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Il est vrai que l’on peut être tenté, en première 
lecture, d’assimiler les photographies 
argentiques de Sandrine Elberg à une longue 
tradition de l’observation scientifique. Les vues 
que l’on croit réalisées au moyen du microscope 
côtoient celles qui auraient pu être accomplies 
à l’aide d’un télescope : certains motifs sont 
semblables à des particules saturées de vie ou 
d’énergie ; quelques-unes d’entre elles arborent une 
consistance organique, quand d’autres s’apparentent 
à des effusions de matière, des arcs électriques 
ou des corps en fusion qui jaillissent du néant ; 
d’autres figures encore, circulaires, pourraient 
être associées à des hublots appartenant à une 
quelconque machine d’exploration. 
En réalité, il semble que ce qui véritablement polarise 
le travail de Sandrine Elberg autour d’une certaine 
idée de la science repose non tant sur les évocations 
visuelles, sur une physionomie globale, que sur 
la façon avec laquelle elle envisage la production 
de ces photographies. En effet, si l’attrait pour les 
environnements cosmiques ne se dément jamais, 
c’est tout le mode opératoire qui s’appréhende 
dans une logique comparable à celles des sciences 
expérimentales, notamment lorsqu’il est question 
de valider des hypothèses en oscillant entre 
clairvoyance et surprise, de manipuler des données 
ou des paramètres afin d’enclencher une variété 
de réponses insoupçonnées, et donc d’hésiter entre 
invention consciente et découverte hasardeuse. 
C’est que Sandrine Elberg fonctionne par 
tâtonnements, par réajustements successifs, en jouant 
des variations et des combinaisons, en extrapolant 
les possibilités que lui offrent les sels d’argent, les 
particules magnétiques ou le moindre matériau 
susceptible d’offrir des conséquences inattendues, 
de telle sorte que ces photographies constituent, en 
soi, des découvertes fortuites bien davantage que 
des fabrications pensées de toutes pièces. Dans une 
certaine mesure, l’exemple de l’Élevage de poussière 
est relativement significatif : voilà une œuvre-clé de 

Marcel Duchamp, Le Grand Verre, œuvre symbolique 
et énigmatique qui, croupissant sous la saleté, 
possède une consistance propre et une intention 
bien réelle. Et un geste, celui du photographe guidé 
par des motifs bien différents, presque hasardeux, 
celui de Man Ray en 1920, intervient de façon à en 
altérer les préoccupations premières, mais surtout 
de façon à en révéler d’autres velléités, celles des 
espaces topographiques riches de leur potentiel 
d’évasion, celles d’une photographie somme toute 
assez modeste, qui pourtant parvient à renouveler 
la façon d’éprouver son regard. Cet Élevage de 
poussière, un peu mystérieux et laconique, un peu 
silencieux, est en réalité riche de tous ses possibles, 
de tous ses virtuels qu’il convient d’accomplir, à un 
moment ou à un autre, dans l’œil du photographe et 
dans l’imagination de l’observateur. 
Or, il y a un peu de cela dans les photographies de 
Sandrine Elberg : des découvertes inespérées, de la 
sérendipité, une forme d’inadvertance préalablement 
motivée par un vague horizon mental, une perspective 
indéfinie de ce qui est susceptible d’advenir, des 
errances. De la même façon que le scientifique, 
l’explorateur et l’inventeur enclenchent des protocoles 
qui jouent des paramètres et des circonstances, ceci 
afin que des résultats non escomptés aboutissent à la 
création d’une réalité nouvelle, peut-être peut-on se 
rappeler que c’est précisément dans ces conditions 
que l’Amérique, la pénicilline ou de nouvelles 
planètes ont été découvertes. Surtout, comme on le 
voit chez Sandrine Elberg, en se plaçant à la croisée 
des mondes scientifiques et des mondes fantasmés, 
en envisageant ce qui relie les physionomies 
interstellaires et les évocations phénoménales de la 
matière, c’est l’acte de création même qui est mis 
en relief, l’acte de création en tant qu’incertitude, 
assimilation des faux pas et des négligences, des 
hasards et des contingences, mais aussi en tant que 
motif animé par une fascination jamais démentie 
pour des images qui n’existent pas encore.
 TEXTE DE JULIEN VERHAEGHE
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Sandrine Elberg est diplômée de l’École nationale 
supérieure des beaux-arts de Paris en 2003, après 
un Deug d’arts plastiques à la Sorbonne en 1997. 
Depuis 2013, l’obtention d’un atelier d’artiste lui a 
apporté de nouvelles perspectives de création, elle 
y crée sa chambre noire comme nouvel espace de 
jeux et d’expérimentations. Aussi, l’artiste puise 
son inspiration en quête de territoires aux climats 
hostiles pour réaliser des photographies lunaires 
qui interpellent l’imaginaire collectif. Sandrine 
Elberg a participé à une soixantaine d’expositions 
et est lauréate de plusieurs prix photographiques 
prestigieux. Actuellement, sa première monographie, 
Cosmic, réalisée en autopublication, rencontre un vif 
succès auprès des libraires et des lecteurs.
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Expositions
 2019
 OSMOSCOSMOS, curateur 
Joerg Bader, au Centre de la 
photographie de Genève, Suisse
 Cosmogonie, à la galerie 
Satellite, Liège, Belgique
 Yuki-Onna, dans le cadre  
du festival Les Photographiques, 
Le Mans
 Cosmogonie, à la galerie  
de la Fontaine Obscure  
et au planétarium Peiresc,  
Aix-en-Provence
 2018
 Instantanée, curateur Maxime 
Touratier, à la galerie de la Voûte, 
Paris
 Rituels, images vivantes, 
curateur Clément Thibault,  
à la H Gallery, Paris
 Venus’ Revolution, à l’espace 
Léon Coeur Marais, Paris
 Black Skies, curateur Svetlana 
Montua, à la Ruche, espace Alfred 
Boucher, Paris
 Festival photographique 
européen Les Boutographies,  
au Pavillon populaire, Montpellier
 Poussières silencieuses, 
exposition personnelle,  
à la galerie du Crous, Paris
 2017
 Small Is Beautiful, à l’espace 
Artéfact Project Space, Paris
 Pop-up Store, à la Fisheye 
Gallery, Paris
 Vaisseau Fantôme, au 6B,  
Saint-Denis
 Yuki-Onna, à l’espace Artéfact 
Project Space, Paris
 Shimofuri, Mois de la  
Photo du Grand Paris 2017,  
à la Médiathèque principale,  
Issy-les-Moulineaux
 2016
 Sciences-Fictions, à l’espace 
Saint-Sauveur, Issy-les-Moulineaux
 Rituels & Sortilèges, curateur 
Julien Verhaeghe, au Musée 
français de la carte à jouer,  
Issy-les-Moulineaux
 ExPériMental - Work on paper, 
curateur Hervé Ic, au L.A.C, 
Sigean

 Fabriqué en France/
YourDailyPhotograph.com,  
à la Duncan Miller Gallery,  
Santa Monica, USA
 2015
 Métamorphose Is, au Garage 
éphémère du Ventre de la baleine, 
Pantin
 Multiples, au centre d’art 
contemporain Le Quartier, 
Quimper
 Ni vue ni connue, curateur 
Laurent Quénéhen, à la galerie 
Grand E’Terna, Paris
 Rencontres photographiques 
du 10e, curateur Hubert Matignon, 
à la mairie du 10e, Paris 
 Biennale d’Issy, curateur Chantal 
Mennesson, Musée français de la 
carte à jouer, Issy-les-Moulineaux 
 Barrobjectif, Festival de 
photoreportages, Barro
 Rites de passage,  
à la Plateforme, Paris
 2014
 Héroïnes, curateur Marie 
Deparis-Yafil / Agence PopSpirit,  
à la Salle polyvalente, Guyancourt 
 2013
 Phot’Aix, Marseille-Provence 
2013, au musée des Tapisseries, 
Aix-en-Provence
 Exils, curateur Laurent 
Quénéhen, aux Salaisons, 
Romainville
 À nos pères, curateurs Marie 
Deparis-Yafil / Brankica Zilovic, 
Galerie 213 PM, Paris
 2012
 Paris Burlesque, Mois de la 
photo 2012, à la galerie Benj, Paris
 Itinéraires photographiques  
en Limousin, au pavillon du 
Verdurier, Limoges
 2011
 Festival photographique 
européen Les Boutographies,  
au Pavillon populaire, Montpellier
 2010
 À toutes jambes, curateur 
Catherine Gobet Lalanne,  
à la Galerie d’En Face, Paris
 Je suis Russe, moi aussi,  
à la galerie Popy Arvani, Paris
 Paris/Moscou/Photographies, 
curateur Olga Sviblova, à la Cité 
internationale des arts, Paris

 Répertoires de femmes, curateur 
Eve Frison, au Centre d’art 
Aponia, Villiers-sur-Marne Moscou 
dans la valise, curateur Céline 
Berger, aux Salaisons, Romainville
 8e Moscow Photobiennale, 
curateur Olga Sviblova, au musée 
d’Art moderne, Moscou, Russie
 2009
 8e Biennale d’Issy, curateur 
Chantal Mennesson, au Musée 
français de la carte à jouer,  
Issy-les-Moulineaux
 Jeonju International Photo 
Festival 2009, Culture et urbanité, 
Jeonju, Corée
 2008
 Les apparences sont trompeuses, 
curateur Laurent Quénéhen,  
aux Salaisons, Romainville
 2006
 Contrôle d’identité, Mois  
de la photo OFF, à la galerie  
Jeune Création, Paris
 16 ans !, curateur Hélène 
Agofroy, au centre d’art 
contemporain Le Quartier, 
Quimper
 2005
 Bon Voyage, curateur 
Dominique Abensour, au centre 
d’art contemporain Le Quartier, 
Quimper
 Jeune Création 2005,  
à La Bellevilloise, Paris
 Silver Camera Award, curateur 
Olga Sviblova, Maison de la 
photographie de Moscou, Russie
 ManifestO, festival d’images, 
Toulouse
 2004
 Nature/Artificiel, Nuit Blanche 
2004, à Bercy Village, Paris
 Mon manège à moi, 
commissaire Laurent Quénéhen,  
à la galerie EOF, Paris 
 2003
 Rococo & Co, curateur 
Emmanuelle Brugerolles,  
Ensba, Paris
 Singles, curateur Christian 
Bernard (Mamco), à la galerie 
Pitch, Paris 

Projections photographiques
 2018 Festival 9PH, Nuit 
photographique, au centre  
Le Bleu du ciel, Lyon
 2015 Co-incidences 
photographiques, à la galerie  
Les Bains Révélateurs, Roubaix
 2012 Paris Burlesque, 4 à  
8 Édition #2, Aix-en-Provence
 2006 Art Force, curateur  
Pierre Courtin, à la Galerija 10m2, 
Sarajevo, Bosnie
 2004 Voies Off, Rencontres 
de la photographie, curateur 
Christophe Laloi, Arles

Prix photographiques
 2018 Lauréate prix Réponses 
Photo, festival de la photographie 
européenne Les Boutographies, 
Montpellier
 2015 Finaliste Le Grand Prix 
Photographique, Paris
 2015 Lauréate Book Machine  
à Paris Photo, coup de cœur  
de Patrick Javault, critique d’art
 2015 Lauréate Rencontres 
photographiques du 10e, Mairie 
du 10e, Paris
 2013 Finaliste prix HSBC  
pour la Photographie  
par Emmanuelle de l’Ecotais
 2012 Prix photographique 
Fondation des Treilles par Agnès 
Gouvion Saint-Cyr
 2011 Finaliste prix Picto de la 
Jeune Photographie de mode
 2011 Finaliste prix 
photographique Scam Roger Pic
 2011 Prix Arte Actions 
culturelles, 11es Boutographies
 2010 Lauréate Mission  
Jeunes Artistes 2010 (MJA),  
Les Abattoirs, Toulouse
 2009 Lauréate nationale « Plus 
que des images, des histoires » 
Canon & Le Monde de l’Image
 2008 Lauréate nationale 
concours Fnac et Nikon
 2005 Finaliste Silver Camera 
Award, curateur Olga Sviblova, 
Maison de la photographie de 
Moscou, Russie 
 2001 Bourse Colin-Lefranc - 
Digital & Media Art, Emily Carr 
Institute of Art, Vancouver, Canada
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