
 journal d’exposition_ mars - avril 2010 

 Fondation d’entreprise espace écureuil / Caisse d’épargne Midi-Pyrénées

3 place du Capitole 31000 Toulouse_téléphone 05 62 30 23 30

e-mail : contact@caisseepargne-art-contemporain. fr

site : www. caisseepargne-art-contemporain. fr

 blog : www.lesfeesetlecureuil.org

du mardi au samedi de 11 h à 19 h 30 et le premier dimanche de chaque mois  de 15 h à 19 h 30_entrée libre

visite accompagnée tous les samedis à 17h

5 mars  > 17 avril 2010

Dès ses débuts, la photographie permet à un nouveau 

« genre »  de prendre place dans le rang de la hiérarchie  

des sujets représentés. Un sous-genre, bien entendu :  

la photographie de famille. Effectivement, très tôt, c’est  

en famille et endimanché que l’on se déplace à l’atelier  

du photographe pour les grandes occasions. Par la double 

démocratisation que l’on attribue à la photographie (images 

facilement accessibles au plus grand nombre et tout le monde  

fait des images), la photographie de famille prend ses  

lettres de noblesse. Et dans une belle et fière régularité,  

la photographie amateur donne l’éternelle image de la famille 

à jamais réunie et heureuse.

Images faites par la famille, de la famille, pour la famille 

(même si à l’heure d’internet, ce seul cadre familial explose).

Mais les artistes, depuis plusieurs années, ont su aussi 

apporter un autre regard. Ils s’immiscent dans ce trio (par,  

de et pour) clos sur lui-même et permettent alors au spectateur  

lambda de trouver sa place d’observateur.

Une jeune femme, prise en photo par emmanuelle Murbach  

à qui je demandais si cette image de sa famille pouvait faire 

partie de son album, eût cette réponse très claire : « c’est une 

photo de ma famille, mais pas une photo de famille. »

C’est par ce « ma » que s’introduit le regard de l’artiste.  

A partir de cette intrusion , de nouvelles donnes esthétiques 

se mettent en place. Elles permettent au spectateur 

la possibilité de la distance : ne plus voir une famille 

anecdotique, mais cette famille qui est toutes les familles,  

y compris la mienne. Ainsi, je peux regarder, car à distance 

et, doté des moyens physiques, esthétiques, formels mis en 

place par les artistes, je peux la penser, l’appréhender et  

me voir.
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Fiction domestique immuable ? Comment trois artistes 

d’aujourd’hui : diane Ducruet, emmanuelle Murbach,  

alex ten Napel se saisissent de cette image traditionnellement 

figée, conventionnelle et rassurante ? 

Diane Ducruet met en scène sa propre famille. La série 

Mère-Fille parle de deux corps, l’un vient de l’autre, ils sont 

liés, ils se touchent, ils sont séparés, ils ne se regardent pas.  

Le ventre, les seins, le visage, le corps du dé-lie !

La série Males posing parle de deux corps, le père et le fils.  

Deux corps masculins en dehors des critères esthétiques trop 

habituels prennent des poses de héros : l’archer, le coureur,  

le héros mort… L’allure non conventionnelle du corps met en 

évidence un certain ridicule et ainsi la difficulté à répondre à 

l’injonction sociale d’être un Homme.

Emmanuelle Murbach joue du recto-verso. Famille de face,  

famille de dos : la structure familiale, multiple, apparaît au fil  

des sept familles. On joue, sur le temps qui s’écoule, sur la 

pose qui joue et déjoue les codes familiaux, sur l’invisible 

de soi rendu visible à tous. Et si l’on finit par se raconter une 

histoire familiale, elle est forcément plus proche de la nôtre 

que de tout autre.

Alex ten Napel plonge les pères dans l’eau des piscines.  

Ils émergent d’une eau calme, ils tiennent leur enfant, ils ne 

sourient pas béatement, ils naissent à leur propre paternité.  

La photographie, ici, efface tout repère contextuel. Et de 

tradition picturale, nous voyons une eau qui donne vie.  

Ce n’est pas Vénus qui vient à la rive, mais telle une Madone,  

le corps du père et celui de son enfant ne font qu’un,  

sur le visage du père se lit le temps de l’enfance.
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Initially, photography allows a new genre, family 

photography, to takes its place in the hierarchy of the subjects 

represented. This new genre is, in fact, a sub-genre. In the 

past, families in their Sunday-best would meet in a studio for 

their portrait on a special occasion. Over time, photography 

has undergone a double democratization – images became 

easily available in large quantity and could be created by 

everyone – and family photography entered into the realm of 

photographic art. Photo after photo, the amateur proudly gave 

an everlasting image of a united and happy family.

Back then, photos were made by family, of family,  

for family. Today, internet drastically enlarges the scope.
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For many years now, artists have introduced another point 

of view. They invite themselves into that private family space 

(by, of and for) as a communal spectator to find their place as 

an observer.

There is a photo of a young woman, taken by emmanuelle 

Murbach. I asked this young woman if this image of her family 

could be made part of her album and she had a very clear 

response, “it is a photo of my family, but not a family photo.” 

This ‘my,’ introduces the point of view of the artist. After this 

intrusion, new aesthetic elements are established. They allow  

the viewer the possibility of distance: no more anecdotal views 

of a family, but this family becomes every family, including mine.  
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By consequence, I can see – because I look from a distance –  

and with the physical, aesthetic, and formal mediums set by 

the artists, I can reflect on the photograph, understand it,  

and look inward.

 

Perpetuated domestic fiction? How do three contemporary  

artists – diane Ducruet, emmanuelle Murbach, alex ten Napel –  

grasp this traditionally stiff, conventional and reassuring image ?

 

Diane Ducruet photographs her own family. The Mother-

Daughter series speaks of two bodies, one which comes from 

the other. They are attached, they touch, they are separated 

and they don’t look at each other. The womb, the breasts, the 

face, the body : disconnected.

The series Males posing is of two bodies, father and son.  

Two masculine forms, which do not respond to general 

aesthetic criteria, pose as heroes : the archer, the runner,  

the fallen hero… The non-conventional appearance of the 

body becomes ridiculous and by consequence, makes it 

difficult to respond to the social norm of being a man.

Emmanuelle Murbach experiments with images, front 

and back. Family from the front, family from the back : various 

family structures taken from seven different families. With the 

passage of time, she plays with positions which compose and 

decompose family codes, on the invisibility of being visible to 

everyone. And if we are able to tell a family story, it becomes 

more ours than anyone else’s.

Alex ten Napel immerses fathers in pools. They emerge  

from the calm water, they each hold their child, they don’t  

smile blissfully, they are born of their own paternity.  

Here, photography erases all contextual reference points.  

As in traditional paintings, water gives life. It is not Venus who 

comes to shore, but a Madonna. The body of the father and 

that of his child become one. The time of childhood illuminates 

the fathers’ faces.
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