
La galerie Marguerite Milin est heureuse d'annoncer l'ouverture d'une exposition individuelle des 
dernières créations de Nicole Tran Ba Vang. 

Nicole Tran Ba Vang s'est d'abord fait connaître avec des images paradoxales dans lesquelles 
elle déshabille ses modèles en les habillant d'une seconde peau, les parant d'étranges « habits de 
nudité » interrogeant ainsi le culte de l'apparence et ce qu'il dévoile de nos préoccupations identitaires. 
S'inspirant des stéréotypes et des préjugés des médias de masse, elle explore les 
fantasmes consuméristes d'une société de l'image et questionne son influence sur nos goûts, nos 
valeurs, nos corps et nos esprits.  Quelle est notre degré d'aliénation face aux modèles qui s'imposent 
à travers les médias?  

re-member est un court-métrage de science-fiction inspiré des Camille stories de Donna Haraway. 
L'artiste s’intéresse aujourd’hui à la déconstruction du genre, au processus de désidentification de 
soi et à la possibilité de se vivre multiple.
Dans une interview, Camille emploie le neutre du latin pour désigner les êtres et organismes vivants. 
Sorour Darabi, un.e chorégraphe iranien.ne, danseur.se, incarne cet être ni homme, ni femme ou les 
deux à la fois, en symbiose avec un papillon Monarque et une fougère.

NICOLE TRAN BA VANG
Exposition 11 octobre / 16 novembre 2019 
Vernissage lundi 14 octobre de 18h à 21h

re-member
22 juinae 2367 : Après La Destruction est arrivée la période de La Grande Hésitation. Un peu 
partout sont apparues des Communautés du Compost. Les Compostites ont décidé à l'unanimité de 
changer radicalement l’organisation du monde et de  faire évoluer l’humanité vers une société sans classe, 
ni race, ni espèce, ni hiérarchie. 
La Glorieuse Reviviscence a procédé à la suppression de toutes les grandes divisions binaires  : nature/
culture, vivant/artefact, biologique/technologique, organique/machine, humain/animal, homme/femme... 
C’est de la fusion entre espèces humaines et non-humaines qu'est née la Symbiose.
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