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Dog Life - Unfolded Pictures, the first exhibition of Carole Douillard at Michel Rein gallery, 

constitutes a new step in a research project the artist initiated in 2014, in Algiers, with the 

support of the CNAP
1
. The next opus will be the shooting of a movie in collaboration with 

filmmaker Babette Mangolte in Algeria.  

 

Through the 134 images exhibited on the gallery walls, Carole Douillard unfolds a delicate 

cartography of a country that is both known and foreign to her. By doing so, she confronts her 

projection of “homecoming” to the reality of a society torn between its desire for change and 

the statu quo of a too familiar – images the artist yet unfortunate - situation.    

 

Folded, unfolded, and outspread, the selected from a corpus of several hundred photographs 

taken between 2014 and 2016 are like these intimate shots one likes to keep in between the pages of a book, in one’s wallet 

or pocket. Glancing at them is enough to wake up the whole world they retain.  

 

From the landscapes of Kabylia to those of big urban complexes built during the spurt of a modernity shut down by the war 

and several years of terrorism, Carole Douillard unravels the illustrated tale of a story struggling to be told – hers to begin 

with. A story in which family gathering’s cries of joy get mixed up with those of horror from the “dark” years. 

 

Dog Life is also a story about bodies and their attempt to blossom within a society that 

everyday claims more right to control them. Carole Douillard likes to watch men waiting 

around in the streets: men which attitude is so distinctive that a specific term was forged for 

them. The passiveness of these “hittistes”
2
 who wait around, like some Samuel Beckett’s 

characters lost in an essay of Michel Foucault, only highlights the restlessness of women 

constantly going about in the city.   

 

The duality of a society that induces sex segregation also evokes that of a social one. Through 

this ambivalence, and from the recording of a geographic territory, Carole Douillard succeeds in 

shedding light on a real mental one.  

 

Her photographs are like double images crossed by common references to both cultures as a driving force in the construction 

of a plural identity and a necessary reminder of the memory. By going back to the sources of her culture, Carole Douillard 

unearths the story of a complex relationship between the Western and the Eastern world that, like many others, she inherited.  

 

Christian Alandete
3
 

February 2017  

 

 

Carole Douillard (born in 1971 in Nantes, France), of a french father and a kabyle mother, is an artist and performer who base her work on 

the relationship between the viewer and the artwork. The support from the National Center of Plastic Arts (CNAP) for an artistic research 

(grant obtained in 2013) allowed Carole Douillard to realize and perfect the Dog Life project, curently presented at the Galery Michel Rein. 

In addition, the CNAP acquired her performance The Viewers presented at the Palais de Tokyo in 2014. 

 

She was exhibited over the past decade, including FRAC Pays de la Loire, Nantes, France / Astérides-Friche de la Belle de Mai, 

Marseilles, France / La ferme du buisson, Noisiel, France / MAC/VAL, Vitry-sur-Seine, France / Le Centquatre, Paris, France / Centre 

Georges Pompidou, Paris France / CA2M, Madrid, Spain / Musée de la danse, Rennes, France / Zoo galerie, Nantes, France / Kunsthall 

Bergen, Norvège. 

 

                                                
1
  National Center for Plastics Arts, Paris, France 

2
  Term wich refers to youngs unemployed people who spend days, idle, lean on villages and cites’ walls. 
3
 Christian Alandete, is at the head of exhibitions and editions at the Giacometti Foundation. Co-director of the magazine J’aime 

beaucoup ce que vous faites, his projects are mainly focused on literature, linked with the world of contemporary art.   
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Dog Life - Unfolded Pictures, première exposition de Carole Douillard à la galerie Michel Rein, 

est une nouvelle étape d’un projet de recherche initié par l’artiste en 2014 à Alger avec l’aide 

du CNAP
1
 et dont le prochain opus sera le tournage d’un film en Algérie, en collaboration avec 

la cinéaste et vidéaste Babette Mangolte. 

 
En 134 images déployées sur les murs de la galerie, Carole Douillard propose une cartographie 

sensible d’un pays qui lui est à la fois proche et lointain, confrontant ses projections d’un 

« retour au pays » à la réalité d’une société tiraillée entre son désir de transformation et le 

statu quo d’une situation familière, à défaut de lui être favorable.  

 

Pliées, dépliées, déployées, les images du corpus que l’artiste a prélevé de plusieurs centaines de photographies, prises entre 

2014 et 2016, sont comme ces représentations familières que l’on conserve entre deux pages d’un livre, dans le pli d’un 

portefeuille, dans la poche d’un vêtement et qu’il suffit de déplier pour qu’un monde entier se réveille. 

 

Des paysages de Kabylie à ceux des grands ensembles urbains d’une modernité coupée court par une guerre et plusieurs 

années de terrorisme, Carole Douillard déplie le récit illustré d’une histoire qui peine encore à s’écrire – à commencer par la 

sienne - où les cris de joies des réunions de familles se mêlent à ceux de l’horreur des années « noires ». 

 

Dog Life est aussi une histoire des corps et de leur difficulté à se déployer dans une société qui s’arroge toujours plus le 

devoir de les contrôler. Carole Douillard aime regarder les hommes qui attendent dans les rues ; ces hommes dont l’attitude 

est si caractéristique qu’elle a imposé l’invention d’un terme spécifique pour les désigner. Ces hittistes
2
, qui attendent, 

comme des personnages de Samuel Beckett perdus dans un essai de Michel Foucault et dont la passivité rend d’autant plus 

visible l’agitation des femmes qui parcourent la ville sans vraiment s’arrêter.  

 

 Cette dualité d’une société qui organise la séparation des sexes renvoie à une autre qui 

favorise la séparation des classes. C’est dans cette ambivalence que Carole Douillard 

parvient à révéler à partir de l’enregistrement d’un territoire tangible un véritable territoire 

mental.  

 

Ses photographies sont comme des images doubles, traversées de références conjointes à 

l’une et l’autre culture, véritable moteur de la construction d’une identité plurielle et d’un 

rappel nécessaire à la mémoire. En allant aux sources de sa culture Kabyle, Carole Douillard 

trouve l’histoire d’une relation complexe entre l’Orient et l’Occident dont elle est, parmi 

d’autres, l’héritière.  

Christian Alandete
3
 

Février 2017  

 

Carole Douillard (née en 1971 à Nantes), d’un père français et d’une mère kabyle, est une artiste plasticienne et performer, basant son 

travail sur la relation entre le spectateur et l’objet d’art. L’accompagnement pour une recherche artistique du CNAP (bourse obtenue en 

2013) a permis à Carole Douillard de réaliser et perfectionner le projet Dog Life, présenté actuellement à la Galerie Michel Rein. Par 

ailleurs, le CNAP a acquis sa performance The viewers, présentée au Plais de Tokyo, en 2014. 

 

Ces dernières années, son travail fut notamment exposé au FRAC Pays de la Loire, Nantes, France / Astérides-Friche de la Belle de Mai, 

Marseille, France / La ferme du buisson, Noisiel, France / MAC/VAL, Vitry-sur-Seine, France / Le Centquatre, Paris, France / Centre 

Georges Pompidou, Paris France / CA2M, Madrid, Espagne / Musée de la danse, Rennes, France / Zoo galerie, Nantes, France / Kunsthall 

Bergen, Norvège. 

                                                
1 Centre National des Arts Plastiques, Paris, France 
2 Le terme désigne ces jeunes chômeurs, qui restent des journées entières, oisifs, adossés aux murs dans les villages et les villes. 
3 Christian Alandete est commissaire d’exposition, responsable des expositions et des éditions à la fondation Giacometti.  

Co-directeur du magazine J’aime beaucoup ce que vous faites, ses projets sont principalement portés sur la littérature, en lien avec le monde de l’art 

contemporain.  
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