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Stéphanie Raimondi

Née en 1983
Vit à Paris et Rio de Janeiro.
stephanieraimondi.com | stephanie.raimondi@gmail.com

Diplômée en 2008 de l’École nationale supérieure d’art de la Villa Arson.
Après l’obtention d’un post-diplôme de la Head à Genève en 2009, elle participe
à plusieurs expositions en France et à l’étranger. Ses œuvres ont été montrées notamment à Genève 
à la Maison des arts du Grütli, à Zürich dans le cadre de Plattform 10, à Marseille pour le Printemps 
de l’Art Contemporain et récemment au Brésil à la Fabrica Bhering. Elle participe depuis 2016 au 
Laboratoire Espace Cerveau à l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne. Elle a enseigné les arts 
plastiques à l’université de Lille 3 à Tourcoing. Elle est représentée par la galerie Houg à Paris.

Expositions 
 
2019 Some of us | 200 artistes émergentes en france depuis 1999 | KUNSTWERK CARLSHÜTTE | Büdelsdorf | Allemagne
2019 Elementa | commissariat Isabelle Pellegrini | Villa Adelaïda | Nice
2019 Le feu, la lumière, le temps qui passe | Galerie Houg | Paris 
2019 Bruits de couloir | 6 place Wilson | Nice
2018 Latências | Fabrica Bhering | Rio de Janeiro | Brésil
2018 Prédation (solo show) | Galerie Houg | Paris
2017 Echos | Penta-di-Casinca | Corse
2017 Laboratoire espace cerveau – station 11 | Centre Pompidou-Metz
2017 Spectre | Galerie Houg | Paris
2016 Le Rayon Vert | ChezKit | Pantin
2016 Qui Vive (solo show) | L’Espace d’en bas | Paris
2016 Laboratoire espace cerveau – station (1)0 | Institut d’art contemporain | Villeurbanne Rhône-Alpes
2015 End Game | After Hours Artspace | La Générale en Manufacture | Sèvres
2015 Looking for search # Distill | L4S, commissaire Florence Forterre pour 
l’association DEL’ART | L’Avant-Scène | Université Nice Sophia Antipolis
2014 Looking for search # Prospect | L4S, commissaire Florence Forterre pour 
l’association DEL’ART | L’Avant-Scène, Université Nice Sophia Antipolis
2014 Featuring | Cité internationale des arts | Paris
2013 To bring a tear to the stone | 6B |Saint-Denis
2013 Versions | La Laverie | Paris
2012 Frame | Espace des arts sans frontières | Paris
2012 Les Informelles #7 | Point Éphémère | Paris
2012 Mélopée | La Laverie | Paris
2010 Printemps de l’Art Contemporain | Cartonnerie – Friche la belle de mai | Marseille 
2010 Plattform 10 | Halles du ewz-Unterwerk Selnau | Zürich | Suisse
2010 Si la nuit tombe | 65, boulevard Sébastopol | Paris
2009 Guest House | Théâtre du Grütli | Genève | Suisse
2009 Squelette | Théâtre du Grütli | Genève | Suisse
2008 Sans Plomb 2008 | Villa Arson | Nice
2008 Une Exposition de mémoires, une discothèque silencieuse | Commissaire Mathieu Copeland | Galerie Le Dojo | Nice



« Chacun se fait une image caverneuse et obscure de l’intérieur de sa tête.
Chacun se fait une image caverneuse et obscure du ventre maternel. 
[...] Les grottes furent de ce fait des crânes à rêves c’est-à-dire des utérus 
reproducteurs des êtres dont les images étaient accrochées aux parois.
Nuits gravides, réservoirs cynégétiques, le monde paléolithique eut peur des retours de toutes ces images 
du jour  et de tous ces êtres pourtant massacrés ou absents que les rêves imposent au corps qui dort. »
Pascal Quignard, La Nuit sexuelle.

- Ça commençait comme ça : « Stéphanie remonte la piste des images, traquant 
leurs apparitions au fil du temps, des mythes, et peut-être des cultures. »
- Haha, comme Fitzcarraldo, le personnage de Werner Herzog ?! Ce n’est pas un peu cliché, ça ? 
Et toi, tu veux m’emmener sur ton territoire d’analyse de son travail ? 
Je ne suis pas certaine d’avoir envie de me laisser avaler. 
« Si un jaguar te voit comme un être capable de le regarder en retour – un soi comme lui, un toi – il te 
laissera tranquille. Mais s'il venait à te voir comme une proie – un cela – tu pourrais bien finir viande morte. »
- Ok, ok, Eduardo Kohn... Moi aussi j’ai lu Comment pensent les forêts. Ceci dit, c’est drôle que tu le 
prennes comme cela : Stéphanie me racontait justement que l’un des deux vêtements intitulé Prédation#1 
s’inspirait des trajes da dança do tigre, ces costumes mexicains provenant de l’état du Guerrero : 
d’étranges combinaisons de tigre (jaguar), très raffinées, élégantes, et accessoirisées d’une corde avec 
laquelle les hommes se battaient à mort. [Pause.] On peut dire que, d’une certaine manière, son arrivée 
récente au Brésil lui donne l’occasion de pousser cette exploration dans des territoires plus obscurs. 
- Certes, mais la lecture de Métaphysiques Cannibales de Viveiros de Castro, qui irrigue 
ses recherches actuelles, tente de déconstruire la relation fantasmée à l’altérité, à la figure 
même du sauvage. Il y a la possibilité d’être incorporé par le point de vue de cet autre.
- Pourtant... tu ne peux pas nier une certaine fascination. 
- Pour ? Le Brésil ?
- Oui, son imaginaire. Le cannibalisme, notamment.
- Et en même temps, on sent bien qu’elle se méfie de cette fascination.
- Mieux : elle la met en scène. Tu as remarqué, étrangement, dans cette exposition, les œuvres, 
quand elles ne restent pas aux murs, les redoublent. Comme autant de parois, de peaux.
- Normal, non ? Comment coloniser l’espace ? (Y compris celui de la galerie.)
Et puis, avec de tels sujets... on reste parfois à distance, on longe les murs.
- C’est vrai, Stéphanie m’a même parlé de « vitrification ». Cela va de pair avec le phénomène de fascination : 
quand on est littéralement médusé, pétrifié par ce que l’on regarde... que l’on s’y heurte presque. 
- Tu sais que c’est même une technique de prédation : immobiliser sa proie par le regard, l’hypnotiser ?
- De manière générale, les œuvres de Stéphanie fonctionnent comme des pièges. 
Des pièges pour le regard... avec des yeux, des percées, des jeux de reflets, de perspectives inversées,  etc. 
Et toute une phénoménologie propre à son rejeu de formes héritées du minimalisme...
- Oui, car ce sont aussi et surtout des pièges pour la pensée, précis et élastiques à fois, resserrant et 
desserrant leurs filets autour de références variées, voire variables. Ces références deviennent 
elles-mêmes des mailles de cet entrelacs, en capturant d’autres à leur tour. Butterfly Men, 
par exemple, est une sorte d’auvent... ou de store qui abrite et dérobe à la vue donc... paré de motifs 
pareils à des ocelles de paon et renvoyant aux chasseurs de papillons des Emigrants de W. G. Sebald.
- « Deux hommes en redingote foncée... portent une civière sur laquelle, cachée par un grand châle à fleurs 
en soie frangée, un homme devait être étendu. C’est le chasseur Gracchus. » On croirait reconnaître dans 
le store de Stéphanie le « grand châle à fleurs en soie frangée » que décrit ce même Sebald dans Vertiges.
- Attends... le chasseur Gracchus, le même que celui de Franz Kafka, mort lors d’une chasse ?
- Oui. Des images surgissent, ressurgissent et hantent Stéphanie. 
Elles se multiplient, se démultiplient. Un labyrinthe de parois vitrées – qui laisse voir et refuse l’accès.
- Et surtout : où l’on serait cerné par les images.
Peut-être comme Gracchus, est-on devenu la proie, au cours de la traque.
- Mais alors, si l’on parle de fascination, est-ce que ce n’est pas précisément la chasse aux images 
qui se retourne contre elle-même ? Comme une chasse au papillon qui tournerait mal ?
- Oui !!! Comme dans La Nuit sexuelle ! « Le retour de bâton » : « la rétrospection interdite ».
- ...
- « Le tueur tué, le prédateur devenu proie »

Antoine Camenen et Marie Cantos | dialogue fictif  | 
Exposition Prédation, mars 2018.



› dans le cadre de l’exposition Le feu, la lumière, le temps qui passe | Galerie Houg | Paris
Composition de vitrophanies Stéphanie Raimondi & Nobuyoshi Takagi, 103 x 74cm et 48 x 31 cm
© crédit photo Nobuyoshi Takagi

LA LUMIÈRE,  2019



Nobuyoshi Takagi, Horizon,Hygrométrie, Hivers, #1 et #2, 2018 | tirage chromogène, 159 x 115 cm



› dans le cadre de l’exposition Le feu, la lumière, le temps qui passe | Galerie Houg | Paris Le feu, le temps qui passe en collaboration avec Nobuyoshi Takagi, 2019 | plancher brulé, technique du Yakisugi, 16 m²
La reconnaissance, 2019 | pièces en laiton de dimensions variables
© crédit photo Nobuyoshi Takagi



LA RECONNAISSANCE,  2019

› dans le cadre de l’exposition 
Le feu, la lumière, le temps qui passe | Galerie Houg | Paris
Pièces en laiton de dimensions variables



› dans le cadre de l’exposition Le feu, la lumière, le temps qui passe | Galerie Houg | Paris
Laiton brossé, gravure et découpe laser, 12,6 x 6,8 x 0,1 cm. Série de 61 lames
© crédit photo Nobuyoshi Takagi

LA CONSULTANTE,  2019



› dans le cadre de l’exposition Bruits de couloir | Janvier-Février 2019 | Nice
Vitrophanie, 5 x 196 x 36 cm
© crédit photo Anthony Lanneretonne

ANIMAL SIGNAL,  2019



PRÉDATION,  2018

Mariposa, 2018 | Laiton brossé, patine au feu | 159 x 52 cm (x2) 
›  Exposition Prédation / Stephanie Raimondi – Galerie Houg
© crédit photo Jérôme Michel



Funes, 2018 | Laiton brossé | 20 x 11 cm
© crédit photo Jérôme Michel

Prédation#2, 2018 | Tissu en coton trempé, 
sequins en laiton | cadre en noyer 58 x 47 cm
© crédit photo Jérôme Michel

Prédation#1, 2018 | Tissu en coton, tampons à l'encre, 
cadre en noyer | 58 x 47 cm
© crédit photo Jérôme Michel



L'aveugle | Laiton martelé, patine au feu | 11 x 6 cm
© crédit photo Jérôme Michel

Butterfly Men, 2018 | Impression sérigraphie sur tissu en coton, 
laiton brossé | 23 x 58 x 32 cm
© crédit photo Jérôme Michel



L'INFIDÈLE,  2017

Verre, vitrophanie | 65 x 121 cm
› dans le cadre de l’exposition Spectre | Galerie Houg | Paris
© crédit photo Julie Joubert



Laiton, vert-de-gris | 13,8 x 22,2 cm
› dans le cadre de l’exposition Le Rayon Vert | Chezkit | Pantin
© crédit photo Guillaume Alheritiere

A TALE OF TWO CIRCLES, 2016

La Reine des serpents, 2016 | 87 x 87 cm
Coupole en laiton, eau, poudre de marbre

La Reine des Serpents, 2016 | 10 x 100 x 0,20 cm
Tourillons en noyer tourné

QUI VIVE, 2016



La Madone des ombres, 2016 | 54 x 102 x 0,06 cm. Verre, gélatines photographiques 410 | 216 | 184
› dans le cadre de l’exposition Qui Vive/ L’Espace d’en bas/ Paris

Performance de Yohan Vallée.
© crédit photographique Nobuyoshi Takagi



Panneaux de verre, platines inox, gélatine Steel blue | 180 x 270 x 0,06 cm
> Dans le cadre des portes ouvertes de Latelier (Décembre 2015) | Ivry-sur-Seine

© Crédit photo Nobuyoshi Takagi

LA MÉPRISE, 2015

Table en bois, scotch blanc et gris, documents imprimés ou dessins sur papier bristol A4, 250 gr | 4 x 4 m
› dans le cadre de l’exposition End Game | After Hours Artspace | La Générale en Manufacture | Sèvres | juin 2015
Avec Alys Demeure, William Parlon (architecte) et Georgi Stanishev (architecte)

END GAME, 2015



Bois, laque, plâtre | 100 x 20 x 31 cm
› dans le cadre de l’exposition Featuring | Cité internationale des arts | Paris
© crédit photo Elodie Fradet

LA DÉPENDANCE, 2014

Laiton oxydé, bois mélaminé | 50 x 50 x 25 cm | 66 x 58 x 45cm | 64 x 142 x 80cm
› dans le cadre de l’exposition To bring a tear to the stone | 6B | Saint-Denis
© crédit photo Antoine Chesnais

EN PREMIER LIEU, 2013



Vidéo en boucle
› dans le cadre de l’exposition Mélopée, 2012 | La Laverie | Belleville | Paris
Réalisé avec Alexandre Bourg
© crédit photo Antoine Chesnais

ROTATION, 2012



En collaboration avec Sarah Lis
Structure en métal, plexiglas coloré | 80 x 170 cm
› dans le cadre de l’exposition Guest House 2009 | White box › Théâtre du Grütli | Genève

L’ÉCLAT, 2009



2009 | White Box › Théâtre du Grütli | Genève
en collaboration avec Fouad Bouchoucha
Structure en échafaudage, néons graduables, subs | 4x6m
› dans le cadre de la soirée Alpes organisée par la Head

SQUELETTE, 2009-2010




