
true mirror

De tous les mensonges, c’est 
l’art qui est le moins faux.

Gustave Flaubert

58 artistes résidant en allemaGne ou en France

marion auburtin / Pauline Bazignan / anke Becker / emily Beer  
/ emilie Benoist / céline Berger / romain Bernini / mireille Blanc /  
Betty Böhm / edouard Boyer / damien cadio / emmanuelle castellan  

/ alexine chanel / eric corne / mélanie delattre-Vogt / arnaud devaux /  
donatella dior / cécile dupaquier / isabel duperray / laurence egloff  
/ Frank eickhoff / Pascal Frament / Gfeller&Hellsgard / monika Goetz /  
danielle Gutman / ulrich Hakel /Jorg Hasheider / andy Holtin / Hervé ic  

/ Jung-Yeun Jang /Gabriel Jones / chloé Julien / Heike Kelter / régine Kolle /  
Benjamin l. aman / corinne laroche / marie lepetit / thomas levy-lasne  
/ sara-lena maierhofer / miguel marajo / maude maris / eva nielsen /  

alexandra noat dumeste / Florence obrecht /axel Pahlavi / nathalie Piernaz  
/ tim Plamper / inken reinert / raphaël renaud /anne-laure sacriste / 
Alice Sfintesco / Luzia Simons / Jeanne Susplugas / Alex Tennigkeit  

/ roselyne titaud / maxime touratier / evgenija Wassilew / Katharina Ziemke. 

inVités Par six autres artistes

damien cadio / alexine chanel / laurence egloff / alexandra noat dumeste  
/ raphaël renaud / Katharina Ziemke.

un allié Parisien

mickaël Faure, directeur de l’ecole des Beaux-arts de Versailles  
et fondateur de l’agence marsinParis. 

créent l’exPosition true mirror…

Vernissage : 8 avril de 18h30 à 21h30 / exposition : 8 et 9 avril de 11h à 19h. 
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espace commines à Paris



au déPart, 58 artistes Produisent une œuVre

Sans spécification préalable de médium ni de technique à employer, d’un format 
maximal de 56 x 45 cm (format « valise cabine », par commodité d’acheminement 
vers le lieu d’exposition, Paris). 58 œuvres en deux dimensions – ou trois : 
les artistes peuvent sortir du plan ou du cadre. une image de l’œuvre est 
adressée par chacun au bureau berlinois de true mirror, puis une présentation 
globale du corpus est renvoyée à tous, sous forme de dossier rassemblant les 
58 travaux. ni nom, ni indication supplémentaire en légende des œuvres : seuls  

un numéro et les dimensions sont précisés.

Puis, 58 artistes Produisent un true mirror

Puis les artistes sont invités à participer à la deuxième phase du projet : 
choisir l’un des travaux (en « oubliant » le leur) pour en effectuer... un  
True Mirror. Un double ? (Reflet, pastiche, imitation...) Une interprétation ? 
(extension, exagération, extrapolation...)  une mire (où viser) ? un mirage  
(où s’abymer) ? Un reflet (où voir ou se voir et se reformuler) ? Ce qui est sûr :  
true mirror invite chacun à reproduire – à produire à nouveau – autrement, une œuvre 
d’un autre artiste. et les participants créent ainsi, à leur manière, une œuvre  

d’une autre manière (et inversement).

Cette deuxième étape franChie, 58 œuvres nouvelles  
viennent s’ajouter, sous forme de vrais miroirs,  

aux 58 œuvres initialement proposées,  
doubles originaux d’œuvres originales...
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true mirror, l’exPosition…

la troisième phase du projet est celle de l’exposition : les 8 et 9 avril 
2016, espace commines, à Paris (métro Fille du calvaire), une présentation 
réunit, en un accrochage parfaitement symétrique, sur deux murs se faisant 

face (se fixant ?), le corpus initial et sa version reflétée.

true mirror, Quel est l’oriGinal ? Quel est son miroir ?

true mirror révèle la question du regard et y joint celle de l’appropriation. 
l’attention se concentre sur la façon dont une œuvre est transformée dans  
le regard le l’autre, celui d’un artiste qui l’interprète. ici il n’est pas 
question de copie, il ne s’agit aucunement de recréer une œuvre existante. 
c’est bien le champ de l’interprétation et de la référenciation qui est examiné.

et puis... sans mention de noms dans l’exposition, quel est l’original ?  
quel est son miroir ? 
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true mirror : « Je est un autre »

et quelle est la nature de telle proposition, dont rien ne dit s’il s’agit de 
l’œuvre première ou de sa version re-produite ? Par ailleurs, comment voir et 
comprendre l’œuvre de ces artistes dont l’identité reste cachée et la façon 
dont leur travail s’inscrit dans un cheminement et une production globale ?

Présentation anonyme et dissolution de signature (« Je est un autre » ou cet 
autre là, qui m’avise, me reflète, me révèle quasi), production sans titre 

mais co-produite, co-construite.
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true mirror : une exPosition à l’aVeuGle

true mirror pousse la forme jusqu’au bout : la vente des œuvres exposées 
– originaux et doubles, vrais reflets, façons d’avatars artistiques – sans 
signature : à l’aveugle. disparition de l’auteur, décontextualisation des 

œuvres, négation de la cote et marché penaud, sans doute, car interdit. 

a moins qu’il y regarde à deux fois. 

laurence eGloFF, l’initiatrice de true mirror

il y a quelques mois à Berlin, l’artiste laurence egloff a imaginé un projet 
d’exposition pour lequel sa première idée a été d’inviter quelques artistes 

à en inviter d’autres.

dans le cadre de l’exposition true mirror elle présentera deux pièces brodées  
à la laine sur filet de chantier, mesurant chacune 3 x 3 m, intitulées  
“Wiederholen ist gestohlen” c’est-à-dire “Reprendre c’est voler”. ces deux 
œuvres sont représentatives de son intérêt répété pour la copie et la reprise.
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