
 
Julie Coustarot  -PHOTOGRAPHER- 
 

 
 
Julie Coustarot, born in 1981 in Pau, lives and works in Paris since 2005. A er  studyi ng hi stor y of  ar t,   
she gained a degree in photography at Lyon's school of photography. Currently, she works as a film  
s lls phot ographer  and at  the "Ma i son Eur opeene de la phot ogr aphi e"  in Par i s.   
 
Julie Coustarot has developed a documentary approach in her photography, more impressionis c that   
journalis c,  mo  vat ed by the need of capt uri ng everyday' s real i ty,  as seen i n her  seri es “Roman es ,    
cirque tsigane” (exhibited during the Fes val  Vi sa Off  in Per pignan i n 2006)  or agai n i n t he seri es   
"Léon" about her grand father (in progress). 
 
She searches for an objec ve look int o in mac y,  to t hos e i nvi sible momen t s  hidden behi nd wal l s, the   
in ma t e wa l ls from our  dai ly exi stence.  She phot ographs  rel a ves or stranger s,  that  open t hei r  l ives   
to her, offer i ng thei r flying t hought s  for a s l l  mome nt  of discover y.     
 
The series "Ophelia" references the eponymous pain ng by the Br i sh pre r aphael i te ar st John    
Evere  Mi llai s and bel ongs to a br oader  pr oj ect  ini  ated by t he phot ogr aphy col l ec ve "Cube"     
(Camille Cier, Cyrille Charro et Julie Coustarot) which will be shown in its en ret y in London in  
Autumn 2011. 
 
This work speaks of desola on,  of  dome s c i nteri ors  des ert ed by thei r  occupant s . A s ort  of grounded   
reality, already collapsed which is confronted by a female figur e,  a tragi c char acter  pl ayed by the  
dancer Philomena Oomens. The scenes of interiors and exteriors are taken in an abandoned Spanish 
village, accompanied by clothing and common objects  as indica ons  of  nat ur e s rred,  en c ing    
enigma c ques ons  from t he viewer .    
 
Displaying this charcater, in front of it's irregularity, before le ng go. . . A t orn woman  ber eaved and   
distressed by chimera's love. 
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Julie Coustarot, née en 1981 à Pau, vit et travaille à Paris depuis 2005. 
Après des études universitaires en histoire de l'art, elle peaufine sa pr a que en s ui vant  un curs us de   
photographie dans une école lyonnaise. Elle exerce depuis 2004 comme photographe de plateau sur 
des tournages de cinéma et travaille à la Maison Européenne de la Photographie (Paris). 
 
Julie Coustarot développe une approche documentaire, plus impressionniste que journalis que,   
animée par ce e nécessi té de sai si r des  br i bes  de réel  et  de quo dien,  en mar ge des  cli chés    
conven onnel s – comme  le révèl e la sér i e « Roma nes ,  ci rque tsi gane »,  pr ésent ée au Fes val  Vis a Off    
de Perpignan, en 2006 ou encore le travail (en cours) ayant pour sujet Léon, son grand-père. 
Elle y propose un juste regard sur la sphère in me ,  sur  ces  mo me nt s souvent  invi si bl es ,  ceux qui  se  
glissent dans le quo di en,  di ssi mu l és  der ri èr e les  mu r s,  les  façades  de not re chez soi  – l'anodi n du  
moment. Avec honnêteté, elle saisit des proches ou des méconnus (il s'agit toujours de rencontres) 
qui lui entre-ouvrent leurs lieux de vie, leur espace singulier – là où ils sont un moment à leur place et 
où ils se perme ent  de se livrer ,  comme  on le fer ai t assi s seul  quel que part,  les  pens ées  er rant es .  Un e  
première série de ce genre documentaire-sensible in tul ée « In-  mes  » ( dont  une par  e fut exposée    
en 2007) témoigne par cul ièr eme nt  de ce e appr oche.  Ce proj et auj our d' hui  abou  fera l ' objet  en    
2011 d'une édi on imp r i mé e,  augme nt ée d' une répons e textuel le et  poé que d'I sabel l e Lassi gnar di e.   
 
******* 
 
La présente série montrée à l'occasion de l'exposi on  « Des Femmes », à la Galerie Greenlane (Paris) 
s'in tul e  « Ophélie ». Elle fait référence du point de vue iconographique à l’œuvre peinte éponyme 
du préraphaélite britannique John Evere  Mi llai s (1852)  – et  appar ent  à un proj et plus l arge i ni é    
par le collec f Cube (Cami lle Ci er ,  Cyr i lle Char ro et  Jul ie Coustar ot ) qui  ser a mo nt ré dans  sa tot al ité à  
Londres, à l'automne prochain. 
 
Ce travail raconte une histoire de désola on.  De s  int ér i eur s dome s ques  dés ert és par  leur s  occupant s    
– une sorte de réel mis à terre, déjà écroulé – se confrontent à une figur e fémi ni ne mi se en scène,  un  
personnage tragique incarné par la danseuse Philomena Oomens. Sont suggérés des tableaux dont 
chacune des composi ons  repos e de pr i me  abor d sur  des  décor s int ér i eur s et  extér ieur s – gl anés  sur   
le moment de la promenade quand la photographe et le modèle arpentent ce village espagnol 
abandonné ; et sur la présence d'accessoires et a ribut s (vêt eme nt s et  ci trons  rappel lent  Francesca  
Woodman) comme des signes de nature énigma que venant  agi ter  et  ques onner  cel ui qui  regar de.    
Puis s'affiche ce per sonnage sai si dans ses désordres,  just e avant  de l âcher  pri se.  Ce momen t  tout    
proche de la folie, celui du basculement vers le renoncement à être en vie. L'agita on de l'imp os si bl e,   
du besoin de mort – celui d'une femme déchirée, endeuillée et désolée par la chimère amoureuse. Un 
corps expressionniste. Celui qui se casse, parfois noué, qui se trouble dans des mouvements 
désordonnés, incohérents presque irréels ; pour tendre enfin ver s un repos  irréver si bl e.   
 
h p: //www. jul iecous tar ot .com  

 


