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Résidence de création de Valérie Jouve
L’Onde Théâtre et Centre d’Art a le plaisir d’accueillir Valérie Jouve pour résidence de création sur le territoire de Vélizy-Villacoublay de la mi-octobre à la mi-mai. Ce projet s’inscrit dans
le cadre d’un nouveau programme mis en place par le Centre d’Art. Cette collaboration a été
pensée au lendemain du dernier confinement en France. Distanciation sociale, gestes barrières
et isolement ont marqué durablement la population. A travers cette commande, Valérie Jouve
entreprend une série de portraits de la ville, de ses habitants et de son environnement . Un
geste photographique qui répond à la nécessité de renouer du lien et de raconter cette période
difficile et ses lendemains.
Une partie de la restitution du travail de Valérie Jouve sur le territoire de Vélizy-Villacoublay
sera rendue visible dans la communication de L’Onde grâce à une collaboration de la graphiste
designer Anette Lenz.
Une exposition du travail de Valérie Jouve est prévue à l’Onde à l’automne 2022.
Une résidence soutenue par la DRAC Île de France.

« En m’adressant à toi, je m’adresse à l’artiste et à la portraitiste des formes de vie, à l’artiste
également sociologue qui fait dialoguer les sciences-sociales et la pratique photographique
avec l’urbanisme. L’ensemble de portraits que nous souhaitons t’inviter à réaliser sur le territoire est une nouvelle opportunité pour composer les séquences d’une société qui s’est, pendant un temps, morcelée. Jean-Christophe Bailly dans le texte La Photographie étonnée qu’il
consacre à ton travail s’exprime ainsi « Normalement il n’y aurait rien à dire, on ne ferait que
passer, mais justement, c’est là que ça se tient, et telle est l’énigme de toute photographie que
ce qui s’y tient en ayant été saisi se tient pour toujours. » L’année prochaine doit nous permettre de redécouvrir ensemble « ce qui se tient » et pour un temps de le capter. »
— Extrait de l’invitation de Léo Guy-Denarcy, responsable du Centre d’Art de l’Onde à Valérie
Jouve.

Valérie Jouve
Née en 1964 à Saint-Étienne, Valérie Jouve vit et travaille aujourd’hui
à Paris. Diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie
d’Arles, l’artiste parcourt inlassablement la ville à la recherche de ses
habitants. Influencée par la photographie documentaire, elle capture des
situations, des paysages, des personnages, et interroge nos habitudes de
perception, faisant dialoguer le corps humain et celui de la ville. Lauréate
du prix Niépce des Gens d’Image (2013) et sacrée Chevalier de l’Ordre
des Arts et des Lettres (2011), Valérie Jouve expose ses œuvres en
France et à l’étranger (Genève, La Corogne, Stockholm). Son travail fait
partie de nombreuses collections publiques (Fonds régional d’art contemporain d’Alsace, d’Aquitaine, d’Île-de-France, Fotomuseum Winterthur de
Suisse, Stedeljikmuseum d’Amsterdam…).
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