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KALÉIDOSCOPE

Laurence Philomène est une artiste photographe
basée à Montréal. Elle photographie sa propre vie
et celle de sa communauté, proche de la scène
artistique montréalaise.
La démarche artistique de Laurence Philomène
questionne l’identité par des contrastes de
couleurs éclatantes. Son travail explore les
normes de genre – la féminité et la masculinité,
et le moment où les deux se rejoignent. Ses
photographies sont un espace où la frontière
entre ce qui est mis en scène et ce qui ne l’est
pas est atténuée. Elle nous emporte dans un
monde que l’on croit réel et joue sans cesse avec
les perceptions.
Exposition présentée à la Maison du Québec
en juillet et août 2019
Place du Québec, Intra-Muros
35 400 Saint-Malo

MaisonduQuebec

Laurence Philomène est une photographe
montréalaise de 26 ans. Son travail
s’intéresse aux questions d’identité à
travers un objectif coloré, mélangeant des
techniques d’art et documentaires.
Son travail est inspiré par la vibrante
communauté LGBTQ+ montréalaise dont
elle fait partie, ainsi que par la culture de
l’internet à travers laquelle elle publie ses
images depuis l’âge de 14 ans.
Laurence Philomène a obtenu son diplôme de
photographie professionnelle au Collège Dawson en 2014.
Depuis, son travail sur l’identité de genre a été publié sur
la scène internationale dans de nombreux magazines, tels
que Courrier international, Vice, The Independent, Dazed,
I-D, Broadly, Teen Vogue, CBC Arts, Wonderland et Hunger
Magazine. Elle a participé à plus de 30 expositions dans
le monde, dont 4 en solo à Montréal, à Toronto, à Berlin
et à Krakow.
L’exposition Kaléidoscope présente des photos qui nous
plongent dans un mode coloré qui exacerbe les contrastes
des couleurs, intensifie l’opposition entre le mouvement
et l’immobilisme et réunit avec talent ce que l’on pourrait
définir comme opposé.
Laurence travaille présentement sur une monographie de
son projet Me Vs Others, une série d’autoportraits à travers
le corps des autres. Ce livre sera publié à Paris en 2019 en
collaboration avec Éditions Lemaitre.
Les photos présentées proviennent des projets Me vs Others,
Colour Studies et Portraits non binaires

