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ANNE-CATHERINE BECKER-ECHIVARD

Zeitenwende / on entre dans une nouvelle ère. 

Exposition, 30 mars / 29 avril

« Le poisson a la réputation de grandir tout au long 
de sa vie et de garder les yeux toujours ouverts. 
Qui, mieux que lui, pouvais-je placer dans un décor 
minutieusement fait main, pour parler de nous, de 
nos travers, de nos angoisses, de nos rêves..."

http://www.galeriemargueritemilin.com
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Après 15 ans de travail sur les “Temps modernes”, je déménage, je rénove, j’installe un nouvel atelier, 

je m’engage sur un autre chemin.  

Je commence une nouvelle série, quelque peu imprécise.  

Le 24 février 2022, en se réveillant, on apprend que l’Ukraine a été envahie par les Russes.  

Le Chancelier allemand prononce alors, dans un discours, ce mot “Zeitenwende“ qui signifie : on entre 

dans une nouvelle ère.  

Ce mot résonne fort en moi. Même s’il n’y a pas de comparaison possible, je sens que ce mot est en 

correspondance avec mon besoin d’aller vers quelques chose de radicalement différent. Ainsi, le titre de 

cette série s’est imposé à moi avant qu’elle soit terminée. “Zeitenwende”.  

Il n’y a plus de mise en scène mais des dessins, notamment des dessins d’enfant. 

Le poisson n’est plus acteur mais plus souvent observateur. 

La coupure est nette, j’ai quitté le monde industriel des adultes pour me plonger dans celui de 

l’enfance. 

La finitude nous est devenue insupportable mais l’enfant l’ignore. C’est cette innocence que je 

recherche. 

Au début, je pensais utiliser les dessins de différents enfants et j’en ai collectionné beaucoup.  

En approfondissant mon travail, je me suis rendu compte, que, surtout, les dessins de mon frère 

m’interpellaient.  

Était-ce une sorte de sérénité, une sorte de paix vis à vis de lui qui s’installait en moi ?  

Un jour, je lui ai dit “Je suis en train d’utiliser tes dessins d’enfant dans ma nouvelle série”.  

Il m’a souri, sans doute en se moquant. L’humour révèle une sorte de tension entre nous, dissipe 

souvent un certain malaise, le maintient aussi, parfois. 

Cette tension entre nous, que nous gérons à travers l’humour, est comme une anesthésie momentanée 

du cœur, du moins, elle fait taire la sensibilité.  

Cela facilite souvent les rapports mais les complique aussi. Dans tout les cas, l’humour est une manière 

qui s’est ancrée en moi pour gérer le quotidien.  

Il y a toujours l’humour, le clin d’oeil qui relativise. 

Au premier abord, le poisson n’a rien de mignon. Il ne correspond à aucun animal domestique. Nous ne 

le voyons pas comme un individu mais, plutôt comme une espèce.  

Il ne procure pas forcément de l’empathie. Il ne ferme pas les yeux. Pourtant, quand je pleure, mes 

larmes salées me renvoient au poisson en moi.  

Nous sommes si lointains et si proches. Et pourtant, tout nous lie.  

Comme la relation avec mon frère.  

Comme cette guerre. Comme les guerres en général … les guerres de toutes sortes, … comme tout, en 

fait. 

Le poisson à un oeil de chaque côté et rien devant, à croire qu’il a confiance en l’avenir ! 

Anne-Catherine Becker-Echivard 
http://www.acbe.online/aboutfrenchpress.html 
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« Absurdity », 2023 
Papier hahnemühle 
50X70 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« All answers to yourself », 2023 
Papier hahnemühle 
50X70 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« Everything is being recorded all the time » 
2023 
Papier hahnemühle 
50X70 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

http://www.galeriemargueritemilin.com
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« Gulliver» 2023 
Papier hahnemühle 
50X70 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« Jazz » 2023 
Papier hahnemühle 
50X70 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« Kiss kiss bisou » 2023 
Papier hahnemühle 
50X70 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

http://www.galeriemargueritemilin.com
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« Le jour triomphera de la nuit » 2023 
Papier hahnemühle 
50X70 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« Poseidon » 2023 
Papier hahnemühle 
50X70 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« Wild calamity trash» 2023 
Papier hahnemühle 
50X70 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

http://www.galeriemargueritemilin.com
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« Tous azimuts » 2023 
Papier hahnemühle 
50X70 cm, Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« Lucky le rêveur » 2023 
Papier hahnemühle 
70X70 cm, Ed 1/5 +2EA 
Prix: 2 200€ +300€ /ED 

http://www.galeriemargueritemilin.com
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« Baby-Octopus » 2023 
Papier hahnemühle 
70X50 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« Dystopie » 2023 
Papier hahnemühle 
70X50 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« Le fil chaotique d’Ariane » 2023 
Papier hahnemühle 
70X50 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« Moody girl » 2023 
Papier hahnemühle 
70X50 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

http://www.galeriemargueritemilin.com
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« Peng-Sflashh-Ahh » 2023 
Papier hahnemühle 
70X50 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« Revolver rabbit » 2023 
Papier hahnemühle 
70X50 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« Nostalgie Vernaculaire » 2023 
Papier hahnemühle 
70X50 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« Sind die FreuXd? » 2023 
Papier hahnemühle 
70X50 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

http://www.galeriemargueritemilin.com
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« Rollmops » 2023 
Papier hahnemühle 
70X50 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

« Super Champion » 2023 
Papier hahnemühle 
70X50 cm 
Ed 1/5 +2EA 
Prix: 1900€ +300€ /ED 

http://www.galeriemargueritemilin.com
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« Quand les poissons prennent la tête du monde » 
Par Cédric Cousseau 

L'artiste Anne-Catherine Becker-Echivard n'est pas là pour noyer le poisson mais mettre en lumière avec 
dérision notre société et notre époque. Clin d'œil au roi du burlesque, Charlie Chaplin, son travail 
photographique s'intitule "Les Temps modernes ». 

Anne-Catherine Becker-Echivard met ainsi mulets et brochets dans des scènes de tribunal, d'écoutes 
téléphoniques opérées en haute sphère, d'usine agro-alimentaire ou de fabrication de pilules Viagra. 
"Ce sont des thématiques qui me touchent beaucoup, qui me concernent dans mon quotidien, qui nous 
concerne tous d’ailleurs, qu'on le veuille ou non. » 

La démarche interpelle d'abord par son innocence 
et son humour, ses univers colorés ou contrastés. 

“Sourire devant une œuvre est déjà l’accepter. Mes 
photographies véhiculent une comédie sérieuse ou 
légère, elles nous distraient. Si ces mises en scène 
sont irréelles, elles sont toujours emblématiques de 
notre condition d’homme." 
” 
L'artiste installée à Berlin séduit autant les galeries 
que le web où ses clichés ont été largement relayés 
et partagés. 

“Mes photographies s'adressent directement à tout le monde, peu importe le niveau d'éducation ou les 
connaissances dans le domaine de l’art. Comme 'Le Petit Prince', elles parlent aux enfants comme aux 
adultes, dans n’importe quels pays. » 

Avant d'être prise en photo, une réalisation nécessite près de 3 mois de travail, entre la construction des 
éléments du décor qui peut atteindre entre 2 et 3 mètres, la confection des costumes, le choix de la 
lumière...  

“Le jour du shooting, de bonne heure, je vais acheter mes poissons : de bonnes tailles et avec des têtes 
bien fraîches ! Je sépare les têtes que j'installe sur les mannequins déjà habillés. Je les coiffe et les 
dispose dans la maquette." 

"Les Temps modernes ».

http://www.galeriemargueritemilin.com
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«Triple A » 2013 
100 x 200 cm 
Prix 8 000€ +300€ /ED8 +2EA 

« Je crois que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés qu’une armée debout.  
Celui qui contrôle l’argent de la nation, contrôle la nation. » 
Thomas Jefferson, 3 eme président des Etats Unis

«Survival of the fittest » 2013 
100 x 200 cm 
Prix 8 000€ +300€ /ED8 +2EA 

http://www.galeriemargueritemilin.com
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«Flip-flop factory or the vision of Fuller’s ephemeralization » 2013 
100 x 200 cm 
Prix 8 000€ +300€ /ED8 +2EA 

« Les temps modernes » 2003 
100 x 200 cm 
Prix 8 000€ +300€ /ED8 +2EA 

http://www.galeriemargueritemilin.com
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« Injustice » 2013 
100 x 200 cm 
Prix 8 000€ +300€ /ED8 +2EA 

« Ichtus » 2019 
100 x 200 cm 
Prix 8 000€ +300€ /ED8 +2EA 

Quand le dernier arbre ara été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été 
pêché, alors on sera que l’argentin ne se mange pas. 
Go Khla Yeh (Celui qui baille) Chaman et guerrier Apache. 

http://www.galeriemargueritemilin.com
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« Unofficial », 2012 
120 x 180 cm 
The end in politics is always to pick up a gun » 
R.Buckminster Fuller, architecte et futurologue Américain.

« Global overfishing » 2013 
100 x 200 cm 
Prix 8 000€ +300€ /ED8 +2EA 

Il n’existe pas de crise énergétique, de famine ou de crise environnemental.  
Il existe seulement une crise de l’ignorance. 
R.Buckminster Fuller, Architheque et futurologue Américain. 

http://www.galeriemargueritemilin.com
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Née en 1971, à Paris. Elle passe son enfance à Berlin. 
Après le bac,elle étudié le droit, ce qui, étant donné son caractère plutôt créatif et fantasque, ne lui 
convenait pas du tout. 
Stupéfaction familiale! Nécessité de changer d’air, elle vient à Paris étudier la photographie.  

‘ Le poisson c’est, partiellement, un hasard.  
Un professeur m’a dit, au sujet d’une petite histoire en 4 photos, dont le poisson était l’acteur dans un 
décor de pâte à modeler, “C’est bien ce que tu fais. Continue.” Je l’ai cru. J’ai travaillé mes décors en 
miniature, puis j’ai commencé à réaliser des maquettes. J’ai habillé mes acteurs. J’ai donné de 
l’importance à la lumière... 
Après quelque années, c’est devenu la série “Les Temps Modernes”.  
Pendant 15 ans, j’ai traité l’absurdité de la vie moderne, celle qui nous fait courir toujours plus vite, 
plus loin, pour toujours plus d’argent, d’internet, de gadgets inutiles et nous empêche de découvrir ce 
qui est simplement près de nous. C’est pour cela que je dis “absurde”. 
Le film de Charlie Chaplin, “Les Temps Modernes”, m’a naturellement inspirée pour cette série. Il 
disait : 
“Ce n’est pas la réalité qui compte, (….) mais ce que l’imagination peut en faire.” 
Il disait aussi que  “L’humour développe notre sens des proportions et nous révèle que l’absurde rôde 
toujours derrière une gravité exagérée.” 
J’ai grandi avec ses films qui m’ont inspirée et ont certainement influencé mon approche à l’art. 

Puis, j’ai déménagé à Berlin, installé un nouvel atelier, effectué de gros travaux.  Il y a eu une longue 
pause. J’avais l’impression d’avoir tout dit sur le travail à la chaîne, mes réflexions s’étaient épuisées. 
J’avais aussi besoin de traiter l’image différemment. Ce fut une période de recherche diffuse, vague, 
et sur la forme et sur le fond, un espace de temps qui m’a donné la possibilité de collectionner divers 
documents dans le but, d’un jour,  trouver leur utilité, leur place. Parmi ces pièces, il y avait beaucoup 
de dessins d’enfants. 
Peu à peu, et motivée par la rencontre avec Marguerite Milin, sans avoir une idée précise, j’ai 
commencé à travailler sur ces dessins d’enfants dont j’aime l’univers si riche, plein de  fraicheur, de 
spontanéité et d’émotion.  
Finalement, quand je dis dessins d’enfant, ce sont surtout les dessins de mon frère que j’ai utilisés. 
Ils m’étaient familiers et j’avais besoin d’une certaine proximité pour commencer.  
“Zeitenwende” ainsi s’intitule cette nouvelle série, commencée au début de l’année 2022. 
Ce titre nécessite une explication.   Au lendemain du 24 février de cette même année où nous nous 
sommes réveillés, effrayés, dans un  monde en guerre à notre porte, le chancellier allemand a 
prononcé un discours et utilisé ce mot “ Zeitenwende” qui signifie nouvelle époque. Ce mot résonne 
en moi et je le détourne à mon intention car il correspond bien au changement qui s’opère dans mon 
travail.’ 

ANNE-CATHERINE BECKER-ECHIVARD

http://www.galeriemargueritemilin.com

