
+336 86 07 98 90                                  claire@artemyz.com  

www.artemyz.com

www.photodeprehistoire.com

inscrite à l’AGESSA
membre de la SAIF & de l’UPP

. Dossier de presse .

CLAIRE ARTEMYZ

Photographe

Chemin de Songes, 2009   



PARCOURS 
ARTISTIQUE

Claire Artemyz est une photographe qui explore aussi bien ce qui pourrait se rapporter à la 
« Nature », au sens des « sciences naturelles » qu’à la « Culture », au sens des modifications 
apportées par la main de l’Homme et des questionnements sous-jacents. 
La beauté, ici, est recherchée dans son aspect le plus subversif, gommant volontairement 
tout défaut, aspérité, désordre, pour atteindre un apaisement intrigant dans son étrangeté, 
en réponse à l’évolution effrénée du monde.
Comme sous un microscope géant, le sujet est isolé de son contexte, le plus souvent sur 
fond noir, sans autre élément extérieur que la lumière qui rend possible la photographie,  
immortalisant dans un cadre la trace du réel.

De la médecine à la photographie
Autrefois médecin et neurobiologiste, Claire Artemyz se consacre pleinement à la                    
photographie depuis 1997. C’est son envie de travailler l’image, pour explorer un ques-
tionnement sur la notion d’identité sans passer par les mots, qui lui fera abandonner une 
carrière scientifique pour une carrière artistique. Elle entreprend alors une formation en arts 
plastiques, intègre l’École des Gobelins en 2001 et se perfectionne en vidéo et photogra-
phie. Elle explore depuis le monde, du passé ou du présent, avec une minutie scientifique 
et une sensibilité artistique.
 
Un questionnement identitaire  
Claire Artemyz explore différents univers dans ses photographies, gravitant toujours autour 
d’une interrogation sur l’identité humaine. De la préhistoire, pour exprimer son regard sur 
les origines de l’homme, jusqu’aux tatouages et autres modifications corporelles,  l’artiste 
travaille en plan rapproché et utilise la lumière pour révéler ces sujets tels que nous ne 
les avons jamais vus. Fascinée également par les oiseaux, elle aborde à travers la série 
“Les Fleurs du Ciel” l’univers des plumes qu’elle photographie depuis des années, nous              
renvoyant à la notion d’identité, de diversité et de beauté naturelle.

Une reconnaissance muséale
Exposant  aujourd’hui  dans  le  monde  entier,  Claire  Artemyz  a  gagné  la  confiance  de 
conservateurs de nombreux musées dont les collections ont inspiré le travail singulier de 
l’artiste, notamment le Musée des Confluences de Lyon ou le Musée de l’Homme à Paris où 
ses œuvres ont fait l’objet d’expositions. Son travail figure également dans des collections      
privées en France et à l’étranger. 
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2018 « Selon votre Parole » Eglise Saint-Nicolas-des-Champs, Paris
2017 « Objets d’étude » Musée de l’Avallonais, et Université de Nanterre (MAE)
 « De tout votre cœur » Eglise Saint-Gervais Saint-Protais, Marais chrétien, Paris
 « Selon Votre Parole » Sanctuaire de l’Ile-Bouchard
2016 « Au Bonheur des Dames » Ville de Montignac et Galerie de Montignac-Lascaux
2015 « Dame Nature et Dame Culture» Pornic, Société des Amis du Musée de l’Homme
 « Un Don d’Amour » Eglise Saint-Nicolas de Tavant
2014   « Il était une fois… » Maison de la Dame, Brassempouy
 « Mémoires de Tautavel » Tautavel, Cinquantenaire des fouilles
2013 « D’os et de pierre » Musée d’Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-Laye
 « Peccata Mundi » Eglise Saint Polycarpe, Lyon
2012 « Bestiaire et Cie » Musée d’Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-Laye 
 « Mémoires d’Océans » Galerie Le Cerisier, Mois de la Photo-OFF, Paris
2011 « Les Témoins Silencieux» Saint-Germain-des-Prés Photo, Galerie Le Toit du Monde, 
 « Au Bonheur des Dames» Musée d’Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-Laye 
 « Mémoires » Archeoparc, Val Senales - Italie
 « Regard sur un Masque » Galerie du Toit du Monde, Paris - France

  
EXPOSITIONS COLLECTIVES

2018 « Neandertal, L’Expo » Musée de l’Homme, Paris
        « La Chaîne et la Trame », Galerie Le Cerisier, Paris
        «Au-delà de cette limite, prière de se taire» Corridor Elephant Magazine
2017   « Préhistoire et Chamanisme » Galerie Le Cerisier, Paris
2015 « Zan Par » Commissaire François Pannier, Ici-Magazzino del Caffè, Venise
2014 « L’Echo des Cavernes » Galerie Le Cerisier, Paris
2012 « La plus petite de toutes les choses », Novembre, MAC PARIS 
 « L’aluminium, intrusion dans l’art » Fondation de Watteville, Suisse
2011 « We were Young and Immortal », Galerie Good Friday, Paris - France
 « Super-Natural », Galerie Le Cerisier, Paris – France
           « Memento mori », Berliner liste, Berlin – Allemagne
2009 « Habeas Corpus », MAPRA, Lyon - France
 «Je te présente mon Corps », Festival des Autres Images, La Rochelle - France
 « XTH NORTHERN INK XPOSURE », Musée d’Art Contemporain, Toronto – Canada
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PUBLICATIONS &
PRESENTATIONS

PUBLICATIONS

Catalogues d’expositions 
au Musée de l’Avallonais 
 « Objets d’étude »
au Musée d’Archéologie Nationale :
 « Au bonheur des Dames », 
 « Bestiaire et compagnie»,  
 « D’os et de pierre »
à la Galerie Le Toit du Monde 
 « Les Témoins Silencieux »

Webographie  
Bradshaw Foundation : https://tinyurl.com/y7ry38mv
Hominidés : https://tinyurl.com/ox4qf8p
Université Paris Nanterre : https://tinyurl.com/yafbxyge

PRESENTATIONS LORS DE CONFERENCES

2018 
« Préhistoire et Art Contemporain, un passage souterrain ? » Séminaire à l’INHA, Paris, 
organisé par François Jeune.
2016 
« Paleolithic and Mesolithic International Conference », British Museum, London
« Évolution du cerveau et des capacités cognitives des Hominidés fossiles », 
colloque international, Tautavel, France.
2013 
« Ice Age Art » Poster presentation at Ice Age Art exhibition and symposium, 
British Museum, London
2010 
« Art in Translation » Conférence internationale sur le langage et les arts, « Tattoo as a lan-
gage » University of Iceland and the Nordic house, Reykjavik

COLLECTIONS PUBLIQUES ET MARCHES PUBLICS

Centre International d’Art Pariétal, Salle de l’Imaginaire, Montignac-Lascaux – France 
Musée d’Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-Laye – France
Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès, Université Paris 8, 2018

Sélection pour la participation à la Valorisation du Roc de Sers, 2014
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WEBOGRAPHIE

Claire Artemyz was first MD and PhD in neurosciences, before she studied art in Paris, 
and became a photographer. Her artistic research focuses on human identity. This led 
her to explore the world of fossils and prehistoric art. Through close-ups and a specific 
use of light, she reveals unusual aspects of the objects. She attempts to put in images 
our emotions in front of these first traces of artistic thought. Another section of her work 
is devoted to skulls as the brain envelope, including Cro-Magnon and Neandertal fossil 
skulls. She had access to museum collections in Lyon (Musée des Confluences), Paris 
(Musée de l’Homme) and Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, 
where her work was exhibited.
 
Claire Artemyz a d’abord été médecin et neurobiologiste avant d’entreprendre une 
formation en arts plastiques à Paris, pour se consacrer à la photographie. Sa recherche 
artistique se développe à partir d’une interrogation sur l’identité humaine, ce qui l’a 
amenée à explorer l’univers des fossiles et de la Préhistoire. Sa prédilection pour les 
plans rapprochés et une recherche minutieuse de la lumière, révèlent les objets sous 
des aspects inédits. Elle tente ainsi de traduire en images les émotions que suscite en 
nous la confrontation avec ces premières traces de la pensée artistique. Une autre 
partie de sa démarche porte sur les crânes en tant qu’enveloppe du cerveau, inté-
grant les crânes fossiles de Cro-Magnon et de Néandertal. Ses photographies ont été 
réalisées à partir des collections du Musée des Confluences de Lyon, du Musée de 
l’Homme à Paris et du Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, où 
elles ont fait l’objet d’expositions.
 
Claire Artemyz lives and works in Paris. Limited edition prints of her photography are 
available upon request

http://www.bradshawfoundation.com/memoires/index.php
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A PROPOS
Etienne Dumont, critique d’art

À l’heure où la photographie se veut infiniment grande, tant dans les objets représentés que dans 
ses tirages, Claire Artemyz n’a pas peur du très petit. Son regard méthodique scrute les choses à 
la manière d’un microscope. Tout réside pour elle dans le détail. Devenues du coup presque abs-
traites, ses images colorées nous invitent à découvrir de près le vivant, ou ce qui le fut. Il y a dans 
son œuvre, aux tonalités nettement archéologiques, beaucoup de peaux mortes et d’ossements 
fossiles. L’existence terrestre laisse parfois, mais parfois seulement, des traces dans le sol...
 
Au fil des ans, Claire Artemyz a ainsi archivé une mémoire du monde, des sauriens à l’homme en 
passant par les ammonites. Tout en embranchements, comme peut l’être dans un livre une ar-
borescence scientifique, son ordinateur regorge de fragments de corps. Regroupés, ils ne donne-
raient pas naissance à un nouvel animal, ou à un humain sorti de la préhistoire. Cet ensemble de 
photographies montrerait, par simple observation, ce qui a disparu des origines de la vie et ce qui 
en subsiste parmi nous. Les oiseaux ne sont-ils pas les survivants des dinosaures?
 
Ces clichés très composés constituent par conséquent les pièces d’un gigantesque puzzle. L’ob-
servateur se sent invité à assembler ces éléments, dont certains demeureront inévitablement 
manquants. A quoi ressemblerait leur réunion? Difficile de le dire. L’image globale produite par 
ces prises de vue accumulées apparaîtrait à certains endroits précise. A d’autres floue. L’histoire 
dite naturelle n’est pas aussi facile à raconter qu’on ne veut bien l’admettre. Même mort, le vi-
vant se défile. Il échappe à ceux qui veulent l’épingler comme un papillon sur un bouchon.
 
Développée dans ce qui ne pouvait constituer que des séries lentement construites, l’aventure se 
révèle en fait double. Il y les recherches intellectuelles, bien sûr. Il existe aussi les choix esthétiques. 
Chaque cadrage, chaque éclairage, chaque enchaînement d’images dans un album constitue 
un parti-pris. Il s’agit là d’un langage articulé, avec ce qu’il suppose de choix dans les sons et les 
mots. D’autres qu’elle auraient sans doute photographié chaque objet en entier, placé sous une 
lumière neutre. Ce scientifiques auraient refusé toute implication. Ils seraient restés à l’extérieur des 
choses. Claire Artemyz s’inclut bel et bien dans son travail.
Elle est là, et le spectateur sent sa présence.
 
Dès lors, qu’il s’agisse de refléter une moderne modification corporelle, tenant elle aussi d’une 
volonté de changer l’espèce, ou qu’il s’agisse de montrer les pas d’un dinosaure ayant couru il y 
a des millions d’années, Claire demande au public de collaborer à son travail. Il doit embrasser 
l’image entière, puis lentement la décrypter. Offrant parfois quelques résistances, sa photogra-
phie doit se découvrir. Se révéler. Normal après tout pour un art, le huitième je crois, qui s’est long-
temps offert au regard après avoir subi un bain révélateur.
 
Rien n’est donc simple, rien n’est donc sûr, avec ces «Affleure de peau», cette «Eclipse», ces «Mé-
moires» ou ce «Feather», où la plume évoque par héritage les corps des dinosaures parfois colos-
saux du Secondaire. Mais il y a longtemps que le mot «science» ne s’accole plus obligatoirement 
avec celui de «certitude». Qu’importe, au fait? Pour l’observateur fasciné, voir n’implique pas de 
savoir. Après un siècle d’art abstrait, le sujet a de toute manière presque disparu des consciences.
 
Située ainsi à la limite du compréhensible, une photo peut donc parler autant qu’une autre. 
Mieux qu’une autre, sans doute. Car interpréter, comme l’artiste nous l’impose, c’est aussi s’ap-
proprier. Il faut faire sien les crânes trépanés et les bassins fracassés. La goutte de sang jaillissant 
d’une peau incisée. Le fond abyssal d’un œil inconnu. La plume légère, qui a pourtant fini de 
voler. Le monde de Claire Artemyz est fait pour se voir partagé. Offert au regard, il se donne du 
coup en cadeau. Il suffit de se donner la peine de le recevoir.
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