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Sortir des villes. Prendre la voie du large, emprunter les sentiers, pour voir ailleurs. Et regarder plus loin, 
différemment.

Mais avant le départ, un regard en arrière, ou plutôt à l’envers, sur ces villes qui l’ont tant fascinée. Non 
plus vers le ciel et ses buildings, mais sur ce qui lie la ville, sa ville, Paris, et nous relie. Regarder les 
ponts, l’eau, la Seine, et tout chambouler. Opérer un renversement qui brisera les habitudes et rendra 
le caractère propre aux méandres de la rivière. Gagner cette liberté pour élargir son champ de vision.
Un dernier hommage à la ville, avant le départ, et le voyage, que Floriane de Lassée a voulu long. De 
ce voyage autour du monde, la photographe ramènera la série «How Much Can You Carry», née de sa 
fascination pour les files de marcheuses portant des charges aussi variées que volumineuses le long 
des routes africaines. Commencée en 2012 et toujours en cours, cette série s‘est peu à peu étendue 
aux quatre continents, avec une quinzaine de pays représentés aujourd’hui (Rwanda, Ethiopie, Nepal, 
Japon, Indonésie, Bolivie, Brésil...)

A travers des photographies au cadrage frontal, avec une économie de moyen extrême – dans la 
plupart des cas un drap tendu sert de fond neutre au sujet- l’artiste dresse le portrait de ces porteurs 
des 4 coins du monde. A chacun elle propose de se mettre en scène avec ce qu’il a de plus cher, et 
dans ces communautés pauvres, il s’agit toujours de produits de première nécessité ou de biens de 
consommation : sacs de grains pour l’agriculteur qui doit échanger sa récolte à la ville la plus proche 
pour nourrir sa famille, ballots de paille, paniers de bouteilles vides qui seront revendues...

Loin de tout misérabilisme, c’est avec curiosité, amusement et souvent orgueil que les modèles ont pris 
la pose, fiers de se mettre en scène, fiers de mettre en avant ce qui peut dans bien des cas s’apparenter 
à leur unique moyen de survie. Et au fil de ces portraits, la connivence avec la photographe, le jeu de la 
représentation, la fierté de se voir, héroïque, caryatide moderne, soutenant une vie de consommation, 
comme des montagnes sur la tête, a peu à peu dépassé l’hommage d’un photographe face à un 
labeur écrasant, pour nous emmener dans une odyssée d’une profonde humanité.

Nous sommes heureux d’accueillir pour la première fois à La Galerie Particulière, avec 
une double exposition dans nos deux lieux, les derniers travaux de Floriane de Lassée. 

Née en 1977 Floriane de Lassée vit et travaille à Paris. Diplômée de l’International Center of Photography 
(NYC), elle a entamé depuis 2005 un travail sur la vie urbaine (série Inside Views 2004-2011, monographie 
parue en 2008 chez Nazraeli Press en 2008) et la consommation à grande échelle (série : Abandonned, 
2004, série Supermarkets, 2005). 



Go out of the cities. Take the off-road, take the trails and look elsewhere. Think far, watch in a different 
way.

But before leaving, look back, or rather backwards, at these cities which have fascinated Floriane so 
much. Not towards the sky and buildings anymore, but inwards, at what connects the city, her city, 
Paris, and its interaction with us.
Watch the bridges, the water, the Seine river, and turn everything upside down.
Reverse everything, break the habits and focus on the meandering river.
Play «Carnival» for a day and completely reverse the values and bearings : the Bourgeois are now 
simple peasants and craftsmen have become the great men of the Kingdom. Use that new freedom to 
expand our own field of vision and turn our life upside down.

A final tribute to the city before the departure, and the journey that Floriane de Lassée long wanted. 
From this trip around the world, the photographer will bring the series « How Much Can You Carry ? 
», based on Floriane de Lassée’s fascination for the long lines of women walkers, carrying diverse and 
bulky objects all along African roads. Started in 2012 in Rwanda, and still on-going, this series spread 
out to 4 continents, covering around 15 regions to this day, within 7 countries (Rwanda, Ethiopia, 
Nepal, Japan, Indonesia, Bolivia, Brazil), and more to come.

Trough these simple and authentic photographs (focused framing, minimalist lay-out in front of a bed 
sheets used as background for the image), the Artist takes the portrait of these carriers of the four 
corners of the world. She proposes each one of them to stage themselves with what counts most 
to them. And in these poor communities, what matters most are always first necessity products or 
consumption goods : sacks of grains for the farmer who must sell his crop in the nearest city to feed 
his family, bales of straw to be traded for a cooking pan, empty bottles to be recycled, tens of kimonos 
for the tourist shops…

Leaving misery on the side, the models show a unique sense of curiosity, fun, and often pride, in staging 
themselves, proud to put forward what can be considered in lots of cases as their only survival means.
And looking at these portraits, the complicity with the Photographer, and the pleasure of performing, 
the pride of seeing oneself, heroic, modern caryatid, sustaining on one’s head a life of consumption like 
mountains on one’s head, have taken over the pure tribute to a crushing labor, and finally take us onto 
an odyssey of a rare humanity.

Floriane de Lassée was born in 1977. She lives and works in Paris, France. 
After graduating from the International Center of Photography (NYC), she started to work on the subject 
of urban life (series “Inside Views” 2004-2011, monograph published in 2008 by Nazraeli Press), and 
large scale consumption (Series “Abandoned” 2004, and “Supermarkets” 2005).



« Ciels de Seine »



Pont de la concorde, digigraphy on cold press hahnemühle, 
125 x 150 cm, 2011-2012



« Dans la série « Inside Views » (2004/2010), j’ai réalisé un travail sur les mégapoles et leurs vertiges 
urbains. 

Mais à trop lever la tête, on peut oublier de regarder ce qui nous entoure et qui fait notre quotidien.  
Revenir à Paris, si classique face aux nouvelles villes asiatiques, s’interroger sur cette architecture 
de pierre presque inchangée depuis le XIXème siècle et tenter de voir différemment.  Les ponts, si 
fantastiques dans des villes tentaculaires comme Shanghai ou Hong Kong, semblent ici apaisés.
Et pourtant, vus d’en bas…
Ou plutôt, vus à l’envers… Alors les repères se troublent, les piles se soulèvent et les arcs s’accrochent 
au ciel. Les tumultes des eaux deviennent nuages.  Et le tablier l’unique accès entre un bord et l’autre.  
Mais de quelles rives parle-t-on ?
Inverser le sujet et ce qui l’entoure, renverser les codes et les valeurs pour voir, ou plutôt re-voir, ne pas 
nous limiter à l’idée et à l’habitude, ouvrir les champs du possible, ne pas s’enfermer dans une unique 
réalité. La chambre photographique 4x5, en retournant les perspectives, nous fait ainsi découvrir une 
autre dimension de notre vie quotidienne.»

Série initiée en 2011/2012 sous les ponts de Paris, continuée sur la rivière sacrée Kamo à Kyoto en 
2013, elle poursuivra sa course sur la Loire courant 2014. 



In «Inside Views» (2004/2010), I realized a series on megalopolises and their urban dizzinesses. I chose 
here to return to Paris, probably less tentacular than one Shanghai or one Beijing, but remaining, however, 
a capital. In view of my Asian images, I wished to transform the Parisian bridges into subterranean 
highways.Returned, they would then echo those of the Asian megalopolises.

In Asia, as in the USA, the life of numerous city-dwellers takes place under / on / between two motorway 
bridges. Here in Europe, sleep under bridges possess one any other connotation. Then let us imagine 
Paris built on the model of one Hong-Kong! Return our usual perspectives could make us discover 
another dimension of our city.

In a purely playful way, I like imagining the same view back to front. See the life under another angle 
to open the field of the possible, not lock itself into a unique reality. Some bridges metamorphose into 
rails of scenic railways under a sky of the Seine ; others, appear as so many stony tunnels enclosed in 
endless vaults. A sprawling town hides in the stomach of every city also small is it?



Pont alexandre iii, digigraphy on cold press hahnemühle, 
125 x 150 cm, 2011-2012



Pont de gennevilliers, digigraphy on cold press hahnemühle, 
125 x 150 cm, 2011-2012



Pont d’epinay, digigraphy on cold press hahnemühle, 
125 x 150 cm, 2011-2012



Pont de l’alma, digigraphy on cold press hahnemühle, 
125 x 150 cm, 2011-2012



« How Much Can You Carry ? »





 « De l’Afrique de l’Est à l’Indonésie, en passant par le Népal et le Brésil, aveuglés par le soleil, nous 
poursuivons notre chemin.

En moto, en bus, en 4x4, les paysages varient, les destinations aussi, mais toujours ces marcheurs de 
bords de routes qui semblent porter toute leur vie sur la tête. Telles des fourmis à l’équilibre impeccable, 
hommes comme femmes portent des montagnes de bois, de bidons d’eau, de nourriture... Le dos 
courbé parfois, mais toujours le cou droit et le regard fixe, ils vont vendre au marché leurs récoltes ou 
bien ramener des produits alimentaires nécessaires à leur vie quotidienne.

« How Much Can You Carry » est un hommage à ces porteurs de vie, ceux dont l’existence est lourde 
mais dont les sourires semblent les garants d’une vie supportable.

Et au fil des rencontres, de la complicité que je noue avec certains d’entre eux, je comprends peu à peu 
que ce travail a une autre portée, plus universelle et symbolique, et qui nous lie : à quelque degré que 
ce soit, nous portons tous un poids,  qu’il soit physique, social, psychologique… Et dans le regard de 
ces marcheurs, c’est peut être un peu de nous que nous trouvons. »



On roads of east Africa, blinded by the sun, we drive again and again. By moto, by bus, by 4×4. The 
landscapes vary, roads also, but always these walkers of roadside who seem to carry all their life on 
the head. Such of ant in the impeccable balance, men as women carry wooden mountains, tins of 
water,and food, the harvests of field also. 

The back bent sometimes, but always the straight neck and the fixed look, they are going to sell to the 
market either return reserves necessary for the house.Of this repoert and because i had for a long time 
as subject of preference the consumption in the western countries, i imagined a series quite so playful 
as reflecting the life of people. 

«How much can you carry » is a tribute to these carriers of life at the same time is a big practical joke : 
with what returns me every person, I realize « huge headgears «, moving or absurd. An invisible thread 
sometimes helps in the support of the mounted piece.



Yshei (ethiopia), ink jet print on fine art baryta, 
60 x 42 / 80 x 120 cm, 2012



aru (ethiopia), ink jet print on fine art baryta, 
60 x 42 / 80 x 120 cm, 2012



suman (nepal), ink jet print on fine art baryta, 
60 x 42 / 80 x 120 cm, 2013



mandebi (nepal), ink jet print on fine art baryta, 
60 x 42 / 80 x 120 cm, 2013



FLORIANE DE LASSEE

Née en 1977, elle vit et travaille à Paris.

Galeries : La Galerie Particulière (Paris) & Edelman Gallery (Chicago)
Agent : Laurence Boué, Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2015

- « How Much Can You Carry ? », Edeman gallery, Chicago, USA
- Exposition en extérieur sur les murs de Bonifacio, Corse Sud

2014

- Exposition « Traits d’union » au 12 Drouot, Paris, France
- Exposition « Traits d’union » au Musée des Avelines, Saint-Cloud, France
- Double exposition « Ciels de Seine & How Much Can You Carry ?», 
La Galerie Particulière, Paris, France

2013

- Exposition « Half the sky », soutenue par le mécénat de L’Oréal,  
Global Women’s Forum, Deauville, France
- KG+, festival of the Kyotographie, Kyoto, Japon
- Image ARK, Kathmandu, Népal

2012

- Parcours St Germain, Paris

2011

- « Inside Views », Espace Dupon, Paris
- « Présences », Galerie Philippe Chaume, Paris
- PhotoEspaña, Alliance Française. Organisation : Tribeca Galeria and French Embassy in Madrid, 
Spain

2009

- « Inside Views - Beijing », Galerie Philippe Chaume, Paris, France
- « Night Visions », Young Gallery, Bruxelles, Belgique
- « Inside Views », Les Estivales Photographiques du Trégor, Chapelle des Paulines, Tréguier.



Organisation : L’Imagerie, Lannion, France
- « Inside Views - Beijing », Paris-Beijing Photo Gallery, Pékin, Chine
- « Inside Views », Brest, France

2008

- « Inside Views - Moscow », dans le cadre Mois de la Photo OFF, Paris
- « Inside Views », Paris Beijing Photo Gallery, Pékin, Chine
- « Inside Views », dans le cadre des Journées de l’Architecture, 
Organisation :  Chambre A Part, Strasbourg, France
- « Inside Views », Galerie Na Solyanke, 
Organisation : CM-Art, Moscou, Russie
- « Inside Views », Galerie Philippe Chaume, Paris, France

2007

- « Inside Views – Shanghai », Galerie Philippe Chaume, Paris

2006

- « Inside Views – New York & Shanghai », Galerie Na Solyanke, 
Organisation :   CM-Art, Moscou, Russie

2005

- « Inside Views – New York », Galerie Philippe Chaume, Paris, France

EXPOSITIONS DE GROUPE, FESTIVALS ET FOIRES

2015

- Exposition « Femmes du Monde» aux Maisons du Voyage, Paris 6e, France

2014

- Angkor Photo Festival, Cambodge
- Festival Photo « Peuples et nature », La Gacilly, Bretagne

2013

- Exposant, Foire « Pulse Miami » avec la Galerie Particulière, USA
- Exposition au Musée de la Photographie André Villers, Mougins, France
- KG+, festival of the Kyotographie, Kyoto, Japon



2012

- « Collection 02 » par Stéphane Brasca, Hôtel de Sauroy, Paris

2011

- « Génération de l’air », Maison Européenne de la Photographie, Paris
- Projection du court-métrage « Où es tu ? » durant la Nuit des Images, Musée de l’Elysée, Lau-
sanne, Suisse

2010

- Biennale Ubi & Orbi, Sedan, France

2009

- Participation au Festival Photo d’Atlanta, USA
- Exposition « Packaging », MUDAC (musée), Lausanne, Suisse

2008

- Paris Photo, Galerie Philippe Chaume, Paris, France
- Show Off, Galerie Philippe Chaume, Paris, France
- Art Paris, Galerie Philippe Chaume, Paris, France
- Biennale de La Cambre Architecture, Bruxelles, Belgique
- Art Paris Abu Dabhi,Emirats Arabes Unis

2007

- Festival Voies Off 07, Arles, France
- Art Moscow, Malleray Art Consulting, Moscou, Russie
- Art Paris, Galerie Philippe Chaume, Paris

2006

- Jeune Création, Bellevilloise, Paris, France
- Festival Voies Off 06, Arles, France

2005

- Association Florence, Espace Commines, Paris, France
- « Hey, Hot Shot », série « Supermarkets », Galerie Jen Bekman, NewYork, USA



PRIX

2014

- Emerging Talents Lens Culture Award 2014, USA

2013

- Sélectionnée par Francis Hodgson (Conseillier en Photographie pour Prix Pictet) pour le cin-
quième cycle du Prix Pictet (thème « Consommation ») avec la série « How Much Can You 
Carry ? »

2010

- Sélectionnée par Francis Hodgson pour le troisième cycle du Prix Pictet (thème « Croissance ») 
avec la série « Inside Views ». Pleine page dans le catalogue de l’exposition
- Nomination pour le Prix « Met de Penninghen», France

2007

- Lauréate du prix « Nazraeli Press Award », USA

2005

- Lauréate du « Grand Prize PDN Edu Photo Contest », USA

EDITIONS

2014

- « How Much Can You Carry ? », Editions Filigranes

2009

- « 100 000 ans de beauté », avec le soutien de la Fondation L’Oréal, Editions Gallimard (Beaux 
Livres)

2008

- Monographie « Inside Views » – Editions Nazraeli Press



FORMATION

2003-04

- School of the International Center of Photography (ICP), New York, USA

2000

- Maîtrise en Art Graphique, ESAG/Penninghen, Paris, France

1995-2000

- ESAG/Penninghen (Ecole Supérieure d’Arts Graphiques), Paris, France

1999

- Programme ERASMUS, HDK University (Graphisme & Beaux-Arts), Göteborg, Suède

Eté 1997

- Parson School of Design (PAO et graphisme), New York, Etats-Unis



FLORIANE DE LASSEE

Born in 1977, lives and works in Paris, France.

Artist representation : La Galerie Particulière (Paris), Edelman gallery (Chicago)
Agent : Laurence Boué, Paris

SOLO EXHIBITIONS (selected)

2015

- « How Much Can You Carry ? », Edeman gallery, Chicago, USA
- Outside exhibition on Bonifacio’s wall, South Corsica

2014

- Exhibition at 12 Drouot (auction sales exhibitions rooms), Paris, France
- « How Much Can You Carry ? », Musée des Avelines, Saint-Cloud, France
- Double exhibition (« How Much can you Carry ? » & « Ciels de Seine ») 
at La Galerie Particulière, Paris, France

2013

- Exhibition « Half the sky », sponsored by le Mécénat L’Oréal, Global Women’s Forum, Deauville, 
France
- KG+, festival of the Kyotographie, Kyoto, Japan
- « How Much Can You Carry ? », Image ARK, Kathmandu, Népal

2012

- Parcours St Germain, Paris

2011

- « Inside Views », Espace Dupon, Paris
- « Présences », Galerie Philippe Chaume, Paris
- PhotoEspaña, Alliance Française. Organisation : Tribeca Galeria and French Embassy in Madrid, 
Spain

2009

- « Inside Views - Beijing », Galerie Philippe Chaume, Paris, France
- « Night Visions », Young Gallery, Brussels, Belgium
- « Inside Views », Estivales Photographiques du Trégor, Chapelle des Paulines, Tréguier.



Organisation : L’Imagerie, Lannion, France
- « Inside Views - Beijing », Paris-Beijing Photo Gallery, Beijing, China
- « Inside Views », Brest, France

2008

- « Night Views », Paris-Beijing Photo Gallery, Beijing, China 
- « Night Views – new images», Galerie Philippe Chaume, Paris, France 
- « Moscow Night Views », during the Mois de la Photo Off, Paris, France
- « Night Views », during « Les Journées de l’Architecture », 
Organisation:  Chambre A Part, Strasbourg, France 
- « Night Views », Na Solyanke Gallery, Organisation : CM-Art, Moscow, Russia

2007

- « Night Views – Shanghai », Galerie Philippe Chaume, Paris

2006

- « Night Views », Galerie Na Solyanke, Moscow, Russia
Organisation : Malleray Art Consulting

2005

- « Night Views – New York », Galerie Philippe Chaume, Paris, France

GROUP EXHIBITIONS (selected)

2015

- Exhibition « Femmes du Monde » with Marc Riboud, Maisons de la Chine, de L’Afrique et des 
Amériques, Paris 6e

2014

- Angkor Photo Festival, Cambodia
- Photo Festival « Peuple et Nature », La Gacilly (Britain), Bretagne 

2013

- Participation to Pulse Art Fair with la Galerie Particulière, Miami, United-States
- « Présences » in Musée de la photographie André Villers, Mougins, France
- KG+, festival of the Kyotographie, Kyoto, Japon



2012

- « Collection 02 » by Stéphane Brasca, Hôtel de Sauroy, Paris

2011

- « Génération de l’air », Maison Européenne de la Photographie, Paris
- Screening of the short « Où es tu ?» during « La Nuit de l’Image », Musée de l’Elysée, Lausanne, 
Switzerland

2010

- Ubi & Orbi Biennale, Sedan, France

2009

- Participation to the Festival « Photo d’Atlanta », USA
- Art Paris with Galerie Philippe Chaume, Paris, France
- Exhibition « Packaging », MUDAC museum, Lausanne, Switzerland 
with « Supermarkets series »

2008

- Paris Photo with Galerie Philippe Chaume, Paris, France
- Show Off with Galerie Philippe Chaume, Paris, France
- Art Paris with Galerie Philippe Chaume, Paris, France
- Biennale « La Cambre Architecture », Bruxelles, Belgium
- Art Paris Abu Dabhi, United Arab Emirates

2007

- Voies Off 2007 festival, Arles, France
- Art Moscow, Malleray Art Consulting, Moscow, Russia
- Art Paris, Galerie Philippe Chaume, Paris

2006

- Jeune Création, Bellevilloise, Paris, France
- Festival Voies Off 06, Arles, France

2005

- Association Florence, Espace Commines, Paris, France
- Group show Hey, Hot Shot , « Supermarkets » series, Galerie Jen Bekman,
New York, United-States



AWARDS

2014

- Emerging Talents Lens Culture Award 2014, USA

2013

- Selected by Francis Hodgson Prix Pictet Photography Advisor, for the fifth cycle of the Prix Pic-
tet (Theme «Consumption» with « How Much... »)

2010

- Selected by Francis Hodgson Prix Pictet Photography Advisor, for the third cycle of the Prix 
Pictet (Theme «Growth» with « Inside Views »)
- Nominated for the « Met de Penninghen» price, France

2007

- Winner of « Nazraeli Press/ICP Award», United-States.

2005

- Winner of « Grand Prize PDN Edu Photo Contest », United-States

EDITIONS

2014

- « How Much Can You Carry ? », Editions Filigranes, France

2009

- « 1000 ans de beauté» (participation of Fondation L’Oréal), 
Publisher : Gallimard, France

2008

- Monography « Inside Views », Publisher : Nazraeli Press, United-States



EDUCATION

2003-04

- Graduated from ICP (School of the International Center of Photography), New York, United-
States

2000

- Master in Graphic Design, ESAG/Penninghen, Paris, France

1999

- Erasmus HDK University (Graphism & Fine Art), Göteborg, Sweden

Summer 1997

- Parson School of Design (PAO et graphisme), New York, Etats-Unis



INFORMATIONS PRATIQUES

du mardi au samedi de 11h à 19h et sur rendez-vous

www.lagalerieparticuliere.com
info@lagalerieparticuliere.com

lagalerieparticuliere@gmail.com

Contacts
Guillaume FOUCHER : 06 19 40 65 27

Audrey BAZIN : 06 61 71 58 28
Frédéric BIOUSSE : 06 24 88 63 23 
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