
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2013 Au poil, 1 fauteuil pour 2, Rezé, à l’occasion de la sortie du livre

Autour du fauteuil d’Antony Galifot (Editions Atalante)

2013-2007 L’Art prend l’Air, Portes Ouvertes des Artistes de Loire-Atlantique

2012 Portuaire, La Civelle, Rezé

2011 En eau, Château Carbonnieux, Léognan (33)

2009 Instants portuaires et Instants d’été, La Civelle, Rezé

2011/2009/2008 Les visiteurs, à mon atelier, Rezé-Trentemoult

2007 Territoires, pour l’Inauguration du Grand Réservoir, WLCH à Rezé

2006 En blanc, Le Café du port et Le Café des Isles, Rezé

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2013 Collection privée de lnh, Maison de l’Architecture, Nantes

2010 Petits formats, Galerie du Rayon Vert, Nantes

2009 Imagine Eau, Montjean-sur-Loire

2008 En eau, Galerie espace culturel Atout sud,  Rezé

2007 Entrevue, Médiathèque de la Montagne

2006 Les Métalliques, Parcours des créateurs, Trentemoult-Rezé

2005 Reprise des travaux, quartier Chantenay-Nantes

1997 En chantier, Mois Bis de la Photo, Galerie Nesle - Paris

1996 Vertige d’une métamorphose, Mois Bis de la Photo,
Galerie Nesle - Paris

EXPOSITIONS AVEC SCÉNOGRAPHIE
2012 36 Portraits d’Habitants, Extérieur Esplanade et Parc Desjardins - Angers
2006 Autoportraits et Les hommes de l’ombre, Atelier éphémère, Rezé

INSTALLATIONS EN EXTÉRIEUR
Depuis nov. 2013 : Nos métiers d’avenir, le geste professionnel,

St-Sébastien-sur-Loire 
Depuis sept. 2013 : Mon voisin est un modèle, St-Sébastien-sur-Loire 
2001 en cours, 2011/10/09/08/06 : Graines de territoire,

très grand format (4m x 4m), Rezé

PUBLICATIONS
• Collection privée lnh, 2013, Maison de l’Architecture, Nantes
• Cé, l’histoire d’un pont, 2012, Etpo, Nantes
• L’Escorteur d’escadre,Maillé Brézé, 2010, Editions Ouest France, Rennes
• Hopala, la Bretagne au monde, 2008, N°30

CONTACT 
06 16 37 02 62 - www.anne-landais.fr

Exposition  du 1er mars au 27 avril 2014
Ouverture : mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h
Visites commentées à 15h30 et 17h les 1er et 2, 22 et 23 mars, 26 et 27 avril
Atelier photographie pour les amateurs le dimanche 23 mars.
Renseignements auprès de Laure Adam 02 51 14 17 19 - l.adam@ancenis.fr

Exposition des travaux des scolaires sur le thème Eau et reflet, cour
de la Chapelle des Ursulines
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Ses clichés rarement retravaillés ou recadrés
laissent au regardeur le soin de discerner, de
découvrir, d’explorer, de se laisser emporter,
d’imaginer. Les surfaces transparentes ou
réflectives de ses photographies forment écran
et ouvrent à la fiction, chacun pouvant s’y
projeter et du coup s’y regarder.

Ainsi, au fil de ses voyages personnels et
expériences visuelles et sensorielles, elle
constitue des séries photographiques d’éléments
fragmentaires de lieux réels transformés par sa
vision et son émotion. Son quotidien devient une
expérience sensible porteuse de devenirs.

Ses terrains d’observation sont aussi bien
la ville que la campagne, elle n’a besoin ni
d’événement particulier ni d’aller bien loin pour
que l’intérêt et l’émotion visuels la gagnent.

Dans sa démarche, l’intention artistique dépasse
le projet documentaire. Pour ce travail sur les
reflets, elle ne cherche pas à créer des images
nettes, précises et équilibrées même si le médium
qu’elle utilise est très performant à cet égard.

Ce qui l’intéresse, c’est de révéler différemment
le visible.
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Anne LANDAIS
“La photographie est à la fois sensation, émotion et impulsion
d’acte, image et questionnement sur l’image. Elle nous rappelle
que voir, c’est toujours voir avec notre corps, et à partir de lui”.

Serge Tisseron

Les œuvres d’Anne Landais perturbent les sens, la
compréhension. Elles nous interrogent sur ce que nous croyons
être la réalité, sur nos certitudes et nous proposent un regard
différent sur ce qui nous entoure. Fascinée par l’œuvre
graphique et poétique, il y a du spirituel dans son travail. Qu’elle
saisisse, comme ici, les reflets de l’eau sur la pudeur du monde,
la puissance dans les machines de travail ou encore les
palpitations des ombres et lumières de la ville, Anne Landais
guette la présence profonde enclose dans toute chose.

Il ne s’agit pas pour elle de reconnaître un objet, une chose, un
paysage, une personne, mais une émotion, une sensation,
un instant. Ce qui l’inspire, ce sont les formes, les textures, les
matières, les ambiances.

Ses photographies sont avant tout une narration poétique où
le silence compte plus que les mots. Personnelles et intimes,
elles vous invitent à faire connaissance à sa manière avec notre
monde.

La technique importe moins pour elle que la force extérieure
qui lui offre son empreinte, sa trace. Anne Landais propose de
partager un enregistrement d’émotions qu’elle dévoile dans
une transparence accentuée par son anonymat. La partition
lumineuse — fragile et inconstante — que jouent avec une
infinité de nuances les différents matériaux, qui chacun à leur
manière, reçoivent, absorbent, reflètent ou diffusent la lumière
nous donnent une autre perception du monde.

Peu importe le lieu et la chose.


