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PRESENTATION DE L’EXPOSITION 
 
 
Carré d’Art-Musée d’art contemporain de Nîmes s’associe pour la première fois aux Rencontres de la 
photographie d’Arles par la présentation du projet Dominique Lambert  de Stéphanie Solinas. L’artiste 
sera également présente à Arles avec l’exposition La Méthode des l ieux  au Cloître Saint-Trophime. 
 
« Dominique est le prénom mixte le plus donné en France, il est aussi le vingt-septième prénom le plus 
porté ; associé à Lambert, vingt-septième nom de famille également le plus porté. J’ai ainsi défini comme 
population d’étude les cent-quatre-vingt-onze Dominique Lambert répertoriés dans l’annuaire des 
particuliers (Pages Blanches, France). Après avoir rassemblé diverses analyses relatives à la caractérologie du 
prénom Dominique, j’ai demandé par courrier à chacun des Dominique Lambert de réaliser un test de 
personnalité et de remplir un portrait chinois. À partir de ce dernier, pour les Dominique Lambert ayant 
répondu, j’ai élaboré un portrait écrit, avec l’aide du Comité consultatif pour la description des Dominique 
Lambert (composé d’un psychologue, un statisticien, un inspecteur de police, un juriste, un consultant en 
identité visuelle). Ce texte a constitué la base du portrait dessiné par le peintre Benoît Bonnemaison-Fitte. Le 
portrait dessiné a ensuite été transformé en portrait robot par Dominique Ledée, enquêteur de police de 
l’Identité judiciaire. J’ai alors recherché un modèle présentant une ressemblance évidente avec le portrait 
robot, pour le photographier. Une enveloppe cachetée contenant la photographie d’identité du Dominique 
Lambert auteur du portrait chinois clôt la chaîne des représentations. » Stéphanie Solinas 

 
Mettant en œuvre les différentes techniques officielles de représentation de l’identité, conviant des experts, 
procédant par étapes successives, Stéphanie Solinas fouille et épuise le système, les outils de la 
représentation même. 
L’exposition à Carré d’Art déploie pour la première fois l’ensemble des visages de cet échantillon d’individus, 
offrant au spectateur la possibilité de parcourir les mondes des Dominique Lambert, d’éprouver la distance 
entre clichés de la représentation et irréductibilité de la singularité.   
 

Commissariat de l’exposition : Paula Aisemberg 
 
 

 
 

BIOGRAPHIE  
 

Née à La Tronche en 1978. Vit et travaille à Paris. Elle enseigne à Sciences Po Paris, aux Beaux-Arts de Rouen 
& Le Havre (ESADHaR). 

Formée à l’ENS Louis Lumière, docteur en Arts Plastiques, Stéphanie Solinas développe une œuvre variée 
(images, livres, installations), foncièrement photographique, qui n’a de cesse d’interroger ce médium. Au 
travers de dispositifs et autres systèmes élaborés, sa pratique, tournée vers la figure de l’Autre et sa 
définition, explore par l’image des réalités invisibles - l’identité, la mémoire, la pensée à l’œuvre dans 
l’opération même de « voir ». 

Expositions personnelles : La Maison Rouge (Paris), FOAM (Amsterdam), Marseille-Provence 2013, Société 
Française de Photographie, église Saint-Eustache (Paris, Mois de la Photo 2014), Musée national Eugène-
Delacroix (Paris, 2015)… 

Elle est présente dans de nombreuses collections publiques et privées.   

Elle a publié Dominique Lambert (Alaska), Sans titre – M.Bertillon et Déserteurs (RVB Books). 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



INFORMATIONS PRATIQUES  

Ouvert du mardi au dimanche inclus de 10h à 18h 

 
 
Carré d’Art–Musée d’art contemporain  
2e étage 
Place de la Maison Carrée - 30000 Nîmes 
 
Tél : 04 66 76 35 70  
Fax : 04 66 76 35 85 
Courriel : info@carreartmusee.com  
Site web : www.carreartmusee.com 

 
 
Tarifs 
Entrée libre 

 
 
 

 

 
Centre de documentation en art contemporain, niveau -1 
Du mardi au vendredi, de 14h à 18h ; le matin sur rendez-vous 
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h00 
Tél : 04 66 76 35 88  
Courriel : documentation@carreartmusee.com 
Catalogue en ligne : http://carreartmusee.centredoc.fr/opac/ 
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