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Lisa Sartorio fait partie de ces artistes qui s’intéressent à la condition post-photographique 
en posant un regard critique sur la présence massive des images et leur disponibilité absolue 
dans la culture visuelle d’aujourd’hui. Internet, les réseaux sociaux et la vidéo surveillance 
participent à de nouveaux processus de création, qui témoignent d’une transformation du 
statut de l’image. Lisa Sartorio s’en empare en créant des expériences visuelles perturbant le 
rapport de l’image à son omniprésente apparence. Dans cette exposition, Il était (x) fois, elle 
place la notion de document au centre, avec plusieurs séries liées à l’Histoire, des conflits 
géopolitiques à l’histoire de l’art.

lisa sartorio
il était (x) fois

Exposition / 30.01 < 21.03.2015
Vernissage / jeudi 29.01. 18h-21h

Hors les murs
Musée de Soissons 6.12.2014<15.02.2015 

Art Paris Art Fair 26>29.03.15
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Lisa Sartorio fait partie de ces artistes qui s’intéressent à la condition post-photographique 
en posant un regard critique sur la présence massive des images et leur disponibilité absolue 
dans la culture visuelle d’aujourd’hui. Internet, les réseaux sociaux et la vidéo surveillance 
participent à de nouveaux processus de création, qui témoignent d’une transformation du 
statut de l’image. Lisa Sartorio s’en empare en créant des expériences visuelles perturbant le 
rapport de l’image à son omniprésente apparence. Dans cette exposition, Il était (x) fois, elle 
place la notion de document au centre, avec plusieurs séries liées à l’Histoire, des conflits 
géopolitiques à l’histoire de l’art.

Dans Faire taire les Rossignols, elle revisite à l’aune du XXIe siècle et dans une approche sociologique 
les panneaux  pédagogiques des années 50 et 60 représentant le corpus des rôles stéréotypés de 
la morale et des valeurs enseignées par l’école de la République. 
La série x puissance x part de documents photographiques existants et joue de façon percutante 
sur les inversions entre les violences de tout ordre qui structurent nos rapports sociaux et leur 
intégration comme motif dans des éléments à caractère décoratif.
Pour L’écrit de l’Histoire, elle collecte des photographies d’armes de guerre, qu’elle multiplie 
obsessionnellement créant des paysages, architectures et territoires multiples emprunts de 
décrépitude, chaos et envahissement.
Culture de masse questionne la notion de paysage à l’ère de Google Earth en dialoguant avec des 
œuvres d’art hyper médiatisées comme Les nymphéas de Monet ou Les tournesols de Van Gogh. 
Enfin, dans Plus jamais seuls, elle pointe les dérèglements liés à l’ouverture intempestive des 
fenêtres publicitaires des sites pornographiques sur Internet. Lisa Sartorio en récolte les phrases 
d’accroches qu’elle déplace sur des objets symboliques liés à des contextes historiques politiques 
ou sociaux.

Que peut-on faire de tout cet excès de visuels qui fragilise l’attention et la pensée ? L’acte de 
réappropriation semble chez Lisa Sartorio être devenu un espace de survie et de résistance. Ses 
œuvres ne laissent pas à distance, au contraire, elles absorbent le spectateur, le mettant au centre. 
Elles l’interpellent, l’invitant à se déplacer et à penser. « C’est toute une psychologie béate de la 
contemplation que Lisa Sartorio bouscule » (Marguerite Pilven, La petite gifle de Lisa Sartorio 2013). 

il était (x) fois
exposition
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lisa sartorio
biographie

D’origine italienne, Lisa Sartorio est diplômée des beaux-arts de Paris depuis 1993 et intègre en 
1994 l’Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques de la Ville de Paris. Formée à la sculpture, 
son travail évolue ensuite vers la performance et les arts visuels. Elle a obtenu différents prix et 
bourses dont Aide à la création Ville de Paris, Bourse d’étude Corée du Sud, Artiste en résidence 
Valence Art 3, Bourse d’étude Winchester, Prix de la Fondation de l’Ensba Paris et elle est 
actuellement en résidence territoriale à Vitry avec le Mac/Val. Parmi ses expositions personnelles 
dans des musées et centres d’art : Kunsthaus de Nurëmberg, Musée des beaux-arts de Valence, 
Maison d’art contemporain Chailloux, Palais de Chaillot, Musée d’Art Moderne/Palais de Tokyo, 
19 CRAC de Montbéliard. Artiste attachée à la scène nationale de Cavaillon de 2002 à 2008, elle 
a enseigné de 2007 à 2010 au Greta sur la construction et la sémiologie de l’image. En 2010, elle 
a participé à la Nuit Blanche Parisienne et collabore sur un projet artistique avec Arte en 2011. Son 
travail a aussi été présenté à la FIAC, Slick Art fair et Art Paris. Sa création de projets vidéos est 
aussi impulsée par une association avec La Maison du Geste et de l’Image depuis plusieurs années. 
Acquisition de l’Arthothèque de Lyon fin 2014, la série x puissance x est actuellement exposée au 
Musée de Soissons.

actu artiste 

Art Paris Art Fair - stand Galerie Binôme
26 - 29 mars - Grand Palais, Paris

Musée de Soissons - site de l’Arsenal 
Fusillé pour l’exemple - Les Fantômes de la République

6 décembre 2014 - 15 février 2015
Artothèque de Lyon - acquisitions 

Série x puissance x - décembre 2014
Résidence territoriale - Projet DRAC IDF, MAC VAL & Galerie Jean Collet  

2014 - 2015 - Vitry

galerie binôme / 19 rue Charlemagne 75004 Paris / www.galeriebinome.com / 01 42 74 27 25



lisa satorio
par philippe cyroulnik

Directeur du 19, CRAC de Montbéliard
& critique d’art AICA

 
 
 
 
 Je voudrais en quelques lignes soutenir le travail de Lisa  Sartorio que je suis  et 
expose depuis de nombreuses années et dont j’ai pu apprécié l’intelligence à 
pratiquer autant la photographie, la sculpture ou la performance dans une 
pertinence qui n’a jamais cessé de m’étonner. Lisa Sartorio travaille depuis 
longtemps autour d’une double thématique  du temps et du motif qui fait 
l’originalité et la force de son travail d’artiste. 
La première caractéristique de son travail est une façon de saisir le réel comme un 
champs d’images pouvant être à la fois un paysage et une scène ; entre le produit 
d’un temps et le lieu d’un présent. Souvent l’image est chez elle un condensé  du 
mouvement du monde dans son ordinaire, une saisie et le déploiement d’un va et 
vient entre le passé et le présent. Ainsi l’image est-elle ici à la croisée de ce qui  est 
à la fois un document et un récit. 
Elle s’empare du réel pour en faire un décor et en fait le lieu même de ce qui n’est 
déjà plus mais pas encore…  Il y a dans son travail une dialectique entre l’advenu et 
ce qui va être. 
L’autre aspect de son œuvre est une attention à l’ornemental en ce qu’il structure le 
passage de la réalité au motif… et vice versa. 
 Ce qui l’intéresse c’est ce double mouvement qui occulte ou met à nu la violence du 
monde, l’obscénité des rapports humains, dans la crudité de notre sexualité, dans le 
sordide des rapports marchands et dans la violence des  rapports sociaux. 
Ainsi travaille-t-elle la réalité comme un point-trame. C’est dans le « détail » que le 
fond inhumain surgit fugacement pour se dissoudre dans le motif décoratif. 
Lisa Sartorio n’esthétise pas le monde, elle joue des artifices de la vision et des 
changements d’échelles du regard pour faire surgir dans les mailles de l’image sa 
face obscure. Elle déploie une dialectique qui entremêle l’ignoble et le merveilleux, 
le délicieux et l’obscène. Comme les monuments peuvent être aussi des monuments 
de barbarie, l’image porte en elle ses ombres. Sa multiplication et sa prolifération 
en usent la charge. C’est subrepticement que le rideau se déchire pour nous laisser 
avec effroi entrevoir l’espace d’un instant ce que l’image cèle ou embaume sous  le 
brillant du vernis et les délices de la quadrichromie. 
C’est cet art de jouer de la réversibilité des images, du réel  et de leur sens qui fait la 
force de son œuvre. Sans en avoir l’air elle nous prend à rebours et littéralement 
nous renverse. Elle sait nous mettre dans cette situation où le réel dans sa 
simplicité même balance entre l’évident et l’incertain. Entre le sublime et le 
terrible. 
 

 
 
Philippe Cyroulnik, Directeur du 19,Crac (Critique d’art AICA) galerie binôme / 19 rue Charlemagne 75004 Paris / www.galeriebinome.com / 01 42 74 27 25



x puissance x ou la petite gifle de lisa sartorio
par marguerite pilven

Critique d’art & commissaire indépendante

  

Le travail de Lisa Sartorio s’inscrit dans une réflexion esthétique menée par de nombreux 
artistes autour du phénomène de banalisation de l’image. Fascinée par le déferlement continu 
d’informations visuelles qui compose notre quotidien, elle glane, entre autres, des éléments 
de sa palette graphique sur Internet et dans la presse. Cette approche de l’image se redouble 
par un choix de thèmes liés à la mécanisation de l’activité humaine : production industrielle des 
aliments, organisation fordiste du travail, abattage en série de l’homme et de l’animal. Ce corpus 
d’images décline des formes prédatrices de consommation ; des modes opératoires issus d’une 
compression vertigineuse du temps et de l’espace qui est aussi celle de l’information.

Lisa Sartorio met à plat cette iconographie. Elle l’organise en un maillage superficiel qui lui fait 
perdre sa signification première et la transforme en un motif ornemental. L’horreur du monde prend 
les atours séduisants de papiers peints dont elle a dernièrement tapissé les murs du CRAC de 
Montbéliard. Le passage de l’un au multiple, la répétition et l’enchaînement converti le contenu 
scabreux des motifs en une trame qui les digère jusqu’à les convertir en une rumeur du monde. 
Une rumeur qui se fond alors sans peine dans l’environnement. La trame colorée, souvent 
hypnotique, s’écoule dans l’espace comme un flux d’information radiophonique écouté par des 
oreilles distraites. 

La saturation et les couleurs vives de ces oeuvres à la présence persistante incitent cependant le 
visiteur à s’approcher. Le contenu de ces compositions a priori abstraites jaillit alors soudain de la 
trame qui les camouflait. Cette double-lecture contient une forme d’impertinence, souvent présente 
dans les travaux de Lisa Sartorio, qui sanctionne ici d’une petite gifle notre curiosité1 ! Une gifle 
qui réveille, distribuée comme un antidote à la passivité générée par la banalité des images. Une 
passivité qui prend la forme de l’indifférence ou de la fascination.

Se trouver trop loin, c’est passer à côté. S’approcher, c’est vouloir reculer d’un pas lorsque l’on 
s’apprêtait à savourer les détails, comme avec un beau morceau de peinture. C’est toute une 
psychologie béate de la contemplation que Lisa Sartorio bouscule. Sa « petite gifle » est une 
incitation à se réapproprier un monde qui tourne en roue libre et que plus rien n’arrête. Sous nos 
pieds, accompagnant une marche qui se fait désormais hésitante, un lino verdoyant est rythmé par 
les croix blanches d’un cimetière militaire de la guerre de 14. Invoquerait-il le repos éternel comme 
porte ultime de sortie ? Lisa Sartorio ose nous faire croire que l’acte de réappropriation est une 
autre issue de secours. N’est-il pas devenu vital dans un monde de plus en plus difficile à habiter ?

1 comme dans le cas de sa performance intitulée Putain, Je t’aime, où le visiteur es séduit et agressé en même temps.
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Lisa Sartorio
série L’écrit de l’Histoire (2014)

tirage encres pigmentaires
sur papier harmon smooth cotton

Brend, 66 x 51,5 cm
Luger, 116 x 92,5 cm

courtesy Galerie Binôme

il était (x) fois
visuels HD disponibles pour la presse

Lisa Sartorio
série Faire taire les rossignols (2014)

tirage encres pigmentaires
sur papier harmon smooth cotton

Le déménagement, 39 x 46 cm
courtesy Galerie Binôme

Lisa Sartorio
série x puissance x (2012 - 2014)
tirage encres pigmentaires
sur papier harmon smooth cotton
sans titre (et détail de l’oeuvre) 100 x 100 cm 
sans titre (et détail de l’oeuvre) 50 x 50 cm
courtesy Galerie Binôme
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INFOS PRATIQUES 

galerie binôme / 19 rue Charlemagne, 75004 Paris / + 33 (0)1 42 74 27 25 
www.galeriebinome.com 
relations presse / press@galeriebinome.com
Valérie Cazin / +33 (0)6 16 41 45 10 / valeriecazin@galeriebinome.com
 
exposition / 30 janvier < 21 mars 2015
vernissage / jeudi 29 janvier, 18h - 21h
horaires / mardi-mercredi de 13h à 19h / jeudi au samedi de 11h à 19h 
métro Saint-Paul - Le Marais / à deux pas de la Maison Européenne de la Photographie                               
Galerie Binôme est membre de Photo District Marais

stand Galerie Binôme 
Mustpaha Azeroual  
Thibault Brunet 
Lisa Sartorio
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