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HAIRS /HER 
SARAH TROUCHE 

Exposition du 19 octobre au 26 novembre

Subversive , révoltée , résistante , insoumise , mutine, 
espiègle , rebelle, dissidente.

Depuis la mort de Masha Amini, les femmes iraniennes puis du monde entier 
brandissent leur mèche de cheveux, comme un puissant totem de protestation. Sarah 
Trouche propose une exposition autour de la révolte de la crinière et questionne le 
cheveu comme arme éco-féministe. 
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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. En 2008 Sarah Trouche crée un collectif d’artistes pluri-disciplinaires 
européens. Plus de 200 artistes se sont associés au projet «winterstory in the wild jungle». Son travail 
d’artiste consiste à faire l’état de nos sociétés à travers ses petites failles.  
Il s’articule autour de nombreux voyages et expéditions qui l’amènent à la rencontre de groupes allant 
de la micro-société à des sociétés mondialisées. Elle y mène une réflexion critique qui révèle les 
anomalies, les ambiguïtés et contradictions sociales et politiques qui s’ y développent. Son art 
protéiforme s’incarne dans des sculptures, des photographies, des performances et long-métrage : 
mille façons de s’engager dans une défense passionnante de l’intégrité des territoires et des femmes.  

Performeuse, elle utilise son corps nu comme moyen d’expression, l’artiste possède une parole libérée 
de toute contrainte, à pouvoir traiter tous les sujets. Ses préoccupations sont politiques et sociétales et 
elle n’hésite pas à aller à la rencontre de ceux qui sont exclus ou reclus et qui mènent, pour subsister, 
des doubles vies. Ses voyages l’ont menée sur des terres de paradoxes et à parler de certains tabous. 
Albanie, Japon, Miami et Martinique… Elle est lauréate de la bourse Villa Médicis hors mur dans la 
catégorie arts vivants avec son projet Arriba et participe à de nombreuses expositions collectives en 
France telles que ‘camera as release ‘pour Paris photo 2014, centre d’art Le Lait, le 104, la fondation 
Brownstone, et à l’étranger : Artbat fest Kazakhstan 2014 , Biennale de Marrakech 2014, OCAC Taipei, 
Armory régiment New York, galerie Hakusen Tokyo. Son travail a intégré les collections de la Jp 
Morgan, Sjberwin, Benenson collection, Mosquera collection, IADA fondation. Sarah Trouche a été 
nommée Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres en 2019. 
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« Tentative chorégraphique de la fougère au vent »  
#1- 2022- 
photographie contrecollée sur aluminium et 
 caisse américaine 1 
50 X 70 cm 1/5+2EA  +1000€ /ed 
Prix : 3200€

« Tentative chorégraphique de la fougère au vent »  
#2- 2022- 
photographie contrecollée sur aluminium et  
caisse américaine 1 
100 X70 cm 1/5+2EA  +1000€ /ed 
Prix : 5500€

http://www.galeriemargueritemilin.com
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« Seule la femme qui gratte le sol semble totalement 
étrangère à la folie des gens » 
#1- 2019 
bas relief en matériaux composites sur empreinte 
 de l’artiste sur argile , pièce unique 
53X76 cm 
Prix : 4500€

« Paysage #4  
- 2022 
Toile, peinture et cheveux 
pièce unique , 50X50 
Prix : 1800€

« Paysage #5 
- 2022 
Toile, peinture et cheveux 
pièce unique , 50X50 
Prix : 1800€

http://www.galeriemargueritemilin.com
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« Seule la femme qui gratte le sol semble totalement 
étrangère à la folie des gens » 
#1- 2019 
bas relief en matériaux composites sur empreinte 
 de l’artiste sur argile , pièce unique 
53X76 cm 
Prix : 4500€

« Ils n’ont pas pu éviter l’impact »  
douilles peinture et mèches de cheveux ,  
pièce unique ,  
dimension variable  
Prix : 2200€

http://www.galeriemargueritemilin.com
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« Apprendre à se panser soi même   
- 2022 
photographie sur papier Museum Etching Hahnemuhle  
ED1/5+2EA +1000€ /ED 
Prix : 2500€

#1
#2

#3 #4 #5
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« Paysage #2 
- 2022 
Toile, peinture et cheveux 
pièce unique , 26X35 cm 
Prix : 1600€

« Paysage #1 
- 2022 
Toile, peinture et cheveux 
pièce unique , 26X35 cm 
Prix : 1600€

« Paysage #3 
- 2022 
Toile, peinture et cheveux 
pièce unique , 26X35 cm 
Prix : 1200€

http://www.galeriemargueritemilin.com
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#1

#2

#3
« La révolution de la crinière  »  
photographie sur papier Museum Etching Hahnemuhle  
ED1/5+2EA 
Prix: 3000€

http://www.galeriemargueritemilin.com
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Série Vénus Végétal,  
Transformation d'un corps féminin en corps 
végétal - Benin #1, Sculpture en bois d’ébène, 
40 x 30 cm 
6500€

http://www.galeriemargueritemilin.com
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« Décomposition et transcendance »  
video , ED2/5 +2EA   
5500€

ILS suivent le tracé des champs » 
video de performance ED2/5 + 2EA  
5500€

Polaroid grand format piece unique 
Pièce unique 
1600€

http://www.galeriemargueritemilin.com

