
 

     Galerie Marguerite Milin- 11 rue Charles-François Dupuis 75003 paris-www.galeriemargueritemilin.com

FREDERIQUE BARRAJA

Hight Fahrenheit, take your flight !

Du 9 au 23 Septembre

Diplômée de l’Art School en Californie en 1990, Frédérique fait ses premiers pas de photographe dans l’industrie du 
disque. De portraits d’artistes, musiciens, chanteurs, elle évolue vers le cinéma. Elle photographie les coulisses d’une 
trentaine de films et réalise leurs affiches ( Claude Miller, Walter Salles, Gus Van Sant, Olivier Assayas, Cuaron, Wes 
Craven, Luc Besson...). Elle prend sa place dans le monde du cinema, grâce à la publication de deux livres recueillants 
ses photographies. Elle travaillera pendant 7 ans chez Studio magasine.  
En parallèle, elle réalise des séries plus personnelles en argentique, qui sont exposées dans plusieurs galeries.  
Frédérique Barraja capte l’émotion éphémère qui se dégage d’un regard, ce petit moment de lâcher prise qui laisse 
transparaître une vérité.  
Au Bon Marché, sa série « Les stars et leurs enfants », saisit ce lien si délicat de la filiation. (Série vendue au profit de la 
FIDH). 
« A travers mes voyages, lorsque j’ai vu comment les femmes étaient traitées le féminisme s’est imposé à moi » 
Frédérique Barraja à photographié les femmes africaines séropositives dans les townships, les mères isolées qui 
abandonnent leurs enfants dans les orphelinats à Mexico. Francine Leca qui opère à coeur ouvert des enfants du monde 
entier… 
« Les branleuses! », série qui témoigne du tabou sur la masturbation féminine et engage les femmes à se libérer. Cette 
nouvelle exposition aura lieu à la galerie Slott pour la première fois, et fera l’objet d’un film pour Canal +. 

Sa rencontre avec le Pôle-Nord a été un tournant dans sa vie, dans son travail. Elle y photographe les paysage comme 
des portraits, elle capte cette sensation qui nous bouleverse, ce moment de faiblesse qui rend, l’être humain comme la 
nature, si touchant et fragile.  Dans cette série, réalisée au Svalbard, elle cherche à montrer la solitude, la perte de sens, 
la détérioration. 

78° 13’ 49.807’’ N - 14° 54’ 0.74 9’’  E
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Fini la French Riviera, le pourtour méditerranéen, l’océan…On va aller se bronzer les fesses 
au Pôle Nord !  

« Tout commence par une envie de quitter Paris pour Marseille. 
Mon amie, Férial, photographe engagée, me lance : « Paris deviendra une fournaise polluée et Marseille sera 
engloutie sous les eaux. Il va rester très peu d’endroits ou l'homme pourra vivre convenablement à la fin de ce siècle : 
montées des eaux, fontes des glaciers, canicules à répétition, sécheresses, pollutions »

Je l’accompagne au Svalbard. Pôle nord. 78°. 
La beauté de cet archipel et cette immensité 
nous happent, en mettent plein les yeux, la 
faune, la glace, toutes ces nuances de blanc, 
de gris. 

Ce voyage contemplatif dévoile malgré tout 
une grande tristesse. 
Sur un peu plus de 39 000 km2 de terres 
gelées, 22 000 sont occupées par des 
glaciers qui fondent à vue d’oeil et qui 
entraineront la montée des eaux dans le 
monde.
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L’activité humaine depuis la période industrielle, pollue le Svalbard. Les polluants remontent par les mers, les 
océans, et vont mourrir dans ces îles majestueuses du haut Artique Norvégien. Notre activité industrielle 
réchauffe le globe qui accélère la fonte des glaciers et de la banquise. Nos pollutions de l’air et de l’océan se 
retrouvent dans les moindres recoins: la glace, la neige, le givre.   

Aucune route ne permet d'atteindre la ville de 
Barentsburg,  elle est pourtant  le symbole de 
cette pollution.  

Au début du siècle, en 1932 les russes se sont 
installés pour exploiter les mines de charbon. 

Dans les années 90, il cesse d’être une énergie 
rentable. Problèmes sociaux, politiques et 
environnementaux engendrent le déclin du site. 
En 3 semaines, les russes rapatrient tous leurs 
mineurs, exceptés  environ 350 russes et 
ukrainiens. Ils travaillent encore aujourd’hui 
dans la seule mine restante, pour alimenter 
Barentsburg et Longyearbyen en électricité. 

Le Svalbard est l'endroit du monde qui se 
réchauffe le plus vite, 4 ou 5 fois plus que le 
reste de la planète. 
L’embâcle et la débâcle de la banquise sont 
avancées dans le calendrier. 
Le soleil n’est plus arrêté par le blanc de la 
glace, les rayons plongent dans l’eau et 
réchauffe l’océan. 

Aujourd’hui, juillet 2022, le ministre nous a 
demandé de couper la wifi pour économiser. 
Des centrales électriques ferment car les 
rivières pour les rafraichir manquent d’eau… 

Comment vivre avec l’idée que dans un futur, 
de plus en plus proche, l’humain reviendra à 
ses fondamentaux : trouver de l’eau potable et 
de l’air respirable. 

Il est de mon devoir d’artiste de témoigner de 
ce bouleversement présent et à venir. Les pôles 
Nord et Sud ne jouent plus leur rôle de 
climatiseur, de réfrigérateur du monde. Ils ne 
peuvent plus faire leur job. On s’en bat bien les 
ailes des ours polaires et des inuits mais 
aujourd’hui c’est de notre avenir dont il s’agit. » 

Frédérique Barraja
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3 fortmats 

30x45 cm Ed 7 / 500€ (non encadré) 
40x60 cm Ed 5 / 800€ (non encadré) 
60x90 cm Ed 3 / 1500€ (non encadré) 

Tirages sur papier Hahnemuhle Pearl bright white Fine Art 285 gr/m²

# Hotell Longyearbyen, 2022

# Fragilité, 2022



 

# Dernières Empreintes, 2022

# Bleu profond, Fjord 2022

# Fragmentation, Pyramiden, 2022



 

# Vague de neige, Barensburg, 2022

# L’escalier,  Barensburg, 2022

# Habitations, Barensburg, 2022



 

Tirages sur papier Hahnemuhle German Etching Fine Art mould made white 310 gr/m²

# Hight Fahrenheit, 2022

# Sauna, Longyearbyen, 1am, 2022

# Le Bateau, 2022



# Maison Barensburg, 2022

# Piscine municipale de Barensburg,  2022

# Maison de vacances à Longyearbyen, minuit, 2022



# Ours Polaire, Pyramiden, 2022

# Banquise, 2022

# Lame, 2022



# Charbon Longyearbyen, 2022

# Svalbard, 2022 

Format panoramique 
30x53cm  Ed 7/ 500€ 
40x 70 cm Ed 5/800€ 
60x106 cmEd /1500€ 
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	Communiqué D- Exposition Frédérique Barraja- Hight Fahrenheit, take your flight ! 
	Catalogue exposition Frédérique Barraja

