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exrecice n°12, graphite & tirage argentique, 50 x 75 cm, 2012



« Regards de l’Egarée »



abbadia, oeuvre unique, tirage sur papier photographique ilford mat, 2013



Projet entamé en 2011, Regards de l’égaré s’inspire de deux textes de Marguerite Duras, La Maladie 
de la mort et L’Homme atlantique. Un ensemble de photographies et de dessins, crée une portée où se 
jouent les enjeux et la force du rivage, un lieu dont les frontières entre l’Inside et l’Outside (Intime/Pay-
sage) deviennent poreuses. Carnet d’« observation(s) », Regards de l’égaré est peut-être une suite de 
« notes » dont la musique, le récit ne tente pas d’unifier rêve et réalité mais cherche plutôt à retranscrire 
la nécessité d’un texte et l’émotion de sa lecture. 

Anne-Lise Broyer

Chacun a son pays natal, mais ceux qui ont le même n’en ont pas la même image. Il en va toujours ainsi 
du côté de l’origine car la nostalgie l’emporte sur la réalité, d’ailleurs inaccessible. Cela devrait conduire 
à s’interroger sur la nature des images, mais où irions-nous si leur matière partait en fumée ? Et quel 
dérangement si les appareils qui nous servent à fixer rencontres, amours et paysages se révélaient 
n’être que des attrape fumées ?

Extrait du texte inédit de Bernard Noël dans Regards de l’égaré, Anne-Lise Broyer, éditions Nonpa-
reilles, 2013



abbadia, oeuvre unique, dessin à la mine graphite sur papier 
photographique ilford mat, 2013



abbadia, oeuvre unique, dessin à la mine graphite sur papier 
photographique ilford mat, 2013



abbadia, oeuvre unique, dessin à la mine graphite sur papier 
photographique ilford mat, 2013



abbadia, oeuvre unique, dessin à la mine graphite sur papier 
photographique ilford mat, 2013



abbadia, oeuvre unique, dessin à la mine graphite sur papier 
photographique ilford mat, 2013



« Mers Nues »



mers nues, oeuvre unique, tirage gelatino-argentique, 50 x 40 cm, 2014



(…)
Quelle joie, pensant déjà au plaisir du déjeuner et de la promenade, de voir dans la fenêtre et toutes les 
vitrines de la bibliothèque, comme dans les hublots d’une cabine de navire, la mer nue, sans ombrages 
et pourtant à l’ombre sur une moitié de son étendue que délimitait une ligne mince et mobile (…)
Ici ces collines de la mer qui avant de revenir vers nous en dansant, peuvent reculer si loin que souvent ce n’était 
qu’après une longue plaine sablonneuse que j’apercevais à une grande distance leurs premières ondulations,  
dans un lointain transparent, vaporeux et bleuâtre comme ces glaciers qu’on voit au fond des tableaux  
des primitifs toscans.

Marcel Proust

Extrait de «À l’ombre des jeunes filles en fleurs» Nom de pays : le pays



mers nues, oeuvre unique, tirage gelatino-argentique, 175 x 115 cm, 2014



« Journal de l’Oeil »



el teide, tenerife, tirage gelatino-argentique, 2011



Dans la continuité d’Une Histoire sans nom et de Carnet d’A., Journal de l’œil tente de faire l’expé-
rience de la littérature par le regard. Comme s’il s’agissait, en photographiant, d’avancer dans sa vision 
comme on avance dans un livre, dans une sorte d’acuité en état d’hypnose... comme plongée, sub-
mergée par le monde. Tout juste initié, Journal de l’œil se construit principalement en Espagne sur les 
pas de Georges Bataille.
 
Anne-Lise Broyer



madrid, tenerife, tirage gelatino-argentique, 2012



De gauche à droite :
sarcrisla, salamanca, tirage gelatino-argentique, 2011

casa de velasquez, madrid, tirage gelatino-argentique, 2011



De gauche à droite :
bnf, cabinet des medailles, tirage gelatino-argentique, 2011

c, madrid, tirage gelatino-argentique, 2011



« Leçons de Sainte-Victoire »



Qu’Anne-Lise Broyer dessine sur du papier photographique afin de révéler un paysage, photographie 
des parcelles de conscience ou sollicite son rapport à la littérature, elle est à l’affût de sensations 
fragmentées. 
Il faut du temps pour saisir pleinement cette pratique tissée, telle une tentative d’épuisement de l’exis-
tence flottant à la surface d’un espace incertain. (...)
Le monde d’Anne-Lise Broyer est opaque, il couve un mystère : « le secret noue, par des liens il-
locutoires, les personnages qui le chassent, le gardent ou le dévoilent ; il est le centre d’une toile 
d’araignée que tissent autour de lui des amoureux, des traîtres, des jaloux, des simulateurs ou des ex-
hibitionnistes »1, écrit Michel de Certeau. Le secret est bien amoral, mais il est le moteur des grands 
mythes et des grandes tragédies. Et 
aAnne-Lise Broyer ne cherche pas à en démêler les fils, mais s’installe dans cette obscurité. Cette 
épaisseur est aussi celle du temps. (...)
Ainsi, Anne-Lise Broyer se plaît dans les états limites de la conscience, entre hyp-
nose et hyperacuité, somnambulisme et regard acéré. Telle la Dita Par-
lo de L’Atalante de Jean Vigo, dont elle reprendra un photogramme, elle est  
souriante, en apnée entre plusieurs mondes. 

Léa Bismut



La Montagne Sainte-Victoire est un motif implacable, un motif impossible, irreprésentable. Masse  
imposante tant par sa présence que par les Paul et les Pablo qui l’ont fréquentée, elle est l’incompréhensible, 
l’indomptable, le changement permanent. Son observation imposa naturellement une rupture dans ma  
démarche ; il fallait dès lors me positionner contre ce qui m’avait jusqu’alors (trans)portée, contre l’aura, 
contre l’éclatant, l’épiphanie que je tentais de fixer dans mes paysages miniatures. J’en ai retenu les le-
çons. Il fallait être là sur l’arête, rejoindre l’aride, le sec, le neutre et tendre vers une série où chaque image  
(photographies et dessins) traduirait une sensibilité aux alentours de celui qui aurait presque renoncé.  
Ainsi dans la fragilité et l’humilité de l’apprentissage, se sont accumulés des images simplement cueillies, 
séchées, rassemblées… Puis cette ligne du ciel s’éloigne, s’est effacée peu à peu. Elle est devenue un blanc 
seing, un écran. Remember. J’ai poursuivi la roche au crayon, directement sur le tirage photographique  
« masqué » ici ou là. Le graphite se mélange aux sels d’argent dans l’espoir d’une nouvelle chimie, alchimie (?)… 
Le blanc gagna le tirage comme la neige sur la montagne ce 10 avril 1973, jour de l’inhumation de Picasso à 
Vauvenargues. La neige était tombée ce jour-là, la vallée et les crêtes de la montagne étaient incroyablement 
blanches. Le graphite noir se dépose sur le tirage comme le carbone sur la montagne après le grand incendie 
de 1989. Après avoir disparue sous le blanc, elle s’effaça dans le noir. La montagne est blanche, la montagne  
est noire. Il fallait retrouver la lumière irradiante que Cézanne avait expérimentée jusqu’à la brû-
lure, l’éblouissement. Pour que la beauté paraisse en majesté (j’ai fait ce pari), il fallait qu’elle se 
fasse aveuglante et par conséquent qu’elle échappe à toute représentation déterminée. Vérita-
blement regarder cette montagne, ce n’est pas la contempler comme un spectacle mis en scène 
pour nous, c’est affronter sa terrible présence et l’énergie qui émane de cette matière. La forme 
de la montagne devient aussi un leitmotiv, une forme retranscrite inlassablement et maladroi-
tement, cailloux posés, bouts de bois, papillon, nuancier tentant de retranscrire par l’énuméra-
tion des couleurs et des essences recensées dans le massif, le ravissement visuel et olfactif quo-
tidien d’une palette de couleurs ou de parfums à l’échelle d’une montagne…Dans un jeux de  
références, de révérences, les exercices se sont multipliés pour finalement tendre jusqu’à la presque  
disparition du motif, son « évaporation » comme pour en magnifier peut-être son secret émanant.
Georges-Arthur Goldschmidt en traduisant La Leçon de la Sainte-Victoire de Peter Handke, écrit :  
« La peinture de Cézanne devient une expérience personnelle, une aventure, un voyage, une réalisation 
de l’espace. Elle est vécue comme un lieu du corps ; calme et exaltante à la fois, elle fait insensiblement  
s’éclairer et devenir anonyme le « soi ». Regarder un tableau de Cézanne, c’est découvrir les assises du  
monde.» Une suggestion : remplaçons la « peinture de Cézanne » par le motif, la montagne, La Sainte- 
Victoire. La montagne Sainte-Victoire devient une expérience personnelle, une aventure, un voyage… etc, 
etc… Une question demeure : qu’est-ce qui, dans la représentation du paysage, le constitue en contenu  
vide ? Le paysage est l’espace fini où l’infini et le fini sont contigus, passent l’un dans l’autre.       

Anne-Lise Broyer



exercice n°15, graphite & tirage argentique, 50 x 40 cm, 2014



exercice n°1, graphite & tirage argentique, 120 x 80 cm, 2012



exercice n°3, graphite & tirage argentique, 50 x 75 cm, 2012



photographie et dessin, tirage gelatino-argentique & mine graphite



photographie et dessin, tirage gelatino-argentique & mine graphite

cailloux, tirage gelatino-argentique sur papier ilford mat, 2010



Photographie et dessin, tirage gélatino-argentique & mine graphite

photographie et dessin, tirage gelatino-argentique & mine graphite

exposition quatrain, musée de la roche-sur-yon, avril-juin 2007



« Vermillon »



tirages gelatino-argentiques sur papier photographique ilford mat 
allant du 30 x 40 au 50 x 75 cm, 2010-2011

Vue de l’exposition vermillon, la galerie particulière 2, septembre 2012



Dans ces jours de juillet, ceux d’août, de novembre 2010 et de janvier 2011, aux Cards, ce trou perdu du  
sud-ouest de la Creuse, étrangement c’est le gris qui m’entourait. Un gris lourd, chargé, humide, la 
lumière ne vint pas, ne vint jamais. Même en plein été le ciel tombait. Un écrivain est né là, en 1945, 
Pierre Michon. Ce gris je l’ai bien évidemment pris pour le gris du texte, ses livres et ses mots que nous 
échangeons depuis presque dix ans par satellite (uniquement), des courriels, des sms, des mots qui 
volent. Cette série qui se déploie sous vos yeux est le résultat de cette correspondance avec l’écrivain, 
un des préférés. Elle croise son univers et mon expérience de lectrice, elle se nourrit de nos échanges 
et de notes qu’il m’avait envoyées. Elle est en gris et en rouge. Elle est grise et vermillon. Elle est comme 
tachée de petites blessures, de petits signes... Les gambettes s’écorchent dans les broussailles qui 
entourent la maison. C’est le rouge de l’égratignure, le rouge de l’édition originale du Gilles de Rais de 
Georges Bataille que Michon possédait évoquée dans les Vies Minuscules, le rouge des «Lucky Strike 
»  (celle de 1931 de William Faulkner), le liseré rouge de la collection blanche Gallimard, le rouge des 
carnets où l’écriture peine parfois à venir, le rouge des baies, le rouge des phares de la golf, le sang du 
lapin que l’on tue volontairement par dépit ou sans raison, le rouge des zinnias, le rouge… La maison 
devient un totem autour de laquelle j’ai tourné inlassablement dans une sorte de danse photographique 
en sandales ou en bottes Aigle. Les images incantent le passé, le sien, le mien. Rêve d’indiens, de 
guerre de Troie... La promenade devient croisade. La maison est toujours dehors, la porte ne s’ouvrira 
pas. La recherche (du temps perdu) est précise, minutieuse, elle explore la matière même des textes 
: la matière grise, les mots, les choses, les paysages s’y mélangent pour nous laisser apercevoir,  
au travers des images, le murmure de la langue.        
         
Anne-Lise Broyer



maison cachée, tirage gelatino-argentique sur papier ilford satiné tons 
chauds, 13 x 18 cm, 2011



rais livre, tirage numérique, 13 x 18 cm, 2011



« Au Roi du Bois »



lac némi, tirage gelatino-argentique sur papier ilford satiné, 60 x 90 cm, 
2000



«Leur visage respire la colère au lieu de parole ils font entendre des grognements ; 
comme des chambres ; ils fréquentent les forêts.» 

 

Ovide 
 

Dans le bruissement des feuillages et le toucher des écorces, à la recherche du Roi du bois, figure an-
tique et littéraire, cette série tente d’inventorier des lieux dits et « tus », des lieux déjà vus, déjà lus : de 
Nemi au désert de Retz en passant par Tiffauges, Apchon ou Les Cards. Depuis plusieurs années, se 
compose, tel un herbier, une collection de « paysages minuscules », de « paysages séchés » conservés 
dans le fantasme qu’un simple regard pourrait en réactiver la magie, l’odeur, la profondeur et le mystère... 
Cette suite « d’épiphanies » essaie de retranscrire l’émotion qu’avait pu lui procurer la lecture des ou-
vrages de Georges Bataille, Pierre Michon, William Faulkner et de maintenir dans « l’éclat », l’arcane et 
la subversion de ces textes. 

Anne-Lise Broyer



paris 24, tirage gelatino-argentique sur papier ilford satiné, 
24 x 30 cm, 2008



tours 14, tirage gelatino-argentique sur papier ilford satiné, 
24 x 30 cm, 1998



de gauche à droite : apchon 32, tirage gelatino-argentique sur papier ilford 
satiné, 30 x 24 cm, 2006

paris 37, tirage gelatino-argentique sur papier ilford satiné, 30 x 24 cm, 2004
trezelan, tirage gelatino-argentique sur papier ilford satiné, 

30 x 24 cm, 2003



de gauche à droite : trivoli cascade, tirage gelatino-argentique sur papier 
ilford satiné, 60 x 90 cm, 2010

auvers sur oise, tirage gelatino-argentique sur papier ilford satiné, 60 x 50 
cm, 2000



de haut en bas : no turner, tirage gelatino-argentique sur papier ilford 
satiné, 24 x 30 cm, 2010

némi ruines temple, tirage gelatino-argentique sur papier ilford satiné, 
24 x 30 cm, 2010



vue exposition quatrain, musée de la roche-sur-yon, avril-juin 2011



« Carnet d’A. »



pont-aven, tirage gelatino-argentique sur papier ilford mat, 
50 x 75 cm, 2009



Des personnages peuplent un espace. Silhouettes, corps, visages hantent des couloirs. Les images 
sont des notes dans un carnet, un journal ; maisons, chambres, hôtels sont une métaphore du temps. 
Ils sont des espaces qu’on traverse plus que des lieux qu’on habite. Quelque chose fuit, s’en va. Ce 
n’est pas l’être, qui lui demeure fixé à rien. C’est l’œil. L’œil s’échappe, c’est lui qui va dehors, c’est lui 
qui aborde le paysage, la montagne, l’horizon. Et si le sujet demeure à l’intérieur, à l’instar d’une his-
toire prisonnière d’un livre, son œil se focalise sur des objets et les pénètre. Du monde disparu l’objet 
garde le souvenir, il condense une réalité qui s’est dissoute ou abritée en lui. Dehors le ciel se couvre. 
La nature conserve un souvenir qui n’a plus rien à voir avec l’humain. 

Pascal Gibourg



sans titre, tirage gelatino-argentique sur papier ilford mat, 
50 x 33 cm, 2010-2011



marabout, tirage gelatino-argentique sur papier ilford mat, 
50 x 75 cm, 2007



fariglioni, tirage gelatino-argentique sur papier ilford mat, 
50 x 75 cm, 2007



vue exposition quatrain, musée de la roche-sur-yon, avril-juin 2011



« Le Ciel Gris s’Elevant »



vue de l’exposition lieux dits, maison d’art bernard anthonioz, 
nogent-sur-marne, mai-juillet 2007



« Rien n’aura eu lieu que le lieu. » 
Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, 1897 

« La Salle » : lieu dit, lieu tut. Lieu de l’action, on photographie pourtant son retrait. C’est là, c’était là : 
à Manziat, dans le Val de Saône, dans la Bresse. La ferme est maintenant vendue au pharmacien du 
village Monsieur Benoît Robert-Duvillier. Un grand-père y vivait en dernier des Mohicans, en dernier des 
paysans. On erre dans la maison vide, on entend le vieux marcher. Il avançait courbé, le moindre effort 
relevé d’un long « pfffff... »... comme une basse continue. On revoit la table avec ses grosses mains 
posées dessus, la toile cirée orangée et rayée, plus usée à la place parfaitement située dans l’axe du 
poste de télévision couleur (Brandt ou Thomson) qui hurlait et que l’on entendait du bout de la cour. On 
revoit le bol, l’assiette, les pilules, le verre, les couverts, l’Opinel n°2, la tasse à fleurs, la télécommande 
dite universelle dans sa gangue de plastique noire, de plastique mou, on revoit cette constellation 
d’objets qui tous les jours se construisait, identique, dans un va et vient incessant de l’arrière cuisine à 
cette desserte, de cette desserte à l’arrière cuisine. Et puis là le buffet en formica et la cuisinière à bois, 
le calendrier Champagnat, le relax, le kalankoé, le Pèlerin qui trainait, Rustica et la Voix de l’Ain. On se 
rappelle du chien qui tournait sans cesse autour de son pieu qui lui servait du centre de la terre, de 
centre de l’univers. On revoit la niche. On le revoit, lui, dévalant les pentes comme un fou, à une vitesse 
pas possible, le dimanche seulement et le vieux qui le suivait à pas lents avec des bottes énormes, son 
béret et son paletot, mâchant son mégot.Cette batisse, un parthénon (?), cette maison que vous re-
gardez-là est une maison de verre : transparente et brisée, comme tombée par terre... et dont chacune 
des images devant vous est un éclat (mat), dont chaque pan est un bris. Perspective redressée, tout 
est ramené au plan, le champ aplanie comme « Les pommes » ailleurs, « Les chevaux bleus » plus loin 
encore. C’est comme jeter un verre au sol, un «instantané» dit l’autre, un instant tané. Tout est arrêté.
On pense à Depardon, au Garet. On pense à Proust revenant à Guermantes. On pense à Faulkner, à 
Steinbeck, les raisins mais sans la colère. Liste oulipienne, un « je me souviens » où chaque spectateur 
retrouve une part enfouie de lui-même. Une demeure qui pourrait bien être celle que renferme notre 
mémoire et sur laquelle s’ouvre notre mental lorsque le mot « maison » est prononcé. 

Anne-Lise Broyer

Toutes les photographies de cette série ont été réalisées au lieu-dit La Salle, à Manziat dans l’Ain en  
octobre 2005.



chambre du fond, tirage gelatino-argentique sur papier ilford mat, 
2005



noisetier, tirage gelatino-argentique sur papier ilford mat, 
2005
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d’Epinay-sous-Sénart

2005

- résidence à Prague via un programme carte jeune génération (Culturesfrance) pour le projet 
Fading en collaboration avec Nicolas Comment.

COLLECTIONS

Musée de La-Roche-sur-Yon
Artothèque de La-Roche-sur-Yon
Artothèque de Grenoble
L’Imagerie, Lannion
La Passerelle, Gap
Christian Lacroix
Isabelle Darrigrand
Christian Biecher
...

DIRECTION ARTISTIQUE

2005-2007

- co-directrice avec Paul Otchakovsky-Laurens, de la collection P.O.L - Dernière bande, autour de 
la littérature contemporaine (Pierre Alferi, Valère Novarina...).

2004-2007

- co-directrice avec Rodolphe Burger, du label Dernière bande. Manager de Rodolphe Burger.
2003-2009

- co-directrice de la revue/collection Saison, avec P. Le Bescont et N. Comment au sein des Édi-
tions Filigranes ayant accueilli les œuvres de Richard Dumas, Rodolphe Burger, Paul-Armand 
Gette, Jean Vigo, Yves Sabourin & Roman Opalka, André Pieyre de Mandiargues, Magdi Senadji, 
Agnès Propeck, Bertrand Bonello...



ANNE LISE BROYER 
Born in 1975. Leaves and works in Paris.

EDUCATION

- post-graduate Edition Press ENSAD
- National Research Workshop Typographique (post graduate), market Ministry of Culture
- graduate ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris)

PUBLICATIONS

2013 

- book : Regards de l’égaré (Fragments d’une saison pluvieuse), text by Bernard Noël (edition 
nonpareilles).

2012 

- book : Fragment d’une saison pluvieuse, photographs n&b and drawings (editions nonpareilles / 
Domaine d’Abbadia). 
- book : Vermillon, texte from Pierre Michon (editions Verdier / editions nonpareilles). 

2011

- book : Carnet d’A., texte de Julien Mérieau (editions nonpareilles).

2008 

- book : Au Roi du bois, chapitre II, photographs n & b and drawings (Filigranes Éditions - Conseil 
général de l’Essonne et le Centre culturel Maurice Eliot d’Epinay sous Sénart). 

2007

- book : Le Ciel gris s’élevant (paraissait plus grand), texte from Jean-Luc Nancy (Filigranes edi-
tions / Maison d’art Bernard Anthonioz).

2006

- book : Fading (Tentative de reconstitution d’un plan sentimental de Prague), with Nicolas Com-
ment (Filigranes Editions : Institut Français de Prague).



2003

- book : Une Histoire sans nom, texte de Alain Coulange, (Filigranes Éditions). Edition price ren-
contre d’Arles.

2002

- book : publication of eight albums in the collection The Truth, commissioned by the city of Mon-
treuil Editions Amok

2001

- book : C’est maquis, text from Nicolas Comment (Filigranes Éditions).

1998

- children’s book: Bruno, Lison and Nico (Editions Thierry Magnier), text and illustrations.

OTHER PUBLICATIONS

2010

- carte blanche in the journal New Photos March-April The Cat in Barcelona
Anne-Lise Broyer invite André S. Labarthe
- publication of 13 photographs mixed colors drawings of Dupuy and Berberian for the book-disk 
Thunderbolt Jacques Higelin EMI

2008

- carte blanche with Nicolas comment in the journal Photos nouvelles number of january-february 
Attesa

2004

- Posted 6 b & w mixed with that of Nicolas How constituting the sixth meeting with André S. 
Labarthe met in The Triboulet (Watermark Publishing / Centre d’Enghien-les-Bains Arts).

SOLO EXHIBITIONS

2015

- Carnet d’A, La Galerie Particulière, Bruxelles.



2014 

- Vermillon, Comptoirs pour la jeune photographie, Arles.

2013

- Le Marin de Gibraltar, La Non-Maison, Centre d’Art, Aix-en-Provence. 
- Au Roi du bois, Pampelune (Spain), MAPAMUNDISTAS 2013
- Vermillon, Pampelune (Spain), MAPAMUNDISTAS 2013
- Au Roi du bois, Bilbao (Spain) Sala Rekalde, MAPAMUNDISTAS 2013

2012

- Leçons de Sainte-Victoire & Vermillon, La Galerie Particulière, Paris.
- Carnet d’A., Artothèque de Vitré.

2011

- The King Wood, solo exhibition at TEA Tenerife, Museum of Contemporary Art, Canary Islands, 
in the Fotonoviembre Festival (catalog).
- Whole Days in the Trees, Anne-Lise Broyer & Mahut,
Artothèque La Roche-sur-Yon (La Roche-sur-Yon).
- Quatrain, Carte blanche to Anne-Lise Broyer, monographic exhibition
Museum of La Roche-sur-Yon (La Roche-sur-Yon).

2009

- Anne-Lise Broyer, photographs, solo exhibition, Galerie VU ‘(Paris).

2008

- The Courage of the Birds, solo exhibition, The Imaging (Lannion).
- At King Wood, Chapter II, monographic exhibition Cultural Centre Maurice Eliot (Epinay-sous-
Senart).
- Localities, monographic exhibition Cultural Centre Maurice Eliot (Epinay-sous-Senart).

2007

- Localities, solo exhibition, Art House Bernard Anthonioz (Nogent-sur-Marne).
- Fading, exhibition in collaboration with N. How Ethnography Museum in Brno (Czech Republic).

2006

- Fading, exhibition in collaboration with N. Comment, Gallery of the French Institut of Prague.
- Fading, exhibition in collaboration with N. Comment, at Paris Galerie Made, during «Mois de la 
photo» at Paris (catalog)...
- Fading, exhibition in collaboration with N. Comment, at Langon,at the invitation of Gabriel 
Bauret.



- Fading, exhibition in collaboration with N. Comment, Artothèque, Grenoble.
- Fading, exhibition in collaboration with N. Comment, Galerie du théâtre

CURATORIAL

2010 

- Le Chat de Barcelone, Anne-Lise Broyer invite André S. Labarthe, Maison d’art Bernard   
Anthonioz (Nogent-sur-Marne).

2008 

- Attesa carte blanche to Anne-Lise & How Nicolas, Frédéric Moisan Gallery (Paris).

AWARDS

2006 

- Aid edition of CNL (commission poetry).

2002 

- Aid Rencontres de la Photographie (Arles) price for the project
A History unnamed.

RESIDENCIES

2011-2012

- member artist at Casa Velazquez, Academy of France in Madrid.

2011

- residence - NekaToena - domain Abbadia, Conservatoire du Littoral for Project H Atlantic.

2010

- residence - Let’s see, contemporary art and territory - at Domaine de Saint-Ser



2008

- residency organized by the Epinay-sous-Senart General Council of Essonne and the Cultural 
Centre Maurice Eliot

2005

- residence to Prague via program card younger generation (Culturesfrance) for Fading project 
with Nicolas Comment.

COLLECTIONS

Museum of La-Roche-sur-Yon
Artothèque of La-Roche-sur-Yon
Artothèque de Grenoble
L’Imagerie, Lannion
La Passerelle, Gap
Christian Lacroix
Isabelle Darrigrand
Christian Biecher
...

ARTISTIC DIRECTIONS

2005-2007

- Co-managers with Paul Otchakovsky-Laurens, of the collection P.O.L - Last band(strip), around 
the contemporary literature (Pierre Alferi, Valère Novarina).

2004-2007

- Co-managers with Rodolphe Burger, of the label Last band(strip). Manager of Rodolphe Burger.

2003-2009

- Co-managers of the magazine / collection Season, with P. Bescont and N. How within the 
Publishing(Editions) Watermarks having welcomed the works of Richard Dumas, Rodolphe Bur-
ger, Paul-Armand Gette, Jean Vigo, Yves Sabourin and Roman Opalka, André Pieyre de Mandiar-
gues, Magdi Senadji, Agnès Propeck, Bertrand Bonello...



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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