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Colombe Clier - Photographies
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Du 28 mars au 29 mai 2017
Vernissage, lundi 3 avril, 18h30

Colombe Clier, diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, est née en
1982 à Rouen. Elle vit et travaille à Paris.
Son travail, aux sujets multiples, se caractérise par ce même regard saisissant une temporalité
autre, celle de l’immobilité, de la retenue, du silence. Cette immobilité qui en découle, à peine
dérangée par le regard du spectateur, parvient, comme la formule de Marguerite Duras, à « rendre
le silence. Un silence vivant, riche. Comme quelque chose qu’on aurait pu entendre.». Elle œuvre
aujourd’hui dans le monde de la culture et des arts avec des scénographes, des designers, des
musées, et collabore régulièrement avec la maison Hermès, le Centre des Monuments Nationaux
et le Ministère de la Culture et de la Communication.
Ici, sur l’invitation du Service Culture et Patrimoine de l’INSA Rouen Normandie, Colombe Clier
confronte 10 années de pratique photographique professionnelle, au thème de «l’objet», décliné
dans la Galerie du Temps de [poz] toute cette année.
Au delà de «l’objet» matériel, il s’agit ici, de donner à «l’objet» le sens d’une recherche autour d’un
travail global, d’un but que motiverait une vision, traduit par l’acte de prendre une photographie.
La photographe vous invite à écrire quelques lignes sur une ou plusieurs de ses photos. Envoyezles à culture@insa-rouen.fr. Elles seront exposées dans les bâtiments de l’école pendant la durée
de l’exposition.
Cette exposition est présentée dans le cadre des SCOUAT (Semaines Culturelles et d’OUverture
Artistique Transdisciplinaires) qui ont lieu dans l’école du 28 mars au 4 avril 2017
http://www.insa-rouen.fr/vieetudiante/vieculturelle/les-scouat

Galerie du Temps de [poz] // Bâtiment Magellan 1er étage
INSA Rouen Normandie // 685 Avenue de l’Université 76800 Saint-Etienne-Du-Rouvray
De 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi
02 32 95 97 00 - culture@insa-rouen.fr
À propos de l’INSA Rouen Normandie
Premier institut régional de recherche et de formation supérieure en ingénierie et figurant parmi les principaux établissements français,
l’INSA Rouen Normandie occupe une place majeure dans le paysage de la formation d’ingénieurs.es en France. Ses missions, l’enseignement (10 formations d’ingénieur·e·s dont 3 par apprentissage, 2 Mastères spécialisés®), la recherche (8 laboratoires) et la diffusion de la
culture scientifique s’articulent autour des domaines de compétences suivants : les systèmes d’information, le big data, les mathématiques, la chimie et les procédés, la maîtrise des risques et la reconversion de sites industriels, l’énergétique, la propulsion, la mécanique,
la performance industrielle ou encore le génie civil et l’urbanisme. L’INSA Rouen normandie est membre du groupe INSA qui forme chaque
année près de 10% des ingénieur·e·s français·e·s. Il a tissé des liens étroits avec le monde industriel et a développé de nombreux partenariats avec des organismes internationaux.

