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ALTO CONTRASTE 

 
Le projet d’exposition “Alto Contraste” part d’une réflexion sur le genre de            

l’autoportrait. Devenu un phénomène universel grâce à la “selfie” et à sa            

circulation dans les réseaux sociaux, ce genre d’origine picturale constitue un           

geste d’exposition de soi qui adopte certaines conventions, à la manière des 

masques. Lorsqu’on “s’expose”, se masquent des émotions, des idées, du vécu           

et des contenus inconscients qui nous obligent à poser notre regard sur ce que              

l’image a caché. 

 

La matière première utilisée pour ce travail provient de l’archive personnel de            

l’artiste d’autoportraits photographiques dépouillés de leurs traits contextuels et         

individuels, résultat d’un processus systématique d’édition numérique. Les        

images utilisées comme sources, archivées en tant que registre privé          

d’émotions quotidiennes, ont été ici réduites à leurs attributs essentiels.  

 

D’autre part, l’absence de couleur vise l’utilisation exclusive du noir et blanc à             

haut contraste. Les œuvres exposées dans la salle se regroupent en quatre            

séries, ordonnées selon un niveau d’abstraction et de généralisation progressif:          

tandis que «Mirada a cámara» et «Introspección» (Regard à la caméra et            

Introspection) conservent des traits figuratifs propres du portrait féminin et          

singulier, «Máscaras» (Masques) possède un caractère plus universel tout en          

jouant avec l’apparition du «double» comme alter ego. Ces images en miroir se             

proposent de représenter le dialogue avec soi-même (dans lequel surgissent          

des débats et des négociations sous-jacents), ainsi que la présence d’une           

altérité empathique ou discordante. 

 

Enfin, la série “Paisajes anatómicos” (Paysages anatomiques) se trouve à la           

limite entre la figuration et l’abstraction. Cette série dissèque l’autoportrait à           

partir de l’étude des traits du visage discriminés, transformés en un inventaire            

de tâches représentatives de différentes émotions. En évoquant les jeux          

gestaltiques, chaque œuvre (constituée de diptyques et triptyques qui         

conforment des unités de sens) propose un exercice d’observation qui se débat            

entre la figure et le fond de l’image. 

 

L’autoportrait acquiert ainsi une pluralité de dimensions (esthétique, réflexive,         

dialogique et ludique) et devient la voie d’entrée à la subjectivité du spectateur.             

L’exposition «Alto contraste» invite à penser au regard de l’autre et à la             

perception de soi, depuis un lieu placé entre la sincérité et l’ouverture aux sens              

que l’image individuelle acquiert lorsqu’elle est socialisée. 
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ELI SCHÜRMANN 

BIOGRAPHIE 
 

Eli Schürmann est commissaire d’exposition: Licence “Curaduría en Artes por la           

Universidad Nacional de las Artes”. Elle possède une formation en arts visuels,            

lettres et art en mouvement. Elle a développé des projets de documentation            

d’art urbain et des dispositifs artistiques pour le domaine de la santé. 

 

Depuis 2012, elle a montré ses productions photographiques et de          

commissariat dans des expositions, festivals, concours, congrès, cours de         

formations. Eli Schürmann a aussi été boursière du Fond National des Arts dans             

la discipline Art et transformation sociale. Actuellement, elle se forme dans la            

Spécialisation en Musées, Transmission culturelle et Gestion des collections         

anthropologiques et historiques (UBA). Elle vit et travaille à Buenos Aires,           

Argentine. 

Facebook: https://www.facebook.com/eli.schurmann 

 

 

ACTIVITÉS PARALLÈLES 

 

Café Culturel «L’homme attend toujours son vrai visage»: l’autoportrait au          

temps de l’égoportrait (06/06/2020) - Prof. Sophie Spandonis 

 

Dans le sillage de l’exposition Alto contraste d’Eli Schürmann (présentée à           

l’AFBA de Flores), le Café culturel propose une réflexion sur différents aspects            

de l’autoportrait contemporain dans les arts visuels (photographie, art vidéo ou           

encore image numérique). 

 

Comment repenser le genre de l’autoportrait à l´époque de l’égoportrait (selfie)           

et de la mise en scène de soi dans les réseaux sociaux ? L’un a-t-il été                

transformé, décalé, subverti, rendu obsolète par l’autre ? Ou se déploient-ils           

dans des univers hermétiques l’un à l’autre et selon des codes complètement            

distincts ? 

 

C’est ce que nous explorerons en commentant ensemble des œuvres de divers            

artistes contemporains et en nous laissant guider par la formule d’Antonin           

Artaud qui sert de titre à notre rencontre. 

 

 

REMERCIEMENTS 
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PARCOURS 

 

PLAN  
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HALL | Présentation  

1. “El regreso” (2020) 

De la série Paisajes anatómicos. 

2. “Volver al Sur” (2020)  

De la série Máscaras. 

3. “Contando los días” (2019-2020) 

De la série Máscaras. 

4. “Balance” (2019-2020) 

De la série Introspección. 

5. “Oportunidad” (2019-2020) 

De la série Mirada a cámara. 

 

SALLE   

• MURO A SÉrie Mirada a cámara  

6. “Anneliese” (2019-2020)  

Díptico. 

7. “Prospección” (2019-2020) 

8. “Si on n'a pas vu le bonheur...”  

(2019-2020) 

9. “El puente” (2019-2020) 

 

• MURO B Série Introspection 

10. “N° 97” (2019-2020)  

Autorretrato con silueta de escultura homónima  

realizada por Analía Rodríguez. 

11. “Espera” (2019-2020) 

12. “Coraza” (2020) 

13. “Nuevo ciclo” (2020) 

14. “Hastío” (2019-2020) 

15. “Sólo tres deseos” (2019-2020)  
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• MURO C  

Série Masques 

16. “Del otro lado del espejo” (2019-2020) 

17. “Constelaciones familiares” (2020) 

18. “La tríada” (2019-2020) 

19. S/T I (2020) 

20. S/T II (2020) 

 

• MURO D  

Série Paysages anatomiques   

21. “Rorschach” (2020) 

Díptico simétrico. 

22. “Calma” (2019-2020) 

Tríptico. 

23. “Luz y materia” (2019-2020) 

 

HALL 

Fin du parcours 

24. Selfie point  

Espace pour les auto-portraits du public.  

Image de fond variable. 

#ExpoAltoContraste FB @eli.schurmann 

25. série La femme dans l’art  

(work in progress) 

Auto-portraits des artistes et curatrices 

édités digitalement. 

Sur l’image: Victoria Cánneva / Karina Barreto.  
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FICHE TECHNIQUE 

Toutes les oeuvres: photographie digitale éditée en haut contraste. Impression          

sur papier photographie / Illustration sur châssis de bois. Dimensions: 29,5 x            

19,6 cm. (format vertical : oeuvres N° 1-15, 18-20 y 22-23; format horizontal :              

oeuvresN° 16-17); 25 x 21 cm. (oeuvre N° 21); 35,4 x 35,4 cm. (oeuvre N°               

24); 2 pièces de 17,5 x 11,5 cm. sur châssis de 19,6 x 29,5 cm. (oeuvre N°                 

25). 

 

MONTAGE 
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N’hésitez pas à nous contacter pour toute information. 

Responsable de Communication et Presse: Josefina Mazzoleni – 4322-0068/int: 501 

Horaire d’attention: de lundi à vendredi de 10h à 18h. 

prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 
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