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Lydie Palaric  cherche à révéler le potentiel théâtral qui se dégage du quoti-
dien, notre portrait n’est que masque, notre quotidien représenté est mise en 
scène, jeu de rôle, et décors. En se confrontant à la question de l’espace et de 
son potentiel énigmatique elle porte le regard au delà des apparences. Dans 
la vie, nous nous situons dans un espace vague et diffus entre expérience 
et illusion, le monde qui nous entoure, nous fournit le décor, les situations 
et les sujets généraux des séquences de notre vie. Elle exploite les formes 
trouvées dans le quotidien, restant attentive aux possibilités offertes par les 
sujets les plus ordinaires pour déchiffrer nos comportements et nos façons 
de vivre. Dans des espaces pouvant accueillir toutes sortes d’histoires, uti-
lisant des personnages ayant pour scène le monde, elle décide d’y choisir sa 
place et d’en changer souvent. Son terrain de jeu est aussi le vôtre. 



A la croisée des chemins
Florence, Benjamin et Armenio, 2016

photographies 50x80cm et installation sonore 2016

Parcours, rencontres, hasards, moments et lieux où les routes se croisent. La croisée des chemins évoque le mo-
ment où une personne doit faire un choix, délicat, qui se présente sur sa route, et qui va influencer le reste de sa 
vie. C’est le point de départ de sa résidence à la maison de la photographie des Landes, impulsée par le commis-
saire Frédéric Desmesure. En recueillant les récits de vie de plusieurs personnes qui fréquentent le territoire, qui y 
habitent, venant d’ici ou d’ailleurs, Lydie est allée à leur rencontre, parfois au hasard des déambulations, par bouche 
à oreille ou rendez-vous organisés afin de faire leurs portraits. Des personnes différentes, venant de tous horizons, 
dont la vie quotidienne est désormais ancrée dans le territoire de la Haute Lande. Certains sont en mouvement, à 
peine sont-ils installés qu’ils repartent alors que d’autres posent leurs valises, mêlant la richesse de leur culture aux 
particularités de leur nouveau territoire. Parfois, rien ne laissait imaginer qu’ils se retrouveraient ici un jour, la vie 
les a menés à la croisée des chemins, au gré des rencontres, des événements, des possibilités, des opportunités, des 
amours, des besoins... L’un venant du Japon, l’autre du Portugal, puis une autre de la Côte d’Azur et celui-ci d’Es-
pagne. Parmi eux il y en a qui n’ont jamais quitté la Haute Lande et qui n’iraient voir ailleurs pour rien au monde. 
Leurs histoires convergent ici, elle les a rencontré et écouté, chez eux, dans leur quotidien, là où se télescopent 
différentes cultures, différents paysages, mêlant leur passé et leur présent. Accompagnés d’une installation sonore, 
et d’inscriptions dans l’espace public Lydie a créer un environnement dans lequel se confrontent images et récits.



A la croisée des chemins
installation sonore et graphique 2016



La Forêt
50 photographies, 2014-2015

Didier Arnaudet, commissaire d’exposition pour le projet La Forêt d’Art Contemporain de 
2012 à 2014 a invité Lydie Palaric à porter son regard sur le territoire du Parc Naturel des 
Landes de Gascogne. Ce travail, représentatif du territoire met a mal l’opinion publique sur 
la forêt landaise et participe à la mémoire d’un paysage toujours en mutation après la tem-
pête Klaus de 2009. Ces photographies ont fait l’objet d’une édition en 2015, «La Forêt d’Art 
Contemporain» chez Confluences.



Photos Trouvées
   pellicule 126, trouvée à Coutras, 2011

24 photographies 15 x 15 cm 

Appropriation de photos qui ne sont pas les siennes, des photos trouvées, généralement 
dans les brocantes, encore sur le film non développé.
  
Ils ont posé pour rien, on les a oublié, ils deviennent n’importe qui et tout le monde à la fois. 
Il y a quelque chose de très paradoxale dans le fait de prendre une photo puis de la laisser, de 
l’oublier. Lorsque l’on prend un cliché c’est pour garder une trace de quelque chose d’impor-
tant, important sur l’instant. 

En découvrant ces prises de vues il est facile de se mettre à la place des auteurs. Les points 
de vues sont différents et en même temps ils sont toujours semblable à ce que nous avons 
l’habitude d’appeller des photographies d’albums de souvenirs, de familles... On y retrouve 
les souvenirs de voyages, le point de vue est maladroit mais chacun le comprend et reconnaît 
ces images comme s’il s’agissait des siennes. Ensemble ces images racontent une histoire, 
celle que l’on imagine sans mal, l’histoire de la vie, une naissance, une fête d’anniversaire, 
un voyage, le quotidien et la façon que l’on a de le représenter pour en garder une trace, un 
souvenir déjà passé et bientôt oublié.



Des gens compétents
Panneau photographique, 2012

Entreprise Areva Euriware, Cherbourg
100 x 400 cm 

Résidence dans l’entreprise Areva Euriware à Cherbourg, pour la réalisation d’une oeuvre 
sur le thème de l’emploi des travailleurs handicapés. Sur fond de reportage photographique 
présentant l’entreprise, ses salariées et ses activitées, Lydie a proposé une composition pho-
tographique ludique, symbolique et personnalisé portant un message de tolérence et de 
compétence à l’égard du handicap.



Accous
Installation 2012, Accous (Jouers)   

plaque de verre et photographie 200x100cm

Commande pour la réalisation d’une œuvre in situ dans les montagnes d’Accous, Pyrénnée 
Atlantiques. Installation photographique venant se positionner dans le paysage et en inte-
raction avec celui ci, sur l’idée du trompe l’oeil. L’image joue sur la transparence et propose 
une version du paysage dans lequel se trouve un montage fictif faisant référence au passé de 
ce territoire. Accous étant le village natale de sa grand mère, Lydie a répondu a cette com-
mande en puisant son inspiration dans l’histoire de celle-ci et faisant échos à sa mémoire. 
Incapable physiquement de revenir sur ces terres natales et décédée depuis, sa grand mère 
ne reverra plus les montages d’Accous. Ce travail s’accompagne de vidéos, portraits de la 
dite grand mère, et d’un journal de bord, carnet de voyage, de résidence, ou comment « re-
prendre racine ». 



Collection d’intérieurs, appartements à louer. Une infinité de point de vue, de parties, de 
blocs. Tout est cloisonné, partitionné, géométrisé. Autant de cadres potentiels, de décors 
possibles. Il s’agit d’espaces en transition se présentant toujours de la même manière, il 
existe un avant et l’on suppose qu’il existera un après. Tout autant d’architectures condition-
nant nos façons de vivre et nos comportements. Cette collection reflète la standardisation 
de nos lieux de vie, quatre murs et une ouverture par laquelle notre regard fuit comme pour 
échapper à ce nécessaire enfermement quotidien. L’installation de cette série en mosaïque 
amène un point de vue différent sur ces lieux, un ensemble pictual et esthétique. 

A louer
Installation photographique, 2011-2014

300 photographies 7x9,5 cm chacune



Les propriétaires ont vidé les lieux, les pièces sont mises à nu, avec pour ultimes témoins 
les traces déposées par les ans. Lieux au bord de la disparition, cadre incertain d’un passé 
invisible à l’image.

Disparition 
Bikini, 2011

11 photographies 30 x 45 cm



L’espace se devine à peine, le mobilier et les objets laissent tout autant d’incertitude. On ima-
gine les chaises, le lit... Comme un zoom sur l’image, faisant passer les objets hors champ. 
Le spectateur se retrouve projeté à l’intérieur même de l’image, du lieu....

Fragments
20 photographies, 2009

extraits ci dessus, triptyque 30 x 45 cm
extrait ci contre 40 x 60 cm



Dans une demeure souterraine, en forme de caverne, des hommes sont enchaînés. Ne 
nous ressemblent-ils pas ? Ils n’ont jamais vu directement la lumière du jour, dont ils ne 
connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu’à eux. Des choses et 
d’eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur caverne par 
un feu allumé derrière eux. 

Platon, République 7

La Caverne
vidéo, 2009, 3’38’’ en boucle



Intérieurs
6 photographies, 2008

40 x 60 cm

C’est la matière même de la vie quotidienne qui constitue le véritable sujet, le quelque chose 
de ces images. Exploitant les formes trouvées dans le quotidien, elle ne cède pas à la tenta-
tion de construire une scène, préférant rester attentive aux possibilités offertes par les sujets 
les plus ordinaires pour déchiffrer nos comportements et nos façons de vivre. 



Elle se photographie et s’enregistre deux fois. Double, différentes et pourtant semblables. 
Celle qu’elle choisis d’être, de montrer et celle que vous choisissez de voir. Elles sont ses 
masques. Figée dans ses apparences, ces deux personnes, sont en elle, réelles, mais leur 
rencontre est imaginaire. D’importants jeux de doubles et de transferts apparaissent. Un 
entre-deux, entre deux personnalités, un jeu de rôle dilué dans l’évidence des choses, dans 
le quotidien. Nous jouons tous à être nous et un autre, à être eux.  

Elle e(s)t Moi
photographies/vidéos, 2008-2009

 10 photographies, 30 x 45 cm
 10 vidéos, 1’ chacune



Collection d’assises pouvant potentiellement accueillir les doubles de la série «Elle e(s)t 
Moi», mais également le spectateur qui peut alors se projeter dans ces scènes, lui et son 
autre, à sa place, à ses places… 

Assises
30 photographies 2009

extraits ci dessus 5,5x8cm
extrait ci contre, Le Banc, 80 x 120 cm



Un soir de 17h30 à 18h00, la vidéo débute sur un jardin, anonyme, le son est faible mais on 
devine les voix alentour. La nuit tombe, la lumière baisse. Petit à petit un reflet apparaît, le 
dispositif est ainsi dévoilé. 

Réflexion
vidéo, 2008, 30’



Le quotidien est intéressant dans une suspension du temps, un entre-deux, un temps de 
pose qui fait apparaître des suppléments au réel. Elle cherche à saisir l’instant précis où le 
corps devient le vecteur d’un récit, d’une émotion à décrypter.
  
Le spectateur est invité à une promenade où les tableaux photographiques ne servent que 
d’indices pour un récit qu’il choisira ou non de construire. L’esprit cherchera-t-il ailleurs, 
hors champ, hors-cadre. Quelles histoires ont-ils vécu ici ?

D’un moment à l’autre
15 photographies, 2008-2009

13 x 19,5 cm



« Je suis la scène vivante où passent plusieurs acteurs qui jouent plusieurs pièces. » 
Fernando PESSOA

Odalisque
 photographie 2007

40 x 50 cm



Cette série est le résultat d’une demande formulée à une tierce personne de la photographier 
le soir, lorsqu’elle rentrait chez elle. Parfois le photographe n’était pas là, et restait absent plu-
sieurs soirs, puis il revenait... Tout en tirant du réel, du familier, voire du banal, la substance 
de son travail, il existe des suppléments au réel, dont la signification ne peut apparaître qu’à 
travers l’imaginaire. Une situation très banale peut ainsi se transformer en véritable espace 
de mise en scène, de narration.

19h58, rue Surson, février 2007
10 photographies, 2007

20 x 17 cm



C’est ce léger malaise lorsque l’on se regarde sur papier, le sentiment d’être autre que soi, 
qu’une large part de nous-même nous échappe, nous est toujours étrangère qui a inspiré 
cette série. Lorsque l’on regarde une photo cela veut dire que l’on n’en fait plus partie. On 
devient spectateur détaché. 
 
L’un des caractéristique de la photographie est d’être un mode de représentation très fini et 
statique. Elle fixe les choses. Pour cette série elle a souhaité travailler en argentique, préfé-
rant développer et tirer ces images elle-même, leur donnant ainsi un caractère éphémère, le 
temps de fixation étant volontairement interrompu trop tôt. 

Ces images mutent, changent et évoluent avec la lumière. Les visages deviennent flous, par-
fois jusqu'à l’effacement. 

Mémoires
30 photographies argentiques, 2006

13 x 18 cm



À sa place le néant... un trompe-l'oeil... L’image que l’on a de nous même n’est que 
pure invention... nous sommes un être fictif pour nous-même et très souvent à 
l’instant même d’entrevoir notre véritable image, celle-ci a complètement disparu. 

Dans cette performance, elle traite de l’impossibilité de saisir notre image, essayant 
de dessiner les contours toujours fuyants de son ombre jusqu’à l’obtention d’une 
composition graphique abstraite au sein de laquelle sa silhouette a complètement 
disparu dans cette multitude de tracés superposés. 

Origine
performance 2007, vidéo 5‘



La vie est une mise en scène permanente de nous-même. Toute personne observée consacre 
ses efforts à créer les impressions désirées.

Ainsi elle a demandé à ses proches de réaliser son portrait. Lors de ces séances de prises 
de vues, il fallait s’imprégner de leur présence, passer du temps avec chacun d’eux, le temps 
que ces entre-deux dévoilent leurs différences. Intitulé  Maman, papa, mon frère et moi, 
ces portaits font référence aux photographes, aux personnes à qui elle renvoie ses visages. 
Il s’agit à la fois du visage qu’elle leur donne à voir mais également de celui qu’ils acceptent 
d’elle-même, le trouvant représentatif. 

Maman, papa, mon frère et moi
4 photographies, 2005

11.5 x 9 cm 

Maman Papa

Mon frère Moi



Lydie Palaric 

06 87 20 90 28                                                                                                                                            
palaric.lydie@orange.fr
www.lydiepalaric.fr

 Formation         

2009     Prépa Agragation d’Arts Plastique, Université Bordeaux Montaigne. 
2009     Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP Master) Ecole des Beaux arts de Bordeaux. 
2007     Diplôme National d’Art Plastiques (DNAP Bac+3) Ecole des Beaux arts de Bordeaux. 

 
Expositions & Résidences  (extraits)

2020 – Affichage, aux500diables, Bordeaux réseau TRAM.
2019 – Retrospective Landscape, 5 ans de résidences, Maison de la photographie des Landes, Labouheyre.
2016 
- Biennale PanOrama, parcs des coteaux, Lormont
- Résidence, Landscape saison 3, maison de la photographie des Landes, Labouheyre. Commissariat Frédéric Desmesure. 
2015 - Photos de poche, galerie du Second Jeudi, exposition collective hors les murs, cinéma l’Atalante Bayonne
2014 - Ella Dune #2, exposition collective, La Chute d’un Ange, Arcachon.
2013 - Les Mercredis Photographiques, exposition collective, Cdanslaboite, rue Bourbon Bordeaux. 
2012
- Biennale Instantané, La Teste de Buch
- Résidence, Phonies Bergères, vallée d’aspe, Accous
- L’année des 14 jeudis, exposition collective, galerie du Second Jeudi, Bayonne 
- Résidence Areva Euriware, l’Art Handuo, Cherbourg
2011      
- 30 temps 4 dimensions, exposition collective, Adichats, château de Villandraut
- L'autre monde on le trouvera comme toujours à l'intérieur du nôtre , exposition personelle, galerie du Second Jeudi, Bayonne                                                                                            
2010
- Biennale Instantané, La Teste de Buch
- Multiples, exposition collectives, Halle des Chartrons, Bordeaux
- Amour & Corollaires où les conséquences des passions, exposition collective, Cours Mably, Bordeaux
- Désir, exposition collective, Galerie des Beaux arts Bordeaux. Commissariat Olivier Bardin.
- Autoportraits, exposition collecive, Lacanau
2009 - La belle vie, séminaire et exposition collective, galerie de l’école des Beaux Arts de Bordeaux   
2008-2009  
- Résidence, CAPC, Musée d’art contemporain de Bordeaux. Collectif «Superflou» en collaboration avec «A Constructed World»
   • Axis bold as love, programmation vidéo, CAPC, Bordeaux, 2008, et Melbourne. 2009 
   • Pissing in the river , vidéos performances, CAPC Bordeaux. 2008
   • Expliquer l’art contemporain à des anguilles, performance, CAPC Bordeaux. 2008 2006 - Exposition collective lieu d’art A Suivre, Bordeaux

Catalogues, Editions ...

2020 - La Forêt d’Art Contemporain, vol 2, édition Confluences, commissariat Jean-François Dumont.
2019 - Landscape, édition le Bleu du ciel. 
2018 - Reportage TV7
2015 - La Forêt d’Art Contemporain, vol 1, édition Confluences, commissariat Didier Arnaudet.
2012  - Catalogue biennale Instantanée, La Teste de Buch
- Edition de cartes postales Galerie du second Jeudi 
- Catalogue résidence Areva Euriware, Cherbourg   
2010 - Catalogue de l'exposition « Autoportraits »  ACL Lacanau
- Catalogue de l'exposition « Désir » galerie des Beaux arts Bordeaux, et vente aux enchères
- Catalogue de l’exposition « Amour & Corollaires» Cours Mably, Bordeaux                                                                                                                                                    
2007 - Revue #Zero

Bourses

2015 - Aide à l’acquisition de matériel, DRAC Aquitaine
2012 - Prix nouveau regard, résidence l’art Handuo, Cherbourg

2005 - Grand atelier, workshop et exposition collectove, galerie de l’école des Beaux-Arts de Bordeaux 
2003 - Frontière(s), le Lydée Jean Moulin, l’association Imagiques et le Frac Aquitaine, exposition collective au Centre culturel des Carmes, Langon (33)  



Tous droits réservés
www.lydiepalaric.fr

Expériences professionnelles & actions pédagogiques (extraits)

Depuis 2020 - Directrice artistique, commissaire, Maison de la Photographie des Landes. Labouheyre
Depuis 2019 - coordinatrice FAC Donation, Fonds de dotation de La Forêt d’Art Contemporain
2019-2020 - Chargée d’enseignement vacataire, Université Bordeaux Montaigne
2018 - Atelier à l’école de Brocas (40)  
2015 -2017 Artiste Intervenante, collège Aliénor d’Aquitaine, Salles (33)
2015-2018 Enseignante, Ecole des Beaux arts de Bordeaux. Théories des images photographiques.
2012 - Artiste Intervenante, rencontre et présentation au Lycée Jean Moulin, Langon (33)
Depuis 2010 - Directrice, La Forêt d’Art Contemporain, Parc naturel régional des Landes de Gascogne.
2010-2011- Artiste Intervenante, Collège Aliénor d’Aquitaine, Salles (33). 
2010 - Artiste Intervenante, Festival des lycéens, lycée agricole de tonneins (47). 
2009-2013 - CDI, Animatrice Atlier Image, Association Union des familles laïques, Salles (33).
2009 - CDD Attachée de conservation contractuelle, Ecole des Beaux-arts de Bordeaux. 
2009 - Stage, Galerie Ilka Bree, Bordeaux. 
2009-2010 - CDD Intervenante en accompagnement scolaire, Association FAIRE, Cenon (33).
2009-2010 -  CDD Animatrice arts plastiques, Amicale des locataires du port de lune, Bordeaux Bacalan.
2008 - Stage, Studio Deepix, Bordeaux (33)
2007-2008 - CDD Monitrice au studio photos et informatique, Ecole des Beaux-arts de Bordeaux. 
2006 - Stage, A Suivre, lieu d’art, Bordeaux (33)


