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Jessica Todd Harper a passé une grande partie de 
son enfance à errer dans les musées avec un car-
net de croquis, copiant des peintures. Cette prépara-
tion artistique traditionnelle a pris un cours inattendu 
lorsqu’elle a commencé à faire des photographies à 
l’adolescence, mais les toiles familières des héros de 
son enfance comme les peintres Whistler ou Vermeer 
ont toujours leurs influences dans son travail. Qui n’a 
jamais rêvé de se balader dans les univers des livres 
de Jane Austen, des films de Wes Anderson ou ceux 
des tableaux de Vermeer? La couleur y habite l’es-
pace comme les objets. La présence des choses et 
des êtres nimbés de lumière en fait des pierres pré-
cieuses. Chaque action, chaque regard compose 
alors un chemin merveilleux où les meubles sentent 
le miel, les lourds tissus des rideaux deviennent des 
cavernes moelleuses, les bruits se font sourds feutrés 
par l’image et ce temps suspendu. 
 Les photographies de Jessica Todd Harper 
déploient ce monde épais qui donne à chaque scène 
représentée la force d’un roman. Dans La Recherche 
du temps perdu, Marcel Proust aime regarder le pe-
tit pan de mur jaune de Vue de Delft de Vermeer 
comme le moyen d’assoir le temps, la possibilité de 
donner à l’image la profondeur de l’existence. Ce pe-
tit pan de mur jaune est une matière dans la matière 
du tableau, une image dans l’image, comme si, se-
lon Proust, Vermeer saisissait là non le moyen de re-
présenter mais de présenter : donner accès à une 
tranche de temps. Jessica Todd Harper, saisit cette 
force de l’image :  ces photographies ne sont pas des 
surfaces lisses, elle en fait des sons, des odeurs et 
nous laisse y vivre.
 Chez Jessica Todd Harper, la maison est une 
scène où se déploient les tableaux du quotidien. Ces 

images, unies par la lumière et les regards, assurent 
la présence de la photographe à leur côté. À la ma-
nière de la photographe Alessandra Sanguinetti avec 
Les Aventures de Guille et Belinda, qu’elle suit depuis 
leur plus tendre enfance dans leurs jeux et leurs vies, 
Jessica Todd Harper nous invite dans son monde 
avec toute la pudeur et l’élégance des voyages dans 
le temps. Nous voyons tout, nous ne savons rien. 
Les personnages familiaux grandissent et se dé-
ploient sans que jamais nous ne pénétrions leurs se-
crets. Car les photographies de Jessica Todd Harper 
ne nous montrent pas, elles nous racontent des his-
toires et nous plongeons dans ce roman. Scènes de 
vie quotidienne, peintures photographiques, presque 
documentaires, le travail de Jessica Todd Harper 
voyage dans les catégories plastiques avec l’aisance 
des formes qui inventent. 
 La photographe Jessica Todd Harper utilise le 
portrait pour explorer les tensions subtiles des inte-
ractions familiales quotidiennes et la complexité des 
relations humaines. Son travail est ancré dans la tra-
dition de l’histoire de l’art, mais avec un courant psy-
chologique sous-jacent qui marque sa modernité. 
Médaillée d’argent au Prix de la Photographie à Pa-
ris (2014), elle a été lauréate du concours de portraits 
Outwin Boochever (2016) et sélectionnée la même 
année pour le concours de portraits Taylor Wessing 
à la National Portrait Gallery de Londres. Son travail 
sera représenté de manière significative dans Kinship, 
qui ouvrira ses portes à la Smithosonian’s National 
Portrait Gallery fin 2022, et se poursuivra jusqu’en 
2024. Harper a publié trois livres de photographie 
primés aux éditions Damiani Editore, Italie : Interior 
Exposure (2008), The Home Stage (2014) et Here (à 
paraître en octobre 2022).
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Jessica Todd Harper 
Lord Of The Rings, 2018
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Jessica Todd Harper 
Zach And June With The Girls, 2022
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Le Centre Claude Cahun a présenté pour la première fois en France et en Europe le travail de Jessica Todd Harper en 2012 avec 
l’exposition « Interior Exposure ». Depuis lors le CCC suit le travail de l’artiste avec, en 2016, « Home Stage » une nouvelle expo-
sition monographique. L’œuvre de Jessica Todd Harper est présentée partout dans le monde :

2022-24 The National Portrait Gallery, The Smithsonian, Kinship
2018 Fort Wayne Museum of Art, The National: Best Contemporary Photography 
2016-17 The National Portrait Gallery, The Smithsonian, The Outwin Boochever Portrait Competition 
 The National Portrait Gallery, London, The Taylor Wessing Photographic Portrait Prize
 The McNay Art Museum, Telling Tales: Contemporary Narrative Photography (catalog) 
2016 Galerie Confluence, Nantes, France, The Home Stage (solo)
2015 The Print Center, Philadelphia, PA, The Home Stage (solo)
2014  Rick Wester Fine Art, New York, NY (solo)
2013 The George Eastman Museum, The Gender Show
2012  Galerie Confluence, Nantes, France, Interior Exposure (solo)
2011 Australian Centre for Photography Installation, Sydney, Australia, 100 Portraits
2009  The George Eastman Museum, Seeing Ourselves: Masterpieces of American Photography, a traveling exhibition 
 The George Eastman Museum, What We’re Collecting Now: The Family Photographed

Présentation du livre : 
Here, Jessica Todd Harper
Publié chez Damiani Editore
« L’une des expériences humaines les plus satisfaisantes est 
d’imaginer que notre environnement signifie plus que ce 
qu’il semble être à première vue, que ce monde pointe vers 
quelque chose de transcendant. C’est exactement ce que j’es-
saie de faire dans mes images. À l’instar des peintres hollan-
dais du XVIIe siècle qui faisaient apparaître des scènes d’in-
térieur ordinaires chargées de sens, je recherche la beauté 
des moments quotidiens. Les personnages de mon imagi-
naire sont les gens qui m’entourent — mes amis, moi-même, 
ma famille — mais ce ne sont pas tant eux qui sont impor-
tants que la manière dont ils sont mis en scène et éclairés. 
Une femme qui aide son enfant à s’exercer au piano n’est pas 
un moment particulièrement sacré, mais comme dans un ta-
bleau. La plupart du temps, les scènes du quotidien ne signi-
fient rien pour nous — en fait, c’est un truisme moderne que 
de chercher à s’en distraire. Cette collection de photogra-
phies utilise ce qui se trouve juste devant moi, ce qui est ici. »  
Jessica Todd Harper

Expositions
(Sélection)
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Jessica Todd Harper 
Playdate, 2020
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Partenaires
L’association Confluence Photographique est membre  
du Réseau Diagonal et du Pôle des Arts Visuels des Pays  
de la Loire.

L’association bénéficie du soutien de la Ville de Nantes,  
du département de la Loire-Atlantique, de la Région des Pays 
de la Loire, de la DRAC et de Samoa.

Centre Claude Cahun
pour la photographie contemporaine

45 rue de Richebourg — 44 000 Nantes — F
www.centreclaudecahun.fr

Tram 1 : Duchesse Anne-Château
Bus C3, 54 : Lieu Unique

Du Mercredi au Samedi : 15h – 19h
Fermeture les jours fériés — Entrée libre

Contact presse
Yolande Mary
+33 (0)6 99 43 65 66 — contact@centreclaudecahun.fr
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Exposition 
Here, Jessica Todd Harper
9 sept. — 23 déc. 2022

Rencontre avec l’artiste
10 sept. à 15h

Vernissage
9 sept. à 18h30

Conférence
En lien avec le festival de la QPN, le Centre Claude Cahun organise en octobre 2022 une conférence interdisciplinaire : 
Ici et ailleurs le quotidien enchanté, comment nait le romanesque dans nos vies ?
Par Thomas Giraud, romancier. 
En partenariat avec les librairies Coiffard et Nuit blanche et la QPN.

Informations pratiques


