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Nous portons en nous un imaginaire de Paris traversé 
d’images et de récits, la conscience d’une ville qui 
serait un mécanisme extraordinaire pour produire de la 
société. Paris serait, comme toute ville dans son accep-
tion la plus classique et sans doute la plus utopique, le 
lieu de rencontre et d’interactivité, une forme évoluée 
d’organisation sociale. La chose qui nous frappe dans la 
représentation que nous livre Anna Malagrida de Paris, 
telle qu’elle se vit et se déploie dans ses images et sous 
nos yeux, c’est qu’elle n’est pas ainsi. La ville mondiali-
sée, dans ses murs et ses façades, apparaît comme 
une peau qui porte les traces des événements et des 
crises qu’elle traverse. Celle financière et bancaire des 
subprimes d’abord, qui touche les États-Unis en 2007 et 
qui, dans un contexte de contagion, entraîne le monde 
dans une immense crise économique. Dès 2008, la pho-
tographe en observe les conséquences à Paris où elle 
photographie les vitrines de commerces contraints à 
la fermeture. Les vitres sont recouvertes de papiers ou 
de blanc de Meudon qui les rendent opaques et inter-
rogent aussi la dimension plastique d’un geste utilitaire. 
Ces images suffisent pour que le vernis de la sociabilité 
craquèle. Le thème de la frontière dans la ville s’impose 
alors dans le travail de l’artiste. Sa représentation des 
différents quartiers de la ville, principalement en termes 
architecturaux, traduit, au fil des crises qui s’ensuivent – 
le mouvement des Gilets jaunes en 2018, la crise sanitaire 
de la COVID-19 –, la tension inhérente à des moments de 
basculement. Paris apparaît comme divisée et traversée 
de frontières et de nombreux espaces urbains semblent 
être devenus inaccessibles tandis que d’autres, les 
salles de PMU dans la série Cristal House et les rues pen-
dant le confinement dans la série Les Passants, se des-
sinent comme des lieux d’attente et peut-être d’espoir 
d’une ville caravansérail.
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SÉRIES EXPOSÉES

LES PASSANTS
photographies, 2020-2021

Présentation d’une sélection de 5 images faisant partie 
d’un projet plus vaste composé de 10 séries de pho-
tographies réalisées entre mars 2020 et février 2021 
durant la crise de la COVID-19 dans différents quartiers 
de la ville de Paris. Par un point de vue unique et immo-
bile, l’auteur interroge la notion de surveillance ; par le 
montage et la disposition des images, il questionne la 
notion de temps, le temps de la photographie et aussi 
celui des individus dans la ville et leur rapport à l’espace 
urbain.

PARIS BARRICADÉ
projet réalisé en collaboration avec Mathieu Pernot
photographies et installation en bois, 2018-2019

Le mouvement des Gilets jaunes apparaît en France en 
octobre 2018. Il donnera lieu à de nombreuses manifes-
tations organisées chaque samedi sur l’ensemble du 
territoire français et notamment à Paris autour du rond-
point de l’Étoile et du boulevard des Champs-Elysées. 
Les habitant·e·s et les commerçant·e·s du quartier 
décident alors d’installer des protections pour protéger 
les vitrines des magasins et les fenêtres des logements. 
Les dimanches, jour d’après des manifestations, Anna 
Malagrida et Mathieu Pernot réalisent des photogra-
phies de ce quartier et des dispositifs de protection mis 
en place par les habitant·e·s.

Les photographies de Paris barricadé sont associées 
dans l’exposition par la forme et les couleurs des 
constructions en bois. Les planches en bois sont deve-
nues aussi des surfaces d’inscriptions dans la ville et 
ont subi des réappropriations et des détournements. 
Dans l’installation Les monstres sont à..., Anna Malagrida 
les a à nouveau assemblées pour fabriquer une sculp-
ture, sorte de vestiges archéologiques de l’histoire de 
la ville.

CRISTAL HOUSE
photographies, vidéo, textes, tickets de jeu usagés, 2016

Cristal House est le nom d’un cheval de course. Le nom 
évoque également la maison de verre (crystal house). 
Projet réalisé dans une salle de jeu au centre de Paris 
où se croisent deux quotidiens. À l’extérieur, celui de la 

ville qui défile à son rythme intense ; à l’intérieur de la 
salle, celui des joueurs qui parient aux courses de che-
vaux, des mouvements répétitifs de leurs mains et des 
temps d’attente. Attirés par les grandes mégalopoles, la 
plupart de ces joueurs sont des migrants, souvent des 
sans-papiers, qui arrivent de partout dans le monde et 
rêvent d’une vie meilleure. Les notions de rêve et d’es-
poir, intrinsèques à chaque joueur, se dédoublent dans 
l’image de celui qui émigre. Un étrange jeu de reflets met 
les spectateur·rice·s face à l’espoir de l’infortuné. Leurs 
paroles, reproduites dans des fragments de textes, 
dessinent les vies et les rêves qui convergent dans ce 
lieu de rencontre et de jeu.

LE LAVEUR DE CARREAUX
vidéo, 2010

Vidéo réalisée depuis l’intérieur d’une galerie d’art 
qui montre l’action du laveur de carreaux. Le geste 
de savonnage de la vitre rappelle un geste pictural et 
montre la formation et la transformation de l’image. À 
travers cette action médusante et la trace laissée par le 
savon, nous pouvons entrevoir la description concrète 
du quotidien, la vie de la rue. Par la transparence par-
tielle de la vitrine, la caméra capte l’action du travailleur 
dans un acte performatif qui interroge la paternité de 
l’œuvre.

LES VITRINES
photographies, 2008-2009

Les images de Escaparates (Vitrines) se concentrent 
sur un dispositif de vision – la vitrine – et s’identifient 
à celui-ci pour annuler son usage et l’utiliser comme le
véhicule d’une réflexion. Il s’agit de vitrines de com-
merces condamnées à Paris, recouvertes avec de la 
peinture de blanc d’Espagne qui empêche de voir clai-
rement à l’intérieur. Le regard rebondit vers le reflet de 
la ville ainsi qu’à la frontière matérielle de la vitre recou-
verte d’inscriptions. Réalisées durant la crise mondiale 
financière de 2008 qui a généré la fermeture de com-
merces, ces photographies ont été prises à l’aide d’un 
appareil grand format et tirées à grande échelle. La ten-
sion de la ville s’incarne alors sous la forme d’une abs-
traction picturale dans ces grandes images que nous 
pouvons aussi regarder avec distance.
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LÉGENDES

VITRINES
Photographies, 2008-2009 

1. Rue Riboutté, 2008
18. Boulevard de la Madeleine II, 2009
19. Boulevard Sébastopol, 2008
21. Rue Charenton, 2008
22. Rue du Théâtre, 2009
23. Rue Laffitte II, 2008
24. Rue Saint-Charles, 2009

LE LAVEUR DE CARREAUX
Vidéo, 2010

20. Le Laveur de carreaux

PARIS BARRICADÉ
projet réalisé en collaboration avec Mathieu Pernot
photographies et installation en bois, 2018-2019

2. 2 rue Vernet
3. 2 avenue Foch
4. 24 avenue Friedland
5. 40 avenue George V
6. 2 avenue Kléber
7. Avenue de la Grande Armée I
8. 2 avenue Friedland
9. 37-39 avenue Friedland
10. 18 rue Chateaubriand
11. 188 boulevard Haussmann
12. 21-23 rue Vernet
13. 115 avenue des Champs-Élysées
14. 17 avenue Freidland
15. 23 avenue de la Grande Armée
16. 1 avenue Friedland
17. Les monstres sont à…

LES PASSANTS
photographies, 2020-2021

25. Invalides 3
26. Invalides 2
27. Balard 4
28. Balard 1
29. Balard 5

CRISTAL HOUSE
photographies, vidéo, textes, tickets de jeu usagés, 2016

30. L'Attente
31. Captures
32. Les Mains
33. Formes d'espoir (tickets de jeu usagés)
34. Vitres II
35. Vitres I



ANNA MALAGRIDA

Anna Malagrida (Barcelone, 1970) vit à Paris depuis 2004. 
Elle pratique la photographie et la vidéo. Souvent pen-
sées autour de l’opposition dialectique entre intérieur 
et extérieur, ses pièces invitent les spectateur·rice·s à 
une expérience à la fois intuitive et physique, portée par 
le sens à l’œuvre dans les photographies. La fenêtre, le 
voile ou la frontière sont quelques-uns des motifs qu’elle 
emploie pour faire dialoguer les différents espaces 
et parler de la dualité, de l’instable et de l’ambigu, par 
opposition à l’univoque.

Sa trajectoire en tant que photographe débute en 1988, 
année de son inscription à l’Université Autonome de 
Barcelone, où elle obtiendra une licence en Sciences de 
l’Information. Décidée à travailler avec le médium photo-
graphique, elle poursuit sa formation à l’École Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles en 1993.

À partir de 1998, elle développe un travail plus person-
nel. Ses images commencent à se structurer autour 
d’une poétique de l’opposition entre espaces intérieur 
et extérieur, lumière et obscurité, transparence et opa-
cité, réalité et représentation ; elle s’attache à sonder le 
rapport entre la photographie et le monde contempo-
rain et interroge l’espace de la ville contemporaine en 
posant son regard sur ceux·celles qui la vivent ainsi que 
sur les traces de ceux·celles qui la traversent.

Anna Malagrida est lauréate du prix au Projet des 
Rencontres internationales de la Photographie en 2005 
et obtient la bourse de la Fondation Arte y Derecho en 
2006. Elle est également lauréate de la Carte Blanche 
PMU en partenariat avec le Centre Pompidou en 2016 et 
de la commande 3.0 du Centre National Arts Plastiques 
et du Jeu de Paume en 2020. Exposée en France et à l’in-
ternational (Espagne, France, Afrique du Sud, Allemagne, 
Danemark…), son œuvre a rejoint de nombreuses 
collections publiques et privées (Centre Pompidou, 

le Wolfsburg KunstMuseum, MAGASIN 3 - Stockholm 
Kunsthall, Fonds National des Arts Plastiques, MACBA de 
Barcelone, la Fondation MAPFRE…).

Il y a dans sa démarche la trace évidente d’une réflexion 
constante sur le statut de l’image dans l’actualité, les 
limites de la photographie et la dualité du regard. Cette 
problématique s’articule autour d’un des motifs récur-
rents de l’Histoire de l’Art, la fenêtre, protagoniste abso-
lu de toute son œuvre. Une fenêtre qui a un rôle stra-
tégique : c’est la limite entre l’intérieur et l’extérieur, à 
travers laquelle l’artiste invite les spectateur·rice·s à 
communiquer avec l’image photographique à propre-
ment parler. À la fois cadrage et organe de connexion, 
elle est parfois un simple verre transparent qui n’inter-
fère pas avec notre perception, mais prend à d’autres 
occasions un caractère délibérément pictural, nous 
renvoyant à l’art informel européen ainsi qu’à l’expres-
sionnisme abstrait américain.

Cependant, tout n’est pas visible dans le travail d’Anna 
Malagrida. Le cadre de la fenêtre implique toujours un 
hors-champ invitant les spectateur·rice·s, dans leur 
contemplation, à déployer leur imagination. Cet inté-
rêt pour l’expérience des spectateur·rice·s renvoie à la 
notion de voyeur·euse et permet de réfléchir au regard, 
essence du visible.

Pour Anna Malagrida, la photographie est plus qu’un 
fidèle reflet de la réalité, ses modalités dépassent de 
loin la notion traditionnelle d’instantané. Au-delà de la 
représentation, elle construit des images où la trace du 
réel est palpable, créant des pièces aussi poétiques que 
contenues. Son œuvre revêt une dimension très parti-
culière, l’appareil photographique nous renvoyant, tout 
en nous dévoilant un extérieur, à notre espace intime, 
intérieur.
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