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Mécènes et partenaires

La MEP remercie le Cercle des 
Collectionneurs de la MEP et 
l’Association des Amis de la MEP 
pour leur soutien constant.

Partenaire institutionnel

C’est avec une joie immense que la Maison Européenne de la Photographie 
accueille l’exposition du·de la militant·e visuel·le Zanele Muholi, pour 
sa première rétrospective en France. La MEP et moi-même remercions 
chaleureusement l’artiste et l’ensemble de ses collaborateur·rices pour avoir 
bien voulu partager avec notre public parisien ce projet, aussi marquant 
qu’essentiel. Toute notre reconnaissance va bien sûr à nos partenaires, au 
premier rang desquels figure la Tate Modern de Londres, à l’initiative du 
projet, pour avoir rendu cette exposition possible, malgré les défis que nous 
avons dû relever pendant la pandémie de Covid-19.
 
Je vois en Muholi une figure unique du monde de l’art contemporain 
international : une voix puissante et originale qui transcende ses intérêts 
propres et la sphère locale dans laquelle iel s’inscrit. Associée à un travail 
de longue haleine auprès des communautés LGBTQIA+ d’Afrique du Sud et 
d’ailleurs, la démarche de Muholi met en évidence de nombreuses réflexions 
liées aux questions d’identité et de militantisme politique. Dans le champ 
photographique, ces questionnements nous touchent et résonnent bien au-
delà de leurs origines et de leur contexte particulier. 
 
Un aspect fondamental du travail de Muholi tient à la manière dont les 
images, associées aux arts visuels, peuvent non seulement répondre à 
des problématiques sociales d’une actualité brûlante (en d’autres termes, 
à des objectifs de documentation couplés à la volonté de porter un sujet 
à la connaissance du public), mais aussi induire un changement dans un 
monde en perpétuelle transformation. Depuis sa formation au Market Photo 
Workshop de Johannesbourg et à l’Université Ryerson de Toronto, Zanele 
Muholi n’a jamais abordé la photographie (ou la vidéo d’ailleurs) en se 
limitant aux conventions des pratiques documentaires traditionnelles. Partant 
d’une conception centrée sur la représentation de la réalité des individus 
photographiés, son travail nous force à réfléchir et souvent à réviser notre 
jugement sur la manière dont la représentation elle-même peut exclure 
certaines communautés et identités. La pratique du portrait chez Muholi, 
qu’il s’agisse d’autoportraits ou de ceux d’autres personnes, illustre avec 
éloquence l’ambition et la capacité d’une approche qui vise, pour ainsi dire, à 
ne jamais laisser le public insensible ou indifférent. 

Parallèlement à l’exposition située dans les galeries principales, la MEP 
invite, comme chaque saison, deux artistes en début de carrière à exposer 
dans le Studio, programmé dès 2023 par Clothilde Morette avec le précieux 
soutien de Christian Dior Parfums. La première exposition dédiée à Cedrine 
Scheidig, photographe franco-caribéenne et lauréate du prix Dior de la 
Photographie 2021, apportera un regard unique sur les questions d’origine 
ethnique et d'identité dans de nouvelles œuvres réalisées à Martinique. Le 
deuxième Studio de la saison marquera la première exposition personnelle 
en France de l'artiste et cinéaste américaine déjà reconnue Diane Severin 
Nguyen, dont le travail photographique questionne l’instabilité matérielle et 
catégorielle. 

Pour cette nouvelle saison, la MEP est fière de réunir trois artistes à la pointe 
du monde de l'image d'aujourd'hui pour une année de programmation dédiée 
aux œuvres de femmes artistes historiques et contemporaines dont Jay 
DeFeo, Maya Rochat et Viviane Sassen.

Simon Baker
Directeur de la MEP 

MEP Press pack
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Commissariat :
Laurie Hurwitz et Victoria Aresheva 
pour la MEP, à Paris. 

Pour la Tate Modern, à Londres, 
à l'origine de ce projet : Yasufumi 
Nakamori, conservateur-en-chef de 
l'art international (photographie) et 
Sarah Allen, ancienne assistante-
conservatrice.

Zanele Muholi
01.02.2023 ‒ 21.05.2023

Buzile, IGSM, Boston, 2019 
Courtesy of the Artist and Stevenson, Cape Town/
Johannesburg and Yancey Richardson, New York - 
© Zanele Muholi

#ExpoMuholi 
#MEPParis
@mep.paris
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L'exposition
La MEP est fière de présenter la première rétrospective 
en France consacrée à Zanele Muholi, photographe et 
activiste sud- africain·e* de renommée internationale, 
dont le travail documente la vie de la communauté noire 
LGBTQIA+ (lesbienne, gay, bisexuel·le, transgenre, 
queer, intersexe, asexue·le +) et des individus qui la 
constituent. Cet événement majeur, qui rassemble plus 
de 200 photographies, vidéos et installations créées 
depuis le début des années 2000 ainsi que de nombreux 
documents d’archives, couvre toute l’étendue de la 
carrière de Muholi à ce jour, faisant ainsi honneur à l’un·e 
des artistes les plus salué·es aujourd’hui.

Zanele Muholi, qui se définit comme « activiste visuel·le », utilise l’appareil 
photo comme un outil contre les injustices. Dans les années 1990, l’Afrique du 
Sud connaît des changements sociaux et politiques importants. La démocratie 
s’établit en 1994 avec l’abolition de l'apartheid, suivie par une nouvelle 
Constitution en 1996, la première au monde à interdire toute discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle. Malgré ce progrès, les personnes noires 
LGBTQIA+ y restent la cible de violences et de préjugés.
Très impliquée dans la vie de cette communauté, Muholi mène un travail 
photographique indissociable de son militantisme. Dans ses portraits 
individuels et collectifs, l’artiste cherche à rendre visible des personnes 
queer et racisées, tout en questionnant les stéréotypes et les représentations 
dominantes qui y sont associées. Les photographies de Muholi montrent la 
diversité et la singularité des membres de la communauté, en mettant en 
avant leur courage et leur dignité face aux multiples discriminations.
Privilégiant une approche collaborative, l'artiste invite les personnes qu’iel 
photographie à être des « participant·es » actif·ves de l’œuvre qui contribuent 
à déterminer le lieu, les vêtements et la pose adoptés pour la prise de vue. 
L’artiste tourne également son appareil photo vers ellui-même, pour interroger 
l’image de la femme noire dans l’Histoire.
Les photographies de Zanele Muholi encouragent le spectateur à interroger 
les idées reçues. Elles créent un nouveau lexique d’images positives pour 
des communautés mal et sous-représentées en vue de promouvoir le respect 
mutuel.

Page de droite :
ID Crisis, 2003 
Courtesy of the Artist and Stevenson,
Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York
 © Zanele Muholi

*Zanele Muholi se définit en tant que non-binaire et souhaite être présenté·e par l'emploi des prénoms neutres 
iel (sujet) et ellui (complément).

_____________

Page de gauche :
Sebenzile, Parktown, 2016
Courtesy of the Artist and Stevenson,
Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York
© Zanele Muholi
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Exposition organisée par la Tate Modern en collaboration avec la MEP à Paris, le 
Gropius Bau à Berlin, le Bildmuseet à l’université d’Umea, et le Kunstmuseum Luzern.
Elle est accompagnée d'une version française du catalogue édité par 
Bernard Chauveau, Paris, et d'un programme de conférences et d'événements 
organisés à la MEP.

Le parcours

_____________ 

Mpho Nefuri, Pretoria North, Gauteng, 2018
Courtesy of the Artist and Stevenson,
Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York
© Zanele Muholi
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Étage +2
L'exposition, qui occupe les deuxième et troisième étages de la MEP, retrace le parcours artistique de Zanele Muholi à 
travers plusieurs projets emblématiques. Elle s'ouvre sur deux séries relativement confidentielles marquant les débuts 
de l’artiste, qui capturent des moments d'intimité entre couples ainsi que leur vie quotidienne, leurs routines et leurs 
rituels. Ces travaux donnent à voir des images fortes et positives d'une communauté jusqu’alors souvent cachée, 
sans voix et marginalisée. L'exposition présente également des images prises lors de concours de beauté queer, 
ainsi qu'une installation immersive du célèbre projet « Faces and Phases », une vaste collection de portraits dont la 
production est toujours en cours. Cette dernière reflète l’ambition de Muholi de documenter les communautés queer 
noires sud-africaines, de leur donner de la visibilité, de promouvoir le respect et la reconnaissance des individus qui 
les constituent.

_____________

Triple I, 2005
Courtesy of the Artist and Stevenson,
Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York
© Zanele Muholi

« Ma mission est de 
réécrire une histoire 
visuelle queer et trans 
noire de l'Afrique du 
Sud, pour sensibiliser 
le monde à notre 
résistance et à notre 
existence au plus fort 
des crimes de haine 
dans notre pays et 
ailleurs. »

_____________

Katlego Mashiloane and Nosipho Lavuta, 
Ext. 2, Lakeside, Johannesburg 2007
Courtesy of the Artist and Stevenson,
Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York
© Zanele Muholi

« Les images 
que nous voyons 
reposent sur des 
oppositions qui nous 
ont été inculquées 
depuis longtemps 
(hétérosexuel/ 
homosexuel, masculin/
féminin, africain/
non africain). Dès la 
naissance, on nous 
apprend à intérioriser 
nos existences, 
oubliant parfois que 
lorsque les corps sont 
connectés, se lient, la 
sensualité va au-delà 
des compréhensions 
simplistes du genre et 
de la sexualité. »
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Being (2006 – en cours)
Des couples amoureux sont montrés dans leur sphère privée à travers 
des images tendres et intimes. Elles incarnent la nécessité d’exprimer 
réciproquement l’amour et la protection pour panser les blessures de 
l'oppression. Muholi dénonce ici l'idée reçue selon laquelle la vie queer 
serait « non africaine », issue en partie de la croyance faisant de l'orientation 
homosexuelle une importation coloniale en Afrique. L'artiste estime que de 
telles images sont nécessaires pour démanteler la vision patriarcale, qui 
impose l'hétérosexualité comme la « norme » ou l'orientation sexuelle par 
défaut. « Des amant·es et des ami·es ont accepté de participer au projet, 
désireux de se mettre à nu et d’exprimer leur amour l'un·e pour l'autre », 
explique-t-iel.

Only Half the Picture (2002–2006)
La première série de Muholi documente la vie de survivant·es de crimes 
haineux vivant à travers l’Afrique du Sud et ses townships, ces quartiers 
érigés sous l'apartheid pour regrouper les personnes expulsées des lieux 
« réservés aux Blancs·ches ». Les participant·es sont présenté·es avec 
compassion, dignité et courage face à la discrimination, la racialisation et 
la violence sexiste ambiante, des viols « correctifs » et « curatifs » à tout 
type d’agressions physiques et psychologiques. Sur la plupart des clichés, 
l'identité des modèles demeure cachée afin de protéger leur sécurité, leur 
dignité et leur vie privée. Parallèlement, Only Half the Picture comprend 
des images capturant des gestes de tendresse et d'intimité, déployant un 
récit qui dépasse la victimisation. La série révèle ainsi la douleur, l'amour et 
la défiance qui cohabitent au sein de la communauté noire LGBTQIA+ en 
Afrique du Sud. Les photographies sont accompagnées de documents relatifs 
aux procès et à la campagne de communication contre les crimes de haine.
En 2002, lorsqu’iel commence à travailler sur cette série, Muholi cofonde 
le Forum for the Empowerment of Women (FEW), une organisation à but 
non lucratif dont l'objectif est de fournir un espace sécurisé aux lesbiennes 
noires pour qu'elles puissent se rencontrer et chercher un soutien en matière 
de santé, d'éducation, d'emploi et de logement. L'artiste expose cette série 
de jeunesse pour l’une des premières fois à l’occasion de la conférence 
« Gender and Visuality » qui se tient en 2004 à l'université de Western 
Cape, au Cap. Les membres du public sont alors invité·es à soumettre leurs 
commentaires ; le malaise qu'ils·elles expriment inspire à Muholi la création 
du court métrage Enraged by A Picture, également présenté dans cette salle.



Brave Beauties (2014 – en cours) 
Les concours de beauté queer offrent un espace de résistance au sein 
de la communauté noire LGBTQIA+ en Afrique du Sud, par l’expression 
d'une beauté qui échappe aux cultures hétéronormatives et suprémacistes 
blanches. Cette série de portraits représente des femmes transgenres, 
des personnes non conformes au genre et non binaires, notamment des 
candidat·es à des concours de beauté et des drag queens, qui, explique 
Muholi, « participent à des concours de beauté pour changer les mentalités 
au sein des communautés dans lesquelles iels vivent, les mêmes 
communautés au sein desquelles iels sont le plus susceptibles d'être 
harcelé·es, ou pire encore ».
La série s'inspire également des shootings de mode ; Muholi s'est demandé 
si « l'Afrique du Sud, en tant que démocratie, pourrait ou non montrer 
l'image d'une femme transgenre en couverture d'un magazine ». Ces images 
remettent en question les stéréotypes queerphobes et transphobes ainsi 
que les stigmates de la honte du corps. Comme toutes les photographies 
de Muholi, ces portraits sont issus d’un processus collaboratif dans lequel 
l'artiste et la personne photographiée déterminent ensemble le décor, les 
vêtements et la pose. 
Ces œuvres sont mises en regard de la série Miss Lesbian I-VII, dans 
laquelle Muholi, adoptant différentes poses et gestes, incarne une reine de 
beauté. Cet ensemble souligne comment la performance devant l’appareil 
photo, la mise en scène et l'utilisation d'accessoires ont été employées très 
tôt dans sa pratique.

Donner une dimension queer à l’espace 
public (2006-2020) 
Photographier des participant·es noir·es LGBTQIA+ dans les espaces publics 
est une part importante de l'activisme visuel de Zanele Muholi. « Nous 
‘queerons’ l'espace afin d'y accéder. Nous présentons notre transition au 
monde afin de nous assurer que les corps trans noirs font également partie 
de l’espace public. Nous nous le devons à nous-mêmes », déclare l'artiste.
Plusieurs des lieux représentés sur ces images ont marqué l'histoire de 
l'Afrique du Sud, notamment les espaces urbains historiques, les quartiers 
ouvriers et les fronts de mer tels que Durban Beach, situé près d'Umlazi, lieu 
de naissance de Muholi. Soumises à la ségrégation pendant l'apartheid, les 
plages sont de puissants symboles de la ségrégation raciale dans tous les 
aspects de la vie. Certaines images ont été prises à Constitutional Hill, le 
siège de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, symbole de la marche du 
pays vers la démocratie.
Ici, Muholi a souvent choisi de photographier dans des couleurs très vives, 
afin de rapprocher l'œuvre de la réalité et de l’enraciner dans le présent.

_____________

Candice Nkosi, Durban, 2020
Courtesy of the Artist and Stevenson,
Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York
© Zanele Muholi

Miss D'vine II, 2007
Courtesy of the Artist and Stevenson,
Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York
© Zanele Muholi
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« Chaque personne 
photographiée a une 
histoire à raconter, 
mais beaucoup 
d'entre nous viennent 
d’endroits où la 
plupart des Noir·es 
n'ont jamais eu cette 
opportunité. Et lorsque 
cela est arrivé, leurs 
voix ont été portées 
par d'autres personnes. 
Nul ne peut raconter 
notre propre histoire 
mieux que nous-
mêmes. »



Faces and Phases (2006 – en cours)
Cette série emblématique, qui compte actuellement plus de 500 images, 
est un puissant portrait collectif qui célèbre, commémore et archive la vie 
des lesbiennes noires, des transgenres et des personnes non conformes au 
genre en Afrique du Sud. Le mot « Faces » fait référence aux individus, et 
« Phases » suggère différentes étapes de la vie des modèles. Directement 
confronté·es au regard du spectateur, iels sont tous·tes photographié·es 
selon le même protocole, toujours sans artifice : à égale distance de l'appareil 
photo, de face ou légèrement inclinés, en lumière naturelle, en noir et blanc.
Muholi revient régulièrement photographier les mêmes personnes, et nombre 
de ces portraits sont le fruit d'une collaboration soutenue à travers le temps. 
Les vides dans la grille symbolisent les personnes dont le portrait n'a pas 
encore été réalisé, et un espace est spécifiquement dédié à ceux décédés 
depuis. 
Véritable archive vivante, Faces and Phases matérialise la conviction de 
Zanele Muholi selon laquelle « nous exprimons notre identité sexuée, 
radicalisée et de classe de manière riche et diverse ». En créant ce projet, 
Muholi donne une visibilité aux personnes noires LGBTQIA+ en Afrique du 
Sud, révèle leur présence et leur donne l'opportunité de s'affirmer, de faire 
valoir leurs différences et leur singularité.

« Il est important 
de marquer, de 
cartographier 
et de préserver 
nos moments / 
mouvements à travers 
des histoires visuelles 
pour les archives et la 
postérité, afin que les 
générations futures 
sachent que nous 
étions là. »

_____________ 

Collen Mfazwe, August House, 
Johannesburg, 2012
Courtesy of the Artist and Stevenson,
Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York
© Zanele Muholi.
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Somnyama Ngonyama, (2012 – en cours)
Dans cette série d'autoportraits, dont le titre signifie « Salut à toi, lionne 
noire ! » en zoulou, Muholi tourne l'appareil photo vers ellui-même, incarnant 
différents personnages et archétypes qui explorent des représentations 
liées à l'origine ethnique. Pris dans différents endroits du monde, ces 
autoportraits incorporent des matériaux et objets que Muholi prend dans leur 
environnement. 
Certains tirages remettent en question la violence systémique et les 
stéréotypes oppressifs ; l'objectif de l’artiste est de mettre en lumière ces 
histoires pour éduquer les gens et contribuer au traitement des traumatismes, 
tant personnels que collectifs. Muholi emploie également des objets 
domestiques du quotidien - éponges en inox, pinces à linge, gants en latex, 
plumeau - pour souligner les cadres culturels imposés aux femmes noires. 
Quelques portraits représentent le personnage de « Bester », en hommage à 
sa mère, qui a travaillé comme employée de maison pour une famille blanche 
pendant plus de quarante ans, subvenant seule aux besoins d’une famille de 
huit personnes (son père est décédé peu après sa naissance).

Étage +3

La seconde partie de l'exposition s'ouvre avec une sélection d'images issue 
de la célèbre série d'autoportraits de l'artiste dans laquelle iel explore les 
frontières entre fiction et réalité. Cette série est suivie de photographies, de 
diaporamas et de vidéos qui soulignent l'engagement de Zanele Muholi, qui 
offre en tant que « militant·e visuel·le » l'opportunité à chacun de partager 
des récits susceptibles de résonner de manière personnelle tout autant que 
collective.

Julile I, Parktown, Johannesburg, 2016
Courtesy of the Artist and Stevenson,
Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York
© Zanele Muholi



_____________ 

Qiniso, The Sails, Durban, 2019.
Courtesy of the Artist and Stevenson,
Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York
© Zanele Muholi

Muholi accentue le contraste de ces autoportraits, exagérant la noirceur de sa 
peau pour en faire valoir la beauté : « Je reconquiers ma négritude, qui, selon 
moi, est continuellement sujette aux interprétations d'un autre, privilégié. » 
L'artiste interroge également la manière dont iel regarde l’objectif, détournant 
les yeux dans certaines images alors que dans d'autres, iel fixe l'appareil 
photo, s’interrogeant sur ce que cela signifie pour « une personne noire de 
regarder en arrière ».

Les titres de la série sont en zoulou, la langue maternelle de Muholi (et l'une 
des onze langues officielles de l'Afrique du Sud) ; l'artiste réaffirme ainsi sa 
langue maternelle et son identité, dont iel est fier·ère. Sous le colonialisme et 
l'apartheid, les Noir·es se sont souvent vu·es attribuer des noms anglais par 
leurs employeurs ou leurs enseignants qui refusaient de se souvenir de leurs 
vrais noms et de les utiliser. Ici, Muholi encourage un public occidental à les 
appréhender par la prononciation et le sens.
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« Depuis l'esclavage 
et le colonialisme, 
les images des 
femmes africaines 
ont été exploitées 
pour propager 
l'hétérosexualité et 
le patriarcat blanc, 
et ces systèmes de 
pouvoir ont tellement 
organisé notre vie 
quotidienne qu'il est 
devenu difficile de 
nous représenter telles 
que nous sommes 
réellement dans 
nos communautés 
respectives. »

Partage d'histoires
Dès ses débuts en tant qu'activiste, Muholi a cherché à enregistrer les 
témoignages et expériences directes des personnes noires LGBTQIA+. Leur 
donner une plateforme pour raconter leur propre histoire avec leurs propres 
mots a été un objectif au long cours pour l'artiste.
Une installation vidéo rassemble les interviews de huit personnes qui 
racontent, au travers d’histoires, leur expérience en tant que membres de 
la communauté LGBTQIA+ en Afrique du Sud, dont certain·es sont visibles 
dans Faces and Phases. Les entretiens ont été menés et produits par des 
collaborateur.rices de l'artiste, dont des membres d'Inkanyiso (qui signifie 
« lumière » en zoulou), un média queer fondé par Zanele Muholi en 2006. La 
devise de la plateforme est « Queer Activism = Queer Media » ; sa mission 
est de « produire, éduquer et diffuser des informations auprès de nombreux 
publics, en particulier ceux qui sont souvent marginalisés ou exhibés par les 
médias grand public ».

L'action collective
Les visions collectives sont centrales dans le travail de Muholi ; ses 
photographies sont destinées à créer un sanctuaire où les gens peuvent se 
connecter et guérir ensemble.
Cette section présente un inventaire collaboratif d'événements publics 
qui jouent un rôle réparateur dans la société. L'autonomie, le partage des 
compétences et le mentorat sont au cœur de la vie de Muholi. Qu'il s'agisse 
de documenter des événements publics comme les marches des fiertés 
et les manifestations, ou des moments privés comme les mariages et les 
funérailles, ces images constituent une archive visuelle exponentielle. Elles 
suggèrent une autre façon de connaître et de préserver la communauté noire 
LGBTQIA+, en devenant un lieu, dit l'artiste, « où nous faisons émerger nos 
propres récits vivant au-delà de nous ».
La religion, la spiritualité et l'église chrétienne sont autant de points communs 
pour de nombreux modèles présents dans cette exposition ; les services 
représentés ici sont souvent assurés par des pasteurs d'églises fondées 
spécifiquement pour et/ou par des personnes LGBTQIA+ en Afrique du Sud, 
qui offrent un espace de culte sûr pour celleux qui ont été rejeté·es par leur 
famille, leurs amis ou les lieux de culte traditionnels en raison de leur identité.

Contextualisation
L'exposition se termine par une salle de lecture et un espace de conversation. 
Ce dernier présente une chronologie détaillée (dont des extraits se trouvent 
dans la suite du dossier de presse). Des textes, des extraits de films, des 
affiches ainsi que des coupures de presse contextualisent le travail de Muholi 
en relation avec l'apartheid et l'émergence de l'activisme queer en Afrique du 
Sud, soulignant également l'engagement de l'artiste dans l'action collective.

Ntozakhe II, Parktown, 2016
Courtesy of the Artist and Stevenson,
Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York
© Zanele Muholi



Zanele Muholi est né·e en 1972 à Umlazi, un quartier de Durban en Afrique 
du Sud et vit entre Cape Town et Durban. L’artiste a fait ses études au 
Market Photo Workshop à Johannesburg et à l’université Ryerson à Toronto. 
Co- fondateur·trice du Forum pour la responsabilisation des femmes (FEW 
: Forum for the Empowerment of Women) et fondateur·trice d’Inkanyiso, un 
forum pour les médias queer, Muholi est également professeur·e honoraire à 
l’Université des Arts de Brême en Allemagne.

Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles dans le 
monde entier, dont celles au Goethe-Institut Johannesburg (2012) ; au 
Brooklyn Museum, New York (2015) ; au Musée Stedelijk, Amsterdam (2017) ; 
à l’Autograph ABP, Londres (2017-) et au Museo de Arte moderno de Buenos 
Aires (2018). Cette rétrospective a été présentée à la Tate Modern, à London, 
au Gropius Bau à Berlin; au Bildmuseet de l'Université d'Umea, à l'Institut 
Valencià d’Art Moderne à Valencia et au Kunstmuseum Luzern.

Plusieurs prix lui ont été décernés, dont le Lucie Humanitarian Award (2019) ; 
le prix pour le meilleur livre de photographie par la fondation Kraszna-Krausz 
pour Somnyama Ngonyama: Hail, The Dark Lioness (Aperture) ; le Rees 
Visionary Award par Amref Health Africa (2019) ; une bourse de la Royal 
Photographic Society, Royaume-Uni (2018) ; le Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres (2017) ; et le Mbokodo Award dans la catégorie des arts visuels 
(2017). L’artiste a également remporté l’ICP Infinity Award for Documentary 
and Photojournalism (2016) ; le Fine Prize pour artistes émergents au 
Carnegie International (2013) ; le Prince Claus Award (2013) ; le prix Casa 
África ; et le prix de la Fondation Blachère aux Rencontres africaines de la 
photographie à Bamako (2009). Sa série « Somnyama Ngonyama » a été 
présentée à la 58e Biennale de Venise en 2019. « Faces and Phases » a 
été montrée à la Documenta 13 à Kassel en 2012, ainsi qu’à la 55e Biennale 
de Venise en 2013. La série a également été présélectionnée pour le Prix 
Deutsche Börse pour la photographie en 2015.

Lulamile,Room 107 Day Inn Hotel, 
Burlington, 2017
Courtesy of the Artist and Stevenson,
Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York
© Zanele Muholi

Biographie
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Mbali Zulu KwaThema, Springs 
Johannesburg, 2010 
Courtesy of the Artist and Stevenson, Cape Town/
Johannesburg and Yancey Richardson, New York © Zanele 
Muholi
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Chronologie

Années 1950
1948 - Le Parti national arrive au pouvoir et officialise 
l'apartheid. Le régime applique la ségrégation raciale 
et la discrimination politique, économique et sociale à 
l'encontre de toute personne n’étant pas considérée 
comme blanche.
1949 - La Prohibition of Mixed Marriages Act (loi de 
prohibition des mariages mixtes) interdit le mariage entre 
les Blanc·hes et l’ensemble des non-Blanc·hes.
1950 - L’Immorality Amendment Act (loi d’amendement 
de la loi sur l’immoralité) est modifiée pour interdire les 
relations sexuelles hors mariage entre les Blanc·hes et 
les non-Blanc·hes. La loi sur les zones réservées établit 
officiellement une ségrégation des personnes en fonction 
de leur race.
1952 - La Natives Act (abolition des laissez-passer et 
coordination des documents), communément appelée 
Pass Law, exige que les Noir·es âgé·es de plus de seize 
ans portent sur elleux un livret d’identité, afin de contrôler 
et de limiter leurs déplacements.
1953 - La Bantu Education Act (loi sur l’éducation 
bantoue) impose la séparation raciale dans les 
établissements scolaires et crée un programme scolaire 
pour les Noir·es de moindre qualité et doté de ressources 
réduites.
1954 - L'organisation féminine multiraciale anti-apartheid, 
la Fédération des femmes sud-africaines (FEDSAW), est 
lancée.
1956 - Une marche des femmes vers Pretoria est 
organisée ; on estime que 20 000 personnes manifestent 
contre l’extension aux femmes noires de la loi sur les 
documents d’identité.
Nelson Mandela et 155 autres opposant·es sont 
arrêté·es et condamné·es pour haute trahison. Iels 
seront acquitté·es en 1961.

Années 1960
1960 - Les partisan·es du Pan Africanist Congress 
(PAC, Congrès panafricain) se rendent au poste de 
police de Sharpeville pour protester contre les lois sur 
les documents d’identité et réclamer un salaire mensuel 
minimum de 35 £ sud-africaines. La police tire sur les 
manifestant·es, tuant 69 personnes et en blessant 180 
autres. L’événement est connu sous le nom de massacre 
de Sharpeville.
1961 - Après le référendum de 1960, l’Afrique du Sud 
devient une république et se retire du Commonwealth.
1963 - Dix dirigeants du Congrès national africain (ANC) 
sont jugés lors du procès de Rivonia pour 221 actes de 
sabotage visant à renverser le régime d'apartheid. Le 
procès aboutit à une peine de réclusion à perpétuité 
pour Nelson Mandela, Walter Sisulu, Govan Mbeki, Elias 
Motsoaledi, Andrew Mlangeni et Denis Goldberg. 
Entre 1964 et 1977, Winnie Mandela passe plus de 
quinze mois dans les prisons d'Afrique du Sud et dix 
mois à l'isolement.
1968 - L’Homosexual Law Reform Fund (Fonds pour la 
réforme de la loi sur l’homosexualité) est créé. Il s’agit du 
premier mouvement gay organisé en Afrique du Sud. 

Afrique du Sud – 1950-2020
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Années 2000
2000 - Muholi commence à travailler comme 
photographe et reporter pour Behind the Mask, un 
magazine en ligne consacré aux questions LGBTQIA+ en 
Afrique.
2002 - Muholi cofonde le Forum for the Empowerment of 
Women (FEW, Forum pour l’émancipation des femmes), 
association à but non lucratif créée pour assurer aux 
lesbiennes noires un meilleur accès aux soins, à 
l’éducation, à l’emploi et au logement.
L’Afrique du Sud devient le premier pays d’Afrique à 
autoriser les couples de même sexe à adopter.
2003 - Zanele Muholi termine une formation de 
perfectionnement en photographie au Market Photo 
Workshop à Johannesburg. 
2004 - Le Forum for the Empowerment of Women (FEW, 
Forum pour l’émancipation des femmes) lance la Soweto 
Pride.
« Visual Sexuality. Only Half the Picture », première 
exposition individuelle de Zanele Muholi, est présentée 
à la Johannesburg Art Gallery. Cette manifestation, 
ainsi que saon participation à l’exposition collective 
« Is Everybody Comfortable ? » au Museum Africa de 
Johannesbourg et à une conférence à l’University of 
Western Cape intitulée « Gender & Visuality », attirent 
l’attention des médias nationaux sur son travail. 
2005 - Le livre Tommy Boys, Lesbian Men and Ancestral 
Wives: Female Same-Sex Practices in Africa est publié et 
comprend de nombreuses photographies de Muholi.
2006 - Muholi fonde Inkanyiso, un projet associatif 
combinant art, activisme, présence dans les médias et 
défense des droits. 
La Civil Union Act (loi sur l’union civile et le mariage) est 
adoptée. L’Afrique du Sud devient ainsi le premier pays 
d’Afrique (et le cinquième pays au monde) à légaliser le 
mariage entre personnes de même sexe.
2007 - La Criminal Law (Sexual Offences and Related 
Matters) Amendment Act (loi d’amendement du droit 
pénal – infractions sexuelles et questions connexes) 
abroge bon nombre des éléments subsistant de la loi de 
1957 sur l’immoralité, réformant en profondeur la loi sur 
les infractions sexuelles pour la rendre neutre en termes 
de genre et d’orientation.
2008 - Participant·e à la série Faces and Phases, Nkunzi 
Zandile Nkabinde publie Black Bull, Ancestors and Me. 
My Life as a Lesbian Sangoma.
Une vague d'attaques xénophobes se répand dans le 
pays, en partie provoquée par le nombre croissant de 
migrant·es et la pénurie de ressources. 
Eudy Simelane, footballeuse sud-africaine et militante 
des droits LGBTQIA+, est violée et assassinée à 
KwaThema, Springs, Gauteng.
2009 - Muholi obtient son master en beaux-arts en media 
documentaire à l’université Ryerson de Toronto.

Années 2010
2010 - Sortie du film documentaire Difficult Love, réalisé 
par Zanele Muholi et Peter Goldsmid.
2012 - Duduzile Zozo, une lesbienne de 26 ans, est 
assassinée dans un crime de haine brutal à Thokozo, 
Gauteng.
Des mineurs se mettent en grève dans deux sites 
de Marikana, une commune minière où l’on exploite 
le platine, à deux heures de route au nord-ouest de 
Johannesbourg. On dénombre 34 morts et 78 blessés. 
Il s’agit de l’intervention la plus meurtrière des forces 
de sécurité sud-africaines contre des civil·es depuis la 
fin de l’apartheid. Elle est comparée au massacre de 
Sharpeville de 1960 et rapidement désignée comme 
le massacre de Marikana. Muholi réalise plus tard un 
autoportrait en hommage à celleux qui sont mort·es. 
L’appartement de Zanele Muholi, dans le quartier de 
Vredehoek, au Cap, est cambriolé et plus de cinq ans 
de travail artistique stockés sur vingt disques durs sont 
volés. Les disques n’ont jamais été retrouvés.
2014 - Zanele Muholi : Faces and Phases 2006-2014 est 
publié par les éditions Steidl.
2015 - Exposition « Zanele Muholi: Isibonelo/Evidence », 
Brooklyn Museum, New York, États-Unis.
2017 - L'une des collaboratrices de Muholi, Sibahle 
Nkumbi, est poussée dans les escaliers de l'appartement 
qu'elle partageait avec l'artiste à la suite d'un vernissage 
de l'œuvre de Muholi. L'agresseur est interpellé mais pas 
inculpé.
Les expositions se poursuivent : « Zanele Muholi », 
Stedelijk Museum, Amsterdam, Pays-Bas ; « Somnyama 
Ngonyama, Autograph », Londres, Royaume-Uni ; 
« Homecoming », Durban Art Gallery, Durban, Afrique 
du Sud. Le livre Somnyama Ngonyama : Hail, the Dark 
Lioness est publié.
2018 - Le Prevention and Combating of Hate Crimes 
and Hate Speech Bill (projet de loi sur la prévention et 
la lutte contre les crimes et discours haineux), visant à 
réduire les discours offensants et à endiguer les crimes 
haineux en Afrique du Sud, est officiellement adopté par 
le gouvernement.
2019 - Le travail de Muholi est exposé dans l'exposition 
« May You Live in Interesting Times » lors de la 58e 
Biennale de Venise. L’artiste remporte le « Lucie Award 
for Humanitarian Photography », le « Rees Visionary 
Award by Amref Health Africa » et le « Best Photography 
Book Award » de la Fondation Kraszna-Krausz pour 
Somnyama Ngonyama: Hail, The Dark Lioness.
Muholi commande à des artistes de Durban des 
relectures de la série Somnyama Ngonyama et expose 
leurs œuvres à l'A4 Arts Foundation, au Cap.

Années 1970
1970 - La Bantu Homelands Citizenship Act (loi de 
citoyenneté des homelands bantous) fait des Noir·es 
sud-africain·es des citoyen·nes des homelands qu’on 
leur a imposés. Cette loi vise à priver les Noir·es de 
leur citoyenneté sud-africaine et à la remplacer par 
une citoyenneté du homeland d’origine auquel iels sont 
assigné·es. Plus de 3,5 millions de Sud-Africain·es sont 
déplacé·es de force.
1972 - Zanele Muholi naît le 19 juillet à Umlazi, un 
township de Durban, dans la province du KwaZulu-Natal. 
1974 - L’Afrikaans Medium Decree (décret sur 
l’enseignement de l’afrikaans) est adopté, imposant 
l'utilisation de l'afrikaans et de l'anglais comme « langues 
d'enseignement » dans les écoles noires, à partir de la 
dernière année de l'école primaire.
1976 - Une image paraît à la une du journal World le 
16 juin 1976. Elle montre Antoinette Sithole et Mbuyisa 
Makwwhubo portant Hector Pieterson, douze ans, 
quelques instants après qu'il ait été abattu par la 
police sud-africaine lors d'une manifestation pacifique 
d'étudiants à Soweto.
Réalisée par le photographe Sam Nzima (1934 - 2018), 
elle agit comme une traînée de poudre, informant le 
monde de l'horreur de l'apartheid et conduisant au 
durcissement de l'opinion internationale à l’encontre du 
régime d'apartheid sud-africain.
Des manifestations et des actions de protestation 
menées par des écolier·ères noir·es sud-africain·es 
contre l’Afrikaans Medium Decree (décret sur 
l’enseignement de l’afrikaans) sont violemment 
réprimées par la police qui ouvre le feu, tuant au moins 
176 enfants et en blessant 1000. L’événement est connu 
sous le nom de révolte de Soweto.

Années 1980
1985 - Le procès pour haute trahison de Delmas 
débute. Vingt-deux dirigeants politiques d’opposition 
sont jugés, parmi lesquels Simon Nkoli, membre de la 
Gay Association of South Africa (GASA) et fondateur 
du Saturday Group (Groupe du samedi), première 
association gay s’adressant aux Noir·es.
1988 - La loi d’amendement de la loi sur l’immoralité 
est modifiée. Elle interdit dès lors les relations 
sexuelles entre lesbiennes, qui n’étaient jusqu’alors pas 
réglementées par la loi. 
1989 – David Goldblatt crée le Market Photo Workshop, 
école de photographie, galerie et espace de projets 
culturels à Johannesbourg. 

Années 1990
1990 - Le président F.W. de Klerk déclare la fin officielle 
de l'apartheid. Nelson Mandela et d'autres prisonniers 
politiques sont libérés de prison. L'ANC suspend sa lutte 
armée. Les pourparlers multipartites débutent en 1991. 
Des affrontements ont lieu dans les régions du KwaZulu-
Natal et de Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging, causés 
par des milices et attisés par la polarisation entre 
les foyers dominés par le Parti de la liberté Inkatha, 
des résidents des townships partisans de l’ANC, des 
nationalistes zoulous, des suprématistes blancs et 
l’incapacité de la police à maintenir l’ordre. La guerre 
dure de 1990 à 1994. On dénombre jusqu’à 14 000 
morts. 
L’association GLOW (Organisation gay et lesbienne du 
Witwatersrand) organise la première marche des fiertés 
gay et lesbienne à Johannesburg.
1992 – Prudence Mabele devient l’une des premières 
femmes noires d’Afrique du Sud à annoncer 
publiquement sa séropositivité.
1993 - L'Association of Bisexuals, Gays and Lesbians 
(ABIGALE, Association des bisexuel·les, gays et 
lesbiennes) organise la première marche des fiertés au 
Cap.
1994 - Les premières élections démocratiques en Afrique 
du Sud ont lieu. L'ANC l'emporte et Nelson Mandela est 
élu président.
1996 - Le président Nelson Mandela présente la 
Constitution officielle de la république d’Afrique du Sud. 
L’Afrique du Sud devient ainsi le premier pays au monde 
à interdire constitutionnellement la discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle. Le chapitre 2, paragraphe 9 du 
Bill of Rights (Déclaration des droits) stipule que « l’État 
ne peut exercer de discrimination, directe ou indirecte, 
à l’encontre de quiconque pour un ou plusieurs de 
ces motifs : la race, le sexe, le genre, la grossesse, le 
situation matrimoniale, l’origine ethnique ou sociale, la 
couleur de peau, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, 
la religion, les convictions, la croyance, la culture, la 
langue ou la naissance ». 
Présidée par l’archevêque anglican Desmond Tutu, la 
Truth and Reconciliation Commission (Commission vérité 
et réconciliation) tient ses audiences publiques. 
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ID Crisis, 2003 
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Mpho Nefuri, Pretoria North, Gauteng, 
2018
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Triple I, 2005
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Triple III, 2005
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Candice Nkosi, Durban, 2020
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Katlego Mashiloane and Nosipho Lavuta, 
Ext. 2, Lakeside, Johannesburg, 2007 
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Miss D'vine I, 2007
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Miss D'vine II, 2007
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Yaya Mavundla, Parktown, 
Johannesburg, 2014
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

LiZa I, 2009 
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Busi Sigasa Braamfontein, 
Johannesburg, 2006 
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Mbali Zulu KwaThema, Springs 
Johannesburg, 2010
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi



Bathini Dambuza, Parktown, 
Johannesburg, 2016
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Lerato Dumse, Brooklyn, New York, 2015
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Bester I, Mayotte, 2015
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Bona, Charlottesville, 2015
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Lulamile,Room 107 Day Inn Hotel, 
Burlington, 2017
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Qiniso, The Sails, Durban, 2019.
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Julie I, Parktown, Johanessburg, 2016
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Bester V, Mayotte, 2015
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Buzile, IGSM, Boston, 2019
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Sebenzile, Parktown, 2016
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Ntozakhe II, Parktown, 2016
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Collen Mfazwe, August House, 
Johannesburg, 2012
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi

Collen Mfazwe, August House, 
Johannesburg, 2012
Courtesy of the Artist and Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg and Yancey 
Richardson, New York © Zanele Muholi
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#CedrineScheidig
#StudioMEP

Commissariat : 
Victoria Aresheva

L'exposition est organisée avec le soutien de 
Christian Dior Parfums.

La MEP soutient la jeune création
En regard de la programmation des Galeries (niveaux +2 
et +3), présentant tous les quatre mois des expositions 
de grande envergure et des travaux d’artistes à la 
carrière et à la renommée établies, la programmation 
du Studio (niveau +1) présente, avec une rotation de 
programmation plus soutenue, des artistes émergents 
et leur offre une première exposition personnelle et 
institutionnelle en France.

de la mer à la terre 
Cédrine Scheidig

01.02.2023 ‒ 26.03.2023

Robi, 2020
© Cédrine Scheidig



Pour l’ouverture de la Saison, le Studio accueille 
la jeune photographe franco-caribéenne 
Cédrine Scheidig, lauréate du Prix Dior de la 
Photographie et des Arts Visuels pour Jeunes 
Talents 2021.

L'exposition

Née en 1994, Cédrine Scheidig est une photographe originaire de la 
Seine-Saint-Denis. Diplômée de l’ENSP Arles, elle vit et travaille en région 
parisienne. En 2019, elle participe au Curatorial Programme de la Biennale 
de Lagos, au Nigeria. La même année, elle réalise une résidence d’artiste au 
Centre national des arts à La Valette. En 2021, elle expose aux Rencontres 
d’Arles et gagne le Prix Dior. L’année 2022 est marquée par sa nomination 
parmi les « Ones to Watch » du British Journal of Photography, et par la 
présentation de son travail dans le cadre de Plat(t)form au Fotomuseum 
Wintethur en Suisse.
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Palmier, 2021 

© Cédrine Scheidig Durag and Fruits, 2021 

© Cédrine Scheidig

Diamant, 2022 

© Cédrine Scheidig

Femme-mangrove, 2021 

© Cédrine Scheidig
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L’artiste met en dialogue ses deux séries : « It is a Blessing to be the Color 
of Earth » (2020) – pour laquelle elle remporte le Prix Dior – documentant 
la vie des membres de la diaspora africaine-caribéenne qui résident en 
banlieue parisienne, et « Les mornes, le feu », débutée en 2022 dans la 
ville martiniquaise de Fort-de-France. La photographe crée des ponts entre 
les deux territoires et les imaginaires de leurs communautés. En léger 
décalage avec la tradition de la photographie documentaire, l’artiste pose 
un regard subjectif et poétique sur la jeunesse des îles et du continent. À 
travers ses portraits délicats baignés d’une lumière douce, des fragments 
de paysages urbains et de natures mortes, Cédrine Scheidig cherche à 
transmettre la sensation d’un lieu plutôt que d’exposer une vision objective 
de la réalité.
L’artiste explore des récits personnels de la jeunesse diasporique en quête 
d’identité, tout en ouvrant une réflexion autour des sujets politiques tels que 
le passé colonial, l’hybridité culturelle, les masculinités modernes ou encore 
la migration. Gold, 2022

© Cédrine Scheidig

Robi, 2020
© Cédrine Scheidig
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#CedrineScheidig
#StudioMEP

Commissariat : 
Clothilde Morette et Yuko Ikegami, en tant qu'assistante-
commissaire

L'exposition est organisée avec le soutien de 
Christian Dior Parfums.

La MEP soutient la jeune création
En regard de la programmation des Galeries (niveaux +2 
et +3), présentant tous les quatre mois des expositions 
de grande envergure et des travaux d’artistes à la 
carrière et à la renommée établies, la programmation 
du Studio (niveau +1) présente, avec une rotation de 
programmation plus soutenue, des artistes émergents 
et leur offre une première exposition personnelle et 
institutionnelle en France.

Influencer, 2020
© Diane Severin Nguyen, Private collection, Antwerp, Belgium

Diane Severin Nguyen
30.03.2023 ‒ 21.05.2023



Le Studio présente la première exposition 
personnelle, dans une institution française, 
de l’artiste Diane Severin Nguyen, connue 
internationalement pour ses travaux 
photographiques et vidéo qui sondent la matière en 
liant l’instabilité du médium photographique à celle 
des corps.

Chacune des images réalisées par Diane Severin Nguyen est une invitation 
à plonger dans la matière. Dans des compositions éphémères, l’artiste 
entremêle des objets manufacturés (chaînes, textile...), des matières 
organiques (cheveux, fruits...) auxquels elle y adjoint, parfois, des liquides ou 
des combustibles. Par la mise en tension de ces objets, naissent alors des 
échanges - de fluides, de matières, de mouvements - dont la photographie 
se fait l’unique témoin. Ces images, aux couleurs vives, déstabilisent la 
perception notamment par l’alternance d’échelles d’observations. Les 
matériaux utilisés prennent l’aspect de chair déchirée, de substances 
organiques, dont on devine la désintégration prochaine. Le caractère viscéral 
des photographies de Nguyen provoque, chez le spectateur, des émotions 
allant de l’inconfort à la douleur, du plaisir au désir. L’artiste, en jouant sur le 
pouvoir d’évocation des objets, nous raconte une histoire que nous ne voyons 
plus ; celle de nos corps contaminés par nos propres productions et de la 
précarité de nos chairs.

L'exposition

Diane Severin Nguyen (1990, Carson City) vit et travaille entre Los Angeles 
et New York. Elle a étudié les sciences politiques à la Virginia Commonwealth 
University (2013) et obtenu un Master of Fine Arts à la Milton Avery 
Graduate School of the Arts, Bard College, à New York (2020). Son travail a 
bénéficié de nombreuses expositions aux États-Unis et à l’international. Il a 
notamment été exposé à Huis Marseille, à Amsterdam (2022) ; au Hammer 
Museum, à Los Angeles (2020); à la 13e Biennale de Shanghai (2020) et au 
SculptureCenter, à New York (2019). Ses films ont été projetés à l’occasion 
du 57e Festival du film de New York (2019) et au Festival international du film 
de Rotterdam (2020). 
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Influencer, 2020 
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collection, Antwerp, Belgium

Ribbon Devotion, 2020 
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Against the Sun, 2021 
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collection, Antwerp, Belgium

Daily Affirmations, 2021 
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Southern Star, 2021 
© Diane Severin Nguyen, Collection Huis 
Marseille, Museum for Photography
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Les images presse sont libres de droits pour la promotion
de l'exposition à la MEP. Elles ne peuvent être recadrées, modifiées 
ou contenir du texte. Elles sont téléchargeables sur notre espace 
presse en ligne : https://www.mep-fr.org/espace-pro/espace-presse/



 MEP 
Maison Européenne de la Photographie 
5/7 rue de Fourcy 75004 Paris
01 44 78 75 00 – mep.paris
M° Saint-Paul (ligne 1) ou Pont Marie (ligne 7)
Horaires d’ouverture
Mercredi et vendredi de 11h à 20h
Jeudi de 11h à 22h
Samedi et dimanche de 10h à 20h
Accès à la billetterie jusqu’à 19h30
Fermé lundi et mardi

Tarifs 
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 €
Pass MEP*: 40 €
Pass MEP* 18-30: 25 €
Pass MEP* Donateur : 120 €
*Pass pour deux personne valable un an.
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