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Elina Brotherus, Hotel de Sebald 2, 2019

Il y a des images trop pleines d’histoires, tellement lourdes de récits qu’elles
les laissent tranquillement se répandre comme les couleurs s’étalent sur le
monde. Ces images coulent et, face à elles, nous sommes pris.e.s dans un
flot de mots possibles et de mondes cachés. Il y a une certaine magie à
traverser ces images, on vole d’un espace à l’autre sans jamais se cogner
car il y a trop de choses à dire, des chants plein les oreilles, des paysages
plein le nez.

Elina Brotherus, Disguise Yourself as Another Object (a Big Bird), 2016

Elina Brotherus, Giraffe and Owl, 2013

Les images d’Elina Brotherus, photographe et vidéaste finlandaise, jouent sans cesse avec les
règles de ce jeu qui peut aussi s’écrire « je » et qui passe, sans se lasser, du mot au vu, du vu
au poème, du poème à tout ce qui dans le cadre peut rire en silence. Elina se met en scène
dans ses photographies en travaillant autant la mise en abîme que la dérision. Elle voyage
ainsi avec désinvolture de l’autofiction au regard sur le paysage, de la réappropriation de
l’histoire de l’art à des inventions formelles mêlant image fixes et images en mouvement. Alors
oui, le travail d’Elina Brotherus racontent des histoires qui pourraient s’apparenter à des contes
oubliés. La fable d’une balle rouge saisie dans son envol pour Baldessari Assignements
(2016- ), celle des femmes seules de la maison Carré (2015-2018) et la comptine éternelle de
l’artiste et son modèle qu’elle module à foison en se dédoublant.
Dans les histoires d’Elina Brotherus l’image s’inscrit toujours à la lisière d’une forêt où l’ironie et
la mélancolie se côtoient avec bienveillance. Il y a une douceur dans ce regard, quelque
chose qui donne aux formes bêtes de l’existence des allures de roman.

Texte: Emilie Houssa

Elina Brotherus, Passing Music for a Tree, 2017

Biographie
Elina Brotherus est une artiste photographe finlandaise, représentée par GB Agency à
Paris, dont la carrière internationale est aujourd’hui plus que reconnue, on trouve ses
photographies dans les collections publiques du monde entier, autant au Centre Georges
Pompidou, à la Saatchi Collection de Londres ou au MAXXI de Rome, pour n’en citer que
quelques unes.
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Elina Brotherus, Carry a person to another place, 2017
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