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Mes recherches plastiques et théoriques questionnent les représentations du pouvoir et de ses vestiges.
Mes sources sont répertoriées sous distinctes typologies formelles (objet, paysage et document)
que je manipule et détourne pour proposer une autre lisibilité critique.
L’ensemble est restitué sous forme d’images, d’empreintes et d’enregistrements ;
en utilisant les techniques du dessin, de la photographie et du volume.

Bye bye, 2018, photographie numérique.
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Expositions personelles
_15

Traces, Tournfluß IV
Bruxelles
It’s only a game
Galerie Espace Blanche
Bruxelles

Expositions collectives (sélection)
_18

ICI, ÇA MARMITE !
L’Atelier, galerie associative
Sète

_17

L’Incarné et le Tangible
ENAC, Toulouse

_16

HOUSE-WARMING Party #1
Toulouse

« Le travail de Sandrine Le Maguer
propose une approche complémentaire
de la collection d’artiste, mêlant
à la fois un travail d’archive, de
mémoire, et donc d’accumulation,
tout en réinterprétant les objets
collectionnés. »
Gwendoline Corthier-Hardoin
extrait du -wtexte de présentation pour
un projet de doctorat sur la collection
d’artiste, 2017, Montpellier.

« Sandrine Le Maguer travaille
au corps le sujet de la guerre.
De la trace comme matière
à la trace comme matière à penser,
elle opère une boucle, le nœud
qui la regarde, pour faire œuvre
de ce qui défile en elle au travers
de la trace - un souvenir,
un vestige, une empreinte,
une foulée[...] ».
Jonathan Vandenheuvel
Exposition Traces, Tournfluß IV,
2015, Bruxelles.

Frontières
Saint Thivisiau, Landivisiau
_14

Transparences
Galerie Des petits carreaux
Saint Briac sur Mer
Loin de Veracruz
Galerie du Faouëdic, Lorient

Oeuvre collections publiques
_09

Prix_Bourse
_18

Aide individuelle à la création
Région Occitanie

_14

Lauréate prix jeune création
Une partie de campagne
Saint-Briac-sur-Mer

SAAP, Lorient

Formations & diplômes

Résidences

_16

BBB centre d’art, Toulouse
Profession artiste

_18

_15

Master II
ArBA-Esa, Bruxelles

Résidence de création
L’Atelier, galerie associative, Sète
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DNSEP (Félicitations)
EESAB, Lorient

Résidence de production
ENAC et Ville de Toulouse,
Colloque Facteurs Humains ENAC /ISAE, Toulouse

Bibliographie
Le rapport de la marmite
Auto-édition
L’Atelier, galerie associative,
Sète, 2018
Édition de circonstance
Résidence de production
ENAC et Ville de Toulouse,
Colloque Facteurs Humains - 		
ENAC /ISAE - Toulouse, 2017
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Foulée est une série d’édition dont
Marc est le premier exemplaire.
L'iconographie est constituée d'
images de statue équestre et d’une
séquence vidéo de la cavalerie
extraite de films d’archives. Le
projet globale comportera une série
de 10 exemplaires associés dans
un coffret. Foulée a débuté fin 2015
dans sa version originelle et est réactivé à l'occasion d'événements.
il est question de la transmission du
patrimoine dans l'espace publique
et de sa reproductibilité au
moyen de supports simples.

Sandrine Le Maguer / +32(0)484 233 102 - Be / +33(0)652 190 685 - Fr / sandrinelemaguer@gmail.com / www.base.ddab.org/sandrine-le-maguer

←
←
Marc, 2015,
138 pages, tirage limité à 50 exemplaires,
1ere édition de la série Foulée, 2015-20.. ,
Fanny Berquière, textes, 2018 :
En ligne de front, Refaire le passé,
Cavalier seul, Place à prendre,
Remède de cheval,
Le nouveau souffle de l’histoire
Impréssion sur papier.
Vues d’exposition (détails),
ICI, ÇA MARMITE !
LATELIER, galerie d’art associative
2018, Sète.
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Édition de circonstance (détail)
Résidence de production
ENAC et Ville de Toulouse,
Colloque Facteurs Humains - ENAC /ISAE Toulouse, 2017.

