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Démarche artistique  

J’ai le plaisir de vous soumettre mon projet pour la résidence Lumière d’Encre sur la 
thématique : « La frontière, entre identité et différence ». 

J’ai été particulièrement interpellée par votre appel à candidature puisqu’il s’inscrit dans 
la continuité de ma démarche artistique qui s’intéresse particulièrement à l’identité, à 
la mémoire, à l’histoire, et cela à travers l’expérience physique et perceptuelle d’es-
paces construits et investis par l’homme. Ces thèmes sont récurrents  dans mon travail 
photographique aussi bien au niveau de mes projets personnels qu’au niveau 
des ateliers pédagogiques que je mène auprès de publics variés (école primaires, 
collèges, centres médico-sociaux) en partenariat avec diverses associations et 
institutions culturelles telles que le BAL, la MAISON du GESTE et de L’IMAGE ou 
encore le CENTQUATRE. 

Je considère mon approche photographique comme étant résolument sensible 
et poétique : elle tente de rendre visible nos usages intimes du monde. Avec 
l’appareil photographique, je m’approprie plastiquement des territoires en obser-
vant non seulement les éléments qui les constituent mais également les individus 
qui les côtoient. Je cherche à sublimer la vie quotidienne de ces lieux, jusqu’à faire 
basculer le réel dans la fiction dans le but de construire des nouvelles narrations.

Projet de résidence

Dans le cadre de cette résidence je souhaiterai prendre mes distances avec les 
clichés traditionnellement associés à la frontière afin d’adopter un autre point de vue 
qui me permettra de transfigurer cette dernière, de la réinterpréter au travers d’un 
regard artistique, mêlant à la fois réel et imaginaire, témoignage personnel et récit. 

Georges Perec écrivait  “Passer une frontière est toujours quelque chose d’un peu 
émouvant : une limite imaginaire, matérialisée par une barrière de bois qui d’ailleurs n’est 
jamais vraiment sur la ligne qu’elle est censée représenter, mais quelques dizaines ou 
quelques centaines de mètres en deçà ou au-delà, suffit pour tout changer, et jusqu’au 
paysage même : c’est le même air, c’est la même terre, mais la route n’est plus 
tout à fait la même...”

   

 

C’est sur cette émotion décrite par Perec que je souhaite m’attarder en m’intéressant 
à l’expérience physique et émotionnelle de la frontière et ainsi questionner la notion 
de ‘passage’ qui lui est inhérente. Ce n’est pas la frontière en tant que clôture qui 
m’intéresse mais celle en tant que porte ouverte à l’expérience de l’entre-deux lieux. 
Ce no man’s land hétérotopique, pour reprendre le terme de Foucault, où nous ne 
sommes plus tout à fait là mais pas encore là bas. 

Entre et l’art et la géographie, le projet que je propose se construira autour de la 
question de l’itinéraire et du parcours et se réalisera en deux temps : 

Dans un premier temps, il impliquera la population locale à travers des entretiens 
individuels au cours desquels il sera demandé aux habitants de Céret et des environs 
d’exprimer leurs perceptions et interprétations de la frontière, en mettant en avant 
l’aspect ritualisant, initiatique ou transgressif que peut revêtir le franchissement de 
telles démarcations. 

Ces témoignages seront accompagnés de la retranscription des trajets effectués 
par les habitants lorsqu’ils pénètrent ou sortent du territoire du Pays Pyrénées 
Méditerranée. A partir de ces derniers, des cartes de leurs parcours seront réalisées 
à la manière des lignes d’erre de Fernand Deligny. Celles-ci auront pour objectif de 
mettre en avant des points de rencontres, des points de passages d’entrée et de 
sortie du territoire où les différents trajets convergent. 

 

Fernand Deligny était une des références majeures de l’éducation spécialisée. Travaillant auprès d’enfants autistes il met 
en place un système de cartes retranscrivant les déplacements et les gestes des enfants dans leur espaces de vie. Ces 
cartes ont mis en avant des chevêtres, des nœuds par lesquels passent sans cesse les autistes.



 

La deuxième partie du projet s’appuiera sur ces cartes et consistera à refaire les 
divers itinéraires précédemment retranscrits. Ainsi, je marcherai dans les pas des 
habitants, poursuivant leurs tracés vers les points de passages préalablement 
identifiés, découvrant à mon tour ce territoire qui m’est inconnu. Nourrie par les 
témoignages que j’aurai collecté, je réaliserai une série de mises en scènes in situ, 
à mi chemin entre le land art et la performance physique, dans le but de réaliser des 
images qui traduiront aux mieux les sensibilités et les visions que chacun aura pu 
exprimer sur la frontière. 

Cette deuxième partie du projet viendra compléter le regard sociologique de la 
première, en ajoutant une dimension poétique et ludique, mettant en avant le rapport 
affectif de l’habitant au territoire qu’il occupe et qu’il traverse. Le projet dans sa totalité 
aura pour objectif de refléter une vision originale de la frontière tout en dressant une 
cartographie sensible et mouvante du rapport de l’homme à son environnement.

   

 

Propositions d’ateliers pédagogiques

Proposition 1
Proposer aux élèves un atelier promenade en inscrivant la frontière dans une 
dynamique urbanistique. Il leur sera demandé d’explorer un périmètre précis en sui-
vant divers itinéraires au sein de la ville, ces derniers auront pour objectif de révéler 
différents types de frontières. Tout en suivant ces parcours, les élèves réaliseront  des 
prises de vues photographiques de manière à faire apparaître leurs interprétations 
urbaines de la frontière : Barrières, murs, enclos et palissades, territoires publics et 
privés, ou encore culs de sacs, accès interdits…
Aux prises de vues seront associés des relevés cartographiques des lieux photogra-
phiés. 
 
Objectif : Permettre aux élèves de redécouvrir leur environnement quotidien sous un 
autre angle. Initier les élèves à la cartographie ainsi qu’à un processus de prise de vue 
méthodique suivant une protocole précis (prise de vue frontale, relevé cartographique).

Proposition  2
Se pencher sur la notion de frontière géographique et ethnique en explorant l’identité 
et l’origine des élèves. A travers la réalisation de portraits, il sera demandé aux partici-
pants de mettre en valeur la richesse et la diversité culturelle de chacun. Ces portraits 
symboliques inspirés de différents héritages familiaux, mettront en scène les élèves 
avec des accessoires et costumes significatifs de rites et coutumes reflets de leurs 
multiples identités.

Objectif : aborder les différentes techniques du portrait et de l’autoportrait. Aborder la 
notion de mise en scène.



Travaux personnels  

Le travail photographique d’Alexandra Serrano interroge la notion d’espace  et de 
territoire sous ses différentes formes, qu’il soit intérieur ou extérieur, physique ou 
mental.
 
La première partie de ce dossier avec les séries Une Ile, N’oublie pas le Meilleur, 
Between Finger and Thumb et Nesting in the Wolf Tree, invite à l’expérience 
physique et perceptuelle de l’espace. Ces travaux s’intéressent au lieu vécu et aux 
éléments qui le constitue : individus, objets, traces, détails. A travers un cadrage  
particulier et une utilisation précise de la lumière, Alexandra Serrano transforme ces 
espaces en décors qu’elle investit par la mise en scène de moments 
transitoires entre l’enfance et l’âge adulte, évoquant souvenirs et sentiments présents.

A l’inverse, les travaux présentés dans la seconde partie de ce dossier se foca-
lisent sur des espaces vacants, anonymes, régies par leur architecture et leur 
géométrie. Potscode War met en avant des territoires urbains sans fonctions ni 
localisations apparentes, des lieux de passage : coin de rue, cul-de-sac et souterrain, 
dont l’abstraction nous laisse deviner une réalité inquiétante. La série Corners elle, 
s’intéresse aux extrémités et limites d’une architecture, ces angles saillants ou 
rentrants, zones indésirables de notre habitat que l’on cherche régulièrement a 
obstruer. Espace hautement symbolique, le coin est à la fois un lieu d’inconfort et 
d’enfermement mais aussi un espace de retrait et d’introspection propice à la 
rêverie solitaire. 

Une Ile est une projet en cours, réalisé en immersion sur une île Bretonne. 
Il tente de refléter l’atmosphere atypique d’un huis clos au bord de la mer.

N’oublie pas le Meilleur est un projet réalisé lors d’une résidence photographique 
organisée par la ville de Varengeville-sur-Mer en collaboration avec Fetart dans le 
cadre du festival Normandie Impressionniste 2016.
Ce projet prend la forme  d’une enquête artistique sur la mémoire et le rapport affectif 
d’une population à son territoire dans le but  de rendre compte de l’expression d’une 
puissante identité habitante. Pour sa réalisation il a été demandé aux Varengevil-
lais, de partager un souvenir marquant ou une anecdote personnelle. Ces fragments 
d’histoires ont ensuite été remis en scène à travers des images traduisant au mieux 
la sensibilté et l’histoire de chacun. Nostalgique, drôle ou même surréaliste, chaque 

   

 

photographie livre les bribes d’un souvenir, remontant ainsi le temps l’espace d’un 
instant. 

Nesting in the Wolf Tree aborde une réflexion sur la forêt, espace sans limites dont 
l’immensité provoque admiration et contemplation, mais également appréhension 
et crainte. Transporté par le calme et la solitude de cet univers végétal, le visiteur 
transforme peu à peu son errance et sa promenade en un voyage d’émancipa-
tion. Porté par la rêverie et le jeu, commence alors une quête identitaire parsemée 
d’obstacles, de rituels singuliers et de cachettes secrètes. Un besoin d’apprivoiser 
des lieux ambigus et inhospitaliers. De transformer et d’habiller ces paysages d’une 
certaine théâtralité dans le but de transfigurer le réel, devenu trop banal et ordinaire. 
Dans ce jeu de cache-cache entre fantasme et réalité la cabane, la grotte, 
la caverne, occupent une place essentielle. Naturelles et indisciplinées ces 
constructions font partie intégrante de la forêt, territoire mythique fait de 
mystères et d’illusions. Refuges temporaires ou maisons secondaires elles 
garantissent un repos tranquille et protégé, un moment hors du temps à 
l’écart du monde que l’on peut continuer à contempler sans crainte d’être vu. 

Between Finger and Thumb est un travail autobiographique sur la reconstruction 
des souvenirs d’enfance au sein de la maison familiale dans laquelle l’artiste a grandi. 
Chaque image correspond à un événement précis mettant en avant la force 
d’évocation que peuvent acquérir des choses sans importance. Pelures 
d’orange, coquilles d’œuf, ongles et cheveux coupés, morsures, sont ici, 
exactement comme les photographies, les traces de moments défunts et 
protégés de l’oubli, absences désormais peuplées d’objets et d’images. 
Mais ce projet n’a pas pour unique objectif de réhabiliter la mémoire, il a 
aussi pour but d’analyser la psychologie d’un espace auquel nous sommes tous 
intimement liés. A travers ses photographies Alexandra Serrano étudie l’organisation 
architecturale de la maison natale, joue de son association avec la figure mater-
nelle et remet en question sa représentation en tant qu’espace chaleureux et sécuri-
sant. De part ses mises en scènes, l’artiste transforme cet espace réel en un espace 
fictionnel. Un espace qu’elle modèle au grès de ses désirs inassouvis et de ses 
fantasmes datant de la petite enfance. A travers ce projet, elle réinvente le 
site de son enfance en le photographiant avec le regard de l’enfant qui a grandi 
entre ces quatre murs.



Postcode War est un projet documentaire qui recense les diverses scènes de crimes 
au sein de la banlieue de Hackney territoire de l’Est londonien, où les membres 
de deux gangs opposés : les Hackney Man Dem et Tottenham Man Dem, ont 
violemment perdu la vie depuis Janvier 1997, période à laquelle le conflit fut initié. 
Autrefois calme et prospère avec ses vergers et grandes villas, Hackney déclina en 
une zone d’asiles douteux et d’industries polluantes. Depuis la fin du XXème siècle 
ce faubourg est devenu l’épicentre de la culture des gangs, et plus précisément le 
champ de bataille des Hackney et Tottenham Man Dem. Unies par la haine que ces 
deux bandes ultraviolentes  ressentent l’une en envers l’autre, ces dernières ont 
développé une rivalité qui rappelle tristement le drame Shakespearien de Roméo et 
Juliette. Au cours des 13 dernières années, les rues de Hackney ont été les témoins 
d’attaques    récurrentes   coûtant la vie à de nombreux  adolescents. Allant de cités en cités 
ces jeunes se battent avec toute leur fierté, perpétuant ce qui semble être une ven-
geance sans findans le but de protéger leur territoire et  de défendre l’honneur de 
leurs codes postaux.

     

 

 



Une Ile, 2017
Projet en cours
Dimensions variables









N’oublie pas le meilleur, 2016
Serie composée de 12 photographies
Tirages couleurs C-type et jet d’encre pigmentaire 
Dimensions variables









N’oublie pas le meilleur, 2016
Pochettes album-souvenir Varengeville-sur-Mer
Micro édition de 20 pochettes // 11 vues



Nesting in the Wolf Tree
Série composée de 30 images 
D’après négatifs 6x6 inch numérisés
Dimensions variables









Vue d’installation, 2016
Série Nesting in the Wolf Tree
Galerie Rastoll, 75003 Paris 



Vue d’installation, 2017
Série Nesting in the Wolf Tree
Galerie Atelier du Cadre, Niort 



Between Finger and Thumb 2011-12
Serie composée de 22 photographies
Tirages couleurs C-type et jet d’encre pigmentaire 
D’après négatifs 6x6 inch numérisés
Dimensions variables







Between Finger and Thumb, 2012
Livre d’artiste édité à compte d’auteur
Edition de 30 exemplaires



Vue d’installation, 2015 
Série Between Finger and Thumb
Britto Arts Trust, Dhaka, Bangladesh 

Vue d’installation, 2014
Série Betweeb Finger and Thumb
Musée des Tapisseries, Aix en Provence



Postcode War 2010-2011
Serie composée de 11 photographies
Tirages N&B, jet d’encre pigmentaire 
D’après négatifs 6x6 inch numérisés
Dimensions variables



Titres par ordre d’apparition:
5 Aout  2011, 23h20, Rossington Street, E5 8SP, Hackney Man Dem
30 Janvier 2008, 18h15, Fellows Court, E2 8LG, Tottenham Man Dem            
21 Février 2009, 21h50, Lamb Lane, E8 3PL, Hackney Man Dem
14 Novembre 2014, 22h00, Smalley Close Estate, N16 &LE, Hackney Man Dem



Formations

Aout 2015    Les Rencontres d’Arles – workshop avec Claudine Doury «Entre fiction et 
                     réalité».

2012 -13       Université Paris 8, Vincennes Saint-Denis – Master 2 Esthétique et Histoire des 
                      Arts Plastiques. Mention Bien.

2009 -11       University of Westminster, Londres – Master en Photographie. Mention Très 
                      Bien.  

Expositions & Prix

09. 2017    Nesting in the Wolf Tree, Biennale d’art contemporain, Issy. Fr
09. 2017    Nesting in the Wolf Tree, Galerie Infinie, Tours. Fr
05. 2017    Regards d’un Village, Hôtel de Région de l’abbaye aux Dames, Caen. Fr
04. 2017    Nesting in the Wolf Tree, Galerie de l’Atelier du Cadre, Niort. Fr
01. 2017    Regards d’un Village, DRAC Normandie, Rouen. Fr
05. 2017    Regards d’un Village, Hôtel de Région de l’abbaye aux Dames, Caen. Fr
01. 2017    Regards d’un Village, DRAC Normandie, Rouen.Fr
10. 2016    Festival Confrontations Photo de Gex, Fr.
04. 2016    Finaliste du D&AD Next Photographer Award, Londres.
01. 2016    Lauréate de la bourse Lucie Foundation, catégorie Fine Art, USA.
01. 2016    Lauréate du Grand Prix Photographique, Galerie Rastoll, Paris. Fr
11. 2015    ESPY Awards, galerie Elysium, Swansea, Pays de Galles.
11. 2015    Photo Kathmandu, festival International de photographie, Katmandou, Nepal.
09. 2015    Prix Photo d’Hôtel, Photo d’Auteur, Galerie Esther Woerdehoff, Paris.
05. 2015    Fisheye Magazine, Lauréate du concours Fisheye et Rencontres d’Arles.
05. 2015    Photo Annual Awards, Mention Honorable catégorie (E)motions , Prague.      
02. 2015    Lauréate du Melbourne Photography award, Centre for Contemporay Photograpy. 
01. 2015    Les Nuits Photographiques, projections et conférence, Galerie La Jetée, Marseille. 
01. 2015    Chobi Mela VIII, Biennale Internationale de Photographie, Dhaka. Banglasdesh.
11. 2014    IPA, International Photography Awards – Fine Art Portrait – Première Place. USA
10. 2014    PHOT’AIX, Regards Croisés, Musée des Tapisseries, Aix-en-Provence.
08. 2014    Photo d’Hôtel, Photo d’Auteur, La Belle Juliette, Paris.
07. 2014    Les Nuits photographiques de Pierrevert, Pierrevert.
04. 2013    Shadow and Light, exposition collective, Black Box Gallery, Portland, USA.
02. 2013    Open Show Paris #6, Red Studio, Paris.
02. 2013    Flash Forward Magenta Foundation, Portland and Portland, USA.
11. 2012    Flash Forward Magenta Foundation, Regent Park Arts Centre, Toronto. 
11. 2012    Flash Forward Magenta Foundation, lancement du livre, Photofusion, Londres.
11. 2012    Salon Photo Off, Young and Upcoming Photography. La Bellevilloise, Paris.
10. 2012    Fotoleggendo, Prix d’échange Boutographies 2012. Rome. 
09. 2012    ManifestO Festival d’Images. Toulouse.
06. 2012    Renaissance Photography Prize. Mall Galleries, Londres.
06. 2012    Les Boutographies, Pavillon Populaire, Montpellier.

08. 2011    Exposition collective, London West Gallery, Londres 
12. 2011    Intimate Space Project, Jeux Olympiques de la Jeunesse, Innsbruck 
04. 2012    IRRÉELLES #3, projection Compétence Photo. Quai Largo, Bordeaux.
03. 2012    Festival Circulation(s), Parc de Bagatelle, Paris. 
10. 2010    Photo-Open, Old Truman Brewery, Brick Lane, Londres.
10. 2010    Photomonth: I Am Vertical.  Real World Gallery, Brick Lane, Londres.

Publications

04. 2016     Nouveaux talents de la photographie aux Rencontres de Niort, Les Inrocks, Fr.
04. 2016     Etats d’âme en Foret : Nesting in the Wolf Tree, Fisheye, Fr.
09. 2016    Authentic portraits of the locals from a Small Normandy village, Thisispaper.com 
07. 2016    Visages d’un Village, catalogue d’exposition, Fetart & Varengeville sur mer.
07. 2016    Normandie Impressionniste : Les Visages d’un Village, Le Courrier Cauchois.       
07. 2016    Des visages impressionnants à découvrir, Les Informations Dieppoises, Dieppe.
07. 2016    Visages d’un Village : quatre photographes en résidence, Vos Infos, Cote d’Abatre.
06. 2016    Les habitants de Varengeville sous l’objectif de quatre photographes, Paris 
                  Normandie.fr
01. 2016    Carte Blanche Alexandra Serrano : Entre le Pouce et l’Index, Actuphoto.com
01. 2016    Nesting in the Wol Tree par Alexandra Serrano, Compétence Photo, Fr.
12. 2015    Wander into the woods with Alexandra Serrano, Thisis paper.com
07. 2015    Concours Fisheye-Arles, Théorie de la Cachette, Magazine Fisheye. Fr
06. 2015    Interview : Théorie de la Cachette, Aint-Bad Magazine, USA
05. 2015    Content-Aware : Alexandra Serrano, LENSCRATCH, UK
05. 2015    Portfolio Alexandra Serrano : Théorie de la Cachette, Revue l’héliotrope. Fr
04. 2015    Théorie de la Cachette, PLATEFORM magazine, Fr
03. 2015    12 Jeunes Photographes, La Boite Verte, Fr
01. 2015    Chobi Mela VIII,  catalogue d’exposition, Dhaka, Banglasdesh.
01. 2015    Chobi Mela VIII, The Sunday Times Magazine, UK.
01. 2015    Seeing the Unseen : Five women photographers, The Daily Star, Bangladesh.
10. 2014    PHOT’AIX, Regards Croisés, Agenda Culturel de la ville D’Aix-en-Provence.
09. 2014    Postcode War, Floz Magazine, Italie.
07. 2014    Le Grand Gosier # 3, Recuerdos de Mexico, Paris, Fr
05. 2014    Known Unknowns, Frieze Magazine # 161,Royaume Uni.
10. 2013    Revue HUIT # 3, Toulouse, Fr
09. 2013    Camille Henrot Monographie, Edition Kamel Mennour, Paris,Fr.
04. 2013    En Contexto: Rencontres Photographiques de Madrid, Espagne.
04. 2013    Books Magazine # 42, Fr
01. 2013    30 UNDER 30 Women Photographers 2013, photoboite.com
12. 2012    Faites de la Soupe: Le Journal, Collectif Cochenko, Paris.
10. 2012    Numéro spécial Edition.Schwaben, Allemagne.
11. 2012    Flash Forward Magenta Foundation, Canada.
10. 2012    Relations de traduction: photographies pour Camille Henrot, Mousse Art 
                  Magazine #35, Italie.



08. 2012    Henrots etnografi: photographies pour Camille Henrot, Paletten # 289, Suisse.
06. 2012    Between Finger and Thumb, Causette Magazine #25, France.
04. 2012    Weekend Portfolios : Sélection Christian Caujolle (Agence Vu), La Lettre de la 
                  Photographie.com
04. 2012    Festival Circulation(s) catalogue, éditions Trans Photographic Press, France
03. 2012    Between Finger and Thumb, Ever Magazine, Fr
03. 2012    Polly Morgan World of, The Telegraph Magazine, Royaume Uni.
03. 2012    Circulation(s), y’a bien à voir, Libération, Fr
03. 2012    Le Révélateur d’Images; Between Finger and Thumb, Compétence Photo. Fr
03. 2012    Festival Circulation(s): Between Finger and Thumb, British Journal of 
                  Photography. Royaume Uni.
03. 2012    Festival Circulation(s): Coups de Cœur 2012, photographie.com. France.
03. 2012    Alexandra Serrano Portrait, Der Grief Fotomagazin, Allemagne.
03. 2012    Festival Circulation(s): Between Finger and Thumb, Telerama Sortir. Paris, Fr
03. 2012    Un Photographe, Une Image,  Our Age is Thirteen, Fr
02. 2012    Between Finger and Thumb, LPV Magazine, USA.
02. 2012    Between Finger and Thumb, Leica Fotografie International, Allemagne.
02. 2012    Le Désir de A à Z, Between Finger and Thumb, Photographe #2, Fr
12. 2011    Between Finger and Thumb, Der Grief Fotomagazin #5, Allemagne.
12. 2011    Intimate Space, Schlebrugge.Editor, Autriche.
07. 2011    Between Finger and Thumb, édition à compte d’auteur.
06. 2011    I am Vertical, F-stop Magazine, Londres, Royaume Uni.

Résidence

02. 2016   Résidence photographique à Varengeville-sur-Mer dans le cadre du festval 
Normandie Impressionniste et en partenariat avec l’association Fetart.

  
Acquisition

Collection du Centre de Photographie Contemporaine de Melbourne (CPP), Australie.

Alexandra SERRANO

11 rue Saint-Luc
75018, Paris
Tel: 06 79 09 58 01
www.alexandraserrano.com
serrano.alexandra.studio@gmail.com


