
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pétrel|Roumagnac (duo) 

Dans les travaux du duo, la photographie dialogue avec la mise en scène. Depuis 2012, Aurélie Pétrel (art 
visuel/photographie) et Vincent Roumagnac (théâtre) conçoivent collaborativement des installations à protocole de 
réactivations et des pièces photo-scéniques qui intra-agissent avec leur environnement d’exposition, tout en 
questionnant les conventions de visibilité publique, tant spatiales que temporelles, des œuvres. Chacune des pièces 
présentées par le duo ne cesse de se déplacer dans son endroit de monstration, évoluant entre temps de latence et 
redistribution dans l’espace, selon des réarrangements successifs des objets photographiques et autres matériaux qui 
les constituent. En résultent des installations hybrides, mélange d’images fixes et de sculpture performative en 
perpétuel mouvement. 
 
In the work of the duo, the photography dialogue with the stage. Since 2012, Aurélie Pétrel (visual art / photography) 
and Vincent Roumagnac (stage) collaboratively design installations with protocol of reactivations and photo-scenic 
pieces that interact with their exhibition environment, while questioning public visibility conventions, both spatial and 
temporal, of the works. Each piece presented by the duo continues to move in its specific  space  of exhibition, evolving 
between latency and redistribution in space, according to successive rearrangements of the photographic objects and 
other materials that constitute them. The result is hybrid installations, a mix of still images and performative sculpture 
in perpetual motion. 
 
En collaboration avec / In collaboration with:  Galerie Escougnou-Cetraro (Paris) 

 

 





 



  



 
 
 
 
 

  
 

 
 



 



 



 
 

d’astérion, pièce photo-scénique n.2, Acte 1 
2017 — Photo-scenic piece 
Biennale für aktuelle fotographie, commissioned work 
Leaving the still image group show, curated by Christin Müller 
Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen 



 



 

© Émile Ouroumov 
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201 Full CT Blue (2), 106 Primary Red, 736 Twickenham Green, 101 Yellow 
2017 — Installation à protocole de réactivations 
Performance Day #2 : le musée performé 
Un événement du 40e anniversaire du Centre Pompidou 
La Ferme du Buisson, Noisiel 

 





 
  



 
 

Théâtre (theatre) #2 / Résidus #1 
2017 —  Installation à protocole de réactivations 

Vues de l'exposition Face à l'aura, une méditation photographique  
Commissaires : Léa Bismuth, Valeria Escougnou-Cetraro  

et Edouard Escougnou-Cetraro (Laboratoire Deriva),  
Centre d'art image/imatge (Orthez) 

© Edouard Escougnou-Cetraro  
 



 



   

de rêves, acte 1, jardin (fragments) 
2017 —  Pièce photo-scénique 

Group Show Summer Night Wishes 
Elizabeth Street Garden, New York City (USA) 



  

Latences #5 
2017 — Installation à protocole de réactivations 
Atelier de Saint-Ouen, Mois de la Photo Off Paris 2017 
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Latences #5 
2017 —  Installation à protocole de réactivations 

Atelier de Saint-Ouen, Mois de la Photo Off Paris 2017 



 



 



 

de rêves, acte un, jardin  
2016 — 43 impressions directes matériaux variables 

Installation, réactivations 
Jardin de Norvins, Cité Internationale des Arts, Paris 



 

 



 

de rêves, acte un, jardin  
2016 —43 impressions directes matériaux variables 

Installation, réactivations 
Jardin de Norvins, Cité Internationale des Arts, Paris 



 

de rêves, acte un et acte deux  
2016 —86 impressions directes matériaux variables 

Installation, réactivations 
Galerie Escougnou-Cetraro, Paris 

 



 



             



 
 

de rêves, acte un et acte deux  
2016 —86 impressions directes matériaux variables 

Installation, réactivations 
Galerie Escougnou-Cetraro, Paris 



   
 

   
 

de rêves, acte un et acte deux  
2016 —86 impressions directes matériaux variables 

Installation, réactivations 
Galerie Escougnou-Cetraro, Paris 

 



                 



                    

 

 

 

  

de rêves, acte un et acte deux  
2016 —86 impressions directes matériaux variables 

Installation, réactivations 
Galerie Escougnou-Cetraro, Paris 

 



 
  

C’EST-À-DIRE LE SILENCIO 
2016 — pièce de théâtre en un acte 

Distribution en ligne  



 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Ise #3 
2016 — Vingt-et-un tirages, impression directe sur PVC plié, matériaux variables 

Installation, réactivation 
Silencio, Paris 



 

 
Reset #3 

2016 — Deux impressions directes sur plexiglas, 240 x160 cm, 
 Réactivation 

Kiasma Museum, Helsinki (Fin) 



                 



 

 
Réserves #1 

2015 — Quatre impressions directes sur plexiglas, 240 x160 cm, néon 
Installation, réactivation 

Exposition Au-delà de l'image (II), Galerie Escougnou-Cetraro, Paris 



 



  
Réserves #1 

2015 — Quatre impressions directes sur plexiglas, 240 x160 cm, néon 
Installation, réactivation 

Exposition Au-delà de l'image (II), Galerie Escougnou-Cetraro, Paris 



 





                                                                           



  



 

Altérations #2 
2015 – installation, réactivations 

Un tirage, papier test blanc mat, 280 gr., 300 x 140 cm, deux tirages, papier test blanc mat, 280 gr.,  
182 x 125 cm, deux tirages, vinyle dos-gris mat, 165 x 110 cm, matériel et mobilier trouvés in situ 

Vue réactivation & installation Altérations #2 – Comédie de Caen 

 



                                        



 

Altérations #1 
2015 – installation, réactivations 

Un tirage, papier test blanc mat, 280 gr., 300 x 140 cm, deux tirages, papier test blanc mat, 280 gr., 182 x 125 cm 
deux tirages, vinyle dos-gris mat, 165 x 110 cm, matériel et mobilier trouvés in situ 

Vue réactivation & installation Altérations #1 – Galerie Michel Journiac (Paris) 



 



 
Altérations #1 

2015 – installation, réactivations 
Un tirage, papier test blanc mat, 280 gr., 300 x 140 cm, deux tirages, papier test blanc mat, 280 gr., 182 x 125 cm 

deux tirages, vinyle dos-gris mat, 165 x 110 cm, matériel et mobilier trouvés in situ 
Vues réactivation &  installation Altérations #1 – Galerie Michel Journiac, Paris 



 



 

Altérations #00 
2014 – installation, réactivations 

Un tirage, papier test blanc mat, 280 gr., 300 x 140 cm, deux tirages, papier test blanc mat, 280 gr., 182 x 125 cm 
deux tirages, vinyle dos-gris mat, 165 x 110 cm, matériel et mobilier trouvés in situ 

Vues réactivation & installation Altérations #00 –Darling, Montréal 

 



 
 

Répétitions (La Réserve) #1 
2015 – installation, réactivations 

 Exposition Au-delà de l'image (II), Galerie Escougnou-Cetraro, Paris 
Répétitions dirigées par le collectif ExposerPublier 

(+ page suivante) 



 



 

 

Répétitions (La Réserve) # 2 
2016 – installation, réactivation 

Répétitions dirigées par Claire Moeder (Comissaire de l’exposition) 
 Exposition Loin des yeux, OPTICA, Montréal 

(+ page suivante) 



 

 



 

 

Réserves # 2 
2016 – installation, réactivation 

 Exposition Loin des yeux, OPTICA, Montréal 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Réserves # 2 
2016 – installation, réactivation 

 Exposition Loin des yeux, OPTICA, Montréal 
 



 

 

  

Réserves # 1 
2016 –  Mouvement 

 Galerie Escougnou-Cetraro, Paris 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Réserves # 00 
2016 –  Mouvement 

 Galerie Escougnou-Cetraro, Paris 
 



 

 



 

 

Doubles # 00 
2016 –  Reenactment 

Proposition en réponse à l’Invitation du Collectif ExposerPublier 
Galerie de La Rotonde, Paris 

 



 



 

Pièces #1 
2015 – activation de la pièce solo d'Aurélie Pétrel Partition : Dix-Neuf Chevrons 

Matériaux divers 
Mise et démise en scène de la pièce par Vincent Roumagnac 

entre l'espace d'art plastique Madeleine Lambert au plateau du Théâtre de Vénissieux 



 

Pièces #2 
2015 – activation de la pièce solo d'Aurélie Pétrel Partition : Samedi Matin 

Matériaux divers 
Mise et démise en scène de la pièce par Vincent Roumagnac 

à la Cité Internationale des Arts de Paris, Montmartre 



 

Latences #3 (duo\solo) 
2014 – activation sous la pièce solo d'Aurélie Pétrel Partition : Fukushima #2 

Deux impressions directes 398 x 260 cm sur Epicéa, Chêne massif, Cp peuplier, 
 bouleau, Cp résineux, Hêtre massif, Mélèze, Sapin 

Vue activation 02 Latences #3 (duo\solo) 



 

Latences #3 (duo\solo) 
2014 – activation sous la pièce solo d'Aurélie Pétrel :Partition : Fukushima #2 

Deux impressions directes 398 x 260 cm sur Epicéa, Chêne massif, 
 Cp peuplier, bouleau, Cp résineux, Hêtre massif, Mélèze, Sapin 

Vues activation 01 (gauche et bas à droite), 
vue Partition:Fukushima (haut à droite) 



 



 

Latences #2 
2014 – installation, réactivations (3 jours/12 heures) 

Treize tirages dos-bleu, 250 x 120 cm 
 Trois tirages impressions sur Dibond, 180 x120 cm, 160 x 100 cm, 120X80 cm 

Vues réactivations & installation Latences #2 



 



 

Latences #2 
2014 – installation, réactivations (3 jours/12 heures) 

Treize tirages dos-bleu, 250 x 120 cm 
 Trois tirages impressions sur Dibond, 180 x120 cm, 160 x 100 cm, 120X80 cm 

Vues réactivations & installation Latences #2 
 



 



 

Latences #2 
2014 – installation, réactivations (3 jours/12 heures) 

Treize tirages dos-bleu, 250 x 120 cm 
 Trois tirages impressions sur Dibond, 180 x120 cm, 160 x 100 cm, 120X80 cm 

Vues réactivations & installation Latences #2 
 



 

Latences #2 
2014 – Film de Laurence Michel 

Vidéo/Couleurs/60’ 
still 

 



 

Latences #1 
2014 – installation, action, reenactment 

Trois tirages, impressions sur Dibond, 180 x 120 cm, 160 x 100 cm, 120 x 80 cm 
Vue installation Latences #1. Jardin de la Fondation Bullukian (Lyon) 



 
Latences #1 

2014 – installation, action, reenactment 
Trois tirages, impressions sur Dibond, 180 x 120 cm, 160 x 100 cm, 120 x 80 cm 

Vue installation Latences #1. Jardin de la Fondation Bullukian (Lyon) 
 



 



 
Latences #0 / Le grand ensemble (installation) 

2013 — 19 tirages, impression directe sur peuplier, lasure blanche et incolore, 252 x 150 cm / tirage dos-bleu, 252 x 166 cm 
Vue de l’installation au HPL/ La Comédie, Saint-Etienne 

 



 
Latences #0 / Le grand ensemble (installation) 

2013 — 19 tirages, impression directe sur peuplier, lasure blanche et incolore, 252 x 150 cm / tirage dos-bleu, 252 x 166 cm 
Vue de l’installation au HPL/ La Comédie, Saint-Etienne 

 

 



 



 



 

Latences #0 / Le grand ensemble (installation) 
2013 — 19 tirages, impression directe sur peuplier, lasure blanche et incolore, 252 x 150 cm  

Tirage dos-bleu, 252 x 166 cm 
Vue de l’installation au HPL/ La Comédie, Saint-Etienne 

 

 



 

Reset/Résidus #2 
2014 —activation d'images résiduelles 

Seize tirages, double-impression lamda contrecollée 
CPIF (Cinéma Apollo)_Pontault Combault 



 



 

Reset/Résidus #1 
2013 — Quatre impressions directes sur plexiglas, 240 x160 cm, 

huit tirages lambda contrecollés sur huit tirages lambda monochrome gris 162 x 108 cm, néon 
Installation action 

Jeune Création 2013, Centquatre, Paris 



 



 



 

Reset #1 
Exposition-Performance 

En trio avec Simo Kellokumpu 
Zodiak, Centre for New Dance/HIAP, Helsinki (Fin) 
 

 



 

Reset #2 
Exposition-Performance 

En trio avec Simo Kellokumpu 
Dance4, Nottingham (UK) 

(+ page suivante) 
 

 



 



 

Reset #2 
Exposition-Performance 

En trio avec Simo Kellokumpu 
Dance4, Nottingham (UK) 

 

 



 



 
Ise #2 

2014 —réactivation installation photographique 
Vingt-et-un tirages, impression directe sur PVC plié, matériaux variables Ise#2_Clamart  (page précédente : Ise#2_Clamart) 

 



 

Ise #2 
2014 —réactivation installation photographique 

Vingt-et-un tirages, impression directe sur PVC plié, matériaux variables Ise#2_Clamart  (page précédente : Ise#2_Clamart) 
 
 



 

Ise #2 
2014 —réactivation installation photographique 

Vingt-et-un tirages, impression directe sur PVC plié,  
matériaux variables Ise#2_Clamart  (page précédente : Ise#2_Clamart) 

 
 



 Ise #1 
2013 —réactivation installation photographique 

Dix-neuf tirages, impression directe sur PVC plié, matériaux variables 
 Vue de réactivation Ise#1. Galerie Gowen (Genève) 

 



 



 
Ise #0 

2013 —activation Installation photographique 
Quinze tirages A4, impression directe sur PVC plié, matériaux variables Vue d’atelier 

Cité Internationale des Arts (Paris) 
 



 



 
Théâtre (theatre) #2 

2015 - Prise de vue / Blanchiment maquette du théâtre 
Page précédente et suivante : réactivations Théâtre (theatre) #2 différé (postponed) 

Exposition collective Théâtre des opérations : Phas 1, Reconnaissance, Théätre de l’Usine (Genève) 
  



 



 
Théâtre (theatre) #1 

2012 — projet in situ théâtre de l’Elysée, Lyon 
Vue chantier 

 



 Théâtre (theatre) #1 
2012 — projet in situ théâtre de l’Elysée, Lyon 

Specimen – Un tirage, impression directe sur Plexiglas, cadre en hêtre étuvé rosé, 17,5 x 17,5 cm 
Vue de l'atelier   

 



 



 
 

Travaux 
 
2017 
d’astérion, Group Show Leaving the Still Image – Biennale für Aktuelle Fotografie, Whilelm Hack Museum, Ludwigshafen (All.) 
Théâtre (theatre) #2 / Résidus #1, Group Show Face à l'Aura: une méditation photographique – centre d’art Image imatge, Orthez (Fr)  
201 Full CT Blue (2) 106 Primary Red 736 Twickenham Green 101 Yellow – La Ferme du Buisson, Scène Nationale, Noisiel (Fr)  
de rêves, acte 1, jardin (fragments), Group Show Summer Night Wishes – Elizabeth Street Garden, New York City (USA)  
Latences #5 – Atelier, Mois de la Photo Off, Paris (Fr)  
 

2016 
C’est-à-dire le Silencio - Web 
Ise #3 – Club Silencio, Paris  
Reset #3 – Kiasma Museum, Helsinki(Fin) en trio avec Simo Kellokumpu 

Une exposition de rêves –  Galerie Escougnou-Cetraro, Paris                                                                                                                                
Répétitions (La Réserve) #2 – Centre d’art OPTICA (Montréal), dans le cadre de l’exposition Loin des yeux                                               
Réserves #2 – Centre d’art OPTICA (Montréal), dans le cadre de l’exposition Loin des yeux 

 

2015 
Répétitions (La Réserve) #1  (in Réserves #1) – Galerie Escougnou-Cetraro, dans le cadre de l’exposition Au-delà de l’image (II)                                 
Reset/Résidus #3 (in Réserves #1) – Galerie Escougnou-Cetraro, dans le cadre de l’exposition Au-delà de l’image (II) 
Réserves #0 – Galerie Escougnou-Cetraro 
Doubles #0 – La Rotonde Stalingrad, Paris, dans le cadre de l’exposition Mixing consol / Table de mixage 
Altérations #2 – Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville Saint-Clair 
Pièces #2 (Samedi soir) – Cité International de Arts de Montmarte, Paris 
Altérations #1 – Galerie Michel Journiac, Paris (Fr) 
Pièces #1 – Espace d’arts Madeleine Lambert, Vénissieux / Théâtre de Vénissieux (Fr) 
Théâtre (theatre) #2 différé (postponed) – Théâtre de l’Usine, Genève (Che) 
 
2014 
Latences #4 (simultané léger différé) – L’Angle / Espace d’art contemporain du pays rochois, La Roche Sur Foron (Fr) 
Latences #3 (duo\solo) – Galerie See studio, Paris (Fr) 
Altérations #0 – Résidence croisée France Québec (Lauréats 2014) – Fonderie Darling, Montréal(Can) 
Ise #2 – Centre d’Art Contemporain Chanot, Clamart(Fr) 
Latences #2 – Cité Internationale des Arts, Paris(Fr) 
Reset/Résidus #2 – Centre Photographique d’Ile-de-France, Cinéma Apollo, Pontault-Combault(Fr) 
Latences #1 – Fondation Bullukian, Lyon(Fr) 
 
2013 
Reset/Résidus #1 – Salon Jeune Création 2013, Centquatre, Paris(Fr) 
Reset (Zodiak, Helsinki) – Zodiak, Center for New Dance, Helsinki(Fin) en trio avec Simo Kellokumpu  
Reset (Dance4, Nottingham) – Dance4, Nottingham(UK) en trio avec Simo Kellokumpu 
Ise #1 – Galerie Gowen Contemporary, Genève (Che) 
Latences #0 (Le Grand Ensemble) – Comédie de St-Etienne CDN / Hopital Privé de la Loire, St-Etienne (Fr) 
 
Ise #0 – Cité Internationale des Arts, Paris(Fr) 
2012 
Théâtre (theatre) #1 – Théâtre de l’Elysée, Lyon (Fr) / Agency of Unrealized Projects, e-flux, Galerie DAAD, Berlin(All) 
 
 

Résidences 
 
2017 O Espaço do Tempo, Montemor o Novo (Por) 
2014 Fonderie Darling, Lauréats Résidences FRANCE-QUEBEC, Montréal (Can) 
2013 HIAP, Helsinki (Fin) 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pétrel I Roumagnac (duo) 
Aurélie Pétrel & Vincent Roumagnac (France) 
 
CONTACT 
Galerie Escougnou – Cetraro (Paris) 
7, rue Saint-Claude  75003 Paris  
tel. +33 (0)9 83 02 52 93 
www.escougnou-cetraro.fr 

 

 

 

http://www.escougnou-cetraro.fr/

