
Valérie Graftieaux
Photographies, dessins, éditions

Sédiments, traces, rythmes, les photographies et dessins de Valérie Graftieaux s’inscrivent 
dans des temps et des espaces bien éloignés du quotidien des objets qui les ont inspirés.
Elle révèle l’évident, le détail, grâce à des cadrages qui isolent des fragments et leur font 
perdre leur échelle. À travers l’objectif, les matières prennent une acuité et une précision très 
différentes de ce que perçoit notre oeil, et deviennent des univers singuliers. 
Isolés dans des découpes circulaires, les objets peuvent évoquer des vues au microscope 
ou des planètes lointaines.
L’eau a sa part dans le processus d’observation et de transformation des matières observées, 
le plus souvent par sa disparition. En s’évaporant, elle fabrique des géographies dans la 
tasse de thé, elle construit des micros reliefs dans le sel,… 
L’eau participe au dessin de la nature.
Et c’est également dans une action de dessin qu’elle intervient pour créer les différentes 
valeurs de gris de l’encre de Chine. Les traces de lavis superposées inscrivent le passage 
du temps. Elles expriment les gestes  successifs sur un clavier de piano dans la série “Helmut 
LACHENMANN_Kinderspiel”. 
Et par une forme d’alchimie, la musique se transmute en sédiments.
Valérie Graftieaux développe le regard précis d’un protocole scientifique qui intégrerait les 
variables du temps et du sensible.

Vernissage le 21 mai à 18h30   
Exposition du 21 mai au 29 juin
Médiathèque de Cernay 
15, rue James Barbier  68700 Cernay
Horaires : Lu 14h19h - Ma 15h20h - Me 10h12h - 
14h18h  Je fermé - Ve 13h18h - Sa 9h13h - 
Renseignements : 03 89 75 40 26
http://mediatheques.thann-cernay.fr

Née en 1972, Valérie Graftieaux est diplômée de l’ENSAAMA à Paris et 
de la HEAR de Strasbourg. Elle a également suivi la formation du Centre 
de Formation des Plasticiens Intervenants de Strasbourg et obtenu une 
licence d’histoire de l’art en 2012. Elle a participé à de nombreuses 
expositions en France, surtout en Alsace, Strasbourg (La Chaufferie 
- 2011, In Extremis - 2010, 2016 -, MAMCS - 2016), Sélestat (FRAC 
- 2017, Sélest’art - 2009), Colmar,… mais aussi à Besançon, Arles, 
Nogent sur Marne, à Mayence et Stuttgart en Allemagne pour plusieurs 
expositions personnelles en 2006 et 2008, à Blois (Ecole Nationale de 
la Nature et du Paysage - 2011), et au Canada suite à une résidence 
au Canada en 2007. Elle a été soutenue trois fois par la DRAC dans le 
cadre des bourses d’aide à la création. 
http://valeriegraftieaux.net

Tanins de thé 8 - Photographie
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