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anne-lise Broyer
« Carnet d’A. »



Sans titre, tirage gélatino-argentique sur papier Ilford mat, 50 x 33 cm chaque, 2010-2011 



Des personnages peuplent un espace. Silhouettes, corps, visages hantent des couloirs. Les images sont des 
notes dans un carnet, un journal ; maisons, chambres, hôtels sont une métaphore du temps. Ils sont des 
espaces qu’on traverse plus que des lieux qu’on habite. Quelque chose fuit, s’en va. Ce n’est pas l’être, qui 
lui demeure fixé à rien. C’est l’œil. L’œil s’échappe, c’est lui qui va dehors, c’est lui qui aborde le paysage, la 
montagne, l’horizon. Et si le sujet demeure à l’intérieur, à l’instar d’une histoire prisonnière d’un livre, son œil se 
focalise sur des objets et les pénètre. Du monde disparu l’objet garde le souvenir, il condense une réalité qui 
s’est dissoute ou abritée en lui. Dehors le ciel se couvre. La nature conserve un souvenir qui n’a plus rien à voir 
avec l’humain. 

Pascal Gibourg





Pont-Aven, tirage gélatino-argentique sur papier Ilford mat, 50 x 75 cm, 2009 



Livres Rodi, tirage gélatino-argentique sur papier Ilford mat, 50 x 75 cm, 2007



Damien, tirage gélatino-argentique sur papier Ilford mat, 10 x 15 cm, 2007



Fariglioni, tirage gélatino-argentique & graphite  sur papier Ilford mat, 50 x 75 cm, 2007



 Vue de l’exposition Quatrain, Musée de La Roche-sur-Yon, avril-juin 2011



real maravilloso
série en cours



série Real Maravilloso - Anaga, tirage gélatino-argentique & graphite sur papier Ilford mat, 50 x 60 cm, 2014



série Real Maravilloso - Anaga, tirage gélatino-argentique & graphite sur papier Ilford mat, 50 x 33 cm, 2014



série Real Maravilloso - Anaga, Tenerife 2011, tirage gélatino-argentique & graphite sur papier Ilford mat, 
50 x 60 cm, 2014



série Real Maravilloso - Anaga, tirage gélatino-argentique & graphite sur papier Ilford mat, 50 x 60 cm, 2014



Real Maravilloso - Lavaud, tirage gélatino-argentique & graphite sur papier Ilford mat, 50 x 75 cm, 2015



Real Maravilloso - Lavaud, tirage gélatino-argentique & graphite sur papier Ilford mat, 90 x 60 cm, 2015



Anne-Lise BROYER 
Née en 1975. Vit et travaille à Paris.

FoRMatIoN

• post diplôme Édition-Presse à l’ENSaD
• atelier National de Recherche typographique (post diplôme), boursière du Ministère de la Culture
• diplômée de l’ensad (École Nationale Supérieure des arts Décoratifs de Paris)

ExPoSItIoNS PERSoNNELLES - ExtRaIt

2016
• mai 2016
- La Galerie Particulière, Paris
- Carte blanche au Musée de la Vie Romantique, Paris, projet «Madame air»
• septembre 2016
- Carte blanche au Domaine de Nohant, Paris, projet «Madame air»

2015
• Carnet d’a, La Galerie Particulière, Bruxelles

2014
• Vermillon, Comptoir pour la jeune photographie, arles

2013
• Le Marin de Gibraltar, La Non-Maison, Centre d’art, aix-en-Provence 
• au Roi du bois, Pampelune (Spain), MaPaMUNDIStaS 2013
• Vermillon, Pampelune (Spain), MaPaMUNDIStaS 2013
• au Roi du bois, Bilbao (Spain) Sala Rekalde, MaPaMUNDIStaS 2013

2012
• Leçons de Sainte-Victoire et Vermillon, La Galerie Particulière, Paris.
• Carnet d’a., artothèque de Vitré.

2011
• au Roi du bois, exposition monographique au tEa tenerife, Musée d’art contemporain, Iles Canaries, 
dans le cadre du festival Fotonoviembre (catalogue).
• Des journées entières dans les arbres, anne-Lise Broyer & Mahut, 
artothèque de La Roche-sur-Yon (La Roche-sur-Yon).
• Quatrain, Carte blanche à anne-Lise Broyer, exposition monographique,
Musée de La Roche-sur-Yon (La Roche-sur-Yon).

2009
• anne-Lise Broyer, photographies, exposition monographique, Galerie VU’ (Paris).

2008
•Le Courage des oiseaux, exposition monographique, L’Imagerie (Lannion).



• au Roi du bois, chapitre II, exposition monographique, Centre culturel Maurice Eliot (Epinay-sous-Sénart).
• Lieux-dits, exposition monographique, Centre culturel Maurice Eliot (Epinay-sous-Sénart).

2007
• Lieux-dits, exposition monographique, Maison d’art Bernard anthonioz (Nogent-sur-Marne).
• Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, Musée d’Éthnographie de Brno (République 
tchèque).

2006
• Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, Galerie de l’Institut français de Prague.
• Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, à Paris Galerie Made, pendant le «mois de la photo» à 
Paris (catalogue)...
• Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, à Langon, sur l’invitation de Gabriel Bauret.
• Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, artothèque, Grenoble.
• Fading, exposition en collaboration avec N. Comment, Galerie du théâtre

ExPoSItIoNS CoLLECtIVES - ExtRaIt

2016
• avril 2016
- Festival Photo de Mer de la Ville de Vannes, projet à Valparaiso avec René tanguy dans le cadre de la bourse 
pro remportée en avril 2015
- «Being Beauteous» au Musée de Guéret
• novembre 2016
- «La part maudite», commissariat Léa Bismuth, centre d’art Lab La banque, Béthune
- Festival Photo de Valparaiso avec René tanguy

2015
• Fragments de l’amour, commissariat Léa Bismuth, CaC La traverse, Centre d’art contemporain d’alfortville
• Being Beauteous avec Nicolas Comment, amaury da Cunha et Marie Maurel de Maillé, Musée de La Roche-
sur-Yon.
• Being Beauteous avec Nicolas Comment, amaury da Cunha et Marie Maurel de Maillé, abbaye de Saint-
Florent Le Viel.
• Documents, Commissariat Léa Bismuth, URDLa, Villeurbanne.
• Journal de l’œil (extrait), Comptoirs arlésiens de la jeune photographie.
• Drawing now, Stand de La Galerie Particulière.
• L’arbre, le bois, la forêt, CaC Meymac.

2014
• Being Beauteous avec Nicolas Comment, amaury da Cunha et Marie Maurel de Maillé, Galerie du Château 
d’eau, toulouse.
• Real Maravilloso, La Galerie Particulière, Bruxelles.
• Drawing now, Stand de La Galerie Particulière.
• art Paris, Stand de La Galerie Particulière.
• art Rotterdam, Stand de La Galerie Particulière.
• La Femme d’à côté, Galerie des Filles du Calvaire (Paris).

2013 
• Souvenirs d’immensité, Galerie de l’Institut Français (Madrid).
• Bruissements, commissariat Léa Bismuth, Galerie Isabelle Gounod, Paris, dans le cadre de Nouvelles 



Vagues du Palais de tokyo.
• artistes de la Casa de Velazquez, Domaine de La Garenne Lemot, Gétigné-Clisson.
• Cosa Mentale, commissariat Christine ollier (plusieurs lieux).

2012 
• Sacré blanc !, Commissariat Yves Sabourin, Musée de la tapisserie (angers).
• Quand les Nymphes parlent des Nymphes, que disent-elles ?, Commissariat Paul-armand Gette, arboretum 
(argenton-sur-Creuse).
• Le Blanc est la couleur, Commissariat Yves Sabourin, Passage de Retz (Paris). 

2010
• été : 3 photographies dans le cadre de l’exposition Dans un jardin, Un hommage au déjeuner sur l’herbe et 
au jardin de Monet à Giverny, FRaC Haute-Normandie.

2009
• tout l’univers, Galerie VU’ (Paris).
2008
• Métissages, Commissariat Yves Sabourin avec Martine Schildge, annette Messager, Jean-Michel othoniel... 
Fondation thomson (thaïlande).

2006
• Christian Lacroix, dialogues, Commissariat Yves Sabourin avec Christian Lacroix, annette Messager, Jean-
Michel othoniel, François-xavier Courrèges... (tel aviv).
• Métissages, Commissariat Yves Sabourin avec Gaelle Chotard, Isabelle Jousset, Jean-Michel othoniel, 
Martine Schildge... Galerie de l’Institut français de Prague.
• Métissages, Commissariat Yves Sabourin avec Gaelle Chotard, annette Messager, Jean-Michel othoniel, 
François-xavier Courrèges, Martine Schildge... (Nevers).

2005
• Christian Lacroix, dialogues, Commissariat Yves Sabourin avec Christian Lacroix, annette Messager, Jean-
Michel othoniel, François-xavier Courrèges... Fondation thomso (thaïlande).
• Christian Lacroix, dialogues, Commissariat Yves Sabourin avec Christian Lacroix, annette Messager, Jean-
Michel othoniel, François-xavier Courrèges... Musée des Beaux arts de Shangaï (Chine).

2004
• L’autre « métissages », Commissariat Yves Sabourin avec  avec Béatrice Dacher, Gaëlle Chotard, Martine 
Schildge, Christelle Familiari... Musée des Beaux arts, La Paz (Bolivie).
• Christian Lacroix, dialogues, Commissariat Yves Sabourin avec  Christian Lacroix,annette Messager, Jean-
Michel othoniel, François-xavier Courrèges... Musée des Beaux arts et de la dentelle,alençon, (catalogue).
• Short stories avec Sophie Calle, Jeff Wall, Cindy Sherman..., Fotomuseum, anvers (Pays-Bas).

2003
• toile blanche à Yves Sabourin, Galerie alain Gutharc, Paris.
• Une histoire sans nom, Rencontres Internationales de la Photographie (arles), (exposition et projection).
• Mai photographique à Quimper exposition d’une trentaine d’images extraites des livres C’est maquis et Une 
histoire sans nom.

2000
• À blanc avec Bernard Plossu, andré S. Labarthe, Jun Shiraoka, Paolo Roversi, Magdi Senadji... , galerie 
Filigranes à Paris.



Publications

2015
• parution du catalogue Being Beauteous chez Filigranes dans le cadre des Rencontres Julien Gracq
• parution d’un extrait de la série «Journal de l’oeil» dans Les Cahiers Bataille

2013 
• livre : Regards de l’égaré (Fragments d’une saison pluvieuse), text by Bernard Noël (edition nonpareilles).

2012 
• livre : Fragment d’une saison pluvieuse, photographies n&b et dessins (éditions nonpareilles / Domaine 
d’abbadia). 

• livre : Vermillon, texte de Pierre Michon (éditions Verdier / éditions nonpareilles). 

2011
• livre : Carnet d’a., texte de Julien Mérieau (éditions nonpareilles).

2008 
• livre : au Roi du bois, chapitre II, photographies n & b et dessins (Filigranes Éditions - Conseil général de 
l’Essonne et le Centre culturel Maurice Eliot d’Epinay sous Sénart). 

2007
• livre : Le Ciel gris s’élevant (paraissait plus grand), texte de Jean-Luc Nancy (Filigranes Éditions / Maison d’art 
Bernard anthonioz).

2006
• livre : Fading (tentative de reconstitution d’un plan sentimental de Prague), avec Nicolas Comment (Filigranes 
Éditions : Institut Français de Prague).

2003
• livre : Une Histoire sans nom, texte de alain Coulange, (Filigranes Éditions). Prix d’aide à l’édition rencontre 
d’arles.

2002
• livre : publication de huit albums de la collection La Vérité, commande de la ville de Montreuil et des éditions 
amok

2001
• livre : C’est maquis, texte de Nicolas Comment (Filigranes Éditions).

1998
• livre pour enfant : Bruno, Lison et Nico (éditions thierry Magnier), texte et illustrations.

aUtRES PUBLICatIoNS

2010
• carte blanche dans la revue Photos nouvelles numéro de mars-avril Le Chat de Barcelone
anne-Lise Broyer invite andré S. Labarthe
• publication de 13 photographies couleurs mêlées aux dessins de Dupuy et Berberian pour le livre-disque, 



Coup de foudre de Jacques Higelin chez EMI

2008
• carte blanche avec Nicolas comment dans la revue Photos nouvelles numéro de janvier-février attesa

2004
• publication de 6 photographies n & b mêlées à celle de Nicolas Comment, constituant la sixième rencontre 
avec andré S. Labarthe réunies dans Le triboulet, (éditions Filigranes / Centre des arts d’Enghien-les-Bains).

Commissariat d’exposition

2010 - Le Chat de Barcelone, anne-Lise Broyer invite andré S. Labarthe, Maison d’art Bernard   
anthonioz (Nogent-sur-Marne).

2008 - attesa, carte blanche à anne-Lise & Nicolas Comment, Galerie Frédéric Moisan (Paris).

Prix

2006 - aide à l’édition du CNL (commission poésie).

2002 - prix d’aide à l’édition des Rencontres de la Photographie (arles) pour le projet 
 Une Histoire sans nom.

RÉSIDENCES

2011-2012
• membre artiste à la Casa Velazquez, académie de France à Madrid.

2011
• résidence — NEKatoENEa — au domaine d’abbadia, Conservatoire du Littoral pour le projet Le H de 
atlantique.

2010
• résidence — Voyons-voir, art contemporain et territoire — au domaine de Saint-Ser

2008
• résidence organisée par le Conseil général de l’Essonne et le Centre culturel Maurice Eliot d’Epinay-sous-
Sénart

2005
• résidence à Prague via un programme carte jeune génération (Culturesfrance) pour le projet Fading en 
collaboration avec Nicolas Comment.



CoLLECtIoNS

Musée de La-Roche-sur-Yon
artothèque de La-Roche-sur-Yon
artothèque de Grenoble
L’Imagerie, Lannion
La Passerelle, Gap
Christian Lacroix
Isabelle Darrigrand
Christian Biecher
...

DIRECtIoN aRtIStIQUE

2005-2007
• co-directrice avec Paul otchakovsky-Laurens, de la collection P.o.L - Dernière bande, autour de la littérature 
contemporaine (Pierre alferi, Valère Novarina...).

2004-2007
• co-directrice avec Rodolphe Burger, du label Dernière bande. Manager de Rodolphe Burger.

2003-2009
• co-directrice de la revue/collection Saison, avec P. Le Bescont et N. Comment au sein des Éditions Filigranes 
ayant accueilli les œuvres de Richard Dumas, Rodolphe Burger, Paul-armand Gette, Jean Vigo, Yves Sabourin 
& Roman opalka, andré Pieyre de Mandiargues, Magdi Senadji, agnès Propeck, Bertrand Bonello...



INFORMATIONS PRATIQUES

du mardi au samedi de 11h à 19h et sur rendez-vous

www.lagalerieparticuliere.com
info@lagalerieparticuliere.com

lagalerieparticuliere@gmail.com

Contacts
Guillaume FOUCHER : +33 (0)6 19 40 65 27

Audrey BAZIN : +33 (0)6 61 71 58 28
Frédéric BIOUSSE : +33 (0)6 24 88 63 23
Grégoire SCHNERB : +32 (2)5 37 82 05
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