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Mon travail s’ancre dans une expérience intime : celle d’un diagnostic de maladie orpheline 
qui rend ma peau photosensible. Au-delà des contraintes induites par le lupus, s’ajoutent les 
injonctions institutionnelles, sociétales et intimes ; les regards qui assignent, qui me réduisent 
à une seule position : celle de malade.

C’est dans une nécessité d’appropriation, de compréhension, de distanciation, d’expression et 
de transfiguration et que je deviens photographe. Introspective au commencent, ma recherche 
s’ouvre ensuite à l’Autre, au monde. 

Je m’intéresse aux espaces physiques et psychiques qui contraignent, qui enferment ; et aux 
mouvements du corps et de l’esprit qui permettent de résister, de se libérer de croyances, 
d’idéologies, et des conventions.  

Avec ma photographie, je tente de révéler l’invisible de notre existence. Ces schémas qui nous 
construisent et nous réduisent. 
Comme Jacques Derrida l’énonce « La mémoire se bâtit sur la blessure ».  Il s’agit alors 
de déconstruire nos héritages intimes, sociaux et politiques … pour construire de nouvelles 
façons d’être au monde. 

Il y a dans ma démarche, une nécessité presque organique, de saisir et donner à voir ce 
qui nous échappe (parce que nié, parce que caché, parce qu’oublié…). Dans cette quête de 
liberté, mes photographies produisent du hors champ, du savoir ; de la contre information dans 
le sens ou elles luttent contre les « mots d’ordre ». *

S’il y a, dans ma photographie une certaine frontalité, je reste inféodée à des écoles de 
pensées de l’image (comme le constructivisme, le post structuralisme, la nouvelle objectivité 
allemande …), qui se rapprochent tout autant de l’anthropologie, de l’imagerie médicale et du 
document. 
J’emprunte à ces différents courants, des cadres, des protocoles ou des méthodes de travail 
qui me sont nécessaires pour aborder mes sujets. Mais, une fois définis, je laisse le sensible 
s’exprimer. 

Face à l’espace physique ou psychique qui contraint, je tente de réinjecter du désir, de la 
sensualité comme une forme de résistance. 

Mes scénographies sont pensées in situ. Je travaille chaque accrochage comme une invitation 
aux spectateurs. Une invitation dans et devant les images à des mouvements physiques, des 
déplacements psychiques, comme autant d’invitations à prendre position. 

* Deleuze et Gattary 

Démarche artistique 



5 years (an interval)  - installation immersive  - 45 photographies - 

5 years (an interval) est un récit auto-biographique autour de la fragilité du 
corps et de l’impermanence de la vie : comment, après un diagnostic brutal, 
me re-construire jour après jour, me réapproprier mon corps, le monde, revivre. 

Présenté sous forme d’installation immersive, le dispositif comprend une pièce 
noire pour une personne à la fois, un écran de dimansions variables, un fauteuil 
et un casque anti-bruit.

5 years (an interval), Nuit de l’instant - Marseille, 2017
photographie: Nathalie Genot 

Voir la vidéo en basse définition 

https://vimeo.com/271886257
https://vimeo.com/271886257


Extrait -  10 photographies 











La cité muette - (travail en cours ) 2017...

La cité de la muette est un paradigme architectural construit en 1934. 

Ce bâtiment, est en France, le seul camp de prisonniers, d’internement, de transit, 
et lieu de mémoire encore habité aujourd’hui. 

« La cité Muette » est un portrait photographique qui retrace l’histoire du premier 
grand ensemble français de sa création à aujourd’hui. 

À partir d’une enquête menée sur place, je choisis de photographier le vide. Je créer 
un ensemble d’images qui tente d’aller à l’encontre des idées reçues à propos des 
cités. Car, s’il est une chose observée et observable, c’est que La cité de la muette 
est une cité HLM classée et hors norme. Ici, tout semble vide et arrêté. 
Désert et déserté. 

Par apposition, je mets en tension mes photographies avec des images d’archives de 
différentes natures (documentaire, promotionnelle, propagande… toutes époques 
confondues). Il s’agit de comprendre la façon dont les images façonnent l’Histoire, 
construisent nos héritages intimes, sociaux et politiques. 

Cet ensemble d’images tente de produire de nouveaux savoirs, et ouvre sur la 
possibilité de construire de  nouveaux récits.



Appartement n°47 

Extrait - 13 photographies  



Vue aérienne de la cité aujourd’hui 



Appartement n°2 



Coursive ouest  



Maquette commémorative des tours placée à l’entrée de la caserne des gardes mobiles



Réappropriation d’archive mémorial de la shoah Réappropritation d’une d’archive 
Plan type d’un appartement des tours - Fond Lods



Réappropriation d’une archive 
chantier des tours de la cité - Fond Lods



Documentation du processus constructif préfabriqué entreposé puis monté sur place  - Archive du fond Lods



Vue de la façade ouest depuis un appartement de l’aile est 



Réappropriation d’une image de commande 
destruction des tours 1976  

Réappropriation d’une archive de propagande nazie



Carte postale de la ville de Drancy 



Appartement n° 32  



Restitution d’une résidence d’editing photographique
Photocopies couleurs, scotch - Zoème Marseille - 2020 



Autoportrait -  

Un diagnostic médical brutal. 
Un médicament intoxique mon organisme. 
La maladie s’enflamme.  

Aucune prise en charge ne me convient.  

En quête de réponses sur les stigmates qui marquent ma peau, je réalise des photographies 
pour entrer en dialogue avec des spécialistes de la salpêtrière.

À la vue de ces images, j’emprunte l’appareil d’un ami et réalise une série d’autoportraits. 
Seule cette image subsistera parmi la centaine réalisée. 
Je la reproduis à l’identique quelques années plus tard, une fois la peau cicatrisée.  

Elle est le symbole d’une résistance, d’un refus d’être définie par le corps médical, par la 
maladie… 



Tirage fine art 133 x 200 cm sur papier mat 



Encore, La Compagnie lieu de création, Marseille 2018 - 2019 



La Muette - Tirage wall paper 200 x 305 cm
Encore, La Compagnie, lieu de création, Marseille - 2018 - 2019

MMIX.MMXVIII - Tirage wall paper 133 x 200 cm



Peines mineures - (travail en cours) - 2018 ... 

Peines mineures est un travail au long cours réalisé en centre de 
détentions pour femmes.

D’une expérience intime, j’ouvre ma démarche à d’Autres ; d’autres corps, 
d’autres situations. 

Ce sont mes propres questions sur ce qui contraint et enferme qui me 
poussent à la rencontre de ces femmes. Elles, qui, entre quatre murs, 
inventent chaque jour une façon d’habiter l’enfermement, de survivre et de 
résister à ces espaces qui soumettent. 

Je tente d’injecter un supplément d’humanité, de créer des espaces mentaux 
qui laissent de la place à l’évasion et l’imagination. 

De donner une place au désir et à la vie. 

Par la photographie et dans l’espace de la prison, j’enregistre ce que leurs 
corps portent en eux de blessures, d’espoirs et de quêtes.  



Extrait - 6 photographies  







Peines mineures - Trois tirages wall paper 150 cm x 226 cm
libres, centre d’art contemporain d’Yverdon les bains, 2019 - 2020



Peines mineures - Tirages wall paper 150 cm x 226 cm
libres, CACY, Yverdon les bains, 2019 - 2020 



VALERIE HORWITZ                 
32 rue de lodi 
13006 Marseille 
Tel : 06 20 36 03 52                                                     
valeriehorwitz@gmail.com       Née le 29/05/1972 - Vit et travaille à Marseille 

                                  
 
 
DUOS & EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) 
 
 
En être, 70ème édition de Jeune création, Marseille, 2020   
 
Entrouvert, Galerie Analix Forever, Genève, 2020  
 
libres, CACY, Yverdon-les-Bains, Suisse, 2019 –2020 
 
Encore, La compagnie, Lieu de création, Marseille, 2018 – 2019 
 
5 years (an interval), Glasgow International, Street Level Photoworks, Glasgow, 2018 
 
5 years (an interval), La Nuit de l'Instant, Marseille, 2017 
 
J'aime les panoramas, MUCEM, Marseille, 2015-2016   
 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES  
 
La cité Muette, La ville Blanche, Festival de la photographie Marseille, 2020.  
 
P - o - - ème, La vitrine d’art cade les bains douches, 2020  
 
Fictionnelles réalités, Musée d'Histoire de Marseille, Nuit Européenne des Musées, 2015 
 
Marseille cabanons, Rétine argentique, Marseille, 2015 
 
Black Cube, Journées Européennes du Patrimoine, Carro, 2014 
 
À une passante, Interstices#3, La chambre claire, Marseille, 2012 
 
 
RÉSIDENCES 
 
Zoème sessions #1, résidence d’éditing photographique et son exposition, Marseille, 2020 
Love letters, résidence à la Street Level Photoworks, Glasgow, 2018 
Fictionnelle réalité, Résidence de production au Musée d'Histoire de Marseille, 2015 
 
 
INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES - sélection 
 
Peines mineures, QFM Baumettes, Marseille, 2017 - 2018 - 2019 - 2020  
 
L'image, le monde, La Compagnie, Marseille, 2017 
 
Fragments d'ombres, Centre du Ponthet, FRAC PACA, 2017   
Vive Mon Collège, une architecture à vivre, Les Ateliers de l'Image/ CAUE, Marseille, 2015 
 



40 ans, CH Valvert Marseille, 2015 
 
Quand il n'y a personne dans la forêt, l'arbre qui tombe fait-il du bruit?, Atelier volume, ÉNSAM, 
Marseille 2014 
 
 
PUBLICATIONS – EDITIONS 
 
Mimiko Türkkan- Valérie Horwitz : Be like water, Be like water, Blog de Barbara Polla, 2020  
 
Peines mineures, Sarasvati, 2020 
 
Confined bodies, free bodies, blog de la galerie Analix forever, 2020  
 
Valérie Horwitz la singulière, entretien avec Jean Paul Gavart-Perret, le litteraire, 2019  
 
Valérie Horwitz, Une forme de liberté, De l'art helvétique contemporain, 24 heures, 2019 
 
Enquête, Photothérapie, Réponse photo n°320, 2018  
 
All day in Marseille : A date with the city-wide contemporary art love-in, Frieze, 2018 
 
Opening book N°4 : éd. numérique de « Voir à travers les ombres et les nuages », 2016 
 
LED, L'oeil de la photographie, 2016 
 
Entretien avec Yannick Vigouroux, Tk-21.com n°36/37, 2014 
 
 
 
PRIX – BOURSES 
 
 
Aide à L'installation et l'achat de matériel, Drac paca 2020  
Bourse de production Polyptyque, 2020  
Prix Polyptyque, 2020  
Carte blanche, Région Paca, 2019 
Brouillon d'un rêve d'images, finaliste, SCAM, 2017 
Bourse d'aide à la création, Conseil départemental 13, 2016 
Bourse d'aide individuelle à la création, DRAC PACA, 2016 
 
 
 
FORMATION 
 
DNAP, diplôme national d'arts plastiques, École Supérieur d'Art d'Aix-en-Provence 2015 
B.T.S communication et action publicitaire 2001 
Baccalauréat, série économie 1999 
 
     
 
 
Présence dans des collections privées  


	book.salon.polyptyque.horwitz
	cv.horwitz.2020.1

