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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). 



«Ciels de Seine»



Pont de la Concorde, 2011-2012
Tirage digigraphié sur Cold Press Hahnemühle

125 x 150 cm



« 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. 



Pont Alexandre III, 2011-2012
Tirage digigraphié sur Cold Press Hahnemühle

125 x 150 cm



Pont de Genevilliers, 2011-2012
Tirage digigraphié sur Cold Press Hahnemühle

125 x 150 cm



Pont d’Epinay, 2011-2012
Tirage digigraphié sur Cold Press Hahnemühle

125 x 150 cm



Pont de l’Alma, 2011-2012
Tirage digigraphié sur Cold Press Hahnemühle

125 x 150 cm



«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. »





Yshei (Ethiopie), 2012
Tirage numérique sur Fine Art Baryta ou sur bois lazuré

60 x 42 cm / 80 x 120 cm



Aru (Ethiopie), 2012
Tirage numérique sur Fine Art Baryta ou sur bois lazuré

60 x 42 cm / 80 x 120 cm



Suman (Népal), 2013
Tirage numérique sur Fine Art Baryta ou sur bois lazuré

60 x 42 cm / 80 x 120 cm



Mandebi (Népal), 2013
Tirage numérique sur Fine Art Baryta ou sur bois lazuré

60 x 42 cm / 80 x 120 cm



FLORIANE DE LASSÉE

Née en 1977. Vit et travaille à Paris.
  

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
 

2014       « How Much Can You Carry ?» au Musée des Avelines – Saint-Cloud
               « How Much Can You Carry ?» & « Ciels de Seine » à la Galerie Particulière – Paris

2013       «Half the Sky», Women’s Forum, Deauville - soutenue par le Mécénat de L’Oréal

2012       Parcours Saint-Germain- Paris 6ème 

2011     « Inside Views », Espace Dupon, Paris, France
             « Présences », Galerie Philippe Chaume, Paris, France

2009     « Inside Views - Beijing », Galerie Philippe Chaume, Paris, France
             « Night Visions », Young Gallery, Bruxelles, Belgique
             « Inside Views », Les Estivales Photographiques du Trégor, Organisation :
              L’Imagerie, Lannion, France
             « Inside Views - Beijing », Paris-Beijing Photo Gallery, Pékin, Chine

2008    « Inside Views - Moscow », dans le cadre Mois OFF de la Photo, Paris, France
            « 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, France

2006    « Inside Views – New York & Shanghai », Galerie Na Solyanke, Organisation :
             Malleray Art Consulting, Moscou, Russie

2005    « Inside Views – New York », Galerie Philippe Chaume, Paris, France

 



 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES 

  
2014         « How Much Can You Carry ?», Festival de Photo Sociale "Photosoc" – Sarcelles
        La Galerie Particulière, Pulse Miami, Miami
  

2013         « Présences », au Musée de la Photographie André Villers – Mougins, France
                 Foire "Pulse"avec la Galerie Particulière, durant Art Basel Miami, USA

2010          Biennale Ubi & Orbi, Sedan, France

2009          Festival Photo d’Atlanta, Etats-Unis
                  Art Paris, France
                 « Packaging », MUDAC (musée), Lausanne, Suisse

2008          Paris Photo avec la Galerie Philippe Chaume, Paris, France
                  Show Off avec la Galerie Philippe Chaume, Paris, France
                  Art Paris avec la Galerie Philippe Chaume, Paris, France
                  Biennale de La Cambre Architecture, Bruxelles, Belgique

2007          Art Paris Abu Dhabi, Abu Dahbi, Emirats Arabes Unis
                  Festival Voies Off 07, Arles, France
                  Art Moscou, Mosoou, Russie
          Art Paris, France 

2006          Scope London Art Fair, Londres, Angleterre
                  Jeune Création 2006, Bellevilloise, Paris, France
                  Festival Voies Off 06, Arles, France

2005          Association Florence, Espace Commines, Paris, France
                 « Hey, Hot Shot », série « Supermarkets », Galerie JenBekman, New York, EU

2004         « Portraits », Art at Home (vente privée), New York, Etats-Unis



PRIX ET RECOMPENSES

2010    Nominated for « Met de Penninghen» prize, France 
 
2007    Lauréate du prix « Nazraeli Press Award », Etats-Unis

2008    Nominated as finalist for « Rising Talents : Women’s Forum », USA
            Nominated as finalist  « ICP Infinity Award », USA

2007     Winner of « Nazraeli Press Award », Etats-Unis

2005    Winner of « Grand Prize PDN Edu Photo Contest », USA EDITIONS
 

PUBLICATIONS 

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 (USA)
 

FORMATION

2003/2004    Diplômée de l’ICP (School of the International Center of Photography),  
     New York

2000             Master en design graphique, ESAG/Penninghen, Paris

1995/2000    ESAG/Penninghen (Ecole Supérieure d’Arts Graphiques), Paris

1999            Programme ERASMUS, HDK University (Graphism & Fine Art), Göteborg, Suède

1997           Parson School of Design (PAO et graphisme), New York
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