Présente

FRÉDÉRIQUE BARRAJA
/ FUCK YOU KRIS /
7 Mars – 30 Mars
Dans le cadre de la journée de la femme il a semblé comme une évidence pour
la galerie Marguerite Milin, qui représente plusieurs artistes Françaises aux
travaux engagés autour de la thématique du corps et de la femme, d’exposer la
photographe Frédérique Barraja.
« Avec le recul, je me rends compte que mon travail a toujours été axé autour de
la femme ».
Frédérique Barraja, travaille autour de l’intime, sans jamais être impudique, elle
essaie de briser les tabous. Libérer la parole grâce à ses photos drôles et
touchantes.
Pour cette exposition deux thématiques sont abordées. Chacune inspirée à la
photographe, par des expériences personnelles.
Suite à un déboire amoureux, née le projet « Fuck you Kris », s’amusant du
regard des hommes sur la femme après les fatidiques 40 ans »
Le plaisir solitaire est aussi à l’honneur, une femme en 2019 peut enfin assumer
se satisfaire elle même?
Frédérique traite cette thématique à travers une très belle série de photographies
et un film documentaire qui nous sera présenté.
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Diplômée de l’Art School en Californie en 1990, Frédérique fait ses premiers pas de photographe dans l’industrie du disque. Sa rencontre avec Luc Besson la
fait basculer dans le cinéma. Elle photographie les coulisses d’une trentaine de films ( Claude Miller, Walter Salles, Gus Van Sant, Olivier Assayas, Cuaron,
Wes Craven, Luc Besson…), publie deux livres sur les tournages de films et fait plusieurs expositions.
Durant sept ans, Frédérique collabore avec les magazines de cinéma Studio et Première, et réalise des portraits d’écrivains, de chanteur pour la presse. Elle est
auteur de cette fameuse série dans Paris Match: « Les stars et leurs enfants », où son travail en argentique prend toute sa valeur. Elle sait capter l’instant,
l’émotion.
Elle part autour du monde photographier les femmes : les africaines séropositives dans les townships, les mères isolées qui abandonnent leurs enfants dans les
orphelinats à Mexico, Francine Leca qui opère à cœur ouvert des enfants du monde entier...
« Je me suis toujours exprimée par l’image. Enfant, je m’enfermais dans ma chambre noire pour avoir la paix ».
« Au début, photographier les femmes c’était instinctif, de la pure esthétique. J’aimais les courbes féminines, le grain de la peau sublimé par l’argentique.
J’aime la matière. »
« Le féminisme s’est imposé à moi car je suis une femme, et j’ai horreur de l’injustice. C’est devenu presque une obsession, libérer la femme de ses tabous, de
ses complexes. »
D’où la naissance de mon projet « Les Branleuses! » : se reconnecter à soi-même, se toucher, identifier ses désirs, ses fantasmes, son plaisir. »
Cette série de photos donnera naissance à son premier documentaire, en tant que réalisatrice, pour Canal Plus.
Ensuite elle réalise un court métrage « Comme une envie », sur le genre, pour France 2, puis acheté aussi par Canal plus.
Elle écrit un long-métrage et d’autres documentaires.
Elle nous offre aujourd’hui cette nouvelle série « Fuck you Kris », né d’un déboire amoureux, où elle s’est sentie abandonnée car « trop vieille » !
Le projet FYK
Ce nouveau projet « Fuck you Kris est né le jour où un homme lui a dit : « Tu aurais 10 ans de moins, je serais tombé fou amoureux de toi mais là tu es trop
vieille. »
A 47 ans, elle s’est sentie rejetée, laissée au bord de la route, mise au placard, disloquée, en morceaux.
« La femme en moi s’est tue, mais l’artiste s’est réveillée. J’ai voulu faire ces photos pour montrer aux autres femmes qu’elles ne sont pas seules, que vieillir
n'est pas faiblir. Qu’on ne lutte plus avec son corps jeune mais avec ses valeurs, son courage, ses faiblesses. »
« Je n’ai plus 25 ans, je ne veux plus qu’on m’admire, je veux qu’on m’aime ». Aimer et se faire aimer, telle que l’on est, ne pas essayer de s’accrocher à une
jeunesse illusoire. C’est le regard de la société sur les femmes de 50 ans, qu’il faut changer.
Frédérique Barraja est une artiste qui a besoin de transformer ses émotions en création positive. Une forme de résilience.
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