
MARIE BOVO



Marie Bovo mène un travail sur l’image, vidéo et photographique. Les photographies de Marie 
Bovo jouent de l’entre-deux, de l’antinomie. Profondément ancrée dans la réalité, mettant en 
jeu des implications parfois géopolitiques ou sociales, chacune de ses réalisations témoigne 
d’un double regard sur les choses, qui fait d’une situation simple et singulière l’expression d’une 
dimension universelle, où le passé rejoint le présent, où les différentes cultures, en particulier 
celles du monde méditerranéen, se relient.
Les Cours intérieures (2008-2009) que Marie Bovo photographie dans un quartier populaire 
de Marseille sont des espaces intermédiaires, des intercesseurs entre la ville, la rue et la maison. 
L’objectif de la chambre photographique est dirigé vers le haut, à la verticale de ces « puits » 
où la lumière pénètre peu et où le long temps de pose capture, sous la forme d’un rectangle 
immaculé, le ciel qui se déploie au-dessus.
La série Grisailles (2010), est photographiée selon un protocole de prise de vue très similaire 
mais les repères topographiques manquent. C’est un feuilleté de couleurs et d’usages que 
scrute Marie Bovo, où l’architecture passe au second plan derrière cette étrange couleur qu’est 
le gris – « couleur du vieillissement, de la perte, de la dégradation, il est du côté des trous, des 
béances, du négatif... ». « L’architecture y demeure importante mais comme une géométrie 
négative, un vide qui bouscule notre sens de la perspective et de la présence, et défie toute 
conceptualisation. » *

* Régis Durand, « Marie Bovo, l’historicité du quotidien », artpress 373 décembre 2010
Une monographie de l’artiste est parue fin 2010 aux éditions kamel mennour avec un entretien 
mené par Régis Durand, et un essai de Richard Leydier.

Marie Bovo works with images, both video and photographic. Her photographs play with duality 
and antinomy. Deeply rooted in reality, they sometimes raise geopolitical and social issues. 
Her work reveals a dual perspective on things, making a simple and unique situation express 
a universal dimension, where the past meets the present, where different cultures, especially 
those of the Mediterranean world connect to each other.
The Cours intérieures (2008-2009) were shot in a popular area of Marseille. They are intermediate 
spaces, intercessors between the city, the street and the house. Her camera is directed upward, 
as in a sink where little light penetrates and it captures, in the form of an immaculate rectangle, 
the sky that lies above .
The series Grisailles (2010) was shot with a very similar protocol. Topographic features are 
missing. The architecture comes second, after this strange gray color that is « color of aging, loss, 
degradation, it is the color of holes, open bites, negativity ... » . «Architecture remains important 
as a negative geometry, a vacuum that challenges our sense of perspective and presence, and 
defies conceptualization. » *

* Régis Durand, “Marie Bovo , the historicity of the daily”, artpress 373 December 2010
A monograph on the artist was published in late 2010 by the editions kamel mennour with an 
interview conducted by Régis Durand, and an essay by Richard Leydier .
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MARIE BOVO: STANCES
kamel mennour, 6 rue du pont de lodi, Paris 6

Présentée pour la première fois aux Rencontres d’Arles dans l’Église Trinitaire, la série « Cтансы 
(Stances) » a été réalisée par l’artiste durant l’hiver 2017 lors de longs voyages en train, à travers 
la Russie. L’artiste nous invite à suivre le déroulé d’un périple sans autre but que lui-même, entre 
passé et présent, dans un univers de solitude et de poésie, qui paraît à la fois toujours le même 
et pourtant jamais tout à fait identique.

À chaque arrêt du train, Marie Bovo a capturé le paysage qui s’offrait à sa vue dans le cadre 
créé par les portes ouvertes, puis au travers des fenêtres fermées de ces mêmes trains russes. 
Par ce procédé méthodique, qui rejoue le mouvement d’obturation de l’objectif, Marie Bovo 
développe sa recherche sur l’espace et le cadre, qu’elle avait entamée lors de sa série sur les 
cours intérieures de Marseille, et puis sur les fenêtres des chambres d’Alger. 

La série « Stances »  nous projette du dedans du train vers l’extérieur, sans seuil, ni intermédiaire, 
dans des paysages de neige et d’hiver. Recouvrant tout sans distinction d’un voile blanc, la neige 
modifie la structure des lieux, gomme l’horizon, efface les repères, et supprime tout aspect 
anecdotique ou trop identifiable. Frontières, quais, routes disparaissent pour laisser place à 
une unité, une intégrité du paysage d’avant ou d’au-delà la présence humaine. Une abstraction 
radicale, qui, si elle évoque Malevitch, confère également une matérialité inouïe à l’espace. La 
neige agit en Russie comme une arme, une barrière de protection. C’est un allié immobile.

Dans le second ensemble de photographies, les fenêtres sont à la fois le cadre et le sujet. Sur 
chacune d’elles, on peut lire une inscription en russe « Не прислоняться » (Ne pas se pencher) 
dont la typographie varie. Cette interdiction triviale se superpose aux paysages d’hiver, les 
dissimulant partiellement et leurs donnant un sous-titre. Les vitres des fenêtres apportent une 
grande richesse d’effets, reflets et déformations aux arrières plans, qui n’apparaissent qu’en 
transparence, après être passés par ce filtre. Et si pour la série des « portes », les prises de vues 
sont assujetties aux contingences du trajet et des arrêts du train ; ici le train 
« n’est plus tributaire de ses «arrêts sur image», il produit, comme le souligne Régis Durand, 
encore de l’espace, mais comme retourné sur lui-même et sur sa propre histoire ». Le système 
soviétique basé entre autres sur la restriction constituait des listes interminables et ubuesques 
d’interdits 
(« ne pas peindre sa voiture de deux couleurs » par exemple). La somme des restrictions était 
plus importante que ce qui était autorisé. Aujourd’hui, la restriction reste encore intériorisée en 
chacun, que ce soit comme autocensure, paranoïa, apathie, ou encore par le recours à « l’ennemi 
intérieur ».



Marie Bovo
Стансы - Дивенская / Stances - Divenskaya, 2017
Photographie couleur / Color print
153 x 120 cm
Стансы - ПОСЁЛОК / Stances - Posiolok, 2017
Photographie couleur / Color print
153 x 120 cm
Стансы - Осельки / Stances - Osiel’ki, 2017
Photographie couleur / Color print
153 x 120 cm
Стансы -Жихарево / Stances - Gikharevo, 2017
Photographie couleur / Color print
153 x 120 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Стансы / Stances », kamel mennour (6 rue du Pont de Lodi), Paris, 
2018
© Marie Bovo
Photo. archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour Paris/London



Marie Bovo
Стансы - Дивенская / Stances - Divenskaya, 2017
Photographie couleur / Color print
153 x 120 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Стансы / Stances », kamel mennour 
(6 rue du Pont de Lodi), Paris, 2018
© Marie Bovo
Photo. archives kamel mennour

Courtesy the artist and kamel mennour Paris/London



Marie Bovo
Стансы - Вырица / Stances - Vyritsa, 2017
Photographie couleur / Color print
153 x 120 cm
Стансы - Капеасалми / Stances - Kapeasalmi, 2017
Photographie couleur / Color print
153 x 120 cm
Стансы - ПИХАЙЛОВКА / Stances - Mikhajlovka, 2017
Photographie couleur / Color print
153 x 120 cm
Стансы - Токсово / Stances -Toksovo, 2017
Photographie couleur / Color print
153 x 120 cm
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Стансы / Stances », kamel mennour (6 rue du Pont de Lodi), Paris, 
2018
© Marie Bovo
Photo. archives kamel mennour

Courtesy the artist and kamel mennour Paris/London



Marie Bovo
Prédateur, la danse de l’ours, 2017
Vidéo (couleur, son) / Video (color, sound)
12 min 30 s
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Стансы / Stances », kamel mennour 
(6 rue du Pont de Lodi), Paris, 2018
© Marie Bovo
Photo. archives kamel mennour

Courtesy the artist and kamel mennour Paris/London



Marie Bovo
Vue de l’exposition / View of the exhibition « Стансы / Stances », kamel mennour (6 rue du Pont de Lodi), Paris, 
2018
© Marie Bovo
Photo. archives kamel mennour

Courtesy the artist and kamel mennour Paris/London



Marie Bovo

Vue de l’exposition / View of the exhibition « Стансы / Stances », kamel mennour 
(6 rue du Pont de Lodi), Paris, 2018
© Marie Bovo
Photo. archives kamel mennour
Courtesy the artist and kamel mennour Paris/London



“Given her special interest in immigrant communities in France, we expect her work will greatly 
resonate with our audience as an aesthetic interpretation of today’s current events as they 
reach us from Europe.” 

Marie Bovo is known for photographing communities, but instead of showing its people, 
she shows their living quarters, and landscapes, added Joanna Szupinska-Myers, curator of 
exhibitions at UCR/CMP. The exhibition will present four bodies of work representing three 
distinct communities. The first, Cour intérieures (Courtyards), is made up of photographs taken 
at residence courtyards, with clotheslines moving in various directions. The photos were taken 
in the suburbs of Marseille in a neighborhood mostly made up of immigrants from Tunisia and 
Algeria, said Szupinska-Myers.
The second group of photos, La voie de chemin de fer (Railway tracks), consists of gypsy camps 
at railroad tracks in Marseille. “The photographs are taken from above, in the middle of the night, 
so you can see the roofs of these constructed temporary dwellings while people sleep inside. 
The camp is still, but we can take in signs of daily life like dishes from the previous night’s meal, 
an empty chair, and so on,” explained Szupinska-Myers.
The third set of photos in the exhibit, Alger (Algiers), consists of balconies in Algiers, the capital 
of Algeria. In the series of photos, Bovo captures balconies from inside several homes. All of 
the balconies photographed look onto neighbors’ homes; the interior of these homes all have 
mosaic floor plans and pastel wall colors.
Finally, a single photograph from the series Jours blancs (White Days), is included. It pictures a 
beach in Norway where during the winter, there are days filled with darkness, and during the 
summertime the sun never sets. Bovo captures the lost sense of time one can experience when 
the body misses the daily cycles of light and darkness.’’

Marie Bovo: How to Survive Abstraction
California Museum of Photography, Riverside, USA - 2016



Marie Bovo
Cour intérieure, 15 février 2009, 2009
Vue de l’exposition / View of the exhibition, « Marie Bovo: How to Survive Abstraction », 
California Museum of Photography, Riverside, 2015-2016
© Nikolay Maslov
Courtesy of the California Museum of Photography at UCR ARTSblock



Marie Bovo
Vue de l’exposition / View of the exhibition, « Marie Bovo: How to Survive Abstraction », 
California Museum of Photography, Riverside, 2015-2016
© Nikolay Maslov
Courtesy of the California Museum of Photography at UCR ARTSblock



Marie Bovo
- Cour intérieure, 23 février 2009, 2009; 
- La voie de chemin de fer, 3 mars 2012. 05H18, 2012; 
- La voie de chemin de fer, 21 mai 2012. 05H51, 2012 
De gauche à droite / Left to right
Vue de l’exposition / View of the exhibition, ‘‘Marie Bovo: How to Survive Abstraction’’, 
California Museum of Photography, Riverside, 2015-2016
© Nikolay Maslov
Courtesy of the California Museum of Photography at UCR ARTSblock



La danse de l’ours

« Un ours danse enchaîné dans une cage à Mychkine (ville de Russie), tandis que des vêtements, 
des objets, des tapis décrivent les mouvements énigmatiques d’un campement de Roms à 
Marseille.
L’espace est violent. Cela tient à ce que les photographies, les films qui composent l’exposition 
montrent toujours des espaces entrechoqués. Les traversées photographiques de Marie Bovo 
narrent des « histoires d’ailleurs », proches et lointaines qui semblent échapper à la mondialisation 
des flux et des échanges. Cette juste distance, bien peu sont parvenus à la trouver, ni trop loin, 
ni trop proche, toute l’œuvre photographique et vidéo de Marie Bovo peut se lire comme une 
pensée de l’altérité où le voyage ne souffre d’aucun désir d’exotisme mais résonne comme une 
véritable expérience de vie.»

FRAC PACA, Marseille, France - 2015



Marie Bovo
Vue de l’exposition / View of the exhibition 
« La Danse de l’Ours », FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, 2015
© Marie Bovo
Photo. Jean-Christophe Lett
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Vue de l’exposition / View of the exhibition 
« La Danse de l’Ours », FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, 2015
© Marie Bovo
Photo. Jean-Christophe Lett
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Vue de l’exposition / View of the exhibition 
« La Danse de l’Ours », FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, 2015
© Marie Bovo
Photo. Jean-Christophe Lett
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Vue de l’exposition / View of the exhibition 
« La Danse de l’Ours », FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, 2015
© Marie Bovo
Photo. Jean-Christophe Lett
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Vue de l’exposition / View of the exhibition 
« La Danse de l’Ours », FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, 2015
© Marie Bovo
Photo. Jean-Christophe Lett
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Vue de l’exposition / View of the exhibition 
« La Danse de l’Ours », FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, 2015
© Marie Bovo
Photo. Jean-Christophe Lett
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Vue de l’exposition / View of the exhibition 
« La Danse de l’Ours », FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, 2015
© Marie Bovo
Photo. Jean-Christophe Lett
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Vue de l’exposition / View of the exhibition 
« La Danse de l’Ours », FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, 2015
© Marie Bovo
Photo. Jean-Christophe Lett
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Vue de l’exposition / View of the exhibition 
« La Danse de l’Ours », FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, 2015
© Marie Bovo
Photo. Jean-Christophe Lett
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Série « Alger », 2013
Photographies couleurs / Color prints
Vue de l’exposition / View of the exhibition 
« Alger, jours blancs », kamel mennour (47, rue Saint-André des Arts), Paris, 2014
© Marie Bovo 
Photo. Fabrice Seixas
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Série « Jours blancs », 2012
Photographies couleurs / Color prints
Vue de l’exposition / View of the exhibition 
« Alger, jours blancs », kamel mennour (47, rue Saint-André des Arts), Paris, 2014
© Marie Bovo 
Photo. Fabrice Seixas
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



PORTE D’AIX



Marie Bovo
Porte d’Aix, 2011-2014
Film super-huit numérisé, couleur, sonore (15 minutes) / Digitized Super 8 film, color, sound (15 minutes).
© Marie Bovo
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Porte d’Aix, 2011-2014
Film super-huit numérisé, couleur, sonore (15 minutes) / Digitized Super 8 film, color, sound (15 minutes).
© Marie Bovo
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Porte d’Aix, 2011-2014
Film super-huit numérisé, couleur, sonore (15 minutes) / Digitized Super 8 film, color, sound (15 minutes).
© Marie Bovo
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



LA VOIE LACTÉE

« Marie Bovo rejoint l’ampleur de ce « nulle part que l’on sait in ni » par la subtilité de ses lumières. 
Elle entre en résonance avec les moments de suspend entre éclats et ombres, entre jour et 
nuit, entre chien et loup quand le soir tombe et que se renouvelle la perception du monde. Elle 
entre en résonance aussi avec le cœur de la nuit, quand le familier est devenu incertain. C’est ce 
moment qu’elle a choisi pour la mer « La Voie Lactée ». Le film commence alors que le soleil s’est 
couché. C’est à Marseille et le lait est sur le feu. Il bout, déborde et reprend sa liberté liquide pour 
dévaler les pentes de la ville jusqu’au port. Son mouvement est continu. De timide filet blanc, il 
devient ruisseau impétueux comme si au fur et à mesure de son cheminement, il gagnait
foi en son pouvoir de réinitialiser la ville, de la faire renaître par ses qualités vitales, fécondes 
et primitives. Le lait, immaculé conquiert le macadam. Le liquide nourricier, dans sa puissance 
symbolique, devient un guide pour lire la ville. Il agit comme un révélateur de l’environnement. 
Il se répand majestueusement sur une volée d’escaliers, chute d’un pilier, rencontre un dormeur 
à la rue, puis une famille entière. Sous les couvertures de fortune, seul un homme est éveillé. 
« Je suis avec lui. À ce moment-là, nous sommes avec les ogres et les ténèbres du monde, dit 
Marie Bovo. La nuit nous fait basculer dans une autre réalité. » Dans un temps de vulnérabilité... 
Comme lorsque l’univers sortait du chaos primordial et qu’Héraclès, nourrisson et déjà demi-
dieu, tentait de têter en mordant le sein d’Héra, sa mère endormie. On raconte qu’un jet de 
lait intempestif gicla de la mamelle divine et dessina la via lacta, la voie laiteuse. Chez les Grecs 
Anciens, elle était le chemin des âmes vers l’autre monde.
Le sentier du lait est, lui, bien ancré au sol de la réalité quotidienne : les routes de la ville et ses 
trottoirs, ses gyrophares, ses dealeurs, les reflets des lumières de la grande roue et les reliefs 
d’un marché clandestin... L’écume lactée métamorphose une plaque d’égout en une rosace de 
soleil chaud et blanc. « Le lait est un filet incontrôlable, qui fait son chemin, sans prédestination, 
qui dessine en négatif un portrait de la ville. Qui la révèle même. C’est presque un serpent, une 
animalité liquide », s’étonne Marie Bovo. Le suivre nécessite une  fluidité de mouvement. Elle est 
offerte par la mobilité de la caméra numérique. La technique est l’alliée de la plasticienne. Elle 
lui permet une osmose avec son sujet. Il lui impose un choix. Ici, une caméra numérique, pour sa 
souplesse ; là, une chambre photographique pour ses précisions enveloppantes, d’autres fois un 
appareil photo numérique pour sa rapidité. »

Annabelle Gugnon 

Extrait du catalogue Marie Bovo, Fondation Fernet-Branca, Imprimerie Saint Louis, Saint-Louis, 2016.



Marie Bovo
La Voie Lactée, 2016
Vidéo
© Marie Bovo
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
La Voie Lactée, 2016
Vidéo
© Marie Bovo
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
La Voie Lactée, 2016
Vidéo
© Marie Bovo
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
La Voie Lactée, 2016
Vidéo
© Marie Bovo
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



EN ROUTE

« En prenant le train, Marie Bovo a surpris le temps. La plasticienne a croisé les lignes où se 
rencontrent les heures et les distances, dans un voyage qui commence en Pologne et ira, par 
plusieurs étapes, jusqu’en Russie (En route , 2016). À chaque arrêt, dans les soubresauts et les 
à-coups, elle a réinstallé avec précipitation et précision sa chambre photographique sur l’étroite 
plateforme d’entrée du wagon. Sans savoir sur quel paysage s’ouvriraient les portes, sur quelles 
architectures, quelles lumières, elle a d’emblée choisi, pour tous les arrêts, un temps de pose le plus 
long possible, laissant la pellicule argentique se marquer du lieu avant que les portes du wagon ne 
se referment comme un obturateur d’appareil photographique.

Le voyage poursuit alors son cours et chaque station scande l’avancée vers la destination comme 
un récit progressant vers son issue. La plasticité de ces photographies emporte le réel vers 
la  ction. Marie Bovo prend sa place dans l’éphémère communauté des voyageurs : « J’aime ces 
locomotives qui réalisent de grandes traversées. Elles écrivent l’histoire, véhiculent les migrations 
qui sont un statut existentiel de l’humanité. Le train les accompagne. Il est le transport collectif par 
excellence. J’aime cet espace nomade, toujours en mouvement entre un point et un autre. » Si les 
photographies de la plasticienne franco-espagnole ne laissent apparaître aucun visage, presque 
aucun corps, juste des traces, c’est qu’elles ne dévisagent pas le réel mais parlent d’un lieu intime, 
entre-deux, où l’être touche le monde et le monde touche l’être. Cela depuis toujours. »

Annabelle Gugnon 

Extrait du catalogue Marie Bovo, Fondation Fernet-Branca, Imprimerie Saint Louis, Saint-Louis, 2016.



Marie Bovo
En route, Lisewo, 2016
Photographies couleurs / Colour photograph
152 x 120 cm
© Marie Bovo
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
En route, Stare Pole, 2016
Photographies couleurs / Colour photograph
152 x 120 cm
© Marie Bovo
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



En résidence à Alger durant l’hiver 2013, Marie Bovo y a réalisé un ensemble d’une quinzaine 
de prises de vues sur le lieu même de sa résidence, un appartement situé rue Reda Houhou, au 
coeur d’un quartier populaire de la capitale algérienne.
Depuis l’intérieur, l’artiste a ainsi photographié les quatre fenêtres ouvertes sur la rue et le 
vis-à-vis des immeubles en face.
De subtils décalages de cadrage, la lumière changeante qui, du jour à la nuit, inverse les valeurs, 
voile ou dévoile selon les heures, et engendre de radicales et naturelles variations chromatiques, 
tout cela concourt à rendre la scène méconnaissable d’un tirage à l’autre, comme dans une série 
plus ancienne de l’artiste, consacrée aux toitures tour à tour endormies et écrasées de soleil du 
Caire.
Toutefois, à la différence de cet ensemble égyptien, où le regard se perdait au loin dans un 
horizon minéral, ici, l’étroitesse de certaines rues algéroises replie et condense l’espace sur 
un mode vertigineux. L’intérieur privé, traditionnellement clos dans la culture musulmane, se 
projette sur l’extérieur public et vice-versa. Marie Bovo ouvre une fenêtre quand d’autres se 
calfeutrent derrière leurs volets ; tandis qu’à la nuit tombée, les baies s’animent de lumière
électrique et, reprenant vie, dévoilent un peu de cette intimité jalousement protégée. Deux 
mondes se rencontrent, dans ces architectures coloniales vécues sur un mode oriental.

During a residency in Algiers over the winter of 2013, Marie Bovo took a series of some fifteen 
photographs from the space of the residency itself, an apartment located on the Rue Reda 
Houhou, at the heart of the Algerian capital’s working-class neighborhood. From within the 
apartment, the artist took photographs of the four windows that gave onto the street and the 
buildings opposite.
Between subtle shifts in framing and the changing light between day and night inversing values, 
veiling or revealing depending on the hour, and generating radical natural chromatic variations, 
the scene is unrecognizable from one photo to the next, as with one of the artist’s earlier series 
in which the rooftops of Cairo successively fall into darkness or are beaten by the sun.
But unlike the Egyptian series, where the gaze loses itself in the distance of a mineral horizon, 
here, the narrowness of certain streets in Algiers vertiginously folds and condenses the space. 
The private interior, traditionally closed off in Muslim culture, projects itself onto the public 
exterior and vice-versa. Marie Bovo opens a window when others shut themselves away behind 
their blinds; but when night falls, those same windows come alive with electric light and reveal 
a little of this jealously protected privacy. Two worlds meet through these colonial architectures 
inhabited in an Oriental mode.

Richard Leydier

ALGER



Marie Bovo
Alger 18h10, 4 novembre 2013, 2013
Photographie couleur / Color print
150 x 120 cm
© Marie Bovo
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris 



Marie Bovo
Alger 22h00, le 2 novembre 2013, 2013
Photographie couleur / Color print
150 x 120 cm
© Marie Bovo 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Alger 22h05, le 9 novembre 2013, 2013
Photographie couleur / Color print
150 x 120 cm
© Marie Bovo 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Alger 18h46, le 3 novembre 2013, 2013
Photographie couleur / Color print
150 x 120 cm
© Marie Bovo 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Alger 16h45, le 2 novembre 2013, 2013
Photographie couleur / Color print
150 x 120 cm
© Marie Bovo 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



JOURS BLANCS



Marie Bovo
Jours blancs 01h54, 2012
Photographie couleur / Color print
130 x 162 cm
© Marie Bovo 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Jours blancs 02h28, 2012
Photographie couleur / Color print
130 x 162 cm
© Marie Bovo 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Jours blancs 00h03, 2012
Photographie couleur / Color print
130 x 162 cm
© Marie Bovo 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Jours blancs 23h57, 2012
Photographie couleur / Color print
130 x 162 cm
© Marie Bovo 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Marie Bovo
Jours blancs 03h35, 2012
Photographie couleur / Color print
130 x 162 cm
© Marie Bovo 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris



Jusqu’à la série intitulée Bab-el-Louk ( ), le travail photographique de Marie Bovo semblait se 
concentrer sur la question de la lumière et des espaces-temps qui lui sont associés. A partir de 
là (et bien que les choses ne soient évidemment pas aussi tranchées), on constate un intérêt 
plus marqué pour des questions liées à l’architecture et à la fonction du point de vue et de la 
perspective. Dans Bab-el-Louk, la vue plonge vers la rue depuis les terrasses du Caire, révélant 
le feuilletage des différents niveaux et le désordre architectural qu’il constitue. Dans Cours 
intérieures (2008-2009), à l’inverse, l’appareil de prises de vue est basculé vers le haut, vers le 
rectangle de ciel découpé par les immeubles de la cour, qui se trouvent ainsi révélés. Dans les
Grisailles (2010-2011) la lecture est plus ambiguë, car rien ne trahit vraiment le fait qu’il s’agit 
des plafonds des corridors reliant ces mêmes immeubles à la rue. L’expérience visuelle est celle 
de monochromes dans lesquels se distinguent à peine des éléments décoratifs (moulures, 
cartouches) noyés dans le gris où le regard cherche ses marques.
Le travail le plus récent accentue ce trouble du regard, par d’autres moyens. Le point de vue ici 
est totalement plongeant, à la verticale , de sorte que ce qui est photographié se trouve ramené 
à la surface, mis en quelque sorte en lévitation. Ce qui est photographié : un camp de Roms 
le long d’une ancienne voie ferrée, au coeur de la nuit, avant son démantèlement annoncé. Il 
ne s’agit évidemment pas de documenter une situation humaine, même si l’imminence de 
la destruction lui confère un caractère dramatique. Il s’agit au contraire de faire partager la 
révélation d’une beauté brutale. Non pas d’esthétiser une tragédie humaine, mais de suspendre 
un instant « le pathétique de la compréhension », et devant cette révélation de se souvenir que
la beauté peut être « la dernière barrière avant la mort », selon le mot de Lacan. Qui ajoute 
(dans « Notes sur la beauté », 1976) cette remarque à méditer : « Freud dévoile dans son 
questionnement le vrai de tout désir : rendre au discours sa suspension, son suspens, sans se 
contenter de l’ineffable beauté ». Les photographies de Marie Bovo nous laissent entrevoir la 
force des tensions qui sont ici mises en jeu.

Régis Durand

LA VOIE DE CHEMIN DE FER
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GRISAILLES

La série Grisailles (2010) a été réalisée sous des porches d’immeubles, dans un quartier populaire 
de Marseille. Cette série est photographiée selon un protocole de prise de vue ou la chambre est 
basculée vers le haut, et ou les repères topographiques manquent. Il s’agit de plafonds écaillés, 
au relief lunaire et aux moulures blessées, qui portent encore les traces d’une peinture grise 
censée imiter la pierre et témoignant de l’histoire des lieux. C’est ce feuilleté de couleurs et 
d’usages que scrute Marie Bovo, où l’architecture passe au second plan derrière cette étrange 
couleur qu’est le gris – « couleur du vieillissement, de la perte, de la dégradation, il est du côté des 
trous, des béances, du négatif... » Dès lors, nous nous trouvons devant l’étude des variations de la 
lumière et de la couleur, leur météorologie changeante : «l’architecture y demeure importante, 
mais comme une géométrie négative, un vide qui bouscule notre sens de la perspective et de la 
présence, et défie toute conceptualisation.»*

* Régis Durand, « Marie Bovo, l’historicité du quotidien », artpress 373, décembre 2010.
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COURS INTÉRIEURES

La journée est le premier des cycles temporels, qui contient tous les autres.
De l’aube au crépuscule, la journée décrit, comme dans le théâtre classique tant le temps vécu et quotidien, 
que le temps absolu qui régit le cours des choses. La saison est le second des cycles, c’est la forme des 
éternels recommencements, de l’accomplissement des métamorphoses, comme de la traversée des 
apparences. Quai de La Joliette face aux terminaux des bateaux en provenance ou partance d’Algérie 
ou de Tunisie, un ensemble de bâtiments du XIXème siècle abrite des populations majoritairement 
arabes ou comoriennes issues d’une immigration parfois récente parfois ancienne en situation plus ou 
moins régulière. Ces bâtiments sont divisés en logements locatifs très dégradés, ils sont peu ou à peine 
entretenus par les bailleurs. Jusqu’à ces derniers mois, une passerelle d’autoroute passait à hauteur des 
fenêtres des façades principales, ce qui rajoutait une forte pollution sonore et atmosphérique, à l’état de 
délabrement du bâti.
Ces architectures sont concentrées autour de cours intérieures.
Véritable coeur du bâtiment, ces cours, selon des modèles qui se répètent, sont de formes carrées ou 
rectangulaires, de tailles variables, et fortement enserrées dans le bâtiment. Ces cours semblent être une 
survivance d’un autre temps et pourtant concentrent en elles toutes les questions du présent, du jeu des 
cultures et des communautés, de l’immigration légale ou illégale, mais aussi des questions de l’intime et 
de l’espace ,privé, du public et de l’espace partagé…
Ces cours montrent aussi combien certaines architectures dites populaires fonctionnent telles des prisons, 
distribuant avec parcimonie la lumière à leurs occupants. L’exubérance de certains signes, l’occupation 
des fenêtres par les plantes, le linge en train de sécher, y apparaît alors comme le plus merveilleux des 
symboles de liberté.
Mon projet est de photographier ces cours du quartier de La Joliette à la chambre, dans la durée d’une 
pause lente, pendant une année. Il s’agit de faire de cette situation simple et singulière, l’expression d’une 
dimension universelle où le passé rejoint le présent, où les différentes cultures en particulier celles du 
monde méditerranéen se relient. Travailler systématiquement sur ces cours révèle la réalité sociale de ces 
lieux et la façon dont ils sont toujours en mouvement.

A day is the primary temporal cycle, containing all the others. 
From dawn to dusk, the day maps out, like classical theatre, as much the timings of everyday life as 
absolute time that governs the course of events. Seasons are the secondary cycles, giving form to eternal 
new beginnings, to the completion of metamorphoses, like the stripping away of appearances. Quai de La 
Joliette, lying opposite the docks where boats depart for and arrive from Algeria or Tunisia, is a collection 
of 19th century buildings housing mostly Arab or Comorian populations, the result of sometimes recent, 
sometimes ancient immigration, of varying legality. These buildings are divided up into very run-down 
rental accommodation – they are poorly maintained, if at all, by their landlords. Up until a few months 
ago, a motorway flyover ran parallel to the windows of the principal façades, adding a large quantity of 
both sound and atmospheric pollution to the state of disrepair of the buildings.
The architectural interest lies in the internal courtyards. The veritable heart of each building, these 
courtyards follow various reoccurring plans, square or rectangular in shape, of variable size, and crammed 
tightly into the buildings. The courtyards seem to be a survival from an earlier time and yet they give 
rise to all the questions of the present, from the interplay of cultures and communities, of legal or illegal 
immigration, but also questions of intimacy and private, public and shared space...
These courtyards also demonstrate the extent to which so-called “working-class” architectures 
operate as prisons, distributing light parsimoniously to their occupants. The exuberance of certain signs, 
plant-filled windows, laundry hung out to dry, seem here like the most marvellous signs of liberty.
My project is to photograph these courtyards in the neighbourhood of La Joliette using a view camera, in 
the space of a long pause, over the course of a year. The aim is to make this simple and unusual situation 
the expression of a universal dimension where the past joins the present, where different cultures, in 
particular those from the Mediterranean world, meet. Working systematically on these courtyards reveals 
the social reality of these places, and the way in which they are constantly in flux.

Marie Bovo
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BAB-EL-LOUK

Au cours du printemps 2006, Marie Bovo installe son appareil photographique sur le toit d’un immeuble 
du Caire, précisément dans le quartier de Bab-El-Louk, point central de la capitale égyptienne. Dix clichés 
sont réalisés à différents moments de la journée et de la nuit. À quelque chose près, ils répètent le même 
cadrage, le même point de vue qui empile les immeubles et, en supprimant la ligne d’horizon, porte à 
croire que la ville pourrait s’étendre indéfiniment.
Or, chaque image nous montre un paysage différent. Il s’agit bien à chaque fois des mêmes toitures en 
terrasse recouvertes de gravats, des mêmes édifices pour lesquels nous ne parvenons pas à décider 
s’ils sont en ruine ou en cours de construction. Et c’est bien le même dédale anarchique de ruelles qui 
s’enroule à leurs pieds. Toutefois, la course du soleil et l’intensité variable de l’éclairage urbain projettent 
des ombres fluctuantes qui remodèlent sculpturalement le quartier, lui conférant une infinité de visages. 
L’aube se lève sur un paysage enneigé d’une poussière blanche, comme gelé par un hiver nucléaire. Il ne 
tarde pas à subir la morsure de l’écrasant soleil de midi. Celui de 16h42 donne un relief éclatant aux rares 
touches de couleurs qui parsèmentcette veduta minérale : un tapis rouge suspendu à une fenêtre, un 
jardin sur une terrasse ; avec l’homme qui en arrose bientôt les plantes vivaces, il constitue jusqu’alors la 
seule trace de vie dans ce paysage désolé. Puis, le soleil se couche, la ville s’éveille, la lumière des foyers 
s’allume, les ruelles coulent comme des rivières de feu.
Avec cette série égyptienne de Bab-El-Louk, Marie Bovo prend de la hauteur, comme lorsqu’elle 
photographia le Tokyo nocturne depuis la Tour Mori, quelques années auparavant. Mais elle gèle et 
fractionne également des portions de temps, de durée, et cela nous renvoie à ses photos de plages 
marseillaises où les vagues, capturées dans l’intervalle séparant l’ouverture et la fermeture de l’obturateur, 
n’en finissaient plus de rouler. D’une manière similaire, Bab-El-Louk déploie un temps circulaire : tout 
recommencera demain, car la Terre est ronde, et ces dix images, photographies d’un non-événement, 
nous font très simplement prendre conscience d’un temps universel qui, s’il place sur un pied d’égalité 
tous les êtres humains, ne les épuise pas moins du rythme de ses répétitions.

During the spring of 2006, Marie Bovo installed her camera on the rooftop of an apartment block in 
Cairo’s Bab-El-Louk neighbourhood, in the heart of the Egyptian capital. With it, she took ten photographs, 
at different times of the day and night. In each one, the framing and viewpoint are roughly the same: 
apartment blocks seem to be piled on top of each other, and there is no horizon in sight, leading us to 
believe that the city might stretch out forever.
Each image shows us a different landscape consisting of the same rubble-covered flat roofs, and buildings 
that might be in ruins, or merely in the process of being built. Below them, the same anarchic labyrinth of 
streets unravels. However, the sun’s trajectory and the variable intensity of the urban lightscape throws 
fluctuating shadows that sculpturally remodel the neighbourhood, giving it an infinite number of facets. 
Dawn rises over a landscape blanketed in a snow-like white dust, as if frozen by a nuclear winter. Soon, the 
all- consuming midday sun has taken hold. But later on, at 4.42pm, the sun stunningly highlights the rare 
patches of colour scattered across this mineral veduta: a red carpet hanging out of a window; a rooftop 
garden, where a man is about to water the perennials, is the only visible trace of life in this desolate 
landscape. Then the sun sets, the city awakens, the lights in people’s homes are lit, and the streets flow 
like rivers of fire.
With the Egyptian series Bab-El-Louk, Marie Bovo examines the world from on high, as when, a few years 
previously, she photographed a nocturnal Tokyo from the Mori Tower. But she also freezes and splits up 
portions of time, of continuance. This is reminiscent of her photos of Marseille beaches, where the waves, 
captured in the interval separating the opening and closing of the shutter, never stop rolling. In the same 
vein, Bab-El-Louk uses circular time: everything will start over again tomorrow, because the earth is round, 
and these ten images – photographs of a non-event – compel us very simply to contemplate a universal 
time, which, while placing all humans on an equal footing, does not exhaust them with the rhythm of its 
repetitions.
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LES FEUX

Une série de photographies désignées par une date et un nom de quotidien national, inscrit 
la mise en feu de ce quotidien. Chaque photographie présente une double page de journal 
ouverte, posée à la verticale et dévorée par le feu. L’embrasement violent et immédiat est 
saisi dans une pause longue qui en restitue la temporalité impossible, antidatée par le jour de 
parution du journal. Le feu qui se répand coule comme un liquide, traverse le papier, révèle au 
moment où il les efface les deux couches d’écrits. Une béance, un trou noir aspire au centre de 
la photographie les mots, les signes, les images imprimés sur le journal déjà en cendres. L’image 
d’un journal en flammes, de langues, d’évènements, d’actes qui brûlent, se dissout dans le 
geste reconduit, répété, toujours le même, toujours autre, fonction des hasards du brasier. Ces 
photographies ne sont pas des mises en scène mais des happenings, elles jouent et déjouent 
l’image symbolique par le geste anodin de mettre le feu à un journal.
Les journaux très divers s’échelonnent dans le temps, égrenant des dates, et, si on peut y 
reconnaître les titres qui nous sont familiers: Libération, El Pais, Times, d’autres: The Asashi 
Shimbum, JoongAng Ilbo, Al-Ahram, Al-Ayyam déplacent cette familiarité d’un quotidien à 
l’autre. Chaque photographie installe un grand format dont les dimensions varient légèrement, 
reprenant les variations des formats initiaux des journaux brûlés...
Le feu est une des figure de l’hypnose, des processus d’engloutissement, d’effacement, c’est tout 
autant une
figure du désir, des pulsions les plus sauvages, les plus amoureuses. Tout brûle, pas de mémoire, 
pas d’oubli, « nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu».

A series of photographs, each marked by a date and the name of national daily newspaper, 
records the setting alight of that newspaper. Each photograph presents a double page spread, 
arranged vertically and consumed by fire. The violent and immediate conflagration is captured 
over a long pause that restores an impossible temporality, dating back to the publication day of 
the newspaper. The spreading fire drips like a liquid, covering the paper, revealing in the moment 
it destroys it the two layers of writing. A gap, a black hole in the centre of the photograph, sucks 
in words, signs, images printed in the newspaper, already in ashes. The image of a newspaper in 
flames – of languages, events, acts that burn – dissolves in the renewed act, repeats, always the 
same, always different; a function of the randomness of the brazier. These photographs are not 
carefully choreographed but ‘happenings’; they play with and elude the symbolic image, using 
the innocent gesture of setting fire to a newspaper.
A wide diversity of newspapers spreads out in time, marking out the dates, and, if we are able 
to recognise familiar titles, Libération, El Pais, The Times, others, The Asashi Shimbum, JoongAng 
Ilbo, Al-Ahram, Al-Ayyam displace this familiarity from one paper to the next. Each photograph 
makes use of a large format whose dimensions vary slightly, echoing the variations in the original 
format of the burnt newspapers...
Fire is one of the facets of hypnosis, of processes of submersion, of deletion; it is just as much a 
facet of desire, of the most savage and lustful urges. Everything burns – no memory, no forgetting, 
“we go round in circles at night and are consumed by fire”.
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