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Esquives, 2003-2005 / Elusions, 2003-2005
Ensemble de 13 photographies

Formats et technique : H 125 X L 125 cm et H 42 X L 42 cm,
tirages argentiques couleur contrecollés sur aluminium, cadre bois blanc
et verre avec réhausse, limité à cinq exemplaires
Esquives (photographies et roman), Mireille Loup, Filigranes éditions, 2006

Set of thirteen photographs.
H 47 X L 47 inches and H 17 X L 17 inches color Lambda print, pasted
with archival process on Dibon, frame wood and glass,
Restricted to 5 copies of each.
Esquives (photographs and novel), Mireille Loup, Filigranes editions, 2006

Esquives, 2003-2005

Esquives propose l’univers mental d’une enfant mise en scène à travers des « mises
en paysages ».
En effet, le paysage, élément majeur de cette série, exerce une prédominance
symbolique. Il soumet la fragile « figurine » dans des situations de danger,
abandonnée dans les proportions irréelles d’un marais salant, immergée les yeux
fermés dans un lac aux tonalités sanguines, enserrée au milieu de la mer par des
roches, piégée par les fumées d’une rizière enflammée, ou encore retranchée en
position fœtale dans une eau quasi amniotique.
Cependant si certaines images véhiculent une iconicité parfois pesante,
l’ensemble fonctionne comme une ode à la liberté et laisse envisager une échappée.
La fillette semble se libérer de l’emprise du monde par ces constructions et retrouver
dans l’espace de ce jardin secret une identité indestructible. On pourrait croire à la
force mentale de cette nymphe au regard étrange dans la vaste étendue de bruyères
en fleur. On la ressent curieusement invincible quand on la voit rire aux éclats au
milieu d’un champ transformé en brasier. Et si l’effet dramatique de chaque
photographie est renforcé par son format monumental, la beauté et les couleurs des
paysages nous permettent d’entrevoir la pureté et la magie de l’enfance accentuée
par la plasticité du modèle : un joli petit ange blond.
L’ambiguïté des situations photographiques de Esquives nous évoque
l’univers de Lewis Caroll par ce mélange entre imaginaire et réalité, malaise et
espoir. De même pour le rapport du corps et du paysage car, comme Alice qui
rapetisse ou grandit démesurément au pays des merveilles, l’héroïne de Esquives
n’est pas à l’échelle du paysage. Une enfant qui grandit trop vite ou qui ne parvient
pas à grandir ? Une enfant en tous cas qui est en décalage avec la réalité.
Esquives est un ensemble photographique lié à l’écriture d’un roman du
même nom qui traite de la victimologie de l’enfance, publié aux Editions Filigranes
en 2006.
Mireille Loup invite le regardeur / lecteur à percevoir sous l’innocence
enfantine les terreurs auxquelles l’enfant peut être confronté et qui n’a pour seule
ressource que l’esquive.

Esquives, 2003-2005
Elusions, 2003-2005
Esquives proposes the mental world of a child, staging through "setting in
landscapes." Indeed, the landscape, the major element of this work, has a symbolic
predominance. It submits the fragile "figurine" in dangerous situations, abandoned in
the unreal proportions of a salt marsh, eyes closed immersed in a lake color of
blood, tight by the rocks, in the middle of the sea, trapped by the smoke of a burning
rice field, or subtracted in fetal position, inside a water almost amniotic. The whole
works as an ode to liberty and suggests a breakaway. The girl seems to liberate
herself from the grip of the world by these mental constructions, and find again, in
the space of this secret garden, an indestructible identity.
One might believe in the mental strength of this nymph, with a strange look, in
the vast expanse of heather in bloom. Curiously, one might feel this child like
invincible, by seeing her laughing in the middle of a field turned into a blaze.
The dramatic effect of each photograph is reinforced by its monumental size. The
beauty and colors of landscapes allow us to see the purity and the magic of
childhood, accentuated by the plasticity of the model: a nice little blond angel.
The ambiguity of photographic situations of Esquives evokes the world of
Lewis Carroll by the mix between fantasy and reality, uneasiness and hope.
Likewise, for the report of the body and landscape, because, as Alice who grows or
narrows in Wonderland, the heroine of Esquives is not at the landscape scale. A
child who grows too fast or fails to grow ?
A child in any case who is out of step with reality.
Esquives is a photographic work related to a novel of the same title, that deals
with victimology of Childhood, published by Editions Filigranes in 2006.
Behind the innocence of childhood, Mireille Loup invites the viewer / reader to
apprehend the terrors to which the child can be confronted, and for whom the only
resource is the elusion.
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Une femme de trente ans (1999-2003)
Installation visuelle et sonore
132 photographies en frise
Formats et technique : H 20 X L 30 cm et H 30 X L 20 cm, tirages
hexachromes pigmentaires sur papier archive, contrecollés sur carton
neutre et aimant, limité à cinq exemplaires
6 photographies extraites de l’installation /
Formats et technique : H 60 X L 90 cm et H 90 X L 60 cm, tirages
argentiques Lambda contrecollés sur dibon, cadre ramin et verre, limité
à cinq exemplaires.
Bande sonore diffusée sur dix lecteurs CD individuels avec casques.
Durée : 55 ‘
Vidéo diffusée en boucle sur moniteur. Durée : 27 ‘
Diaporama sonore diffusé en boucle sur vidéo projecteur, version
française originale. Durée : 55 ‘
Publication Une femme de trente ans, Filigranes éditions, 2001
Site Internet http://femmetrenteans.free.fr

A thirty year old woman, (1999- 20003)
Photographic installation with sound
Frieze of 132 photographs : H 8 X L 12 inches and H 12 X L 8 inches,
digigraphic prints on archival paper, limited at 5 ex.
6 photographs extracted of the installation : H 23 X L 35 inches and
H 35 X L 23 inches, color Lambda print, pasted on alu Dibon, frame
wood and glass, limited at 5 ex.
Sound band diffused on ten individual walkmans. Duration : 55 ‘
Video diffused on monitor. Duration : 27 ‘
Slide show with sound diffused on video projector, original english
version. Duration : 55 ‘
Website : http://femmetrenteans.free.fr

Une femme de trente ans propose une reconstitution de la vie d'une héroïne qui se
cristallise en une enquête policière autour de sa disparition. Au travers d'une
installation, issue d'une nouvelle écrite par l'artiste, impliquant photographie, son et
vidéo, le spectateur est invité à entrer dans l'intimité de cette femme. La bande
sonore nous donne à entendre ses récréations, douleurs, colères, phantasmes et
remises en question. Les photographies nous montrent ses différents visages dans
une errance géographique où l’homme, s’il est souvent présent, reste nonidentifiable – hors-champ ou flou –, tandis que les témoignages vidéo sculptent une
perception aléatoire de son profil social. Au spectateur de reconstruire le
personnage, il peut d'ailleurs aborder cette installation à sa guise car elle comporte
de nombreux points d'entrée et de sortie.
Ce travail a débuté fin 1999, un siècle et demi après la mort de Honoré de Balzac,
auteur de « La femme de trente ans » (1842). La complicité et la lucidité de
l’écrivain sur la condition féminine au 19ème siècle a renvoyé l'artiste dans un
questionnement contemporain. En effet, l’héroïne de Mireille Loup se situe trente
ans après mai 68 et l’avènement du féminisme. Elle soulève ainsi les
positionnements possibles d'une femme d'aujourd'hui dans une ère qu'on pourrait
nommer post-féministe, son identité de fille ou de mère, la place et la réponse de
l’homme dans cette époque nouvelle.
Pour ce faire, l'artiste a pris le modèle d'une femme urbaine et française qui
s'inspire de trois femmes différentes, comme Balzac pour son héroïne2. "Cette
femme n'est pas extraordinaire. Vous la croisez tous les jours dans la rue. Mais son
regard critique, ses désirs les plus vicieux, les mots qu'elle utilise lorsqu'elle est
seule, d'elle en toute sincérité, vous ignorez tout. " Cette phrase de Mireille Loup
appellera celle de Balzac : "Si pour vous la vie n'est que surface à effleurer, voici
votre monde. Contentez-vous de ces phrases insignifiantes, de ces ravissantes
grimaces, et ne demandez pas un sentiment dans les cœurs. "3
On remarquera d’ailleurs que le narrateur de la nouvelle écrite par M. Loup est un
homme, complice de l'héroïne, tout comme Balzac se faisait le complice des
pensées de Julie. Et tandis que celle-ci se faisait coupable à loisir de tous ses
désirs, l'héroïne de Mireille Loup apprend la déculpabilité.

A thirty year old woman, (1999- 20003)
Photographic installation with sound
Above all Mireille Loup dominates the orchestration of complex visual and sound
installations. After Hyper (1998), a polyphonic and polysemic range in homage to her
father, this time she concerns herself with her mother. With Une femme de trente ans
(1999-2001), she proposes the reconstruction of the life of an imaginary woman. The
starting point of the project, the short story1 is inspired from the lives of three women
(the artist herself, her mother, her model Anne Savi), and refers to Honoré de Balzac’s
famous story, la Femme de trente ans (1828-1842), written at the request of an editor
who wanted to gather together six short stories by the author relating to three different
women2. In the colour photographs forming a frieze, the heroine played by Anne Savi
unveils instants of her mysterious life to the spectator3, before her sudden
disappearance – the enigma of the story. A video filmed in the style of a documentary
reinforces the detective-story nature of he plot, with the help of fictive witness
statements made by the people close to the heroine. Certain key points of the fiction
emerge, like the recurrence of a black and white portrait photograph of the mother of
the artist – of the heroine? – at the age of six. In brief, a double homage, to the mother
and to Roland Barthes: “I looked at the little girl and I in the end found my mother.”4
Cécile Camart, in art press hors série « Fictions d’Artistes », April 2002

1

Mireille Loup, Une femme de trente ans, Paris, Trézélan, Filigranes Editions, 2001. See also the
website linked with the installation: http://femme30ans.free.fr which received a prize at the Lille
International Internet Film Festival (FIFI).
2
Mireille Loup clarifies her proposition thus : « While Julie, Balzac’s heroine, sees herself trapped for
life in a disappointing marriage, the modern thirty year-old woman is free to go, guilt-free, in search of
a love she will doubtlessly meet more than once , or maybe never (…). But she will be the only one
responsible, the only keeper of her free will, faced by a emotional call which will talk of moral
discomfort, intoxicating, crushing.”
3
The face of the nameless man who sometimes accompanies the young woman always appears
blurry in the photographs, recalling his absence and the solitude of the heroine.
4
Roland Barthes, la Chambre claire, Cahiers du Cinéma / Gallimard / Seuil, 1980.

Chacun de mes visages (1992 – à suivre)
Each of my faces (1992- to be continued)
Frise de 80 photographies à ce jour
Frieze of 80 photographs today

Formats et technique :
Série H 16,5 X L 13 cm, tirages argentiques couleur contrecollés sur
PVC, limité à cinq exemplaires
Série prestige H 30 X L 20 cm, tirages hexacromes pigmentaires sur
papier archive contrecollés sur carton neutre, limité à trois exemplaires.

Chacun de mes visages (1992 – à suivre)
EACH OF MY FACES (1992- to be continued)
Cet ensemble qui se compose aujourd'hui de 80 autoportraits - mis en scène
ou non - de l'artiste, peut se percevoir comme une recherche autobiographique
éclatée. Il y est question d'une recherche critique sur son identité et d’une
exploration des différentes expressions stylistiques de l'art du portrait, du
dispositif de la Renaissance jusqu'à la façon Studio Delcour, en passant par
une mise en scène dérisoire d'elle-même qui n'est pas sans rappeler certains
autoportraits de Cindy Sherman mais sans le déploiement grandiloquent
d'artifices tels que le costume ou le lieu.
Le petit format, le nombre de portraits, la prise de vue très rapprochée, ainsi
que la présentation en frise nous renvoient surtout à la complexité humaine
voire à sa « comédie ». Cette série « constitue autant l'identité qu'elle la
disperse » comme le remarque Paul Ardenne4. « Ainsi, là où Alain ajoute, tout
à faire resplendir les derniers feux de l’humanisme, "Il faut de l’ordre à
l’intérieur de moi, il faut que tous ces monstres enchaînés fassent un homme,
et non un fou aux cent visages", Mireille Loup se portera pour sa part à une
perspective inverse : considérer pour ce qu’il est le désordre situé à l’intérieur
de soi, cerner qui, au vrai, est ce fou (cette folle, pour la circonstance) aux cent
visages.
Le multiple du visage, justement. Chacun de mes visages (1992-...), une série
photographique à rallonge, a été programmée dès la première image obtenue
pour ne finir qu’à la mort de l’artiste (...) ».
4 Paul Ardenne, in Mireille Loup, catalogue, Editions Les filles du calvaire, Paris 1998

“Thus, where Alain would rekindle the last flames of humanism by adding, "There
must be order inside of me: all of these chained monsters must make up one man,
and not a lunatic with a hundred faces," Loup adopts the opposite point of view:
taking this internal disorder for what it is, determining who this madman (or, in this
instance, madwoman) with a hundred faces really is.
The multiple of the face, precisely. Chacun de mes visages (Each of my faces,
1992), an open-ended series of photographs, has been programmed from the very
first image to finish only upon the artist's death. Here, the artist as a budding young
woman, there, in an antique pose, or, in an extreme close-up, crying. Further on, as
a glamour girl, or captured by the lens in a pose that goes back to the repertory of
Christian saints. "Each of my faces is an autobiographical study . . . , a critical study
of identity through photography and its different genres," explains Loup. Presented in
the form of a frieze, refusing any chronological order, such a body of work
establishes identity as much as it disperses it. A representation that is both given
and taken away, making the subject anonymous yet impossible to miss.
This combination of giving and taking away that has emerged with the decline of
humanism is not unrelated to a constant of contemporary creation--the impossibility
of total access to the figure. This impossibility, which has sometimes been overused
(the disguises of Cindy Sherman's Still Lives series of the 1980s), may simply be
developed through simple recourse to the image.”
4 Paul Ardenne, in Mireille Loup, catalogue, Editions Les filles du calvaire, Paris 1998

Vidéos

L’art vidéo de Mireille Loup s’inscrit dans une esthétique volontairement brute, sans effets ni
éclairages, laissant place à un contenu humoristique, grinçant et direct. Elle scénarise, met
en scène, joue et monte elle-même ses vidéos à sketchs.
Elle s’inspire de stéréotypes qu’elle amène à la frontière du tragi-comique avec une visible
distanciation. Les personnages qu’elle incarne oscillent continuellement entre le ridicule,
l’affligeant et le vulgaire. De la « pauvre fille » à la « pire des chiennes » , la galerie de
portraits de l’artiste vient s’épancher devant la caméra, nous prendre à témoin, et nous
place souvent dans une gêne dont on ne pourra s’extraire que par le rire. Comique de
répétition et de situation, les vidéos de Mireille Loup excellent dans l’art du décalé.

Video art by Mireille Loup is intentionally raw aesthetic, without lighting or effects, leaving a
content humorous, scathing and direct. She writes, films, plays and mounts its own video
skits.
She draws on stereotypes that leads to the border of the tragi-comic with a visible distance.
The characters she plays continuously oscillate between the ridiculous, the sad and vulgar.
Of the "poor girl" to the "worst bitches", the portrait gallery of the artist comes overflows in
front of the camera. It takes us to witness. It often puts us in a discomfort which can not
escape that through laughter. Comical rehearsal, comical situation, videos of Mireille Loup
excel in the art of shift.

Banane et Petit suisse
Banana and Swiss yoghurt (2008)
Vidéo DV PAL. Durée : 6 ‘
Versions Française et Française sous-titrée en anglais

Après le vidéo Grosse, on pouvait sans douter, l’artiste n’a pas pu s’empêcher de se
mettre en scène avec son fils. Elle reprend le même type de construction
audiovisuelle que sa trilogie des Henri. Elle reprend les stéréotypes de différentes
femmes, incarnant tour à tour des personnages sinistres, pathétiques et prétentieux.
Contre mode-d’emploi du rôle de mère. Bonbon très acidulé…
After the video Grosse, we could be expected, the artist could not help to film herself
with his son. Banana takes the same audiovisual construction than her trilogy Henri.
Mireille Loup reflects the different stereotypes of women, embodying in turn sinister
characters, pathetic and pretentious. Mode-d'emploi against the role of mother.
Candy very acidic…

Ctrl + Clic sur le visuel pour accéder au vidéo ou taper
http://www.mireilleloup.com/video_bananeEtPetitSuisse.html
(le computeur doit être connecté à internet)

Grosse (2006)
Big (2006)
Vidéo DV PAL. Durée : 13
Versions Française et Française sous-titrée en anglais
Lors de sa grossesse, Mireille Loup devait bien évidemment se mettre en scène.
Caricature d’elle-même et des autres femmes enceintes, elle incarne un personnage
aux prises avec ses hormones, les « conseils » pour femmes enceintes, les inepties,
les inquiétudes, et un corps qui devient de plus en plus lourd. Entre la préparation de
la chambre de bébé et son appétit toujours grandissant, le personnage est tour à
tour drôle et affligeant.
During her pregnancy, Mireille Loup had obviously come to film herself. Caricature of
herself and other mothers, she played a character struggling with his hormones,
"advice" for pregnant women, the nonsense, concerns, and a body that is becoming
increasingly heavy. Between preparing the baby room and its ever-growing appetite,
the character is alternately funny and pathetic.

Ctrl + Clic sur le visuel pour accéder au vidéo ou taper
http://www.mireilleloup.com/video_grosse.html
(le computeur doit être connecté à internet)

Une femme de trente ans, la vidéo (2001)
A thirty year old woman, the movie (2001)
Vidéo DV Pal, durée : 21 ‘
http://www.mireilleloup.com/video_uneFemmeDe30AnsFilm.html
Avec une esthétique à la France 3 Régions, Mireille Loup scénarise un faux
documentaire sur la disparition d’une femme de trente ans. Les témoignages
compassés de proches, leur chagrin, leur animosité nous invitent à des
questionnements sur la mère, la portée d’un héritage féministe, la sincérité
amoureuse, le secret… Qui est la femme de trente ans ? Le spectateur, emporté
dans les allers-retours de plusieurs comédiens, de fausses pistes, tente de
reconstruire le puzzle.

Mettons-nous à table, (1999)
Sit down to table, (1999)
Vidéo DVCam Pal, durée : 16 ‘
http://www.mireilleloup.com/video_mettonsNousATable.html
L’artiste met à nu les relations du couple à table, à travers une dizaine de saynètes
de une à deux minutes. Elle se met en scène avec différents partenaires masculins.
Confrontation entre les conjoints, le repas permet de décliner disputes, médiocrité,
complicité, suffisance et mesquinerie. Drôle et acerbe comme toujours.

Achetons français, (1998)
Buy French, (1998)
Vidéo DV Pal, durée : 16 ‘
Versions Française et Française sous-titrée en anglais
http://www.mireilleloup.com/video_achetonsFrancais.html
Mireille Loup incarne différents personnages qui s’entrecroisent et viennent répondre
à la caméra au célèbre « système D » français. Chômage, allocations, travail au
noir, défiscalisation etc., tous les systèmes sont abordés et montrent leurs failles. La
vidéo est ponctuée de petites réflexions très « françaises » – ou devrions-nous dire
« compliquées » – sur l’existence et l’amour.

La trilogie des Henri, (1994 – 1999)
Au travers d’improvisations, Mireille Loup encore étudiante à l’Ecole Nationale Supérieure
de la Photographie à Arles crée Henri en illustrant différents personnages qui tentent de
séduire un certain homme du même nom. Elle crache ses monologues à la caméra, ou
plutôt au spectateur qui devient ce fameux Henri. Saynettes sur tous les tons qui sont autant
d’exercices de style sur la reconnaissance amoureuse.
Quelques années plus tard, l’artiste reprend la peau de tous ces personnages : elle vit
maintenant avec Henri (Henri II), et lui reproche jusqu’à son existence. Réunissant divers
clichés, l’insupportable lourdeur du quotidien est mise ici en avant.
Mireille Loup clôt sa trilogie d’improvisations par la rupture (Henri III). Brutalité, dégoût,
vulgarité, humiliation, un cocktail décoiffant pour le spectateur qui devient l’objet de
l’hystérie, de la méchanceté et de la souffrance de la comédienne.

Henri (1994)
Vidéo DV Pal remasterisée , durée : 11 ‘
Versions Française et Française sous-titrée en anglais
http://www.mireilleloup.com/video_henri.html

Henri II, Le retour, (1998), Henri II, the come back, (1998)
Vidéo DV Pal remasterisée , durée : 16 ‘
Versions Française et Française sous-titrée en anglais
http://www.mireilleloup.com/video_henri.html

Henri III, La chute, (1999)
Henri III, The Fall, (1999)
Vidéo DVCam Pal , durée : 16 ‘
Versions Française et Française sous-titrée en anglais
http://www.mireilleloup.com/video_henri3.html

L’homme à la courge, (1998- 1999)
The man with the squash, (1998-1999)
Sept séries de sept photographies
Seven series of seven photographs

Format et technique : 49 tirages argentiques couleur H 20 X L 30 cm,
contrecollés sur aluminium et encadrés (ramin et verre) en trois cadres
par série.
Cadre 1 : H 31 X L 60 cm, cadre 2 : H 31 X L 90 cm,
cadre 3 : H 31 X L 60 cm, limité à cinq exemplaires pour chacune des
sept séries de trois cadres.

L’homme à la courge, the man with the squash, et les six séries qui
l’accompagnent sont un conte moderne dont la trame est l’amour, Paris
et les cucurbitacés.
On suit durant quatre saisons la déambulation d’un gamin montmarjois à
la Francisque Poulbot aux quatre coins de Paris. En promenant sa
courge, pas un sou en poche, petite chambre sur les toits, mais le cœur
plein de joie et d’amour, il rencontre sa Cendrillon. Ensemble ils
attendront une citrouille.
Dans le fameux conte de Charles Perrault, Cendrillon, le premier acte
magique de la marraine la bonne fée est de transformer une citrouille du
jardin en carrosse. C'est le premier instant où l'on sait qu'enfin
Cendrillon va être aidée à trouver le bonheur. Et n’oublions pas la
moralité du conte :
« C'est sans doute un grand avantage
D'avoir de l'esprit, du courage,
De la naissance, du bon sens,
Et d'autres semblables talents,
Qu'on reçoit du Ciel en partage;
Mais vous aurez beau les avoir,
Pour votre avancement ce seront choses vaines,
Si vous n'avez, pour les faire valoir,
Ou des parrains ou des marraines. »
Trois siècles plus tard, ce sont des courges, coloquintes, citrouilles,
pâtissons, et concombres qui accompagnent ce couple, comme la
présence discrète d'une bonne marraine guidant leur promenade dans la
ville et leur initiation dans la vie.
Tout ici est conciliant, humble et contemplatif sur le chemin du bonheur.
Mireille Loup a reçu le Prix « Paris Ville rêvée » du Fond Régional d’Art
Contemporain d’Ile-de-France.

L’homme et la fille au concombre errant, troisième série, (1999)
The man and the girl with the stray cucumber, series the third, (1999)

L’homme et la fille à l’amant au pâtisson, septième série, (1999)
The man and the girl with the lover with pattypan, series the seventh, (1999)

Hyper, (1998)
Hyper, (1998)
Installation visuelle et sonore

Formats et technique : 91 photographies H 60 X L 50 cm, H 40 X L 30
cm et H 30 X L 40 cm, tirages argentiques couleur et noir et blanc
contrecollés sur aluminium, limité à cinq exemplaires.
Bande sonore sur CD audio, durée 11 ‘

Hyper ou Opéra Intime
« Dans la vitesse, nous nous ruons au-delà de nos corps. Nos corps ne peuvent
escalader les cieux que dans les vapeurs d’essence. Os, sang, chair, tout en nous
est broyé. »
La vitesse dont parle T.E. Lawrence au début de ce siècle est mécanique et cette
ruée au-delà des limites du corps est volontaire : c’est l’assentiment donnée par un
héros tragique à un destin moderne. Son jardin d’Eden fut un désert et sa chute une
fulgurance. Aujourd’hui, l’image de l’Eden n’est plus celle d’un orient fabuleux, ni
même une vie neuve qui prétendrait à un avenir retrouvé. C’est une heure, ou qui
sait tout un weeek-end, qui puisse nous apartenir en propre et échapper au rapt d’un
temps hypertrophié. La vitesse désormais n’est plus mécanique. C’est l’expression
brutale du collectif sur la personne. Elle ne menace plus seulement les corps mais
rafle la substance de chaque instant, disperse l’écho de chaque battement de
cœur.[…]
C’est dans un décalage entre des vies réelles qui dérapent et l’imagerie surfaite d’un
bonheur modélisé que la dramaturgie d’Hyper trouve sa justesse de ton. […]
Le couple qui parle, dans la bande sonore réalisée par Mireille Loup et Daniel Gries,
s’étonne faussement et un peu trop fort de sa chance de flâner quelques instants au
creux du paradis perdu. […] Leur conversation se présente comme une promenade ;
après avoir attiré le visiteur dans la salle où l’œuvre photographique s’expose, elle
accompagne son parcours, de tableaux en tableaux. Constitués de séquences
d’images, ceux-ci relatent des scènes dont l’intimité la plus crue voisine avec des
allusions à l’imagerie publique la plus lisse.[…]
Ces images déversent dans les regards des personnages le sentiment d’une
dépense en pure perte, jusqu’à une extase imaginaire, une absence de rencontre,
jusque dans l’étreinte.[…]
Hyper met en scène l’anonymat d’un héroïsme contemporain dont les personnages
et les spectateurs sont interchangeables.
Bernard Goy, directeur du Frac Ile-de-France, 1999

Hyper
“With Loup, the artificial turns out to be an acknowledged figure of style. When
placed in the service of visual simulations modeled on classical iconography (playing
with the notion of pose, for example) or the photo-roman picture story, it can express
various problematics differently from the illusionism of Les Oignons. Such is the case
with Hyper (1998), a veritable collection of intimate tragedies and human figures in
crisis. Once again taking the form of a photographic frieze, Hyper offers a catalogue
of images that illustrate fairly contemporary forms of excess--combat, depression,
disgust, ecstasy, talk shows. Views that are combined but each time autonomous--a
woman crying, a deserted urban landscape, someone vomiting into the toilet or
urgently popping a pill. Certain screened images seem to come directly from the TV.
The hysteria arising from this vision is tempered by the rustling sound of countryside
and wind, a highly contradictory backdrop of bucolic atmosphere. An homage to the
injured body of this end of the millennium and its fantasies of harmony.”
Paul Ardenne, An aesthetic of the injured body, in Mireille Loup (monographic catalogue),
translation Miriam Rosen,1998

Les fatigués, (1997)
The exhausted, (1997)
Installation visuelle et sonore

Formats et technique : 42 photographies H 30 X L 45 cm, tirages
argentiques couleur contrecollés sur aluminium, limité à cinq
exemplaires.
Format de la fresque : H 240 X L 380 cm
Bande sonore sur CD audio, durée 19 ‘

Les fatigués, (1997)
The exhausted, (1997)
« Esthétiser l’exaspération
L’œuvre de Mireille Loup, de part en part, se veut en effet traversée de figures
exaspérées. Rien d’étonnant à cette présence en elle d’humains meurtris, pour qui
consentira à regarder autour de lui. Visages rompus de fatigue de nos semblables et
de nous-mêmes, réalité assommante, itinéraires de vie ravagés, lendemains qui
déchantent avant même que d’être conquis... En règle générale, nous en sommes
là. Résultat, les corps pèsent, tombent, en un puissant triomphe de la gravité qui n’a
d’égal que son envers irrévocablement fantasmatique, le corps volant (voir l’actuelle
publicité pour les « Sans fil », multipliant les images d’individus se téléphonant
depuis le plein ciel, as free as birds : les corps sont devenus plus légers que l’air).
L’on eut récemment les Japonais endormis (1997), une austère série
photographique consacrée par Martin Parr aux visages d’employés dormant dans
les transports en commun : sorte d’envers du décor de la société nipponne et de son
culte du productivisme. Mireille Loup, dans un registre proche, va tirer, elle, le
portrait des Fatigués (1997) : fresque très contemporaine là encore, inspirée celle-là
de l’Essai sur la fatigue de Peter Handke. Quarante-deux portraits d’anonymes sont
saisis tels quels, à l’instamatic, sans recherche d’effet (donc de tromperie) plastique.
Traits creusés ou se creusant, ainsi que le temps désagrégateur de la vie corrode,
use et rabote le lisse originel des visages. Double particularité de ce travail, l’une de
l’ordre de la causticité, l’autre de la surprise. Pour la causticité, Loup a soin, tout en
exposant Les Fatigués, de faire défiler une bande sonore où sont enregistrés bruits
ou messages d’aujourd’hui relatifs à la santé, à la performance et au culte de la
réussite, cet héroïsme de l’âge libéral. Pour la surprise : la beauté surprenante,
inattendue, aberrante même de ces visages épuisés, — un hâle d’angoisse, de
profondeur et de résistance pas loin de faire l’effet d’une contradictoire exaltation de
l’humain. »
Paul Ardenne, in Mireille Loup (catalogue monographique),1998.

“Aestheticizing exasperation
What runs throughout Loup's work is in fact the exasperated figure. For anyone
willing to take a good look around, there is nothing surprising about this presence of
wounded human beings. The exhausted faces of our peers and ourselves, deadly
dull reality, ravaged life itineraries, futures that are passé before they've even been
vanquished. As a general rule, this is where we are. Which results in bodies that
weigh heavy, that yield to a powerful triumph of gravity equaled only by its
irrevocably fantastic mirror image, the body in flight (cf. current ads for cordless
phones that multiply images of people telephoning from the open sky, as free as
birds, with bodies that have become lighter than air).
In his Sleeping Japanese (1997), an austere series of photos devoted to faces of
office workers sleeping on public transport, Martin Parr has given us a kind of
reverse image of Japanese society and its cult of productivity. In a similar vein, Loup
has photographed Les Fatigués (Tired People, 1997), another very contemporary
fresco, inspired this time by Peter Handke's Essay on Fatigue. Forty-two anonymous
portraits are shot as is, with an instamatic, avoiding any attempt at formal effects

(and thus at formal trickery). The features are haggard or in the process of becoming
so, just as time, the disintegrater of life, corrodes and erodes the original
smoothness of the face. The work is doubly distinctive--caustic on the one hand,
surprising on the other. The causticity arises from the way Loup makes a point of
exhibiting Les Fatigués against a background of recorded noises and messages
dealing with health, performance, or the cult of success, the heroism of today's neoliberal era. The surprise, meanwhile, lies in the amazing, unexpected, even abnormal
beauty of these worn-out faces--a patina of anxiety, depth, and resistance that
comes close to being a paradoxical exaltation of humanity.”
Paul Ardenne, in Mireille Loup (monographic catalogue), translation Miriam Rosen, 1998

De ces couples qui se sont tant aimés, (1998)
About those couples who loved each other so much, (1998)
Série de cinq frises
Serie of five friezes

Formats et technique : 28 photographies H 24 X L 30 cm, tirages
argentiques couleur contrecollés sur aluminium, présentées en 5 frises
H 24 X L 180 cm et H 24 X L 150 cm, limité à cinq exemplaires.

De ces couples qui se sont tant aimés, (1998)
Cet ensemble propose une vision ludique d’un héros, toujours amoureux, mais
jamais du même être cher. Ainsi, il butine accompagné, de série en série, tantôt
dans les champs de coquelicots, tantôt au milieu de sa paperasserie en retard.
Satire de l’insoutenable légèreté de l’être, mais également de l’imagerie populaire,
puisque chaque série joue sur un registre photographique différent, photographie
amateur, esthétique des photonovellas, ou encore celle des magazines féminins.
« L’intime selon Mireille Loup, est-il besoin d’y insister, c’est encore un jeu de
massacre, l’opportunité en particulier d’ironiser sur cette convention de l’art
contemporain qu’est devenue l’exploitation , par cimaises interposées, de son
intimité ou de ce qui voudrait en tenir lieu. De ces couples qui se sont tant aimés,
cumulant cinq séries photographiques, fera l’effet d’un reportage au second degré
sur les figures du couple contemporain saisies dans des situations de type cliché. »
Paul Ardenne, in Mireille Loup (catalogue monographique),1998.

About those couples who loved each other so much, (1998)
“The intimate according to Mireille Loup, need we insist, is yet another moving target,
and specifically an opportunity to ironize over the convention of contemporary art
that consists of exploiting one's intimacy, or what is presented as such, in the form of
an exhibition. De ces couples qui se sont tant aimés (About Those Couples Who
Loved Each Other So Much, 1998) offers a similarly ironic essay on figures of the
contemporary couple in totally stereotyped situations.”
Paul Ardenne, in Mireille Loup (monographic catalogue), translation Miriam Rosen, 1998

De ces couples qui se sont tant aimés,I, IV et V
H 28 X L 180cm
De ces couples qui se sont tant aimés,II
H 28 X L 140cm
De ces couples qui se sont tant aimés,III
H 28 X L 150cm

De ces couples qui se sont tant aimés,III
About those couples who loved each other so much, III

Détail

Détail

De ces couples qui se sont tant aimés,I
About those couples who loved each other so much, I

Détail

De ces couples qui se sont tant aimés,II
About those couples who loved each other so much, II

Détail

Détail

Les faux départs, (1997)
The false departures (1997)
Série de 29 photographies

Formats et technique : photographies H 18 X L 24 cm, tirages
argentiques couleur contrecollés sur feutrines et PVC H 50 X L 40 cm,
limité à cinq exemplaires.

Les faux départs, (1997)
« Corps fatigués, exaspérés, en état d’usure signalée. L’action elle-même vient à se
contracter, tétanisée, incapable de se donner cours. Reste le rêve, dès lors, cette
vengeance, cette revanche du réel désespérément voué à lui-même. Rêve de
lointains, de paysages autres, portée par espérance d’une existence forcément
meilleure. Ainsi l’exprime une série de photographies telle que Les faux départs
(1997), d’une indicible et pourtant tendre cruauté. « Cette fois, c’était décidé, il
partait », indique une mention lapidaire en lettres majuscules incrustée à même la
surface de l’image. La photographie, elle, montre un jeune homme carré au fond
d’un fauteuil, grelottant de froid dans un intérieur à trois sous, incapable d’un geste.
« Un jour, de toute évidence, elle partirait », — elle est là, jeune et triste, allongée, le
regard perdu, incapable de soulever son poids physique, et lui la regarde d’un air
idiot et dominateur. « Partir pour Acapulco / Pour changer d’air / Pour changer de
peau », dit la chanson. « Là-bas tout n’est qu’ordre et beauté / Luxe calme et
volupté », renchérit le poète. En attendant, c’est ici et maintenant, et on ne part pas.
Telle est la loi de l’inertie. Le monde pèse, le corps pèse, le mouvement s’abolit. »
Paul Ardenne, 1998

The false departures, (1997)
“Tired, exasperated bodies disclosing their wear and tear. The action itself winds up
being tense, tetanized, unable to let go. All that remains is the dream, the
vengeance, the revenge of the real hopelessly devoted to itself. A dream of faraway
places, of other landscapes, borne by the hope of an existence that would have to be
better. This is what is expressed in a series of photographs such as Les faux départs
(The False Departures, 1997), with their unspeakable yet tender cruelty. "This time, it
was decided, he was leaving," indicates a terse phrase in capital letters stamped
directly on the surface of the image--a young man slouched in depths of an armchair,
shivering with cold in a makeshift interior, unable to move. "Some day, obvously, she
would leave"--there she is, young and sad, lying down with a wandering gaze,
unable to lift her physical weight, while he watches her with an idiotic, domineering
look on his face. "Going to Acapulco/To change my world/To change my life" says
the song. "There, all is order and beauty/Richness, quiet, and pleasure," replies
Baudelaire, raising the bid. In the meantime, it's here and now, and no one's leaving.
Such is the law of inertia. The world weighs heavy, the body weighs heavy, and
movement is abolished.”
Paul Ardenne, 1998

« cette fois, c’était décidé, il partait »
« This time, it was decided, he was leaving »

« cette fois, c’était décidé, elle partait »
« This time, it was decided, she was leaving »

« cette fois, c’était décidé, elle partait »
« This time, it was decided, she was leaving »

Les affectifs, (1995)
Emotional Beings (1995)
Série de neuf polyptyques
Serie of nine polyptics

Formats et technique : Série de 9 polyptyques H 105 X L 92 cm
comportant chacun 6 photographies couleur ou noir et blanc H 30 X L 40
cm contrecollées sur plaques de PVC de couleur, légendées en lettres
plastiques, limité à trois exemplaires.

Les affectifs, (1995)
Il est demandé à chaque modèle, lors d’un rendez-vous en extérieur, de parler d’un
sujet qui le touche affectivement, au moment où s’effectue la prise de vue. Les
images sont sélectionnées en fonction des différentes familles d’expression du
modèle. La légende inscrite sous les images provient d’une phrase énoncée par
celui-ci, relevant le point essentiel de ses propos. Il faut toutefois prendre en compte
la part de responsabilité et de mise en scène du photographe qui écoute, afin de ne
pas affirmer qu’il s’agit de photographie documentaire.

Emotional Beings (1995)

For Loup, the intimate means photos of herself or close acquaintances outside of
public life, secret formulas of affection brought to light, personal stories placed in the
public arena. This is the case, among others, with the series entitled Les Affectifs
(Emotional Beings, 1995), which includes several polyptychs showing six identical
photos of a male or female figure, each one coupled with a phrase derived from the
artist's interview with the subject: "It seemed difficult to him to get involved in a new
relationship with as much ambition." "She let him watch her." "He felt like he was
capable of incredible follies." "She'd met him the night before." As the artist
describes her procedure for Les Affectifs, "In the course of a prior meeting, each
model is asked to talk about a subject that affects him or her emotionally during the
shooting session. . . . The caption under the images comes from a phrase
pronounced by [the model], bringing out the essence of his or her remarks.
Nonetheless, the responsibility of the photographer, the way she has staged the
scene and the fact that she's listening, must be taken into account, so as not to
maintain that it's documentary photography."
Paul Ardenne, in Mireille Loup (monographic catalogue), translation Miriam Rosen, 1998

« She loved herself through loving him. »

« He loved everything about her. »

« She had met the love of her life. »

« She let him watch her »

Christophe, Anne, la photographe et leurs amis (1994)
Christophe, Anne, the photographer and their friends (1994)
Six séries de cinq à six photographies

Formats et technique : 32 photographies en 6 séries, tirages cibachromes H 16
X L 24 cm et H 24 X L 18 cm, contrecollés sur plexiglas blanc opaque H 32 X L 30
cm,
légendées au feutre, limité à cinq exemplaires.

Christophe, Anne, la photographe et leurs amis (1994)
Par la mise en scène, il est question de micro-récits fictionnels conçus à l’origine
comme des planches de story-boards. Divisés en six séries, ce travail traite de
l’échec des rapports affectifs et de l’incapacité à communiquer. L’interaction entre
légende et image fonctionne par souci de l’absurde, et crée des échos dissonants.

Christophe, Anne, the photographer and their friends (1994)
“Mireille Loup practices the art of the scenario with ease. Christophe, Anne, ma photographe
et leurs amis (1991-97) gathers six micro-fictional accounts, originally conceived as
storyboards. The photographs show characters inspired from her autobiography, to whom
the artist attributes absurd legends or allusions to contemporary references : Cindy faisait
des autoportraits en Bacchus.”
Cécile Camart, in art press “Fictions d’artistes”, 2002

Titres des différentes séries :
Titled of differents series :
Rencontres à contrario I, UPSIDE-DOWN ENCOUNTERS, I
Rencontres à contrario II, UPSIDE-DOWN ENCOUNTERS, II
Rencontres à contrario III, UPSIDE-DOWN ENCOUNTERS, III
Lutte Interne, INTERNAL STRUGGLE,
Pâquerettes oblongues, OBLONG DAISIES
Sociologie gisante, FALLING SOCIOLOGY

Rencontre à contrario II
UPSIDE-DOWN ENCOUNTERS, II

Persued by existential fits, he sat down to behold the world.

He'd better start thinking about getting married one day.

Pâquerettes oblongues
OBLONG DAISIES

Cindy did self-portraits dressed as Bacchus.

Christophe and Anne were so happy, at last they'd got a loan
to build their brand new bungalow.

Lute interne
INTERNAL STRUGGLE

At last, she was proud of having read all Derrida's work.

The verb To love hardly means anything : you love your car,
you love your dogs; so, yes, I suppose I love you.

Livres d’artiste, (1994- à suivre)
Artist books, (1994- to be continued)

Formats et technique : de formats et de styles différents (reliés, livres
objets, coffrets) les textes sont écrits par l’artiste et les photographies
sont originales. Limités à trois exemplaires.

Livres d’artistes, (1994- à suivre)
Adepte du récit photographique (Christophe, Anne, la photographe et leurs amis,
notamment, en 1994), Mireille Loup cultive également l’art du roman. Un truisme : il
y a des histoires, toujours, parce qu’il y a déplacement de l’ordre des choses. Le
récit naît de là, rendre compte d’un mouvement, — le décrire, le justifier, le réduire.
Le Devenir de Lise (1996, demeuré à ce jour inédit), dans cette logique, se veut un
Bildungsroman où la formation de l’auteur relève d’une auto-analyse doublée d’une
recherche sur les séductions propres à l’énoncé narratif. Ainsi des en-têtes de
chapitres, marquant bien cette dualité du propos, évocatrices du roman préclassique (les picaresques espagnols, la Moll Flanders de Defoe...) : « Où l’auteur
situe ses protagonistes et parle d’amour pour captiver le lecteur », « Où l’auteur
donne une tonalité glauque au deuxième chapitre », « Où l’auteur traite de la
maladie comme reflet des angoisses et fait un pied de nez à la médecine
rationaliste », etc.
Entre les écrits significatifs de Mireille Loup, on retiendra parmi d’autres celui ayant
trait au pet, « Premier traité à propos du pet », texte inséré dans un journal intime
pseudo-fictif intitulé Il faudra qu’un jour je pense à me marier (1994). L’intérêt avoué
pour le pet : coquetterie scatologique de l’artiste ?, concession à un air du temps se
sustentant volontiers du gore ? Pas exactement, l’artiste dépassant la vulgarité
implicite de la proposition pour saisir l’occasion d’argumenter une authentique,
quoique comique, réflexion de fond.
Paul Ardenne, in Mireille Loup (catalogue monographique), 1998

Artist books, (1994- to be continued)
A fan of the photographic narrative (notably Christophe, Anne, le photographe et
leurs amis [Christophe, Anne, the Photographer and Their Friends, 1994]), Loup also
cultivates the art of the novel. A truism: there are always stories because there is
displacement in the order of things. This is the source of narrative--giving an account
of a movement, describing it, justifying it, condensing it. Within such a framework, Le
devenir de Lise (Lise's Destiny, 1996, unpublished) is intended to be a
Bildungsroman where the author's education is a product of self-analysis plus
investigation into the peculiar seductions of the narrative utterance. Which explains
the chapter headings that signal this double intention in the spirit of the preclassical
novel (the picaresque tradition in Spain or Defoe's Moll Flanders): "Where the author
situates her protagonists and speaks of love in order to captivate the reader,"
"Where the author gives a lugubrious tone to the second chapter," "Where the author
deals with illness as a reflection of anxieties and thumbs her nose at rationalistic
medicine," and so on.
Among Loup's significant writings, we may single out one dealing with the fart,
"Premier traité à propos du pet" (First Treatise on the Fart), a text inserted into a
pseudo-fictional diary entitled Il faudra qu'un jour je pense à me marier (Some Day
I'll Have to Think About Getting Married, 1994). Is this avowed interest for the fart an
instance of scatological coquetry on the artist's part? A concession to a mood given
over to gore? Not exactly, insofar as the artist, going beyond the implicit vulgarity of
the theme, seizes the opportunity to argue an authentic, albeit comic position.
Paul Ardenne, in Mireille Loup (monographic catalogue), translation Miriam Rosen, 1998

Publications
Nocturnes ou les garçons perdus
juin 2009

Conte pour enfant associé à Nocturnes ou les garçons perdus, éd. Où sont les enfants ?
« Nicéphore et le garçon » est un voyage initiatique d’un petit héros, au travers de sa
rencontre avec un grand frère imaginaire. Ce conte nocturne est une histoire philosophique
en trois volets. Il aborde les thèmes de l’absence de l’autre et du pouvoir de l’imagination.
Les illustrations, des photomontages de très grands formats, et le texte sont du même
auteur.

