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M A R I E S O R D AT

ESPACE SAINT RÉMI
DU MARDI AU DIMANCHE 14H > 18H30
4 RUE JOUANNET, 33000 BORDEAUX

M A R I E S O R D AT
Nada

Nada
« Sous ses ciels confus de lendemains de fin du monde, voici l’univers
viscéralement vicié, divisé et le plus souvent sombre que Marie Sordat nous
donne à voir au fil des images. Un monde qui rayonne du désir d’un pays de
merveilles que l’on n’aurait jamais connu, et dont le souvenir désabusé serait
scellé de l’autre côté d’on ne sait trop quel miroir de mélancolie. »
David Mertens.

MARIE SORDAT, née en 1976, franco-belge,
vit et travaille en Belgique.
Depuis quinze ans ses images sont présentées
en festivals, musées et galeries à travers le
monde, y compris en Allemagne, Espagne,
Roumanie, Géorgie, Slovaquie,
Japon, Mexique, Cambodge…
Son travail est montré régulièrement en
catalogues, livres ou revues et sa première
monographie EMPIRE est parue aux Éditions
Yellow Now en 2015.
NADA est sa seconde,
publiée en 2021 aux Éditions Le Mulet.
Elle enseigne la photographie argentique
et numérique à l’INSAS, elle est jury pour de
nombreuses écoles de photographies et dirige
également des workshops.
Elle est par ailleurs commissaire indépendante
et collabore régulièrement avec des galeries, des
éditeurs ou des festivals.
Ses photographies font partie des collections
nationales belges et françaises.

C

onstitué de photographies argentiques
en noir et blanc, NADA est une
déambulation mentale, un voyage à
travers un monde à la fois ancré et onirique.
Entre street-photography et intériorité,
le paysage qui se dessine est avant tout
une exploration du genre humain ; des
États-Unis au Cambodge, NADA est traversé de
personnages récurrents et pourtant rencontrés
au hasard, qui ont tous pour point commun de
ne jamais arriver à se rencontrer, à se regarder.

Évoluant dans un monde granuleux, tous
semblent chercher leur voie à travers des
décors urbains puis de plus en plus naturels,
comme s’ils y poursuivaient une forme de
rédemption.
Aux antipodes de l’exotisme, la photographe
crée ainsi un espace tantôt isolé, tantôt
agité et tourné vers l’extérieur, oscillant en
permanence entre réalisme et poésie.

WWW.MARIESORDAT.NET
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