
[...] En haut les sons prennent de l’épaisseur. Le frottement des herbes, le clapotis de la pluie. La brume 
peut les étouffer. Le craquement de la neige sous les pas donne à la journée une possibilité de faille. La 
roche, elle, dort, en passant vous veillez à ce qu’elle ne se réveille pas. Pas de bruit, pas de cris. [...] 

Il  s’agit,  lors  de  marche  à  longueur  variable,  de  photographier  un  instant  de  cette marche. En 
cadrant de manière proche du sol, des pierres, je rappelle à chacun ses expériences vécues dans les 
paysages. Montagne, plage ou sous- bois, il y a toujours l’histoire que l’on se raconte en marchant.  

Des textes mis à disposition proposent de découvrir ces images lors d’une rencontre sonore avec une 
comédienne. Ses sensations, ses digressions, son inquiétude à l’idée du chemin, ses parallèles, sont 
livrés directement via un casque d’écoute.

8 photographies numériques au format 110cm x 80cm, (papier photo satiné, tirage jet d’encre pigmentaire
contrecollé sur dibond 2mm + châssis alu rentrant)
6 casques sans fil, 2 lecteurs CD.

1 vidéo, téléviseur, lecteur DVD, 2 casques filaires.

Laura Tangre 

Née en 1985, Laura Tangre a étudié à l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-
Cergy. Ce sont tout d’abord des vues urbaines des villes de banlieue parisienne qui 
lui inspirent ses premiers projets photographiques. 
Avec la série «Le chant des pistes» - titre emprunté au livre de Bruce Chatwin, 
explorant la tradition aborigène des itinéraires chantés - la photographe propose un 
travail de rapprochement du territoire et du discours intérieur.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
Automne 2014 : Atelier-Galerie Visiosfeir, Lyon, «Animisme», installation photographique et sonore, dans le cadre de la Photo 
Dock Art Fair 2014.

PROJETS COLLECTIFS:
Été 2013 : Sur une idée de l’éditeur Pierre Thomas, réalisation de la série photographique «Un air du Tour» pour la publication 
d’un livre sur le Tour de France 2013;
Été 2012 : Réalisation du web-documentaire «Une jeunesse bosnienne» Prod.Inediz; 
Hiver 2011 : Atelier Mirabelle, Paris, «à la périphérie», série photographique.

PRIX & NOMINATIONS
Hiver 2013 : pour le web-documentaire «Une jeunesse bosnienne», Prix du Public meilleur webdocumentaire Courrier International 
Été 2013 : pour le web-documentaire «Une jeunesse bosnienne», nomination pour le PRIMED ( Prix International du Documentaire 
et du Reportage Méditerranéen, Marseille)
Été 2013 : pour le web-documentaire «Une jeunesse bosnienne», nomination au Festival du premier film documentaire, Films du 
Gabian, Aix-en-Provence.

COLLABORATIONS
avec les titres de presses suivant : Courrier International, France 24, Pèlerin.com, Les Inrockuptibles, Lyon Capitale etc.
avec le magazine photographique en ligne «Plateform», publication de la série «à la Périphérie», 2011.

http://laura-tangre-photography.com
laura.tangre@gmail.com
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[...] At altitude, sounds gain presence… the movement of grass, the tip-tapping of rain. At times they 
are smothered by mist. Snow cracking underfoot gives the day a possibility of rupture. The rock sleeps, 
so make sure you don’t wake it as you pass. No noise, no shouting. [...] 

A walk lasts a certain period of time and I photograph an instant of this walk. By framing rocks from a 
position close to the ground I remind each person of the experiences they have had in these landscapes. 
While walking, we are always telling ourselves a story, whether we’re in the mountains, on beaches or 
in woods.

The audio transcript will allow you to discover these images through the voice of an actress reading a 
text that I wrote. Her feelings, her digressions, her anxiety at the idea of this path, and the parallels 
which she draws are brought to you through an audio headset.

8 digital photographs in a 110cm x 800cm format, Inkjet printed on HP satin-finish photographic paper 
mounted on 2mm Dibond aluminium-faced composite sheets. 6 wireless headsets, 2 CD devices

1 video, 1tv, 1 DVD player, 2 headsets
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Laura Tangre 

Laura Tangre was born in 1985 and studied at the École Nationale Supérieure 
d’Arts in Paris-Cergy. Her early work focused on urban scenes from the Parisian 
suburbs before she embarked upon a series of works called Le Chant des 
Pistes. Named after a book by Bruce Chatwin (The Songlines) - which examined 
the Aboriginal song tradition - this work explores the relationship between a 
person’s territory and their personal story.

EXPERSONAL EXHIBITIONS
Autumn 2014: Animisme. Visiofeir Gallery, Lyon. An association of photographs and sound, this exhibition was part of the Photo 
Dock Art Fair 2014.

JOINT PROJECTS:
Summer 2013: Un Air du Tour. Inspired by Pierre Thomas, this was a collection of photographs published in the 2013 Tour de 
France book.
Summer 2012:  Une Jeunesse Bosnienne (A Bosnian Youth) was a web documentary produced by Inediz.
Winter 2011: A la Périphérie was a collection of photographs exhibited at the Atelier Mirabelle, Paris

AWARDS AND NOMINATIONS
Winter 2013: Awarded the Courrier International’s 2013 People’s Prize for the best web documentary of the year for Une Jeunesse 
Bosnienne.
Summer 2013: Nominated for the PRIMEDs (Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen) in Marseille for 
the web documentary Une Jeunesse Bosnienne.
Summer 2013: Nominated by the ‘First Time’ film festival (organized by the Films du Gabian, Aix-en-Provence) for the web 
documentary Une Jeunesse Bosnienne.

MEDIA
Laura Tangre has collaborated with the following reviews: Courrier International, France 24, Pèlerin.com, Les Inrockuptibles, Lyon 
Capitale etc. and also with Plateform, an online photography magazine (for the publication of A la Périphérie in 2011).

http://laura-tangre-photography.com         
laura.tangre@gmail.com


