Diane Lentin
photographe plasticienne et vidéaste
sélection de travaux
diane-lentin.com
+336 77 18 21 58
diane.lentin@gmail.com

À propos

Née en 1992.
Vit et travaille à Cayenne.
Diplômée de l'École Supérieure d’Art
et Design de Saint-Étienne en 2015.
Diane Lentin a grandi à Saint-Etienne, dans l'univers
de la musique et du théâtre, parcourant les
coulisses et les décors d'Interzone, d'Alices ou de
Calderón - pièces mises en scène par Laurent
Fréchuret où l'espace, le temps et le langage
inversent les règles et deviennent des substances
qui se mélangent pour faire surgir d'autres visions
et d'autres rapports au monde ...
Sa curiosité et le besoin de mouvement la mènent
vers des espaces complexes qui suscitent de
nombreuses questions. Elle ne cherche pas à livrer
de réponse face aux problèmes qui se posent dans
le basculement de nos sociétés mais plutôt à
mettre en lumière des indices, à partager des
éléments de réﬂexion à partir de l'état des lieux
d'un espace particulier.

La vidéo, la photographie ou le travail de
scénographie au théâtre constituent son langage
pour rendre visibles ses observations du monde.
Les espaces qu'elle explore sont des espaces en
mouvement : espaces en transition ou de transition,
théâtres de conﬂits intérieurs ou géopolitiques …
Ces espaces relèvent des hétérotopies telles que les
décrit Michel Foucault, c'est à dire de ces espaces
"autres" où les lois et les limites du système sont
déplacées, annulées ou au contraire exacerbées - en
tout cas en dehors des normes habituelles.
Dans son approche à la fois artistique et
documentaire, Diane Lentin pose des questions
pouvant paraître à première vue à contre courant
mais qui font pourtant bien écho à des
préoccupations actuelles. En eﬀet, dans un monde
où les mutations, les conﬂits, et les enjeux
politiques rendent mouvants la plupart de nos
repères, il s'agit de prendre position dans le
basculement lui-même, comprendre les enjeux et le
pouvoir humain dont nous disposons pour ne pas
laisser les choses advenir et se ﬁger sur elle-mêmes,
au risque de se retrouver, tels les personnages de
Samuel Beckett, condamnés à l'éternelle
répétition ...

LE E MUETTE

photographies - pièce sonore - 2019

Nous ne sommes pas dans le silence.
Nous ne sommes plus dans le silence.
Entre le pas et le plus, il y a la guerre.
Et c'est dommage.

De quelle guerre s'agit-il ? Qui sont les ennemis ?
Est-elle dommage ou nécessaire ?
Chaque femme photographiée parle depuis cet espace : entre le "pas" et
le "plus". Pourtant ces portraits ne donnent à voir aucun visage. Dans le
parallèle entre le temps de pose nécessaire à la photographie au sténopé
et le temps de pause nécessaire au développement d'une pensée et d'une
parole, la temporalité remplace l'instant. Il s'agit de photographier non
pas un corps ﬁgé mais un corps qui parle - puisqu'il s'agit aussi d'héritage,
d'évolution des consciences, de pratiques millénaires à déconstruire, … et
d'une guerre où le temps est un facteur stratégique.

photographies argentiques, tirage sur papier synthétique 50 x 70 cm
retranscription d'entretiens / pièce sonore, 26 min, ou lecture vivante
texte, montage son : Marie-Bipe Redon / photographies, entretiens : Diane Lentin

САЖАТЬ (SAJAT')
ﬁlm - 2018

Astolphe de Custine décrit en 1839 dans ses Lettres de Russie un pouvoir
sur-théâtralisé et une société constamment mise en scène. Ses pensées
résonnent tout au long de ce ﬁlm, construit d'observations de fragments
et comme un carnet de voyage.
Cette errance à travers l'histoire complexe de ce vaste pays, montre aussi
par instants les enfants qui vont y grandir. Le titre du ﬁlm, dans son
ambivalence, se propose comme une traduction symbolique de l'attitude
du pouvoir à l'égard de ses jeunes sujets …

voir le ﬁlm - vimeo.com/376538274
mdp : Ivanovo

40 min / Video HD - 16/9 – couleur / sonore
version originale russe, sous-titres français et anglais

SUR LE SEUIL

mise en scène - 2015, reprise en 2017

Entremêlement de « micro ﬁctions » se faisant écho les unes aux autres,
ce texte nous confronte à l'inﬁni mouvement du monde. Les personnages
– exclusivement féminins - sont en équilibre sur le point d'un
basculement déjà à l'oeuvre, entre deux mondes ou entre deux vies.
Transformation irréversible, naissance et mort, mémoire, révolution,
frontières terrestres et idéologiques : ces récits fragmentés mettent en
lumière la diﬃculté à prendre position dans un monde qui se renverse et
la complexité des obstacles à dépasser au moment de franchir le seuil.

Création de la Compagnie Le Cri de la Lune / Texte : Sedef Ecer
Mise en scène, scénographie, décor : Diane Lentin
Avec Nina Bianchi, Léa Dulac, Hedi Zennaf
Création lumière - Pierlou Bony / Régisseur technique - Thomas Odier
Musique - Vincent Sabot

CHABBIHAS

photographies - installation sonore - 2017

Beirut est une ville en lutte contre elle-même. Les immeubles en ruine
hantent constamment le champ de vision, les constructions
interrompues pendant la guerre civile et jamais achevées suspendent les
rues dans un temps sur lequel elles n'ont pas de prise. Les buildings
modernes, occupant avidement l'espace pour remplacer les immeublestémoins de la guerre, attendent d'être loués, rachetés, de servir plus que
les autres - mais manquent désespérément eux aussi d'occupants
humains. La complexité politique suite à la guerre civile a eﬀectivement
laissé le champ libre aux sociétés et investisseurs privés de diﬀérents
secteurs économiques. Beirut a des allures de ville oubliée tout en étant
saturée de travaux et de constructions nouvelles. L’urbanisme se fait sans
plan ni organisation et paraît incohérent et chaotique. Il n'y a pas
d'espace public structuré, donc pas d'espace commun habitable.

C'est la sensation que ces photographies tentent d'exprimer. Le
temps de pose de la prise de vue au sténopé a permis d'évacuer les
voitures, d'habitude omniprésentes. Mais il rend aussi invisible toute
présence humaine. Malgré un temps de pose relativement court du
fait de la forte lumière, on ne distingue que quelques silhouettes qui
habitent ces lieux pourtant emblématiques de la ville. L'installation
sonore témoigne de ce paradoxe en restituant les sons des
déplacements : l'espace public n'est pas un espace où l'on s'arrête
mais seulement un espace que l'on traverse pour se rendre d'un
point à un autre. Les photographies en couleur sont d'ironiques
cartes postales, déplacement du panorama habituel vers des lieux
laissés à l'improvisation et où ressurgissent les cicatrices de la ville,
notamment celles de la crise des ordures qui a éclaté en 2015.

8 photographies argentiques 111 x 156 cm / noir et blanc / tirage sur papier synthétique
21 photographies argentiques 15 x 20 cm / couleur / tirage sur papier enhanced baryté
installation sonore, 9 min (en boucle)

CAMPS FROMENTAUX
photographies - 2016-...

Le Studio Expériences sensibles et recherche urbaine mène un suivi
photographique des mutations de la friche militaire du Camp des
Fromentaux dans la plaine de l’Ain à 45 km de Lyon. Ce site n’est pas un
site urbain à proprement parler, mais les mécanismes de transformation
par l’aménagement dont il fait l’objet relèvent de dynamiques
structurelles d’espaces urbains.
La notion de parcours est inhérente à ce travail photographique.
Les centaines de bâtiments - destinés à la fabrication et au stockage
d'arsenaux militaires au XIXe et XXe siècles - s'étendent sur des
kilomètres. Ils sont reliés entre eux par un vaste réseau de voies ferrées
permettant d'acheminer les matériaux et munitions d'un bâtiment à
l'autre, et desservir ainsi l'espace attribué à chaque étape de fabrication,
jusqu'au stockage. Ces rails m'ont permis de structurer mon parcours.
Je les ai suivis et photographiés, comme le squelette du territoire, déjà
désarticulé et enseveli par endroits.

photographies argentiques, tirage sur bâche, 60 x 85 cm

2016

2017

2018

IL FAUDRA FAIRE LE TOUR
photographies - 2016

Depuis 1994, la frontière entre la Turquie et l'Arménie est fermée et sous
surveillance militaire. Les Arméniens regardent de loin le Mont Ararat,
symbole fondateur de leur histoire, situé aujourd'hui en Turquie, tout
comme Ani, la plus ancienne capitale arménienne. A travers la
reconnaissance du Génocide Arménien, la question qui oppose encore
aujourd'hui l'Arménie et la Turquie, est celle de la restitution des
territoires.
Ce parcours des plateaux d'Anatolie aux montagnes Arméniennes a fait
émerger des passerelles, géographiques ou historiques, mais aucun
symbole d'une cohabitation visible. Si ces ligne de séparation structurent
notre relation à l'autre et notre relation au paysage, celle-ci produit un
espace inhabité où la haine de l'autre est devenue plus traditionnelle que
sincère, et où l'absence de dialogue a renforcé la frontière comme langage
de domination.

série de 14 photographies argentiques / 40 x 60 cm et 20 x 30 cm
impression sur papier ﬁne art / contre-collage sur Dibond

ISTANBUL ZAMAN

vidéo - 2015

2014, un an après les événements de Gezi. Ce mouvement a été le symbole
d’une lutte nouvelle en Turquie. Malgré une répression violente, le parc a
été occupé pendant deux mois et le projet de construction d'un centre
commercial - ou « super mall », abandonné. Pour la première fois le
gouvernement d'Erdoğan a reculé devant l’opposition.
Dans İstanbul Zaman la mégapole est d'abord réduite à sa version de
carte postale : lents travellings depuis le bateau, pont du Bosphore,
silhouettes des mosquées dans la lumière, puis l'Avenue Istiklal et la Place
Taksim, cœur de la ville moderne et touristique mais également point de
départ et théâtre de toutes les manifestations. Une voix de femme décrit
les coulisses et l'envers du décor : l'«après Gezi», la réappropriation de
l’espace public, la conscience et la construction collectives face à un
pouvoir de plus en plus violent et autoritaire.
voir le ﬁlm - vimeo.com/216368367
mdp : Kadikoy

11 min / video HD - 16/9 – couleur / sonore / version originale anglaise, sous-titres français

TOUTE DIRECTION

photographies - 2015

L'errance, c’est une déambulation, un parcours, une traversée. Le lieu du
mouvement, c’est la route, la route c’est aussi le lieu du voyage, le lieu du
non-lieu, la transition. Il y a l’errance des paysages eux-mêmes : des
espaces désertiques et intemporels, entre document et esthétique, ﬁxés
dans un état intermédiaire. Pas de ﬁgure humaine, seulement une
présence indirecte : les routes, incisions dans le paysage qui permettent
d' "aller". Et puis il y a l'errance du regard. La perspective de chaque
photographie a été accentuée, par manipulation numérique, provoquant
l'éclatement du grain argentique et une sensation visuelle étrange. Le
spectateur ne sait plus ce qu'il regarde : le caillou d'un chemin ou le grain
d'une photographie, l'image dans sa matérialité ou la projection de ce
qu'elle représente.

photographies argentiques / tirage sur papier ﬁne art 60 x 85 cm / contre-collage sur Dibond

Parcours
2015
DNSEP, reçue avec les félicitations du jury,
École Supérieure d’Art et Design
de Saint-Étienne
2014
Güzel Sanatlar Fakültesi,
Marmara Üniversitesi
Istanbul
2013
DNAP,
Ecole Supérieure d'Art et Design
de Saint-Étienne

THÉÂTRE

EXPOSITIONS COLLECTIVES - PROJECTIONS

SUR LE SEUIL - Collectif Le Cri de la Lune
Théâtre de l'Estancot, Saint-Etienne
juillet 2015 - reprise février 2017

TRAVERSES (Habiter les déserts)
Labo IRD (ESADSE)
avril 2013

ELSE 1924 - Compagnie L'Apocalypse Joyeuse
Théâtre des Déchargeurs, Paris
mai 2018

(É)MERGENCES
Lux – Scène Nationale, Valence
novembre 2015

CONFÉRENCES

WE CAN BE HEROES
Forces Motrices, Saint-Etienne
mars > avril 2016

EXPLORATION VISUELLE DES TERRITOIRES
Ecole Nationale Supérieure de la Photographie, Arles
décembre 2016
UN DESIGN DIGRESSIF ?
Auditorium, ESAD, Saint-Etienne
novembre 2018

Contact

PUBLICATIONS

+336 77 18 21 58
diane.lentin@gmail.com

Zéro Quatre, INSERT - n°12 - Printemps 2013
Revue Fig. - n°3 {paradoxe} - 2016

RENDEZ-VOUS
Galerie Les Limbes, Saint-Etienne
Prix du jury
mai > juin 2016
LANCEMENT Fig. n°3
La Générale, Paris
octobre 2016
D'UNE RIVE L'AUTRE
FRAC PACA, Marseille
avril 2017

FID 2018
projection de SAJAT'
29ème édition du FID, Marseille
juillet 2018
Nuits de la photographie - FRONTIERES
Inauguration du Festival 9ph
Centre de Photographie Contemporaine, Lyon
septembre 2018
COWS DON'T CARE ABOUT BORDERS - SAJAT'
Cinémathèque de Saint-Etienne
septembre 2018
SIGNES DE NUIT
projection de SAJAT'
16e Festival International de Cinéma, Lisbonne
janvier 2019
SILENCE(S)
LE "E" MUETTE, performance
Salle des Cimaises, Saint-Etienne
janvier > février 2019

