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Zoé Duchesne , née le 22 novembre 1981 à Montréal, 
est une artiste Canadienne qui explore la dualité de l’être 
et repousse les frontières de l’image et du mental 
à travers ses performances. 
Ayant été mannequin et actrice pendant plusieurs années, 
elle place le langage du corps au centre de son travail artistique. 
Pour produire ses oeuvres, Zoé Duchesne 
travaille sans assistant assumant ainsi les multiples rôles tels que 
photographe, maquilleuse et costumière. 
Poupée est une série d’autoportraits 
composée de courts métrages et de tableaux photographiques. 
Dans un esthétique qui emprunte à la fois au cinéma muet, 
au théâtre grotesque et aux arts visuels, 
la série d’oeuvre présente de manière symbolique 
les crises existentielles de l’humain 
et son inévitable perte d’innocence. 
Regroupés, ces films et ces photographies 
forment une exposition percutante faisant écho à divers 
phénomènes de notre société de consommation 
comme le règne de l’image,  
le culte du corps et l’hypersexualisation. 
De manière intime, drôle et touchante,  
Zoé Duchesne explore les angoisses  
créées par ces phénomènes  
et raconte par le fait même sa propre renaissance.

ZOÉ DUCHESNE
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« La toute première fois que je me suis vue en poupée … 
j’ai vu une poupée gonflable. 

Son aspect physique représentait bien  
comment j’ai pu me sentir en tant que mannequin… 
Des années à être l’objet de la créativité des autres » 

 

est une série d’autoportraits créée par Zoé Duchesne composée de 25 courts-
métrages et de plus de 30 tableaux photographiques.

Poupée

La Naissance 

Au revoir petite filleLe Boulier

« Poupée c’est un autoportrait de ma vie 
intérieure. »

mailto:75010-www.galeriemargueritemilin.com-galeriemargueritemilin@gmail.com


GMM-Galerie Marguerite Milin- 46 rue du Château d’ Eau 75010-www.galeriemargueritemilin.com-galeriemargueritemilin@gmail.com- 06 61 77 14 76

« Petit à petit Poupée a pris vie. 
Elle est devenue la représentation de ma 

confusion, du bordel de ma vie… »

Le Bordel

Le Fouet de l’Abeille

« Je l’ai filmée et photographiée. J’y ai mis 
tout mon amour » 

- Zoé Duchesne 

Le Miroir cassé
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Expositions et Performances 

2018: Exposition Poupée - Galerie Marguerite Milin 

2018: Performance « le chaos de la pensée » Beaux Arts de Paris. Collectif  
d’artites pour manifeste engagé et radical.commissaire-Sarah Trouche 

2018: Exposition « Je chie, donc je suis. » Galerie Inside Art-Commissaire Nina Sales 

2016: Performance Poupée « Je berce la vie » a Time square pour la journée de la 
femme 

2016: Performance Poupée pour WHITEWALL magazine during Frieze NY 

2016: Art media center ; talk and projection of « Poupée »  

2016: Video Projection «POUPEE» on the Manhattan Bridge 
“Decomposition and Transcendence” is a multiple artist collaborative video art + 
sound show exploring the continuum of beauty, decay, transformation and rebirth. 

2015 : Exposition pour l’ouverture de l’Hotel Edition with Galerie Hoerle-Guggenheim 
and Artnet 

2015: Performance «LaFuite» ARSENAL 

2015: Performance «Le cercle vicieux» en collaboration avec l’orchestre Forestare 

2015: Performance «La cage ombilicale» 

2015: Performance «Le cycle de la vie» 

2015 : Exposition Poupée à L’ARSENAL Montréal 

2014 : Performance «L’être derrière le paraître» Festival de Cannes 2014

 «I don’t care what people think  
I am the thought.»  

- Zoé Duchesne 
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