars 1980 
à 42 ans dans sa ville natale. c’est 
un artiste en arts visuels connu 
pour son utilisation novatrice de 
la peinture et pour l’ « éco-friendly 
art », qui inclus Picasso et Péné-
trables comme le célèbre tropicalia. 
Il était le chef du « Grupo Frente », 

fondée par Sarah Serpa, sous le-
quel il avait étudié les mathéma-

tiques. Ses premières réalisations utilisé une palette de mathématiques 
forte et secondaires couleurs et de formes géométriques influencées 
par des artistes tels que Piet Mondrian, Paul Klee et Kazimir Malevitch.  
Mais sa peinture propose des tons beaucoup plus chaud et subtile dans les 
couleurs de l’orange, du rouge, du jaune et du brun qui sont majoritaire-
ment présents dans ses œuvres.

So I - 1997 (145 x 209 cm)

sans titre



Michael Frye
La photographie de paysage (Éd. 
pearson)
c’est l’un des encrages de l’œuvre 
dissonantes de Sarah duby : le 
grand paysage. le grand paysage 
au sens photographique : on 
sort la chambre, on repère, on 
s’installe, on pense le jour et 
l’heure pour l’exposition parfaite. 
On patiente sur place. On patiente 
au laboratoire. on s’incline devant 
la Nature dont on ne fait «que» 
rendre compte. Un mensonge de 
photographe. Un étrange mélange de démesure et d’humilité qui n’est pas sans 
rappeler l’œuvre de ansel adams et des grands paysages américains.

John Evans
La saga des sténopés (Éd. eyrolles)
procédé du pauvre - une simple boite 
et un papier émulsionné - le sténopé 
n’en finit pas de survivre au souffle 
de l’avalanche numérique sur les 
pratiques photographiques.
tour à tour économie de moyen, 
dépouillement de l’acte photogra-
phique, incertitude du cadrage, rendu
négatif, simplicité de mise en œuvre 
qui tend à l’aura du magicien, explo-
sion des interprétations, le sténopé 
comme envers de la photographie 
en est sa meilleure porte d’entrée, 
notamment avec les enfants.

ProPoSiTioNS Du reSeau 
DeS MeDiaTheQueS



Sandrine Andrew
Buren (Éd. arola)
la revue d’art pour les enfants, dada, 
ne pouvait laisser l’œuvre de Buren de 
côté tant elle jouit de visibilité depuis 
les années 80’. Connu pour ses colonnes 
et ses rayures, le travail de daniel 
Buren a toujours été situé au carrefour 
du plasticien et de l’architecte. C’est 
d’ailleurs en collaboration avec des 
architectes que ses dernières réalisations 
appréhendent la lumière, à l’aide de 
plexiglas monochromes, afin de créer des 
espaces singuliers. car Buren n’explore 
pas seulement l’espace, il le génère.

Rascal et Hubert Grooteclaes
8 minutes et 19 secondes (Éd. École des loisirs)
8 minutes et 19 secondes, le temps que la lumière du Soleil donne vie à la Terre. 8 
minutes et 19 secondes, le temps de garder à vie les mirages de Hubert Grooteclaes. 
8 minutes et 19 secondes le temps de s’effondrer longtemps sur le poème majeur 
de Rascal. « 8 minutes et 19 secondes, tes yeux allaient plus vite pour me dire que 
tu m’aimes ». Une merveille.



SANS-TITRE
2012 

Photographie couleur
30 x 42 cm, tirage jet d’encre sur papier mat.
épinglé au mur

édition d’un poster A3 nb pour l’invitation à l’exposition
«Dispersion, diffusion, absorption»



iNForMaTioNS PraTiQueS

La galerie d’art Contemporain
la Galerie d’art municipale propose des visites-découvertes pour les écoles, 
les centres de loisirs et les associations. Plus de 3 000 enfants sont ainsi 
sensibilisés chaque année à l’art contemporain.

10, avenue François Mitterrand
Métro ligne 8 : « Point du Lac »
Bus 393, 117, k, 23 - arrêt « Pointe du Lac » / bus 281 arrêt « Clos Vougeot »

Téléphone : Galerie (aux heures d’ouverture) : 01 49 56 13 10
   Bureau Direction de la Culture : 01 58 43 38 59
Mail :  laurence.naudet@ville-creteil.fr

ouverture au public :
Mercredi, jeudi, vendredi 14h - 17h
Samedi 15h - 19h
et sur rendez-vous

réservez dès à présent votre visite guidée via le lien doodle :
https://doodle.com/poll/wvz7x9k2cgq5ih43
Votre inscription sera automatiquement prise en compte. 
En cas de besoin, vous pourrez la modifier ou l’annuler sur ce même lien.

Les partenaires Médiathèque du grand Paris Sud est avenir
Inscription gratuite pour les personnes habitant, travaillant ou étudiant à 
Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes. Une carte unique pour emprunter 
9 600 DVD, 300 titres de magazines, 42 000 CD de musique, 200 000 livres, 
2 100 textes lus, 1 500 partitions, 14 000 BD, 400 formations en ligne…

Informations pratiques et programme des animations sur :
www.mediatheques-plainecentrale94.fr



Autour de l’exposition...
L’équipe de la Galerie vous invite à un rendez-vous privilégié :

SaMeDi 20 JaNVier 2018 à 18h30

 VerNiSSage 
en présence de l’artiste Sarah Duby

ouVerTure TouS PubLiCS  
Samedi 10 février 2018
Samedi 17 Février 2018

De 15h à 19h

Site internet : https://sarahduby.com 

accès libre et gratuit
pour de plus amples renseignements sur ces rendez-vous ou sur les visites 
guidées, médiations hors-les-murs ou tout autre projet : contactez la chargée 
de la médiation culturelle au 01 58 43 38 10 (bureau à la Direction de la 
culture) ou au 01 49 56 13 10 (Galerie d’art).
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