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nouveau talent

La photographe de mode Coco Amardeil réalise des images ciselées et
décalées avoir a partir du 7 juin a la Maison de la photographie de Lille

CocoAmardeii
révélatrice d'émotions

1965 Naissance de Coco
AmardeiK/// ©CocoAmardeii)
a Toronto Canada
1986 Licence de psychologie
a luniversite McGill de
Montreal Décide de devenir
photographe de mode
1988 Emménage a Paris et
travaille comme assistante
de photographes de mode
1998 Séjourne a Sydney
Australie, pendant six mois
2017 Lauréate des pnxVirginia
2017 LensCulture Portrait
Awards 2017 et Prix Revelation
SAIF 2017 (Voies Off, Arles
Festival) Reçoit également le
prix « Coup de cœur » décerne
par la Bourse du Talent 2017
2017-2018 Exposition
« Bourse du Talent 2017 » a
la Bnp Francois Mitterrand
Paris puisa Lille
Tous droits réservés à l'éditeur

Alors quelle vient tout juste dobtenir sa
licence de psychologie a I universite McGill de
Montreal en 1986, Coco Amardeil découvre
sa veritable vocation la photographie Et
parce qu elle doit gagner sa vie elle choisit la
mode, qui lm permet d apprendre le metier
sur le terrain Durant dix longues annees,
la jeune assistante se fera la mam a Paris
dans les plus grands studios Déterminée,
patiente, combative elle aiguise son regard et
sa technique Et développe une endurance et
un humour a toute epreuve, dans ce secteur
semé d'embûches et domine par les hommes
Lorsque, en 1998, elle signe enfin de son nom
ses propres images, la photographe laisse ecla
ter un vocabulaire visuel ébouriffant, décale
et joyeux Les grandes marques se I arrachent,
elle qui met sens dessus dessous les corps et les
vetements, les accessoires et les decors Citant
volontiers Irvmg Penn, Guy Bourdin, Viviane

Sassen ou Wolfgang Tdlmans, Coco Amardeil
cree des compositions dont la rigueur et la
precision riment avec la fantaisie, la grace
et la légèreté Maîs ce qui fait surtout battre
le coeur de la photographe, c'est l'enfance et
l'adolescence Ses modeles préfères, acteurs et
complices devant l'objectif, ont en effet moins
de 20 ans Elle leur a consacre une serie per
sonnelle intitulée Come Hai or High Water,
qui lui a valu le « Coup de cœur » de la Bourse
du Talent 2017 pour la catégorie Mode, apres
avoir ete récompensée pai le prix Virginia et
le prix LensCulture Ses images sont exposées
avec celles des autres lauréats a la Maison de
la photographie de Lille Entre theatralite et
spontanéité, naturel et sophistication, ses por
traits puissants de jeunes surgissant de l'eau
décrivent selon la photographe, la fulgurance
des « emotions » Ou leur mystere
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« BOURSE DU TALENT 201 7 »,
Maison de la photographie,
28, rue Pierre-Legrand,
59800 Lille, 03 20052929,
www.maisonphoto.com
du 7 juin au 30 juillet.
Exposition présentée dans
le cadre du FESTIVAL
TRANSPHOTOGRAPHIQUES 2018.

ALIKE
FRAGILITÉS, ouvrage collectif
regroupant les travaux des
lauréats de la Bourse du
Talent 201 7, éditions Delpire
(127pp.,30€).

Ci-dessus Come Melt
or High Water, 2016
Ci-contre Furniture
Fuckmg, 2010
Page de gauche
photographie de la série
Crazy Mummy, 2017
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