









 

Galerie Marguerite Milin- www.galeriemargueritemilin.com - 06 61 77 14 7 - galeriemargueritemilin@gmail.com 

Sarah Trouche 

Nommée Chevalier de l’ordre des Arts et des lettres en 2019, Sarah 
Trouche est une artiste plasticienne française née en 1983 qui vit 
entre Paris et Bordeaux.  

Son travail s’articule autour de nombreux voyages qui l’amènent à 
la rencontre de groupes allant de la micro-société à des sociétés 
mondialisées. Elle y mène une réflexion critique qui révèlent les 
anomalies, les ambiguïtés et contradictions sociales et politiques 
qui s’y développent.  
Ses supports d’expression sont principalement la performance, la 
photographie et la vidéo. Son travail a intégré les collections de la 
Jp Morgan, Sjberwin, Benenson collection , Mosquera collection, 
IADA fondation.  
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« ATTRAPPE-LUNE »
Performance pour l’inauguration d’Art Paris
Mercredi 8 septembre 2021, de 17h30 à 20h30 sur invitation uniquement 

Imaginée lors du confinement, le 4 avril 2020, elle lance lors de la pleine lune et via les 
réseaux sociaux un appel à collaboration aux internautes afin de partager une actualité 
différente de celle du Covid-19. En quelques minutes, elle a reçoit plus de 950 photographies 
de points de vue confinés de la lune. Ce partage constitue le point de départ de la 
performance conçue pour l’inauguration d’Art Paris 2021. 

Neuf danseurs en habit de lumière, munis de miroirs circulaires et de projecteurs, s’élanceront 
dans les allées de la foire le jour de son inauguration, le mercredi 8 septembre de 17h30 à 
20h30, pour y créer un ballet de lumières réfléchissant à la fois l’architecture du Grand Palais 
Éphémère, le public et les œuvres d’art. 

Cette expérience du partage de la lumière à travers le mouvement du corps permet selon 
l’artiste « une projection de lumière sur nos espoirs, une forme de résistance grâce aux arts », 
et nous rappelle quelque chose de précieux : notre humanité quels que soient nos regards et 
nos origines.  
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OEUVRES EXPOSEES

SARAH TROUCHE 
Shield #1 
From the Série Attrape lune  
2021 
Diamètre 90 cm 
Composé d’un panneau de bois en Médium de 
15 mm 
Collé au dos de tous ces miroirs avec des pièces 
incrustés servent d’accroche tableau 
Au dos de ce panneau de bois est appliqué une 
Feutrine Velours Noir 

Ed. 5 all unique each have a différent color 

8 000€

SARAH TROUCHE 
Shield #2 
From the performance Attrape lune  
2021 
Diamètre 60 cm 
Composé d’un panneau de bois en Médium de 
15 mm 
Collé au dos de tous ces miroirs avec des pièces 
incrustés servent d’accroche tableau 
Au dos de ce panneau de bois est appliqué une 
Feutrine Velours Noir 

Edition de 4 +9 ea (utilisés pour la performance) 

6 000€
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SARAH TROUCHE 

« Autoportrait infrarouge » 
From the Series Attrape-Lune 
2021 
Argentique 
40 x 50 cm 
Ed. 5+ 2 AP.      Ed: 2 500€

SARAH TROUCHE 

Lune#2 
2020 
 Bas relief, moulage en plâtre du sein de 
l’artiste,feuilles d’alumminium- 
26 cm x 34 cm  

Pièce unique  

1 800€

SARAH TROUCHE 

Lune à l’autre 
From the Series Attrape-Lune 
2020 
Tirage sur 100 pièces de puzzle 

40 x 50 cm 
Pièce unique     Ed: 2 500€
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OEUVRES DISPONIBLES

SARAH TROUCHE 

L’échappée #5 
bas relief recouvert de cuir

récupéré après les fashion week      

130x196


Pièce unique


10 000€

SARAH TROUCHE 

« Seule la femme qui gratte le sol  
semble totalement étrangère 
 à la folie des gens »  
2019 Sous-titre : #1  
30 cm x 40 cm                                       
 Edition de 5 +2 ea  
+1000 € par numéro d’édition  

Ed 1/5 : 2800 €
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OEUVRES DISPONIBLES

SARAH TROUCHE 

Apporter de La Lumière au jours sombre   
2019 Sous-titre : #1  
70 cm x 90 cm                                       
 Edition de 5 +2 ea  
+1000 € par numéro d’édition  

Ed 2/5 : 5 500 €

SARAH TROUCHE 

Apporter de La Lumière au jours sombre   
2019 Sous-titre : #2  
70 cm x 90 cm                                       
 Edition de 5 +2 ea  
+1000 € par numéro d’édition  

Ed 2/5 : 5 500 €

SARAH TROUCHE 

Apporter de La Lumière  
au jours sombre   
2019 Sous-titre : #3 
150 cm x 100 cm                                       
 Edition de 5 +2 ea  
+1000 € par numéro d’édition  

Ed 1/5 : 5 600 €
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