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THIS IS THE FIRST DAy OF THE REST OF yOUR LIFE

exposition photographique du 22 septembre au 29 novembre 2020
sur une proposition de Christian Caujolle



ELINA bROTHERUS
THIS IS THE FIRST DAy OF THE REST OF yOUR LIFE

Comme l’art est aujourd’hui le seul domaine dans lequel 

on accepte que des adultes s’amusent, elle ne s’en prive 

pas. C’est en tout cas ainsi que l’artiste finnoise qui 

pratique depuis un quart de siècle l’autoportrait mis en 

scène, généralement seule, mais parfois accompagnée 

de son chien ou, plus récemment de complices, présente 

sa démarche. Elle construit tout avec une belle prise de 

distance qui n’empêche nullement une vision poétique, 

entre autres dans les paysages de sa Scandinavie 

natale ou de sa Bourgogne d’adoption. Le paysage, aux 

différentes saisons, devient un décor à la respiration 

ample, un paysage en écho à la peinture romantique 

– et à la peinture en général dont Elina a une belle 

connaissance – pour un corps libre, tour à tour dénudé 

ou vêtu de couleurs qui dialoguent avec celles de la 

nature. Une peinture qu’elle réinterprète en jouant, en 

référence aux grands moments d’histoire et en écho du 

contemporain, en allant de l’atelier et de ses modèles 

réinventés à la mise en situation de son corps, à la 

limite de l’équilibre, dans des lieux inattendus comme 

le chantier des grands magasins de La Samaritaine, 

exposés ici pour la première fois. Savante coloriste elle a 

cette capacité rare, en milieu de carrière et avec toujours 

ce mélange de sérieux et de fantaisie, de distance 

et de sourire, de se pencher sur ce qu’elle a fait et de 

recomposer un passé récent qu’elle transforme pour la 

série 12 ans après. L’image animée, série de fables qui 

ne sont jamais édifiantes, est une occasion de plus de 

jouer. De se jouer de l’espace, de le construire et de le 

faire exister en devenant illusionniste et magicienne. 

Travaux pratiques, bricolages, rêves et divertissements 

articulent une œuvre dont la cohérence profonde n’enlève 

jamais l’indispensable légèreté. C’est rare, voire unique 

aujourd’hui.

Texte Christian Caujolle (commissaire de l’exposition), août 2020

Remerciements GB Agency ; Grands Magasins de La Samaritaine, 
Maison Ernest Cognacq.

5 R DV GR ATU IT S

AU TO U R DE L’E X P O
sur inscription obligatoire au 03 89 36 28 28

PR E V IE W 

samedi 19 septembre 15h + 16h 

visites commentées dans le cadre 

des Journées du Patrimoine

en présence de Christian Caujolle 

V E R NI S SAGE 

mardi 22 septembre 19h 

en présence de Christian Caujolle 

C LU b SA NDW IC H 

jeudi 24 septembre 12h30

visite guidée + pique-nique tiré du sac 

A PÉ RO PHOTO 

vendredi 30 octobre 19h15

visite guidée de l’expo + apéritif offert

bIOGR APHIE
Elina Brotherus est née en 1972 à Helsinki et 

partage sa vie et son travail entre la Finlande 

et la France. Avec la photographie et plus 

récemment la vidéo, Elina Brotherus explore 

le paysage émotionnel, les sentiments de 

l’individu et tente de déterminer comment 

celui-ci devient une partie de l’ensemble 

formé par les autres. Avec un langage 

délibérément structuré, elle travaille sur sa 

propre personne à partir des événements de 

sa vie. Bien que ses autoportraits dominent 

son œuvre, elle n’interprète jamais de 

rôles et ne crée pas de mises en scène ; ses 

paysages révèlent tout autant la nature de ses 

sentiments. Dans sa série The New Painting, 

Elina Brotherus questionne aussi bien les 

codes esthétiques de la peinture que la notion 

de Beauté et va au-devant de questions sur la 

réalité et sa représentation.

parcours détaillé sur www.gbagency.fr

http://www.gbagency.fr/fr/13/Elina-Brotherus/#!/Biographie/site_textes/25


LISTE DE S ŒU VRE S

· Landscape and Escape VI

· Low Horizon

· Landscape and Escape VI, 1999

· Face with lipstick, 1999

· Le Miroir (5 parts), 2000

· La Liseuse, 2001

· Le matin, 2001

· Femme à sa toilette, 2001

· Baigneuse de Saturnia, 2003

· Nu endormi, 2003

· Der Wanderer 2, 2004

· Der Wanderer, 2003

SÉRIE « MODEL STUDIES (2002-2008) »

· Model Study 23, 2008, 50x46cm

SÉRIE « ARTIST AND HER MODEL (2005-2011) »

· Artist and Model Reflected in a Mirror 1, 2007, 

130x104cm

· Two figures in front of a mountain landscape, 2007, 

50x58cm

· Winter Landscape with Laura’s dress, 2010, 70x100cm

SÉRIE « ARTISTS AT WORk (2009) »

· Artists at work 9, 2009, 70x88 cm

SÉRIE « 12 ANS APRÈS (1999-2011/13) »

· Portfolio 35 images

· L’Arbre, 2012, 80x99cm

· Chemin des bois, 2013, 80x100cm

· Tournus, 2013, 80x100cm

· Dans les prés, 2013, 80x100cm

· L’Étang, 2012, 80x99cm 

· La Cure, 2012, 80x100cm

SÉRIE « CARPE FUCkING DIEM (2011-2015) »

· My dog is cuter than your ugly baby, 2012, 80x53cm

SÉRIE « RÈGLE DU jEU (2016-2017) »

· Flux Harpsichord Concert, 2017, 93x120cm

· Balloon Dash 1, 2017, 60x80cm

· Find Five Errors, 2017, 2x70x93cm

· Yellow Ball, 2017, 70x93cm

· Passing Music for a Tree 1, 2017, 70x93cm

LISTE DE S ŒU VRE S

SÉRIE « THE bALDESSARI ASSIGNMENTS (2016-) »

· Disguise Yourself as Another Object – A Painting, 2016, 

80x100cm

· Disguise Yourself as Another Object – Wallpaper, 2016, 

80x57cm

· Portrait Series (Jetty), 2016, 60x90cm, after John 

Balderassi Portrait Series, 1974, 60x90cm

· A New sense Of Order, 2016, 80x100cm

SÉRIE « ONE MINUTE SCULPTURES (2017-) »

· One minute sculpture with Erwin Wurm (Denk mit), 

2018, 120x90cm

COLLECTION LA SAMARITAINE, 2018

· Stripes, 70x52cm

· One Minute Sculpture (Bottle), After Erwin Wurm, 

Think about Montaigne, 1998, 70x52cm

· Hotel Room (Campfire), 70x93cm

· You Go Girl, 70x93cm

· Hotel Room (Board), 70x93cm

· Fenêtre bleue, 80x106cm

· Fenêtre jaune, 80x106cm

· Bleu, blanc, rouge, 90x120cm

· Double Helmet, 80x106cm
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hoRaiRes de ceTTe exposiTion

en entrée libre du mardi au samedi 14h-18h30 
+ dimanche 14h-18h (à partir d’octobre)

+ les soirs de spectacle
+ visites guidées gratuites sur RdV au 03 89 36 28 34

La FiLaTuRe, scène naTionaLe de MuLhouse 

20 allée nathan Katz 
68100 Mulhouse
03 89 36 28 28

www.lafilature.org

La Filature, scène nationale de Mulhouse est membre 
de Versant Est (Réseau art contemporain Grand Est) 

et de La Régionale (Art contemporain de la région tri-rhénane)

La FiLaTuRe, scène naTionaLe de MuLhouse esT souTenue paR

www.lafilature.org
https://versantest.org/
https://regionale.org/

