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La Galerie Catherine & André Hug présente la première exposition parisienne de l'artiste Olivia Fougeirol 

intitulée Last Summer, Blue.  

Olivia Fougeirol ombrage Los Angeles. Elle contemple les clairs obscurs et les instantanés qui se 

dissimulent le long des âpres boulevards et dans les doux intérieurs, au fil des lits de rivières bétonnés et 

sous les couchers de soleil enfumés par les incendies. Des vides-maisons invitent son appareil à épier des 

vies cédées à des inconnus, objet par objet, une bonne affaire à la fois. Des corps nus ne portent rien que 

leur propre puissance, sous un soleil impitoyable. Luxure et menace flottent à l’orée de chaque image. Un 

rêve suspendu, des désirs captifs. La voix d’Ovide fouette comme le vent de Santa Ana le stuc brûlé par le 

soleil Californien : « Je veux parler des corps qui se sont métamorphosés. » ...  



... On goûte à Los Angeles dans chaque image. Mais la sueur étouffante évoque les souvenirs d’une pièce 

de Tennessee Williams, et on entend une chanson de Lana Del Rey résonner depuis la radio d’une 

mustang dorée qui passe: « if I wasn't so fucked up, I think I'd fuck you all the time (I really do) It's killing 

me slowly (Fuck it, I love you) ». 

Le soleil se couche à l’horizon, sur la mer, sous un voile de fumée, un oiseau solitaire passe au dessus d’un 

voilier. Une apocalypse quotidienne voltige sur le sable.  

— Andrew Berardini  
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Olivia Fougeirol est une photographe française qui vit à Los Angeles. Après une carrière dans les arts du 

spectacle, l’artiste a passé les dix dernières années comme photographe sur des documentaires et longs- 

métrages dont Foxcatcher de Bennett Miller et West of Memphis et Janis: Little Girl Blue d’Amy Berg. En 

plus d’expositions au festival du film de Sundance et à Show Gallery, elle a publié en 2016 un livre de 

photographies, DAVID, une étude de cinq années sur un homme qui vit dans la rue entre Downtown Los 

Angeles et Venice Beach. Pour sa nouvelle série, Last Summer, Blue., elle explore les matières, les corps  

et les ombres de sa Californie d’adoption.  
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