
Sarah Trouche  est une artiste plasticienne française née en 1983. Elle 
poursuit ses études avec l’artiste Jean-marc Bustamante, Jacky Chriqui et 
Guillaume Paris aux Beaux-Arts de Paris d’où elle sort diplômée en 2007.Elle 
complète sa formation auprès de l’artiste Mike Kelley lors d’un Master Fine Art au 
Art Center College de Los Angeles (2007) puis du Master Performance making à 
l’université Goldsmith de Londres en 2008. 

« Les réalisations de Sarah Trouche, toutes, se signalent par une indéniable forme 
de courage et d’audace en matière d’action, d’engagement et de paraître. 
D’abord et de manière immanquable, au registre du mode d’apparition de 
l’artiste, accrocheur, frontal. Le premier constat émanant de l’examen 
panoramique de l’oeuvre de Sarah Trouche, de la sorte, c’est l’engagement 
physique, l’action directe. 
Depuis ses débuts au tournant du 21ème siècle, Trouche recourt de façon 
privilégiée, à la pratique de la performance… 

…Le support de chacune de ses créations, son corps propre, se veut toujours au 
centre de l’oeuvre, exposé sans ménagement dans des performances que 
l’artiste aborde en se livrant de toute sa présence à l’action. 
Cet investissement radical n’est pas sans rappeler celui des performeurs 
historiques « durs » des années 1960-1970, tels John Duncan, Chris Burden, 
Marina Abramovic ou encore Gina Pane.  

….Sarah Trouche, dès ses débuts de performeuse, opte pour la nudité. Pourquoi 
ce choix ?  
Comme le souligne l’artiste, les vêtements, inévitablement, signent une 
appartenance, une identité et sur-signifient. 
La nudité, par comparaison, rend le corps à son évidence naturelle et 
biologique : évocation, d’office, du corps universel. » 
extraits du texte « le corps au diapason d’un réel obtus » Paul Ardenne 

«  Comme une lanceuse d’alerte, se montrer démonstrative et non d’abord 
provocatrice, dans la non-violence toujours. Révéler les failles, à défaut de les 
combler… 

…Son corps jalonne et légitime le territoire. Réalisant cela elle relie des univers 
séparés. Pour elle les frontières physiques sont des fictions inventées par les 
hommes pour les dominer.  
Elle a donc choisi, une fois pour toutes, de les enjamber en ne laissant derrière 
elle, comme le petit homme de la fable, que des traces symboliques de son 
passage. » 
extraits du texte « vigies et vigie » Paul Ardenne

/ Apporter de la Lumière aux Jours Sombres /

EXPOSITION DU 5 MARS AU 11 MAI 

Vernissage jeudi 4 mars de 19H à 22H

Déclaration sur l’état du monde d’aujourd’hui, un commentaire sur 

le consumérisme, la mondialisation et la pollution. 

Dans une époque mouvementée Sarah Trouche cherche de 

l'espoir et de la résilience à travers un ensemble de 

performances , photographies , volumes présentés à la Galerie 

SARAH TROUCHE

      GALERIE MARGUERITE MILIN- 46 RUE DU CHATEAU D’EAU 75010- GALERIEMARGUERITEMILIN@GMAIL.COM - WWW.GALERIEMARGUERITEMILIN.COM - 06 61 77 14 76

mailto:GALERIEMARGUERITEMILIN@GMAIL.COM
http://WWW.GALERIEMARGUERITEMILIN.COM
mailto:GALERIEMARGUERITEMILIN@GMAIL.COM
http://WWW.GALERIEMARGUERITEMILIN.COM

