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Nelli Palomäki, Baawo à 30 ans, 2011



La galerie

Nous sommes à la galerie photo du Pôle Image Haute-Normandie.
Ce lieu d’exposition public, consacré à la photographie contemporaine, 
accueille 4 expositions par an.

L'expo

L’exposition est composée exclusivement de photographies en noir et 

blanc, choisies parmi les travaux récents de Nelli Palomäki. Leur format 

carré est dû à l’appareil argentique 6x6* utilisé par l’artiste.

Cette sélection privilégie la jeunesse : Lili, Andréas et Nina dressent les 

portraits de trois enfants posant en costume d’époque dans le Musée 

Victor Hugo. Réalisées dans notre région en 2010 lors d’une résidence*, 

ces œuvres  imprégnées de l’esthétique* des portraits photographiques 

du XIXème siècle plongent le spectateur dans une atmosphère intemporelle*, 

entre nostalgie et romantisme*. Une autre partie de l’exposition est consacrée 

aux élèves d’une école militaire en Russie, vêtus de leur uniforme scolaire.



A toi de voir

Regarde attentivement les photographies présentées dans l’exposition
et repère les indices qui permettent de dater ces images.

La photographe

Nelli Palomäki est une photographe finlandaise née en 1981. Elle est l’une
des artistes les plus renommées de l’Ecole d’art d’Helsinki, établissement 
mondialement connu pour la qualité et le dynamisme de son enseignement 
photographique. Elle est titulaire de nombreuses récompenses et nominations 
internationales.

La démarche de l’artiste

Nelli Palomäki est une photographe de portraits*. Son univers identifié par les 
décors anachroniques, les costumes chinés chez les antiquaires et le travail du 
noir et blanc nous trouble volontairement : ses photographies datent-elles d’un 
siècle ou d’hier ? L’âge des modèles* est souvent mentionné, repère temporel 
face au temps qui passe dont la photographie préserve le souvenir de l’instant 
de la prise de vue.
La démarche de Nelli Palomäki est indissociable de la relation qu’elle tisse avec 
ses modèles où chaque image naît d’une intuition, d’une rencontre. Les sujets 
sont choisis non pas pour leur apparence mais par la sensibilité qu’ils dégagent.  
Ce que le critique d’art* Timothy Persons analyse ainsi  :  " On ne pose pas pour 
une photographie de Palomäki – on devient une photographie de Palomäki ".



Galerie Photo du Pôle Image Haute-Normandie
15 rue de la Chaîne à Rouen
La galerie est ouverte à tous
du mardi au samedi de 14h à 18h
Tél : 02 35 89 36 96

Lexique

Un appareil argentique 6x6, aussi appelé boîtier moyen format, utilise des films de 
6 x 6 centimètres.

Une résidence d’artiste correspond à un séjour d’une durée déterminée offrant la 
possibilité à l’artiste de travailler hors de son cadre habituel. 

Est esthétique ce qui est conforme à une certaine beauté, à une certaine harmonie. 
Théorie du goût, du beau.

Est intemporel ce qui ne change pas avec le temps.

Le romantisme est un courant artistique européen de la fin du XIXème siècle
prônant la force de la sensibilité et de l’imagination face à la raison.

Un portrait représente une personne, en deux ou trois dimensions, souvent en buste 
ou en pied. Si plusieurs personnes sont représentées, on parle de portrait de groupe 
ou de portrait de famille. S’il s’agit de son propre portrait, on parle d’autoportrait.

Un modèle est une personne qui pose pour un artiste, peintre, sculpteur ou 
photographe.

Un critique d’art est une personne dont le métier consiste à analyser, commenter et 
juger les oeuvres d’art.
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