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 MYTHOLOGIE 
 Exposition d’Agnès JOUHANDEAUX 
 

 Du  5 au 23 février 2019 
 Mardi – vendredi 14h-18h 
 Samedi 10h – 12h 

 Vernissage en présence de l’artiste  
 mercredi  6 février à 18h30 
 
 

MYTHOLOGIE 
 
La mythologie comme prétexte. 

Partir de récits mythologiques qui, en décrivant les dieux, parlent surtout des hommes. 

Interroger la pérennité des mythes à l’aune de la modernité. 

Revenir à créer un portrait intime et contemporain. 

Chercher à photographier à travers soi l’universalité des préoccupations humaines. 

Le projet « Mythologie" est né il y a trois ans avec Médée. Il s’est étoffé d’autres personnages issus de la 
mythologie gréco-latine pour aboutir à deux séries: « Mythologie » (2017) et « Constellation » (2018) qui en 
est une digression. 
La rémanence des héros mythiques dans notre temporalité est interrogée. Où se trouve le Cent-yeux Argus 
aujourd’hui ? A quoi ressemblent Narcisse, Vénus ? Ces questions s’inscrivent dans une recherche 
photographique qui, à l’instar de la mythologie, donnerait des explications du monde ou serait porteuse 
d’idées facilement compréhensibles par tous. Il  y a cette volonté de fabriquer des images de références 
universelles qui transcenderaient le temps comme le font les mythes. 
 Toutefois, les travestissements d’une photographe jouant sur un thème trop grand pour elle ne produisent que 
des photographies personnelles. La quête initiale d’une parole universelle aboutit alors à la simple 
manifestation d’un moi au sens freudien du terme, le médium photographique ayant permis au surmoi de 
s’échapper, à l’inconscient de se révéler. Et seuls les mots de Mircea Eliade peuvent justifier cette dérive 
lorsqu’il écrit que l’inconscient présente la structure d’une mythologie privée, que l’inconscient est 
mythologique.  
Cette exposition illustre une expérience qui a consisté à se trouver soi en cherchant le tout. 
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Images de l’exposition « MYTHOLOGIE » 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


