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MOUVEMENTS D’HUMEUR
PRÉFACE DE SERGE FAUCHEREAU

MOOD SWINGS
INTRODUCTION BY SERGE FAUCHEREAU

Notre quotidien est environné, cerné,
enfermé, emprisonné du matin au soir
par des images photographiques qui nous
modèlent jusqu’à nos rêves – produit
alimentaire alléchant, vêtement à la mode,
scène émouvante sollicitant notre aide contre
la misère, photogramme de la dernière
superproduction filmée qu’il faut avoir vue,
portrait avantageux de quelque célébrité ou
homme politique… clichés, clichés, clichés.
Et les journaux : scène de catastrophe ou de
guerre, visage de criminel ou de joueur de
football… clichés, clichés. On regarde, on s’y
intéresse un instant, mais on sait qu’il s’agit de
nous vendre un produit, que le film sera niais
et que dès le mois prochain on ne saura plus le
nom de la gloire du moment. Quant aux photos
de guerre, de misère ou de catastrophe, ce ne
sont que de froides informations ; au fond, on
n’est guère ému : ce n’est qu’une ou deux
images de plus.

On ne peut en vouloir à une technique si le
beau portrait pris au meilleur instant, net,
judicieusement cadré, s’avère dans la réalité
banal, voire déplaisant avec le mouvement.

Our everyday lives are surrounded,
hemmed in, enclosed and imprisoned
from morning to night by photographic
images that shape even our dreams –
this mouthwatering food product, that
fashionable garment, this moving scene
soliciting our help against poverty,
this still from the latest must-see
blockbuster, a flattering portrait of some
celebrity or politician – clichés, clichés,
clichés. And newspapers : scenes of
catastrophe or war, the face of a criminal
or footballer – clichés and more clichés.
We look, we are interested for a moment,
but we know it’s all about selling us a
product, that the film will be inane and
that by next month we will have forgotten
the name of this hour’s hot prospect. As
for the photos of war, poverty or disaster,
they are only cold pieces of information ;
ultimately, we are not much moved. It’s
just one or two images more.

One cannot blame a technique if
the handsome portrait taken at the most 
opportune moment, clear and judiciously

21. J’ai revé que…
2008,
Installation, tirage pigmenté sur papier,
table en fer, miroir, 190x140 x50 cm
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Visages sacralisés de Rimbaud, de Guevara,
de Marylin Monroe… clichés, clichés. On
retouche à volonté. Au prix de quelques
manipulations techniques, on peut faire de moi
un homme magnifique, sympathique, avec de
beaux yeux noirs.

De même que la peinture de chevalet est
parente de la peinture en bâtiment, la
photographie d’art est parente de la
photographie des affiches et des journaux – elle
en est parfois directement issue. Comme la
peinture, la photographie est à la portée de tout
le monde. On n’est plus au temps où Charnay
transportait un attirail de soixante kilos pour
photographier les temples du Yucatán.
Aujourd’hui les milliers de touristes qui s’y
rendent avec un petit appareil de quelques
grammes peuvent prendre des photographies
par dizaines en une minute, et ils en oublient de
regarder eux-mêmes les temples. La télévision,
le cinéma, la photographie industrielle, leur
ont-ils appris à voir mieux dans une petite
fenêtre rectangulaire ?

Ceux qui font de la photographie un art
savent tout cela et jouent, avec plus de facilité
encore qu’un peintre, du format, du cadrage
de l’agrandissement d’un détail, du flou, de la
surimpression, de la solarisation… que sais-je ?
Même médiocre et qu’il s’agisse d’un visage
ou d’un hangar désaffecté, une photographie
de trois mètres sur quatre impressionne de par
son format, à fortiori si elle est bien exposée.
Et si le papier sensible est le support le plus
répandu, on sait désormais que n’importe quel
support est possible. Isolé, un détail, qu’il soit

framed, turns out to be banal in reality,
and even unpleasant when movement
is added. The sanctified faces of 
Rimbaud, of Che Guevara, of Marilyn
Monroe – clichés, clichés. They can be
retouched at will. With only a few
technical manipulations I can be turned
into a magnificent, appealing figure of a
man with handsome black eyes.

Just as easel painting is a cousin of
house painting, so art photography is akin
to the photography of posters and
newspapers – and sometimes stems
directly from it. Like painting, photography
is accessible to all. Nowadays, a Charnay
would no longer need to lug along sixty
kilos of equipment to photograph the
temples in Yucatan. Today, the thousands
of tourists who travel there with small
cameras weighing just a few grams can
take dozens of photographs per minute,
so much so that they forget to actually
look at the temples. Have television,
cinema and industrial photography taught
them to look more perceptively through
a small rectangular window ?

Those who make photography an art
know all this and, with even greater ease
than painters, they play with formats,
cropping, enlargement of details,
blurring, overprinting, solarisation and
who knows what else. Even when
mediocre, and whether it shows a face
or an abandoned hangar, a photograph
measuring three metres by four has

impact by virtue of its size, especially if
it is artfully displayed. And if sensitive
paper is still the most common support,
we know now that every other kind is
possible. An isolated detail, whether a
pigeon’s eye or fireman’s helmet, focuses
the attention and makes that detail
intriguing and perhaps fascinating. Even
amateurs know this, but the more widely
accessible a technique, the greater one’s
merit in doing something unique with it.

Surrounded by all these clichés, we
should be grateful to those who free
us from them and wash our eyes of an
everyday reality that we could experience
without so many photographs. I love
those who show reality in another way
(Blossfeldt, Weston, Alvarez Bravo),
those who see behind the real (Man
Ray, Moholy-Nagy, Ubac), those who
deconstruct photos (Heartfield, Klucis,
Lissitzky), and even those who play
skilfully on our feelings (Capa, Dorothea
Lange, Doisneau)… And if we wish to look
beyond this heritage, well, there are also
some very fine photographers around
today. One such is Gabriela Morawetz.

While she retains the option of various
techniques, the best possible modes of
presentation (why go without if one feels
the need to use one or the other ?), we
can see that Gabriela Morawetz is wary
of certain methods used in contemporary
photography. She does not seek to im-
press by ostentatious means such as

œil de pigeon ou casque de pompier, focalise
l’attention, rend ce détail intrigant et peut-être
fascinant. Même un amateur sait cela, or plus
une technique et ses trucs sont praticables par
tous, plus le mérite est grand d’en tirer quelque
chose d’unique.

Cernés de tant de clichés, il nous faut être
reconnaissants à ceux qui nous en délivrent et
nous lavent les yeux d’un quotidien que nous
pourrions vivre sans un si grand nombre de
photographies. J’aime ceux qui montrent
autrement le réel (Blossfeldt, Weston, Alvarez
Bravo), ceux qui voient derrière le réel (Man
Ray, Moholy-Nagy, Ubac), ceux qui décortiquent
les photos (Heartfield, Klucis, Lissitzky), et
même ceux qui me le font habilement au
sentiment (Capa, Dorothea Lange, Doisneau)…
Ne se satisfaisant pas de ces acquis, il y a de
très bons photographes aujourd’hui. D’ailleurs,
voici Gabriela Morawetz.

Tout en gardant à sa disposition les diverses
techniques, les meilleurs modes de présentation
possibles – (Pourquoi s’en priver si on éprouve
le besoin d’utiliser l’un ou l’autre ?) – on
voit bien que Gabriela Morawetz se défie de
certains procédés de la photographie
contemporaine. Elle ne cherche pas à
impressionner par des moyens ostensibles,
très grands formats, caissons lumineux, etc,
ni par des couleurs séduisantes. Les cadrages
constructivistes qui imposent une monu-
mentalité au sujet ne sont pas son fait. Quand
ses photographies sont regroupées en
installation, cela se fait selon un mode convenu,
comme sur les cheminées des grand’mères
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autrefois : plein de petits cadres et, derrière
ceux-ci, une haute photographie, comme un
grand miroir ou comme un autel aux gens et
aux souvenirs les plus chers. Et la couleur est
aussi parcimonieuse que la mise en scène est
simple. Gabriela Morawetz cherche si peu à en
imposer par le format qu’elle a songé à utiliser
de ces petits diptyques portatifs qui peuvent
se glisser dans la poche. Il s’en faut pourtant
que la discrétion de la présentation implique
une mise en œuvre facile.

Chez Gabriela Morawetz, le sujet fait front ;
je veux dire qu’il se tient devant nous, entier,
centré, frontal, fixe : visage, dormeur, bosquet,
linge froissé, objet non identifié. Il ne change
que si nous changeons nous-mêmes de
position ; un faciès, alors, devient distors, de la
fumée se déplace. La photographie courante,
même si on l’imprime sur un tee-shirt ou une
voiture, n’a que deux dimensions, et cela ne
satisfait pas l’artiste qui souhaite qu’elle en ait

large formats or light boxes, or with al-
luring colours. Not for her constructivist
framings that impose a monumental feel
on the subject. When her photographs
are brought together in an installation, it
is done in a conventional way, like old-
fashioned photos on a grandmother’s
mantelpiece, with lots of small frames
and, behind them, a tall photograph, like
a big mirror, or like an altar to one’s
dearest loved ones and memories. The
colour is as sparing as the staging is
simple. Gabriela Morawetz is so little
concerned to impress with format that
she has taken to using those small
portable diptychs that can be slipped into
one’s pocket. But the discretion of the
presentation should not be thought to
indicate that the process is easy.

With Gabriela Morawetz, the subject is
frontal : by that I mean that it stands there

au moins trois. Pour obtenir une profondeur, on
a mentionné l’installation en autel, mais il y a
aussi ces doubles images convexes d’où,
peut-être, on nous regarde comme par un
hublot ou un œil (de bœuf). D’autres objets,
plus élaborés, consistent en surimpressions
imprimées sur deux couches tenues à quelque
distance l’une de l’autre, ce qui produit certains
effets de lumière tamisée où le sujet semble
bouger un peu. Aux objets qu’elle crée, il plaît
à Gabriela Morawetz de conférer un aspect ou
plutôt un air de fragilité au demeurant tout
imaginaire car la fragilité est inhérente à
beaucoup d’objets d’art, et le risque de rayure,
de brisure ou d’altération n’est pas plus grand
ici qu’avec une peinture, un collage ou quelque
œuvre conventionnelle.

À l’encontre des recherches d’émotion
immédiate, personnages caricaturaux de Diane
Arbus, monstres mis en scène par J.P. Witkin,
les œuvres de Gabriela Morawetz sont d’un effet

in front of us, whether a face, a sleeper,
a copse, rumpled linen or an unidentified
object. It changes only if we ourselves
change position : features then become
distorted, smoke shifts. Ordinary
photography, even if printed on a T-shirt
or a car, has only two dimensions, and
that does not satisfy this artist who wants
it to have at least three. To obtain depth,
she has those altar-like installations
already mentioned, but also those convex
double images from which we seem to
be watched us as if through a porthole or
a bull’s eye. Other, more complex objects
comprise superimposed prints on two
layers kept slightly apart from each other,
producing effects of filtered light in which
the subject seems to move slightly.
Morawetz likes to endow the objects she
creates with a fragile appearance or 
aspect, which in fact is perfectly

De gauche à droite
From left to right

37. Rêveuse III
38. Rêveuse IV

35. Rêveuse I



1514

plus lent, insidieux, plus durable sur le
spectateur. Les femmes, les hommes n’ont rien
de remarquable, hormis la plus ou moins
grande nudité de leur état de dormeurs en proie
au rêve, et on a déjà remarqué que les objets
sont d’une grande banalité : lit, branchages,
bulles de verre, formes de cordonnier, ficelles,
toutes choses quotidiennes qu’on retrouve dans
les rêves. Grâce aux multiples traitements
qu’elle impose aux photographies qui vont
entrer dans une seule composition, Gabriela
Morawetz semble vouloir capter l’aura du banal.

Des personnes qui apparaissent sur les
photographies, on ne sait rien, aucun signe ne
suggère quelque chose de leur vie sociale, de
leur milieu, de leur métier, de leurs aspirations.
Le lieu est neutre, l’époque indéterminée. Ce
sont des dormeurs dans leur lit et dans leur
rêve. Dans un environnement dépouillé, ils sont
allongés paisiblement ou en position fœtale ou
bien, d’humeur tourmentée, ils se frottent le
visage, ils s’agitent, s’empêtrent dans leur literie
ou s’échappent en somnambules dans leur rêve.
De ce qu’ils rêvent nous ne connaîtrons que
des éléments isolés dont la raison d’être est
laissée à notre imagination : des pierres, des
arbres, des ficelles, le lit même qui s’emplit
inexplicablement de bulles transparentes ou se
met à fumer. Rien de très spectaculaire, au
contraire du monde onirique des surréalistes
souvent trop extraordinaire pour troubler
profondément (girafes en feu, femmes à tiroirs,
montres molles de Salvador Dalí, deviennent
des poncifs une fois la surprise passée). Dans

le cas présent, on songe plutôt aux documents
photographiques des vieux livres de Camille
Flammarion ou des amateurs de spiritisme et
autres manifestations occultes : lévitation du
médium endormi, matérialisation de fluides
magnétiques ou de personnes disparues, tout
ceci « prouvé » par la photographie de quelque
corps astral ou du visage d’un lointain ancêtre
imprimé dans le plâtre… Chez Gabriela
Morawetz on voit effectivement des fumées, des
lumières traduisant on ne sait quoi, des objets
équivoques et une tête humaine moulée dans
l’oreiller. Je ne vois là ni magie ni transcendance
mais le monde de nos rêves avec ses images et
sa logique incompréhensible à l’état de veille.
On se voile la face, on se frotte les yeux, on
regarde entre ses doigts. Trop tard, on ne dort
plus, on ne vole plus, on n’escalade plus des
bulles claires, il n’y a plus d’arbre devant nous,
plus d’objets imprévus au pied du lit.

On parle souvent dans les rêves, certains
dormeurs, parlent et crient tout haut et ce
n’est pas nécessairement de frayeur, surtout
dans le monde de Gabriela Morawetz, trou-
blant mais pas cauchemardesque. Au réveil
demeurent des bribes de ces paroles dites ou
entendues ou des souvenirs confus de discours
embrouillés. C’est justement ce que nous
restitue l’artiste avec ces textes qui apparais-
sent, transparaissent ou disparaissent sur ces
œuvres photographiques. On voudrait croire
que ces mots écrits, palimpsestes du rêve,
détiennent le sens de ce qu’on voit. On s’efforce
de déchiffrer et, comme d’un brouhaha de voix

imaginary, for fragility is inherent in many
art objects, and the risk of scratching,
breaking or deterioration is no greater
here than with painting, collage or some
other conventional work.

Unlike works that aim for immediacy of
emotion – the weird figures pho-
tographed by Diane Arbus, the monsters
staged by J.P. Witkin –, Morawetz’s pho-
tographs have a slower, more subtle and
lasting effect on the beholder. There is
nothing remarkable about these women
and men, apart from their greater or
lesser nudity as sleepers wrapped in
their dreams. We have already noted that
the objects are extremely banal : a bed,
branches, glass bubbles, a shoemaker’s
lasts, string – all everyday things that
appear in dreams. Thanks to the multiple
processes to which she subjects the pho-
tographs that come together in a given
composition, Morawetz seems to be 
trying to capture the aura of the banal.

About the people who appear in the
photographs, we know nothing. There is
no sign to suggest anything about their
social life, their milieu, their job, or their
aspirations. The place is neutral, the
period indeterminate. These are sleepers
in their beds and in their dreams. They
are lying stretched out peacefully or in a
foetal position in a bare environment, or,
if more tormented, rubbing their faces,
writhing, getting tangled up in their sheets

or sleepwalking and escaping in their
dreams. As to what they are dreaming
about, all we get to know are isolated
elements whose reason for being there
is left to our imagination : stones, trees,
bits of string and the bed itself, which for
some inexplicable reason fills up with
transparent bubbles or starts emitting
smoke. Nothing very spectacular, quite
unlike the oneiric world of the Surrealists
which is often too far out of the ordinary
to be truly disturbing (giraffes on fire,
women’s bodies with drawers, soft
watches by Salvador Dalí, become clichés
once we are over the surprise). In this
instance what more readily come to mind
are the photographic documents in the
old books by Camille Flammarion or
amateur spiritualists and devotees of
other occult manifestations, showing the
levitation of the sleeping medium, or the
materialisation of magnetic fluids or the
dead, all of which are « proved » by
photographs of some astral body or of
the face of some distant ancestor
imprinted in plaster. With Morawetz we
do effectively see smoke and light
manifesting an unknown something,
uncertain objects, and the shape of 
a human head cast in a pillow. For me
this is not about magic or transcendence 
but the world of our dreams, with 
its own images and a logic that is
incomprehensible to the waking mind.
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où ne surnagent que peu de mots, on capte 
secrets, sommeil, instinct, plaisir, plusieurs fois
répétés, et la liaison et les analogies viennent
d’eux-mêmes quand il s’agit de dormeurs ;
mais d’autres mots surgissent aussi qui n’ont
rien d’onirique : propriétés, héritage, véhicules,
procès… On s’y perd. En vérité, ces passages
sont extraits d’un livre trouvé par l’artiste. 
Ce n’est pas un livre ordinaire mais un manuel

We hide our faces, rub our eyes and look
out through our fingers. Too late – we’re
not asleep any more, we’re not flying any
more, we’re no longer clambering up
transparent bubbles, there are no more
trees in front of us, no more unexpected
objects at the foot of the bed.

People often talk in their dreams.
Some sleepers speak and cry out,
and not necessarily in fear, and they
do so particularly in the world of
Gabriela Morawetz, which is disturbing
but not nightmarish. On waking there
remain snatches of words spoken or
heard or confused memories of blurred
discourses. This is exactly what the artist
brings us with these texts that appear,
are seen through or disappear in these
photographic works. One would like to
believe that these written words, these
palimpsests of dream, hold the meaning
of what we can see. We attempt to
decipher them, and out of the seeming
hubbub we pick out the words secrets,
sleep, instinct, pleasure, repeated several
times over, and the connection and the
analogies are self-evident where sleepers
are concerned, but other words also
come up, which have nothing to do with
dreams : properties, heritage, vehicles,
trial. Most disorienting. In fact, these
passages are taken from a book found
by the artist. Not any old book, mind you,
but a manual of judicial astrology, and
not from the Middle Ages but from the

d’astrologie judiciaire, non de l’époque médié-
vale mais du vingtième siècle. La mentalité
magique et le rationnel se conjuguent là
comme dans les rêves, précieux prétexte pour
un artiste. 

Je ne propose là qu’une approche ; mais il
en est d’autres, et je songe en particulier à ce
« sens du théâtre » que Juan Manuel Bonet
évoquait lors de la précédente exposition de
Gabriela Morawetz. On se souvient alors que
cette artiste vient de ce Cracovie même où ont
travaillé Witkiewicz, Kantor, Hasior, tous
explorateurs du théâtre intérieur de chacun,
sombre, complexe, étrange. On imaginerait un
monodrame avec un lit et un seul acteur au
milieu de la scène. Monsieur Plume de Michaux
se retournerait en constatant que les fourmis
ont mangé un mur et Winnie de Beckett
s’enfoncerait peu à peu dans la literie en se
remémorant les beaux jours.

Théâtre, si vous voulez et seulement si vous
y créez vous-même une intrigue, car on est loin,
ici, d’un théâtre à grand public qui, comme le
cinéma ou la vidéo, a besoin de la dimension
du temps, c’est-à-dire une histoire toute faite et
l’illusion de la vie qui bouge. Or ces œuvres de
Gabriela Morawetz sont des suspens, des
instants figés d’une action dont on ne sait rien
de plus, des scènes éminemment plastiques,
riches de multiples sens voilés. Le jeu n’est pas
simple, mais c’est à vous de jouer.

S. F. 
Septembre 2008

twentieth century. Magical thinking and
rationality come together as they do in
dreams : a precious pretext for an artist.

What I am suggesting here is only one
approach. There are others. I am thinking
in particular of the « sense of theatre »
evoked by Juan Manuel Bonet on the 
occasion of Morawetz’s last exhibition.
We may recall here that this artist comes
from Krakow, the city that witnessed the
work of Witkiewicz, Kantor and Hasior,
three explorers of man’s dark, complex
and strange inner theatre. One could
imagine a monodrama with a bed and a
single actor in the middle of the stage.
Michaux’s Monsieur Plume would turn
around and note that the ants have eaten
a wall and Beckett’s Winnie would sink
a little deeper into the bedding as the
recalled those happy days.

It is, if you wish, a theatre, but you must
devise the plot, for this is a long way from
a public theatre which, like cinema or
video, needs the time dimension, that is
to say, an already-made story and the
illusion of life in motion. Whereas
Morawetz’s works are moments of
suspension, frozen moments of an action
about which we know nothing more,
eminently plastic scenes, rich with
multiple, veiled meanings. The play is not
simple, but it is up to us to act.

S. F.
September 2008

13. Le Soi dormant / Étude 5
2008,
Tirage pigmenté sur toile et voile,
70x50x6,5 cm



19

8. Le Soi dormant VIII
2008,

Tirage pigmenté sur toile et voile,
104x130x8 cm
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6. Le Soi dormant VI
2008,

Tirage pigmenté sur toile et voile,
104x130x8 cm

5. Le Soi dormant V
2008,
Tirage pigmenté sur toile et voile,
104x130x8 cm
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7. Le Soi dormant VII
2008,

Tirage pigmenté sur toile et voile,
104x130x8 cm
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3. Le Soi dormant III
2008,

Tirage pigmenté sur toile et voile,
104x130x8 cm

4. Le Soi dormant IV
2008,
Tirage pigmenté sur toile et voile,
104x130x8 cm
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1. Le Soi dormant I
2008,

Tirage pigmenté sur toile et voile,
104x130x8 cm

2. Le Soi dormant II
2008,
Tirage pigmenté sur toile et voile,
104x130x8 cm
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41. Livre de chevet I
2008,

Montage d'un tirage pigmenté
sur papier avec un cadre ancien,

3 parties de 15x24 cm chacune

42. Livre de chevet II
2008,

Montage d'un tirage pigmenté
sur papier avec un cadre ancien,

3 parties de 15x24 cm chacune
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16. Le Repos sur le dos III
2008,

Émulsion argentique sur aluminium,
180x100 cm
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14. Le Repos sur le dos I
2008,
Tirage pigmenté sur toile et voile,
174,5x91,5x8 cm

15. Le Repos sur le dos II
2008,

Tirage pigmenté sur toile et voile,
174,5x91,5x8 cm
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28. Les Lieux du plaisir…
2008,
Tirage pigmenté sur toile
et plexiglass,
50x60x5 cm

27. Épreuves d’un long voyage…
2008,
Tirage pigmenté sur toile
et plexiglass,
50x60x5 cm

30. Les Conséquences ou les suites…
2008,

Tirage pigmenté sur toile
et plexiglass,

50x60x5 cm

29. Voyage de noces…
2008,

Tirage pigmenté sur toile
et plexiglass,

50x60x5 cm
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32. Les Actions…
2008,
Tirage pigmenté sur toile
et plexiglass,
50x60x5 cm

31. Les Secrets du plaisir…
2008,
Tirage pigmenté sur toile
et plexiglass,
50x60x5 cm

34. Les Songes et la Science…
2008,

Tirage pigmenté sur toile
et plexiglass,

50x60x5 cm

33. Les Petits voyages…
2008,

Tirage pigmenté sur toile
et plexiglass,

50x60x5 cm
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22. J’ai revé que… II
2008,

Tirage pigmenté sur papier,
140x100 cm, et 7 pièces de dimensions variables
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23. J’ai revé que… III
2008,

Tirage pigmenté sur papier,
140x100 cm, et 9 pièces de dimensions variables
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24. J’ai revé que… IV
2008,

Tirage pigmenté sur papier,
140x100 cm, et 6 pièces de dimensions variables
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18. Lit II
2008,

Émulsion argentique sur aluminium,
79x109 cm

17. Lit I
2008,
Émulsion argentique sur aluminium,
79x109 cm
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20. Lit IV
2008,

Émulsion argentique sur aluminium,
80x100 cm

19. Lit III
2008,
Émulsion argentique sur aluminium,
80x100 cm



« You have had a good look at the whirl
now,“ said the old man, “ and if you will
creep round the crag, so as to get in its lee
and deaden the roar of the water, I will tell
you a story that will convince you I ought to
know something of the Moskoe-ström. »

Edgar Allan Poe,
Descent into the Maelström1

INSIDE A WHIRLPOOL
Excerpts from the text for the exhibition

Juegos de la Mirada, Caracas, MAC, 2006.

Marek Bartelik enseigne l’art moderne
et contemporain au Cooper Union

for the Advancement of Science and Art.
Il écrit régulièrement pour Artforum. 

Marek Bartelik teaches modern and
contemporary art at The Cooper Union

for the Advancement of Science and Art.
He regularly contributes reviews to Artforum.

Dans la mythologie grecque, un tourbillon
représente la nymphe Charybde, fille de Poséi-
don et de Gaia, qui avait inondé la terre afin
d’étendre le royaume de son père. Pour la punir,
Zeus avait transformé Charybde en un tourbil-
lon, lequel engloutissait sans pitié chaque chose
et chaque personne qui l’approchait de trop
près. Depuis, ce mythe s’est transmué en
essaimant dans les arts et la littérature. Dans
L’Odyssée, par exemple, Ulysse est contraint de
brandir le monstre à six têtes, Scylla, comme
épouvantail pour terrifier certains marins afin
d’empêcher tout son équipage d’être englouti
par Charybde. N’oublions pas, non plus, que
pour faire parler les ombres des Enfers, il est

In Greek mythology, a whirlpool
stands in for the sea-nymph Charybdis
(or Kharybdis), a daughter of Poseidon
and Gaia, who flooded land to enlarge
her father’s kingdom. To punish her,
Zeus turned Charybdis into a whirlpool,
which, in return, mercilessly devoured
everything and anybody who ap-
proached too closely. Consequently, the
myth has mutated in art and literature
in many directions. In the Odyssey, for
example, Odysseus had to terrify some
of the members of his crew with the
six-headed monster Scylla to avoid their
all being swallowed by Charybdis ; and

« Maintenant que vous avez bien vu le tourbillon,
me dit le vieux homme, si vous voulez que nous
nous glissions derrière cette roche, sous le vent,
de manière qu’elle amortisse le vacarme de
l’eau, je vous conterai une histoire qui vous
convaincra que je dois en savoir quelque chose,
du Moskoe-Strom ! »

Edgar Allan Poe,
Une descente dans le Maelstrom1

DANS D’UN TOURBILLON
Extraits du texte pour l’exposition

Juegos de la Mirada, Caracas, MAC, 2006.
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obligé de leur donner à boire du sang. Aujour-
d’hui, le dicton « voguer entre Scylla et
Charybde » signifie le fait d’être pris 
entre dangers, et de devoir choisir entre eux, de
savoir passer entre deux extrémités afin de 
survivre et d’exister. Un tel choix constitue un
pari à l’issue hautement imprévisible, lequel, en
termes poétiques, se passe entre océan et ciel,
avec ou sans tempête. Le tourbillon ne
représente rien, ou bien, il représente l’être et
le devenir, puisqu’il prend la forme d’un centre
tournoyant qui transmet la présence d’un vide.
En termes existentialistes, une telle présence
peut engendrer la nausée, une nausée pas si
éloignée de celle que décrit Jean-Paul Sartre, et
qui s’étale « au fond de la flaque visqueuse, au
fond de notre temps – le temps des bretelles
mauves et des banquettes défoncées ; il est fait
d’instants larges et mous qui s’agrandissent par
les bords en tache d’huile.2 » (D’ailleurs, pour
notre époque, cette tache d’huile peut fournir
une métaphore pertinente de ce repas de sang

also – let’s not forget – to get the
shades in Hades talk, he fed them
blood. Nowadays, the saying « between
Scylla and Charybdis » means being
caught between two dangers and hav-
ing to choose one of them, negotiating
between two extremes – to be able
to survive, to be. Such a choice is a
gamble with high unpredictability, one
that, poetically speaking, takes place
between the ocean and the sky, with or
without a tempest. The whirlpool stands
for nothing, rather than for being or be-
coming, as it takes the form of a spin-
ning center that communicates the
presence of a void. In existentialist
terms, such a presence might cause
nausea, not that different from the one
described by Jean-Paul Sartre as
spreading « at the bottom of the 
viscous puddle, at the bottom of our
time – the time of purple suspenders

donné aux ombres). Se trouver entre Scylla et
Charybde peut également signifier la présence
d’un double, motif important dans le travail de
Gabriela Morawetz, en ce qui concerne sa
réflexion directe ou oblique sur le passé.

À la fois tiré vers les extrêmes et très intime,
dans le monde tel qu’il est donné à voir
par l’art de Gabriela Morawetz, ce sont la terre
et les êtres humains qui semblent les plus
immatériels, tandis que ce sont la mer et le ciel
qui paraissent les plus concrets. […]

La plupart des œuvres de Gabriela Morawetz
sont à base de photographies, et en cela elles
enregistrent la disparition et l’absence, mais
aussi la présence du désir. Et si elles montrent
des êtres concrets, cette présence humaine est
réduite à l’état d’un reflet vacillant, d’un
indice, en termes à la fois de signification
physique et de raison d’être. Certaines de ces
images sont « extraites » de films ou photogra-
phies réalisés antérieurement par l’artiste –
elles circulent ainsi dans leur propre tourbillon

and broken chair seats ; it is made
of wide, soft instants, spreading at the
edge, like an oil stain.2 » (In fact, at
the present, the oil stain might be a
relevant metaphor for a Homeric feed-
ing of blood to ghosts). Being between
Scylla and Charybdis also can stand
for the presence of a double, which
is important in Morawetz’s work, for
example, how it reflects on the past,
directly and obliquely.

Stretching toward extremes yet highly
intimate, the world in Morawetz’s art, in
which the earth and people seem to be
most immaterial and the sea and the
sky most material. […]

Most of Morawetz’s works are photo-
graph-based, and as such register dis-
appearance and absence, but also the
presence of desire. Although they depict
concrete people, the human presence is
reduced to a flickering reflection, an

Almost in the Dark
2006

Caracas, MAC, détails de l’installation, 2006
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de significations – tandis que d’autres sont
basées sur des photographies prises exprès
dans l’élaboration d’une œuvre donnée. Dans
son travail, Gabriela Morawetz joue sur les
représentations de l’ombre à travers un va-et-
vient entre figuration et abstraction, matériel et
immatériel, et ce, dans un chromatisme réduit
de gris terriens, de bruns et d’ocres. L’espace
ouvert par ses œuvres évoque une carte, un
écran, un laboratoire fantastique, un cabinet de
merveilles ou une machine panoptique.

Dans Juegos de la Mirada (Jeux du regard),
2005-2006, cinq tables – chacune possédant un
seul pied et ne trouvant son équilibre que grâce
aux plaques de verre insérées de manière per-
pendiculaire dans son plateau – se présentent
comme des piédestaux précaires pour des têtes
de bronze desquelles sortent des cônes dotés de
loupes qui permettent au spectateur de
« pénétrer » dans leur pensée. Au fur et à
mesure que nous nous déplaçons à travers la
pièce aux multiples reflets vitrés, nous
tournoyons comme des danseurs, en rencon-
trant le même objet, ou un objet similaire, dans
de multiples positions, et avec de multiples
significations : des tables physiques, des imita-
tions de tables, l’idée d’une table qui reste dans
notre mémoire dans un état d’archétype…
Comme œuvre d’art, la table représente le fait 
d’exhiber le savoir dans un système « contem-
porain de lui-même3 ». Dans Juegos de la
Mirada, le toucher et la vision (le charnel et le
rétinien) forment les parties interdépendantes
d’une opération d’association d’éléments faits
selon des techniques de modelage traditionnel
avec d’autres d’une austérité minimaliste.

index, both in terms of physical signifi-
cance and raison d’être. Some of those
images are « extracted » from the
artist’s earlier films or photographs –
thus circulating on their own in the
whirlpool of meaning – while other are
based on photographs taken specifically
for a given work. Playing with represen-
tations of the shadow, in her works
Morawetz moves back and forth 
between figuration and abstraction,
between the material and the immate-
rial, while reducing her chromatic
spectrum to earthy grays, browns, and
ochres. The space in her works
suggests a map, a screen, a fantastic
laboratory, a Wunderkabinet, and a
Panoptic machine.

In Juegos de la Mirada (Jeux du 
regard), 2005-2006, five tables – each
equipped with one leg only and leaning
for balance on large sheets of glass
perpendicularly inserted into the
wooden top – look like insecure
pedestals for the bronze heads with
cones sticking from them, each
equipped with a magnifying glass, to
allow the viewer to « enter » their
minds. As we move around the piece
with multiple glass reflections, we are
swirling like dancers, encountering the
same, or similar, object in a multipli-
city of positions, but also a multiplicity
of significances : they are physical
tables, imitations of tables, and the idea
of a table, which lingers in our memory 

Comme celui de la nymphe de montagne,
Écho, notre voyage labyrinthique à travers 
l’espace nous conduit finalement à une source
où nous sommes confrontés à notre propre
reflet. Pour Almost in the Dark, 2005-2006, un
étang de cinq mètres de diamètre était annexé
à l’espace de la galerie à Caracas, et placé à côté
d’un écran semi-circulaire de neuf mètres de
long dans lequel on voyait, par neuf fois, l’image
d’une femme nue qui cherchait un objet non
identifié dans un paysage, lequel, encore une
fois, était mi-terrestre, mi-céleste. À partir du
moment où le spectateur rencontrait cette
installation, cette œuvre de Gabriela Morawetz
semblait « se dématérialiser » encore plus, se
décomposant en reflets et images kaléidos-
copiques, tout en faisant ce que font les kaléi-
doscopes, à savoir, « en fragmentant tout point
d’iconicité et en perturbant la stase.4 » […]

Sans doute est-ce à dessein que cette exposi-
tion se termine par Pozos (Puits), 2005-2006, où
trois projections murales figurent des tourbil-

in its archetypal state. As a work of art,
the table also stands for displaying
knowledge in « a system contemporary
with itself.3 » In Juegos de la Mirada,
touch and vision (the carnal and the
retinal) are interdependent parts of an
operation of combining elements
executed with traditional techniques of
modeling and the others based on
Minimalist austerity.

Like the mountain nymph Echo, in the
labyrinthine journeying in space we
eventually arrive at a pool of water to
confront our reflection. A pool five
meters in diameter in Almost in the
Dark, 2005-2006, was annexed to the
gallery space in Caracas next to a nine-
meter-long semi-circular screen with
nine views of a naked woman searching
for something undetermined in a land-
scape, which once again is represented
as half-earthly and half-celestial. From
the moment that the observer encoun-
ters this installation, Morawetz’s works
seem to « dematerialize » even further
into kaleidoscopic images and reflec-
tions, while doing what kaleidoscopes
do — « fragmenting any point of iconic-
ity and disrupting stasis.4 » […]

It must be intentional that the show
concludes with Pozos (Wells), 2005-
2006, with three wall projections of
whirlpools turning around and around,
moving to the sound of water music that
appears to come from a well. When the
whirlpools reappear in the openings on

Juegos de la Mirada
2006

Caracas, MAC, installation, 2006
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crooked when in the water ; and the
concave becomes convex… Thus every
sort of confusion is revealed within us ;
and this is the weakness of the human
mind on which art of conjuring and of
deceiving by light and shadow and other
ingenious devices imposes, having an
effect upon us like magic.6 » Reflecting
Plato’s words, Morawetz’s introspective
works radiate magic, while producing
an enchanting whirlpool of significance.

ou droits, selon que l’on les  regarde dans l’eau
ou hors de l’eau, concaves ou convexes suivant
une autre illusion, et il est évident que tout cela
jette le trouble dans notre âme. C’est à cette
infirmité de notre nature que la peinture
ombrée, l’art du charlatan et cent autres
inventions du même genre s’adressent et
appliquent tous les prestiges de la magie.6 » En
écho à ces mots de Platon, l’art introspectif de
Morawetz irradie de la magie, tout en produisant
un tourbillon enchanteur de significations.

1. Edgard A. Poe, Une descente dans le Maelstrom, Gallimard,
Bibliothèque de la Pleiade, Paris, p. 187.
2. Jean-Paul Sartre, La Nausée, Éditions Gallimard, Paris,
1938, p. 40. 
3. C’est l’expression utilisée par Michel Foucault dans Les Mots
et les Choses alors qu’il évoque la science moderne.
4. Voir à ce sujet les passages sur le kaléidoscope et la
signification que lui prêtait Baudelaire dans Jonathan Crary,
L’ Art de l’observateur. Vision et modernité au XIXe siècle,
Éditions Jacqueline Chambon, Nîmes, 1998. 
5. Jean Baudrillard, Le Crime parfait, Éditions Galilée, Paris,
1995.
6. Platon, La République, livre X, 602c-d, Éditions Gallimard,
Coll. « Tel », Paris, 1992, traduction d’Émile Chambry.

1. The Works of Edgar Allan Poe, vol. IV (Philadelphia : John D.
Morris & Company, 1902), p. 240.
2. Jean-Paul Sartre, Nausea (New York : New Directions Books,
1964 ed) ; quoted from the book jacket. 
3. Expression borrowed from Michel Foucault, The Order of Things :
An Archaeology of the Human Sciences (New York : Vintage Books,
1973 ed), p. 74. Foucault uses it in relation to modern sciences.
4. Discussion of the meaning of the kaleidoscope for Baudelaire in
Jonathan Crary, Techniques of the Observer : On Vision and
Modernity in the Nineteenth Century (Cambridge, MA : MIT Press,
1995 ed), pp. 113-4. 
5. Jean Baudrillard, The Perfect Crime, transl. Chris Turner
(London and New York : Verso, 2002 ed), p.85.
6. Plato, The Republic, Book X, quoted from Philosophies of Art and
Beauty : Selected Readings in Aesthetics from Plato to Heidegger,
eds. Albert Hofstadter and Richard Kuhns (Chicago : University of
Chicago Press, 1976 ed), p. 38.

lons tournoyants, accompagnés du son d’une
musique d’eau qui semble nous arriver d’un
puits. Quand les tourbillons réapparaissent dans
les ouvertures du sol, avec d’autres projections,
des figures réapparaissent. Ce sont des amis,
de la famille, mais également des étrangers
rencontrés par l’artiste lors de ses nombreux
voyages dans différentes parties du monde.
Un voyage imaginaire qui exige une
réorientation constante du regard invoque des
personnes réelles en tant que « corps célestes »,
lesquels pourraient également servir comme
nos doubles, témoins à la fois de la présence et
du départ du spectateur de cette exposition de
Gabriela Morawetz.

Omniprésent dans les nouvelles vidéos,
installations et sculptures de Gabriela Morawetz,
le tourbillon dans ses multiples incarnations y
représente un modèle de subjectivité inversée,
un phénomène circulaire, cinétique, sans début
ou fin et – encore plus important, peut-être – au
centre à la fois présent et absent. Ce pourrait
également être une métaphore du regard (à la
fois mécanique et métaphysique), et donc de
cette faculté de vision qui produit les possibilités
du voir. En créant son propre tourbillon charyb-
dien de signification, observe Jean Baudrillard,
« l’illusion n’est pas le contraire de la réalité :
c’est une réalité plus subtile qui englobe la
réalité primaire dans le signe de sa propre
disparition.5 » Pour comprendre le riche univers
que nous propose Gabriela Morawetz, il nous
faut également réorienter notre regard afin de
voir cela même qui fait partie de notre voir
depuis si longtemps, et qui fait écho à Juegos de
la Mirada : « Les mêmes objets paraissent brisés

the floor with more projections, figures
return. These are friends, family, but
also strangers encountered by the artist
during her numerous trips to different
parts of the world. An imaginary journey
that required constant redirecting of the
gaze invokes real people as « celestial
bodies, » who might also function as
our doubles, witnessing both the pres-
ence and the departure of the observer
from Morawetz’s exhibition.

A whirlpool in multiple reincarna-
tions, omnipresent in the artist’s new
installations, sculptures and videos, 
for Morawetz stands for a model of
inverted subjectivity, a circular, kinetic
phenomenon with no beginning and no
ending, but – perhaps more importantly
– with a center that is both present and
absent. It might also be a metaphor of
the eye (both mechanical and meta-
physical), and thus for vision, which pro-
duces the options of seeing. Creating
his own Cherybdisian whirlpool of
significance, Jean Baudrillard has
observed, « illusion is not the opposite
of reality ; it is a more subtle reality
which enwraps the primary one in the
sign of its disappearance.5 » To com-
prehend the rich universe depicted in
Morawetz’s work we also need to redi-
rect out gaze and see what has been a
part of our seeing for a long time, and
so closely echoes Juegos de la Mirada :
« And the same object appears straight
when looked at out of the water, and

Ojos del tiempo
2006

Caracas, MAC, 2006
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26. Île II
2008,

Émulsion argentique sur verre convexe
et tirage pigmenté sur papier, 

80x100 cm

25. Île I
2008,
Émulsion argentique sur verre convexe
et tirage pigmenté sur papier, 
80x100 cm
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10. Le Soi dormant / Étude 2
2008,

Tirage pigmenté sur toile et voile,
48,5x61x5 cm

9. Le Soi dormant / Étude 1
2008,

Tirage pigmenté sur toile et voile,
50x62x6 cm



60 61

12. Le Soi dormant / Étude 4
2008,

Tirage pigmenté sur toile et voile,
50x62x6 cm

11. Le Soi dormant / Étude 3
2008,

Tirage pigmenté sur toile et voile,
50x61x6 cm



Gabriela Morawetz est née à Rzeszow, ville du Sud-Est de

la Pologne. Deux ans plus tard, ses parents, tous deux

journalistes, reviennent dans la maison familiale à Cracovie

avec Gabriela et sa sœur cadette.

Gabriela y passe son enfance, proche de sa famille paternelle

qui habite une ville voisine. À l’occasion des visites à ses grands

parents elle découvre l’atelier de son grand-père, photographe,

où elle aime le regarder préparer ses décors, prendre ses

clichés, les développer dans la chambre noire avant de les

retoucher et de colorier à la main les portraits qu’il exécute.

Le déroulement de ce travail et l’ambiance particulière de

cet atelier à l’ancienne fascinent la jeune Gabriela et ces

souvenirs d’enfance ne la quitteront jamais. 

Gabriela Morawetz was born in the city of Rzeszow in

south-east Poland. Two years later, her parents, who are

both journalists, move to Krakow with Gabriela and her

younger sister.

Gabriela spends her childhood in Cracow, close to her

grand-parents who live in a neighbouring town. On visits to

her grandparents, she discovers the studio of her

photographer-grandfather. She enjoys watching him set the

scene, take photos and then develop them in his dark room

before retouching and colouring the portraits by hand. The

work-process travail and the special atmosphere of the

old-fashioned studio fascinate the young Gabriela and her

childhood memories will always remain with her.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

BIOGRAPHICAL NOTES
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1960-1974

Études primaires et secondaires à Cracovie puis entre à l’Académie des Beaux-Arts dans

l’atelier de peinture du professeur J. Nowosielski, et de la gravure du professeur S. Wejman.

Ses études sont variées : elle suit aussi bien des cours de technique des arts plastiques que

de peinture murale ou de sculpture. En dehors des cours, sa vie est rythmée par des séances

de dessin entre amis et avec eux, elle part régulièrement chiner pour récupérer de vieux

objets. Depuis cette époque elle aime récolter des objets de rebut auxquels elle donne une

nouvelle vie en les utilisant pour faire des assemblages ou des collages. Aux Beaux-Arts,

elle ne suit pas de cours de photographie mais commence cependant avec passion à

expérimenter ce médium dès sa deuxième année d’études. Ses amis lui servent de modèles

pour réaliser des portraits mais elle photographie également des paysages des environs

de Cracovie. Elle passe alors de longues heures dans une petite chambre noire pour

développer ses clichés, souvent tirés en grand format. Même si elle considère cette activité

comme un loisir annexe à ses études, elle envoie quelques-unes de ses photographies à

des concours artistiques. C’est ainsi qu’elle obtient le premier prix au Ve Salon International

de Photographie à Wroclaw. Après l’obtention de son diplôme des Beaux-Arts, Gabriela

Morawetz part à Genève, en tant que résidente, et elle travaille pendant deux mois au

Centre Genevois de Gravure Contemporaine. La gravure occupe une place importante

dans ses créations, surtout la manière noire, technique avec laquelle elle produit une grande

série de gravures lors de ce séjour. De retour en Pologne, elle réalise principalement des

travaux sur papier, dessins et gravures.

1975-1977

Gabriela Morawetz voyage pour la première fois au Venezuela, s’installe à Caracas où elle

obtient du Consejo Nacional de la Cultura une bourse pour un séjour de deux ans. Continue

à travailler le dessin et la peinture délaissant momentanément la photographie. Sa première

Print-making, often using the manière noire technique, is an important part of her activity.

During her stay in Geneva, she uses the technique to produce a major series of prints.

On returning to Poland, she works mainly on paper (drawings and prints).

1975-1977

First visit to Venezuela. Lives in Caracas ; a grant from the Consejo Nacional de la Cultura

allows her to stay for two years. Continues to work on her drawing and painting, and

abandons photography for the time being. Her first personal exhibition of drawings and

prints goes on show at the Nuevo Marco gallery in Valencia in 1976. The same years, she

makes the acquaintance of a Mexican gallery owner who shows works by young

contemporary artists. He organises her first personal exhibition at his Viva Mexico gallery

in Caracas.

1960-1974

Attends primary and secondary school in Cracow and then enters the Academy of Fine Art

to study painting with Professer Nowosielski and print-making with Professor Wejman.

Studies various subjects : she follows courses on technique in the plastic arts, as well as

on mural painting and sculpture. Her extra-curricular activities include drawing sessions

amongst and with friends. Regularly visits flea markets in search of old objects. Her friends

often sit for portraits, but she also photographs landscapes in the Cracow area. She spends

long hours in a little dark room, developing her negatives and often making large-format

prints. Although she regards this as an ancillary activity, she does enter some of her

photographs in artistic competitions. Wins first prize at the Fifth International Photography

Salon in Wroclaw.

After graduating from the Academy of Fine Art, Gabriela Morawetz leaves for Geneva and

spends two months working at the Centre Genevois de Gravure Contemporaine.

De gauche à droite
From left to right

Cracovie, 1975
1978

Caracas, 1981
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exposition personnelle de dessins et de gravures est présentée à la galerie Nuevo Marco

à Valencia en 1976.

La même année, elle fait la connaissance d’un galeriste mexicain qui expose des œuvres

de jeunes artistes contemporains et lui organise sa première exposition personnelle à

Caracas dans sa galerie Viva Mexico.

1978-1984

De retour en Pologne, une première exposition personnelle dans son pays a lieu à la Galerie

Théâtrale de Cracovie : elle présente des dessins de grand format accompagnés d’une

plaquette avec un texte écrit par le professeur Nowosielski. Morawetz repart au Venezuela

quelques mois plus tard. Elle participe alors à de nombreux concours et biennales de

gravures. L’écrivain Juan Calzadilla la présente à Cecilia Ayala, directrice de la galerie

Minotauro à Caracas, qui organise en 1980 une exposition personnelle de ses dessins et

de ses gravures. Elle commence à voyager en Amérique du Sud, notamment au Pérou, en

Équateur et en Colombie. Lors de ces voyages elle prend de nombreuses photographies et

films vidéo qui nourriront ultérieurement son œuvre.

Elle voyage à Paris en 1981, 1982 et 1983 à l’occasion de la FIAC où elle expose avec la

galerie Minotauro de Caracas. En 1983, avant son départ pour Paris, elle expose à la Maison

de la Culture de Maracaïbo au Venezuela, après avoir fait sa dernière exposition personnelle

à la galerie Minotauro de Caracas. À Paris, elle travaille d’abord dans un atelier à la Bastille

avant de s’installer avec le peintre Pancho Quilici qu’elle avait connu à Caracas.

Participe à la Biennale Internationale de gravure à Ljubljana, en Yougoslavie et à partir de

1984, au salon Grands et Jeunes d’aujourd’hui à Paris.

En 1984 elle entreprend, en compagnie de Pancho Quilici, un voyage de plus de trois mois

au Sahara. Cette expérience va changer sa perception de l’espace, l’absence d’angles et

de repères étant pour elle une révélation, de même qu’elle découvre, dans l’austérité de

Before she leaves for Paris in 1983, she exhibits at the Maison de la Culture in Maracaïbo,

Venezuela, and has her last personal exhibitions at the Minotauro gallery in Caracas. In

Paris, she initially works in a studio in the Bastille area before moving in with the painter

Pancho Quilici, whom she met in Caracas. Takes part in the International Print Biennale

in Ljubljana (Yugoslavia) and, from 1984 onwards, in the Grands et Jeunes d’aujourd’hui

shows in Paris.

In 1984, she travels in the Sahara for over three months with Pancho Quilici. The

experience changes her perception of space. The absence of angles and landmarks is

a revelation to her. In the austerity of this uninhabited world, she also discovers the

strange relationship that exists between man and the mineral world. When she returns

to Paris, she expresses these.

1978-1984

Returns to Poland. Her first personal exhibition in her own country is at the Theatre gallery

in Cracow : she exhibits large-format drawings. The accompanying booklet includes a text

written by Professor Nowosielski.

Returns to Venezuela a few months later. Takes part in numerous competitions and print

biennales. The writer Juan Calzadilla introduces her to Cecilia Ayala, who is the director

of the Minotauro gallery in Caracas.

She organises a personal exhibition of her prints and drawings. Begins to travel around

South America, especially Ecuador, Columbia and Peru. These countries are very different

from Poland and make a great impression on her. Takes many photographs and videos

during her travels ; they will provide the inspiration for later work.

Visits Paris in 1981, 1982 and 1983 to exhibit with Caracas’s Minotauro gallery at FIAC.
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Arcueil, atelier de l’artiste, 1984
Arcueil, atelier de l’artiste, 1985
Chicago à l’occasion de l’Art Fair, 1989
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ce monde inhabité, l’étrange relation de l’homme avec le minéral. Dès son retour en France,

elle tentera d’exprimer ces émotions dans son travail.

1985-1987

Au début de l’année 1985, Gabriela voyage en Pologne après presque cinq ans d’absence.

Le pays est méconnaissable après des années de conflits politiques et sociaux mais ce retour

aux sources va compter beaucoup dans son travail futur.

De retour en France, exposition personnelle de peintures et gravures à la galerie municipale

de Vitry-sur-Seine, avec un catalogue préfacé par Édouard Glissant. Ce poète, auquel elle

voue admiration et amitié, est l’un des premiers à avoir révélé son œuvre. Exposition

personnelle à la FIAC avec la galerie Minotauro, avec un catalogue préfacé par Marc

Le Bot. En 1986, elle expose ses peintures à la galerie du Dragon, qui présentera désormais

régulièrement ses œuvres. 

Voyage de deux mois en Tanzanie et ascension du Kilimandjaro.

Naissance de son fils Mathieu en 1987.

1988-1993

Édouard Glissant préface le catalogue de sa nouvelle exposition personnelle à la galerie

du Dragon intitulée Terrain Vague. Première participation l’année suivante à la foire de

Chicago avec la galerie du Dragon qui présente ses peintures récentes. En 1990, exposition

personnelle à la galerie Koralewski à Paris, accompagnée d’un catalogue préfacé par Alain

Bosquet. Grâce à cette galerie, Gabriela Morawetz se lie avec d’autres artistes polonais

installés à Paris car jusqu’à présent, elle était principalement en contact avec le milieu

latino-américain. La galerie Koralewski lui organisera deux autres expositions personnelles

en 1992 et 1993. En 1991, elle est invitée à participer à une grande exposition organisée

au musée Zacheta de Varsovie Jestesmy. Cette manifestation vise à réconcilier les artistes

1988-1993

Édouard Glissant writes the catalogue preface for her new personal exhibition (Terrain

Vague) at the Galerie du Dragon. The following year, she takes part in the Chicago Fair for

the first time with the Galerie du Dragon, and shows recent paintings. In 1990, the preface

to the catalogue for her personal exhibition at the Galerie Koralewski in Paris is written by

Alain Bosquet. It is thanks to the gallery that she makes contact with other Polish artists

living in Paris ; until now she has moved mainly in Latin-American circles. The Gallerie

Koralewski will hold two more personal exhibitions in 1992 and 1993.

In 1991, she is invited to take part in the major Jestesmy exhibition organised by the Zacheta

Museum in Warsaw. The exhibition is an attempt at reconciling Polish artists living abroad

with their country of origin. It is a major event because numerous artists who have emigrated

all over the world are invited to take part.

1985-1987

At the beginning of 1985, Gabriela goes to Poland after having been away for almost five

years. The country is unrecognisahle atter years of all kinds of conflicts, but this return to

the source will have a major influence on her subsequent work.

On her return to France, she has a personal exhibition of paintings and prints at the municipal

gallery in Vitry-sur-Seine. The catalogue is prefaced by Édouard Glissant. The poet, who

is both a friend and someone she admires, is one of the first to reveal her work to the

public. Personal exhibition with the Minotauro gallery at FIAC ; the catalogue is prefaced

by Marc Le Bot. In 1986, her paintings are shown at the Galerie du Dragon, which begins

to exhibit her work on a regular basis.

Travels to Tanzania and climbs Mount Kilimanjaro.

Her son Mathieu is born in 1987.
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polonais vivant à l’étranger avec leur pays d’origine. L’évènement est d’importance car de

nombreux artistes ayant émigré dans toutes les parties du monde sont invités. Un film est

tourné sur le travail de Gabriela Morawetz pour la télévision polonaise.

Naissance de sa fille Paola en 1992.

1994-1998

Morawetz développe progressivement son travail de photographe, tout en continuant à

réaliser des sculptures, des œuvres sur papier ou sur toile utilisant de plus en plus le

mélange de différentes techniques.

En 1995, voyage en Colombie pour une exposition personnelle de peintures et sculptures

à la galerie Diners à Bogota. Elle est l’invitée d’honneur de la Biennale Internationale

Barro de America au Musée d’Art Contemporain de Caracas, où elle présente une

installation réalisée avec Pancho Quilici. 

La photographie prend alors l’ascendant sur les autres mediums, notamment grâce à la

découverte des particularités de l’émulsion photosensible qui lui ouvre de multiples

possibilités : photographie sur ardoise, sur verre et sur plexiglas… En 1996, c’est à Baltimore,

à la galerie Gomez, qu’elle présente sa première exposition de photographies, suivie par

une autre exposition de photographies à la galerie Pokaz à Varsovie. Exposition Cinq

artistes vénézuéliens à Paris au Cloître des Billetes qui présente une installation de Gabriela

Morawetz réalisée avec Pancho Quilici. L’année suivante, la galerie Maya Polsky de Chicago

lui consacre une exposition de photographies et dès lors expose régulièrement ses œuvres.

1999-2003

Gabriela Morawetz séjourne régulièrement au Venezuela et en Pologne et multiplie les

expositions de photographie et de sculpture en France et à l’étranger : Madrid, Chicago,

Paris, Baltimore, Cologne, Varsovie…

first time at the Gomex gallery in Baltimore in 1996 ; the show is followed by an exhibition

of photographs at the Pokaz gallery in Warsaw. Installation in collaboration with Pancho

Quilici at the Cinq artistes vénézuéliens à Paris at the Cloître des Billetes. The following

year, the Maya Polsky gallery in Chicago shows an exhibition of her photographs and begins

to show her work on a regular basis.

1999-2003

Gabriela Morawetz makes regular sojourns in Venezuela and Poland and has numerous

exhibitions of her photography and sculpture in France and beyond : Madrid, Chicago, Paris,

Baltimore, Cologne, Warsaw… A documentary about her photography is shot in her studio

by Bernard Bloch and the students of ESSEC. In 2000 she is invited to take part in a big

exhibition opening in Warsaw to mark the end of the 20th century. It then tours to Krakow,

A film about Gabriela Morawetz’s work is made for Polish television.

Her daughter Paola is born in 1992.

1994-1998 

Morawetz begins to work more as a photographer, but continues to make sculptures and

works on paper or canvas, making increased use of a combination of different techniques.

In 1995, her paintings and sculptures are shown at the Diners gallery in Bogota, Colombia.

She is the guest of honour at the Barro de America International Biennale, Museum of

Contemporary Art, Caracas. Shows an installation created with Pancho Quilici.

Photography now becomes more important to her than other media, thanks mainly to her

discovery of the special properties of photosensitive emulsions, which open up many

possibilities : photographs on slate, glass, Plexiglas… Her photographs are shown for the
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Unus Mundus, Caracas, 1998

Varsovie, galerie Kordegarda, 2001
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Un reportage sur son travail photographique est tourné dans son atelier par Bernard Bloch

et les étudiants de l’ESSEC.

En 2000, elle est invitée à participer à une grande exposition à Varsovie pour la fin du XXe

siècle intitulée Jugement dernier, qui voyage à Cracovie, à Lodz et à Sanok. Elle y présente

une installation de photographies grand format et des sculptures en pierre. L’année suivante,

exposition individuelle de ses photographies et installation à la galerie Kordegarda à Varsovie.

Un catalogue est publié avec des textes de Francoise Monnin et Joanna Sitkowska Bayle.

Elle est invitée à la Biennale d’Art Zep Tepi à Otsu au Japon, l’occasion pour elle de visiter

pour la première fois Kyoto et ses environs. En 2002, exposition Variations sur le double à

la galerie Maya Polsky à Chicago, avec édition d’un catalogue bilingue anglais-français

comportant une préface de Serge Fauchereau.

En 2003, elle présente une nouvelle série intitulée N’Être (photographies, sculptures et

installations) à la Maison Henri IV à Saint-Valéry-en-Caux, en Normandie, avec un catalogue

incluant une préface de Christine Frérot. Première exposition personnelle à la galerie

Thessa Herold, Les Paysages du temps, accompagnée d’un catalogue préfacé par Édouard

Glissant. Participe en novembre à l’importante exposition de cette galerie Un monde

NON-OBJECTIF en photographie.

2004-2008

Sa première exposition personnelle à New York intitulée Inner circles (photographies,

sculptures, installation) a lieu à la galerie COFA avec un catalogue préfacé par Marek Bartelik.

Au Japon, elle séjourne un mois à Ohmi-Hachi-Man pour participer à la IIe Biwako Biennale

Quantum Leap. Au cours de ce voyage, elle découvre Kobe et Tokyo. 

En France, au Temple de Chauray près de Niort, exposition personnelle de ses œuvres

récentes En parabole (photographies, sculptures, installations), accompagnée d’un catalogue. 

La galerie Thessa Herold présente l’exposition personnelle Jeux du regard à Arte Fiera

2004-2008

Her first solo show in New York, Inner Circles (photographs, sculptures, installation),is put

on at the COFA gallery with a catalogue prefaced by Marek Bartelik.

In Japan she spends a month at Ohmi-Hachi-Man when taking part in the Second Biwako

Biennale, Quantum Leap. During this trip she discovers Kobe and Tokyo. 

In France, her recent works (photographs, sculptures, installations) are presented in a solo

show at the Temple de Chauray near Niort, entitled En parabole, accompanied by a catalogue. 

Galerie Thessa Herold presents the solo show Jeux du regard at Arte Fiera Bologna, then

at the Parisian gallery space and, after that, at Art Paris in the Carrousel du Louvre. This

new phase in the artist’s work, combining photographs, sculptures and video installation,

is marked by a catalogue with texts by Anne Tronche, Juan Manuel Bonet and Monika

Poliwka. At Bar-le-Duc, in Lorraine, an installation of three-dimensional works is put on

Lodz and Sanok. She presents an installation consisting of large-format photographs and

stone sculptures. The following year she has a solo show at the Kordegarda gallery in

Warsaw featuring her photographs and an installation. The accompanying catalogue has

texts by Francoise Monnin and Joanna Sitkowska Bayle.

An invitation to the Zep Tepi art biennale at Biwako, Otsu, Japan, gives her the chance to

see Kyoto and its environs. In 2002, the exhibition Variations of the Double is held at Maya

Polsky gallery in Chicago. The catalogue, in French and English, features a text by Serge

Fauchereau. In 2003 she presents a new series entitled N’Être (photographs, sculptures

and installations) La Maison Henri IV in Saint-Valéry-en-Caux, Normandy, with a catalogue

prefaced by Christine Frérot. The catalogue to her first solo show at Galerie Thessa Herold,

Les Paysages du temps, has a preface written by Édouard Glissant. In November she takes

part in a major show at the Thessa Herold gallery, Un monde NON-OBJECTIF en photographie.
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Bologne, puis dans sa galerie parisienne et à Art Paris au Carrousel du Louvre. Cette nouvelle

étape de son travail incluant photographies, sculptures et installation vidéo est accompagnée

d’un important catalogue préfacé par Anne Tronche, Juan Manuel Bonet et Monika Poliwka.

À Bar-le-Duc, en Lorraine, installation d’œuvres tridimensionnelles à l’Espace Saint-Louis.

Voyage à Chicago où la galerie Maya Polsky présente l’exposition individuelle Sphères

d’Illusions. 

À la fin de l’année, elle se rend à Lecce où la galerie Primo Piano présente sa première

exposition personnelle en Italie avec un catalogue préfacé par Dores Saquenia.

L’année 2006 est ponctuée par de multiples voyages au Venezuela en Pologne et aux

États-Unis. Le Musée d’Art Contemporain de Caracas organise sous le titre Juegos de la

Mirada une grande exposition individuelle de son travail, composée de plusieurs installations,

de photographies, sculptures et vidéos.

Voyage à Hartford dans le Connecticut (États-Unis) à l’occasion de l’exposition POZA à la

galerie Real Art Ways. Il s’agit d’une rencontre pluridisciplinaire sur le thème Polishness

of Polish Contemporary Art. Publication d’un livre avec un texte de Marek Bartelik et les

interviews des artistes participants. Voyage également à Miami pour l’exposition Illusions

à la galerie Signature. L’année suivante, Gabriela Morawetz présente la série Egospheres

à la galerie Maya Polsky à Chicago avec édition d’un catalogue préfacé par Christine Frérot.

Troisième voyage au Japon à Ohmi-Hachi-Man pour la IIIe Biwako Biennale/Genius Loci :

elle réalise une grande installation in situ avec Pancho Quilici, intitulé Egosphere.

En 2008, elle réalise deux œuvres pour une exposition itinérante organisée par le Natural

World Museum de San Francisco.

Voyage en Pologne ou elle participe a l’exposition Kraj à Opole.

Contemporary Art. A book is published with a text by Marek Bartelik and interviews with

the participating artists. She also travels to Miami for the exhibition Illusions at Signature

gallery. The following year, Gabriela Morawetz presents the series Egospheres at Maya

Polsky gallery in Chicago. The publication has a text by Christine Frérot.

Makes her third trip to Japan, to Ohmi-Hachi-Man, for the Third Biwako Biennial, Genius

Loci, for which she makes a big site-specific video installation with Pancho Quilici, entitled

Egosphere. In 2008 she makes two works for a touring exhibition organised by the Natural

World Museum in San Francisco.

Travels to Poland to take part in the Kraj exhibition in Opole.

at the Espace Saint-Louis. The artist travels to Chicago, where the Maya Polsky gallery

presents the solo show Illusion Spheres.

At the end of the year she travels to Italy for her first solo show there at Galleria Primo

Piano in Lecce. The catalogue is prefaced by Dores Saquenia.

In 2006 she makes numerous trips to Venezuela, Poland and the United States. The Museo

de Arte Contemporaneo in Caracas organises Juegos de la Mirada, a big monograph show

of her work, comprising several installations with photographs, sculptures and videos.

She goes to Hartford, Connecticut (USA) for the exhibition POZA at the Real Art Ways gallery,

which is holding a multidisciplinary event on the theme of the Polishness of Polish
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39. Rêveuse V
2008,

Émulsion argentique sur verre convexe,
tirage pigmenté sur film transparent,

35 cm de diamètre

1976-1980

Valencia, Venezuela, galerie Nuevo Marco,
dessins et gravures.
Caracas, Venezuela, galerie Viva Mexico,
dessins et gravures.
Caracas, Venezuela, galerie Sala Mendoza,
dessins et gravures, catalogue préfacé
par Maria Elena Ramos.
Cracovie, Pologne, galerie Théâtrale, dessins,
catalogue préfacé par Jerzy Nowosielski.
Caracas, Venezuela, galerie Minotauro,
dessins et gravures, catalogue préfacé
par Maria Elena Ramos.

1983-1987

Caracas, Venezuela, galerie Minotauro,
peintures, catalogue.
Maracaïbo, Venezuela, Maison de la Culture,
peintures et dessins, catalogue.
Vitry-sur-Seine, France, galerie Municipale,
peintures et gravures, catalogue préfacé
par Édouard Glissant.
Paris, FIAC, Grand Palais, galerie Minotauro,
peintures, catalogue préfacé par Marc Le Bot.
Paris, galerie du Dragon, peintures,
catalogue préfacé par Édouard Glissant.
Caracas, Venezuela, galerie Minotauro,
peintures, catalogue.

1988-1990

Toulouse, Centre Culturel de l’Aérospatiale, peintures.
Paris, galerie du Dragon, Terrain Vague, catalogue préfacé par Édouard Glissant.
Chicago, États-Unis, Chicago Art Fair, galerie du Dragon, peintures.
Paris, galerie Koralewski, peintures, catalogue préfacé
par Alain Bosquet.

1993

Varsovie, Pologne, galerie Zapiecek,
peintures et dessins, catalogue.

1992

Paris, galerie Koralewski, peintures
et sculptures, catalogue préfacé
par Pierre Corcos.
Arcueil, France, galerie Gonzales,
peintures et sculptures.

EXPOSITIONS PERSONNELLES

SOLO EXHIBITIONS
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1994

Caracas, Venezuela,
galerie Minotauro, peintures
et sculptures, catalogue préfacé
par Gustavo Guerrero.

1995

Bogota, Colombie, galerie Diners,
peintures et sculptures.

1996

Baltimore, États-Unis, galerie Gomez,
photographies.
Varsovie, Pologne, galerie Pokaz,
photographies, catalogue préfacé
par Elzbieta Dzikowska.
Paris, galerie du Théâtre du Vieux Colombier,
Zones enfouies, peintures, catalogue
préfacé par Ileana Cornea.

1998

Paris, galerie Magda Danysz,
peintures, sculptures
et photographies.
Chicago, États-Unis,
galerie Maya Polsky, photographies.

1999

Baltimore, États-Unis, galerie Gomez,
photographies.
Varsovie, Pologne, galerie Studio,
Jugement Dernier, installation composée
de photographies et de sculptures.

2000

Lodz, Pologne, galerie d’Art Moderne ; Sanok,
Pologne, Musée Historique ; Cracovie, Pologne,
galerie ZPAP, Jugement Dernier, installation
composée de photographies et de sculptures.
Cracovie, Pologne, galerie Artemis, Rencontre,
photographies, catalogue préfacé
par Kinga Kawalerowicz.
Chicago, États-Unis, galerie Maya Polsky,
On the Edge, photographies.

1997

Chicago, États-Unis, galerie
Maya Polsky, photographies.
Baltimore, États-Unis,
galerie Gomez, photographies
et peintures.

2002

Chicago, États-Unis, galerie Maya Polsky,
Variations of the double, photographies, catalogue
préfacé par Serge Fauchereau.

2003

Saint-Valéry-en-Caux, France, Maison d’Henri IV, N’Être,
photographies et installation, catalogue préfacé par Christine Frérot. 
Paris, galerie Thessa Herold, Les Paysages du temps,
photographies et objets, catalogue préfacé par Édouard Glissant.
Caracas, Venezuela, galerie 39, Miradas dobles,
photographies et sculptures.

2004

New York, États-Unis, Claire Oliver
Gallery, Inner Circles, photographies,
sculptures et installation, catalogue
préfacé par Marek Bartelik.
Niort, France, Temple de Chauray,
En Parabole, photographies
et installation, catalogue.
Rockford College Art Gallery, États-Unis,
Between Us, photographies.

2005

Bologne, Italie, Arte Fiera, galerie Thessa Herold,
Photographies, sculptures et installation.
Paris, Art Paris, galerie Thessa Herold, Photographies,
sculptures et installation.
Paris, galerie Thessa Herold, Jeux du regard, photographies,
sculptures et installation, catalogue préfacé par Anne Tronche,
textes de Juan Manuel Bonet et Monika Poliwka.
Chicago, États-Unis, galerie Maya Polsky, Illusion’s Sphere,
photographies et installation.
Bar-le-Duc, France, Espace Saint-Louis, installation,
photographies et sculptures.
Lecce, Italie, galerie Primo Piano, photographies,
catalogue préfacé par Dores Saquenia.

2006

Caracas, Venezuela, Museo de Arte Contemporaneo,
Juegos de la Mirada, installations, photographie et video. 
Miami, États-Unis galerie Signature, Illusions, photographies.
Nancy, France, galerie Lillebonne, Spaces, photographies et video.

2007

Chicago, États-Unis, galerie Maya Polsky,
Egospheres, photographies, vidéo,
catalogue préfacé par Christine Frérot.
Bordeaux, France, galerie Vent d’Est,
N’Être, photographies.

2001

Varsovie, Pologne, galerie
Kordegarda, Materia Prima,
photographies et installation,
catalogue, textes de Françoise
Monnin, Joanna Sitkowska-Bayle,
Danuta Wroblewska
et Florence Noailles.



36. Rêveuse II
2008,

Émulsion argentique sur verre convexe,
tirage pigmenté sur film transparent,

35 cm de diamètre

1982

Madrid, Espagne, ARCO,
galerie Minotauro.
Caracas, Venezuela,
galerie d’Art National,
Biennale de dessin et de gravure.
Paris, Grand Palais, FIAC,
galerie Minotauro.

1983

Ljubljana, Yougoslavie,
Biennale Internationale de gravure.
Paris, Espace Cardin, Salon de Mai. 
Biella, Italie, XIe Salon,
Premio Internazionale Bielle per l’Incisione.

1984

Paris, Grand Palais, Salon Grands et Jeunes d’Aujourd’hui
La Havane, Cuba, IIe Biennale de La Havane.
Vitry-sur-Seine, France, Salon Novembre à Vitry.

1985

Paris, Foyer International d’Arcueil,
Nos Présences. 
Paris, Grand Palais, Salon de Mai.
Caracas, Venezuela, galerie Minotauro,
Convergencias.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)

GROUP EXHIBITIONS (SELECTION)
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1986

Paris, Grand Palais,
Salon Grands et Jeunes d’Aujourd’hui.
Paris, galerie Bernanos, Grafica.
Caracas, Venezuela,
galerie Minotauro, Convergencias.

1987

Paris, Grand Palais, Salon Grands et Jeunes d’Aujourd’hui.
Caracas, Venezuela, galerie Minotauro, Convergencias.

1988

Paris, galerie du Dragon,
Autour d’Édouard Glissant.
Paris, Grand Palais, Salon Grands
et Jeunes d’Aujourd’hui.
Caracas, Venezuela,
galerie Minotauro, Convergencias.

1989

Paris, galerie du Dragon,
Œuvres sur papier.
Caracas, Venezuela,
galerie Minotauro, Convergencias.

1990

Vitry-sur-Seine, France, Novembre à Vitry, 20 ans après.
Paris, Grand Palais, Salon de Mai.

1991

Paris, Grand Palais,
Salon Découvertes, galerie Koralewski.
Paris, Salon de Mars, galerie Minotauro.
Paris, Grand Palais,
Salon Grands et Jeunes d’Aujourd’hui.
Varsovie, Pologne,
Zacheta National Gallery of Art,
Jestesmy.
Paris, Grand Palais, Salon de Mai.
Caracas, Venezuela,
galerie Minotauro, Convergencias.

1992

Miami, États-Unis, Miami Art Fair,
galerie Minotauro.
Paris, galerie Koralewski,
Prélude… Préludes…
Paris, Salon de Mars,
galerie Minotauro.

1993

Miami, États-Unis, Miami Art Fair, galerie Minotauro.
Caracas, Venezuela, FIA, galerie Minotauro.
Paris, Grand Palais, FIAC, galerie Koralewski.
Paris, galerie Koralewski, Face à faces.
Caracas, Venezuela, galerie Minotauro, Rencontre 93.

1994

Varsovie, Pologne,
Musée d’Art National, Ars Erotica.
Paris, galerie Koralewski, Érotique.
Miami, États-Unis, Art Miami,
galerie Minotauro.
Cagnes-sur-Mer, France, XXVIe

Festival International de la Peinture.
Paris, Salon de Mars,
galerie Minotauro.

1995

Miami, États-Unis, Miami Art Fair,
galerie Minotauro.
Paris, galerie Koralewski, Prélude… Préludes…
Caracas, Venezuela, Musée d’Art Contemporain,
IIe Biennale Internationale Barro de America,
invitée spéciale avec Pancho Quilici.
Carlisle, États-Unis, Trout Gallery,
Shared Rights, Shared Responsabilities. 

1996

Paris, Cloître des Billettes, Procession profane,
installation avec Pancho Quilici.
Paris, galerie Koralewski, Autoportrait.
Paris, galerie Koralewski, Prélude… Préludes…

1997

Chicago, États-Unis, Chicago Art Fair,
galerie Maya Polsky.
Paris, galerie Koralewski, Paysages.
Paris, galerie Koralewski,
Prélude… Préludes…
Paris, galerie Fürstenberg, Traversées. 
Paris, galerie Magda Danysz,
Peintures, sculptures et photographies.
Paris, Grand Palais,
Salon Grands et Jeunes d’Aujourd’hui.
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1998

Chicago, États-Unis, Art Expo, galerie Maya Polsky.
San Francisco, États-Unis, International Art Fair,
galerie Maya Polsky.
New York, États-Unis, Photography Art Fair, galerie Gomez.
Paris, galerie Magda Danysz, Photo-peintures
et photo-sculptures.
Poznan, Pologne, XIe Biennale de Sculpture,
Recomposition de la figure.

1999

Madrid, Espagne, ARCO, galerie El Museo.
Chicago, États-Unis, International Art Fair, galerie Maya Polsky.
Paris, galerie Magda Danysz, Saga.
Paris, Grand Palais, FIAC, galerie Félix.
Baltimore, États-Unis, New Mexico International Art Fair, galerie Gomez.
Paris, Maison de l’Amérique Latine,
collection du Musée Martiniquais des Arts des Amériques.
Cologne, Allemagne, Art Cologne, galerie Félix.
Cracovie, Pologne, galerie Pryzmat, Alter Ego.
Paris, galerie Koralewski, Préludes… Préludes…

2000

Chicago, États-Unis, International
Art Fair, galerie Maya Polsky.
Paris, galerie Koralewski,
Préludes… Préludes…
Paris, Grand Palais, FIAC,
galerie Félix.

2001

Chicago, États-Unis, International
Art Fair, galerie Maya Polsky.
Caracas, Venezuela, FIA,
galerie Minotauro.
Otsu, Japon, Ire Biwako Biennale,
Zep Tepi.

2002

Strasbourg, France, ST’Art, galerie Koralewski.
Poznan, Pologne, XIIIe Biennale de Sculpture.
New York, États-Unis, galerie COFA, Things to come.

2003

Chicago, États-Unis, galerie Maya Polsky,
Paper, Pencil and Beyond.
Paris, galerie Koralewski,
Préludes… Préludes…
Chicago, États-Unis, International Art Fair,
galerie Maya Polsky.
Paris, FIAC, galerie Thessa Herold.
Paris, galerie Thessa Herold,
Un monde NON-OBJECTIF en photographie.

2004

Strasbourg, France, St’Art, galerie Koralewski.
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40. Rêveuse VI
2008,

Émulsion argentique sur verre convexe,
tirage pigmenté sur film transparent,

35 cm de diamètre
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1. LE SOI DORMANT I 2008 27
Tirage pigmenté sur toile et voile 104x130x8 cm

2. LE SOI DORMANT II 2008 26
Tirage pigmenté sur toile et voile 104x130x8 cm

3. LE SOI DORMANT III 2008 25
Tirage pigmenté sur toile et voile 104x130x8 cm

4. LE SOI DORMANT IV 2008 24
Tirage pigmenté sur toile et voile 104x130x8 cm

5. LE SOI DORMANT V 2008 20
Tirage pigmenté sur toile et voile 104x130x8 cm

6. LE SOI DORMANT VI 2008 21
Tirage pigmenté sur toile et voile 104x130x8 cm

7. LE SOI DORMANT VII 2008 23
Tirage pigmenté sur toile et voile 104x130x8 cm

8. LE SOI DORMANT VIII 2008 19
Tirage pigmenté sur toile et voile 104x130x8 cm

9. LE SOI DORMANT / ÉTUDE 1 2008 59
Tirage pigmenté sur toile et voile 50x62x6 cm

10. LE SOI DORMANT / ÉTUDE 2 2008 59
Tirage pigmenté sur toile et voile 48,5x61x5 cm

11. LE SOI DORMANT / ÉTUDE 3 2008 61
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Tirage pigmenté sur toile et plexiglass 50x60x5 cm

33. LES PETITS VOYAGES…  2008 37
Tirage pigmenté sur toile et plexiglass 50x60x5 cm
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tirage pigmenté sur film transparent Ø 35 cm
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tirage pigmenté sur film transparent Ø 35 cm

37. RÊVEUSE III 2008 12
Émulsion argentique sur verre convexe,
tirage pigmenté sur film transparent Ø 35 cm

38. RÊVEUSE IV 2008 12
Émulsion argentique sur verre convexe,
tirage pigmenté sur film transparent Ø 35 cm

39. RÊVEUSE V 2008 76
Émulsion argentique sur verre convexe,
tirage pigmenté sur film transparent Ø 35 cm

40. RÊVEUSE VI 2008 86
Émulsion argentique sur verre convexe,
tirage pigmenté sur film transparent Ø 35 cm

41. LIVRE DE CHEVET I 2008 28-29
Montage d’un tirage pigmenté sur papier
avec un cadre ancien 15x72 cm

42. LIVRE DE CHEVET II 2008 28-29
Montage d’un tirage pigmenté sur papier
avec un cadre ancien 15x72 cm

17. LIT I 2008 44
Émulsion argentique sur aluminium 79x109 cm

18. LIT II 2008 45
Émulsion argentique sur aluminium 79x109 cm

19. LIT III 2008 46
Émulsion argentique sur aluminium 80x100 cm

20. LIT IV 2008 47
Émulsion argentique sur aluminium 80x100 cm

21. J’AI REVÉ QUE…  2008 8
Installation, tirage pigmenté sur papier,
table en fer, miroir 190x140x50 cm

22. J’AI REVÉ QUE… II 2008 39
Tirage pigmenté sur papier 140x100 cm
et 7 pièces de dimensions variables

23. J’AI REVÉ QUE… III 2008 41
Tirage pigmenté sur papier 140x100 cm
et 9 pièces de dimensions variables

24. J’AI REVÉ QUE… IV 2008 43
Tirage pigmenté sur papier 140x100 cm
et 6 pièces de dimensions variables

25. ÎLE I 2008 56
Émulsion argentique sur verre convexe
et tirage pigmenté sur papier 80x100 cm

26. ÎLE II 2008 57
Émulsion argentique sur verre convexe
et tirage pigmenté sur papier 80x100 cm

27. ÉPREUVES D’UN LONG VOYAGE…  2008 34
Tirage pigmenté sur toile et plexiglass 50x60x5 cm

28. LES LIEUX DU PLAISIR…  2008 34
Tirage pigmenté sur toile et plexiglass 50x60x5 cm

29. VOYAGE DE NOCES…  2008 35
Tirage pigmenté sur toile et plexiglass 50x60x5 cm

30. LES CONSÉQUENCES OU LES SUITES…  2008 35
Tirage pigmenté sur toile et plexiglass 50x60x5 cm
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