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Nathalie Joffre est une artiste française travaillant à Paris. Son travail vidéo et photographique s’intéresse aux relations que
nous entretenons avec le passé en tant qu’expériences intimes et performatives.
Elle est diplômée de l’ESSEC, d’une Maîtrise d’histoire de l’art de l’université Paris 1-Sorbonne, d’un DEA en arts plastiques
de l’université Jules Verne d’Amiens et d’un Master en photographie du London College of Communication.
Son tryptique vidéo “He told me that his garden…” autour des archives de l’Hôpital psychiatrique de Bethlem (Londres) a
reçu le Sproxton Award for Photography 2012 (Londres), le Prix ICART 2013 (Paris). Son travail a été présenté dans diverses
expositions et festivals en France et à l’étranger. En 2014, elle a été sélectionnée par la Fondation Katia et Marielle Labèque
pour réaliser un travail autour de la vie et de l’oeuvre de la photographe Tina Modotti.

He told me that his garden...
Triptyque vidéo, couleur et son, HD, 9’15’’ (300x73cm)
Les archives nous renvoient au passé en le documentant. Pourtant elles font également partie de notre présent. Quelles traces
laissent-elles sur la mémoire, le corps et l’espace intime de celui ou celle qui apprend à les étudier, les écouter, les sentir, les toucher?
He told me that his garden… est le résultat d’un an d’exploration des archives de l’Hopital psychiatrique de Bethlem, à Londres,
et plus précisément d’une collection de portraits photographiques realisés par le photographe Henry Hering entre 1857 et 1859.
Cette collection comprend 106 photographies, dont 49 comportent les initiales et le diagnostic de chaque patient. Alors que
j’étudiais ces archives, mon attention s’est portée non seulement sur les documents en tant que tels, mais aussi sur la relation que
j’entrenais avec eux, avec le lieu de leur conservation et les patients sur les images. J’ai voulu considérer ces archives comme un
corps accessible et vivant au contraire d’un matériau poussérieux et figé dans le temps.

Vue de l’installation A Forming State, The Galleries, London College of Communication, Londres 2012.

Les Tranchées
Diptyque vidéo, couleur et son, HD, 11’40’’. (2013-4)
Projet réalisé dans le cadre de la résidence en lycée agricole organisée par la DRAC et la DRAAF Auvergne.
Avec l’aimable autorisation du Museum National d’Histoire Naturelle et des Archives Nationales du Monde du Travail
Un lac : “La Tranchée de l’espérance”.
A la surface de la terre à quelques kilomètres de là, les élèves d’un lycée agricole apprennent à cultiver le sol.
Etrangement liés à ce gouffre empli d’eau, ils en révèlent peu à peu les profondeurs.
Mêlant fiction, captage documentaire, images et texte d’archives, Les Tranchées explore la stratification géologique du paysage
et son potentiel fictionnel.

Du ciel ouvert
Série de 5 photographies. (2013)
60cmx90cm.Impression Jet d’encre, Hähnemühle Photorag sur Dibond, Noyer.
Série réalisée à partir de photographies documentant la région de Commentry (Allier, France), ancien bassin houiller aujourd’hui abandonné et de détails agrandis de coupes géologiques des mines de ce bassin ainsi que de photographies de fossiles
découverts sur le site. Ces dernières images sont issues d’archives scientifiques datant de l’Exposition Universelle de 1900.

NEARCH : les gestes, le corps// la fouille
L’archéologue :
« Il désigne en pays de langue grecque une catégorie d’acteurs, les mimes dramatiques
qui évoquaient sur scène d’antiques légendes »
(Les Etapes de l’archéologie, Georges Daux. Collection Que sais-je ?. 1942)
Protocole:
Collecter : créer l’archive d’une fouille
Enregistrer les gestes
Enregistrer les corps, les visages, les sons
Enregistrer les histoires, les expériences subjectives
Re-invent(ori)er
Re-créer les gestes de l’archéologue à partir cette archive du réel
Re-performer les gestes de la fouille

