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A la Galerie Binôme, Marc Lathuillière expose la série Musée national, accompagnée du texte que, se faisant pour la première 
fois critique d’un artiste, Michel Houellebecq a écrit sur ce travail de dix ans à travers l’Hexagone. 

Vaste projet photographique entamé en 2004, Musée national porte un regard déstabilisant sur les liens des Français à leurs 
lieux de mémoires et la construction de leur imagninaire collectif. Un questionnement mené en forme d’inventaire au travers 
de portraits contextuels de personnages archétypiques portant un masque, toujours le même. En dix ans, dans une trentaine 
de départements, plus de cinq cents personnes, de l’artisan anonyme aux élites et célébrités nationales, ont ainsi accepté de 
se faire photographier en portrait masqué.

Le dispositif met en exergue, et en doute, tout le hors visage de la représentation : costume, mobilier, architecture, territoire, 
geste professionnel ou rituel du quotidien. Manifestant le caractère figé des référents auxquels s’identifient aujourd’hui les 
Français, le projet est aussi une réflexion critique sur la manière dont la photographie, par l’illusion documentaire, formate 
une mémoire des racines et du fragment.

Au Pavillon Carré de Baudouin, la Mairie du 20e arrondissement présente par ailleurs les photographies de Michel 
Houellebecq, par lesquelles l’auteur de La carte et le territoire, depuis le début de son parcours, construit son rapport à la 
France. Le commissariat de cette exposition - Before Landing - a été confié à Marc Lathuillière.
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MUSEE NATIONAL

exposition 6 novembre - 20 décembre 2014
vernissage 6 novembre à 18h30 

Depuis 2012, le photographe Marc Lathuillière et Michel Houellebecq 
entretiennent un dialogue prospectif sur la France, sa muséification sous 
l’effet du tourisme et sa représentation en image. Cet échange donne 
lieu à une double exposition, Le produit France, l’un des temps forts de 
la thématique Anonymes et amateurs célèbres du Mois de la Photo 2014, 
pilotée par la déléguée artistique Valérie Fougeirol.

La société du musée - Jean Lorentz, président, société 
Schongauer, Musée Unterlinden, Colmar (Haut-Rhin)

La transhumance - Sthéphane Chetrit, éleveur producteur de 
fromage. Artouste (Pyrénée Atlantique)

Contact : press@galeriebinome.com 
6 visuels HD disponibles sur demande 
Galerie Binôme / 19 rue Charlemagne, 75004 Paris 
+33 (0) 1 42 74 27 25 / +33 (0) 06 16 41 45 10
www.galeriebinome.com 

Le produit France / 1 - Michel Houellebecq Before landing
Commissariat Marc Lathuillière  
Exposition 12 novembre 2014 - 31 janvier 2015
Pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant Paris 20e 
www.carredebaudouin.fr - www.mairie20.paris.fr

Le produit France / 2 - Marc Lathuillière Musée national 
Exposition 6 novembre - 20 décembre 2014 

vernissage, le jeudi 6 novembre
Musée national, ed. de  La Martinière, octobre 2014

www.editionsdelamartiniere.fr


