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« La fille déchirée, or » de Julie Peiffer, de la série Affiches Déchirées, entre peinture et photographie. Photographie numérique rehaussée à l’acrylique doré, 60x70 cm.

EXPOSITION
Julie Peiffer 
Retrospective, le cap des 7 ans 

La Galerie de l’Atelier - 41 Grand Rue - 54000 NANCY

Vernissage le vendredi 29 avril de 18 h à 20 h en présence de l’auteur.

Communiqué de presse



Instagram : @juliepeifferphotos 
Facebook : @juliepeifferphotos 

Site : www.juliepeiffer.net

Remise de la photographie « Pas vers la Pep’ » 
à la ville de Nancy, Février 2020

Julie Peiffer - le cap des 7 ans 

Rétrospective, de l’artiste photographe nancéienne.

Photographe française, née en 1967, vit 
et travaille entre Paris et Nancy. 

Julie Peiffer pratique la photographie de 
manière autodidacte et intuitive depuis 7 
ans. De son regard poétique et de son 
esthétique affirmée, elle explore les 
territoires de l’intime.

Elle est représentée par Paul Stewart 
Gallery à Paris et la Galerie de l’Atelier 
à Nancy. 

Cet ensemble, d’une cinquante de photographies de Julie Peiffer, compose un récit immersif et intime des 
déambulations de l’artiste dans l’espace urbain, notamment la nuit. Ses photographies font appel aux 
sens et à l’imagination, et possèdent une forte narration suggestive.

Pendant 7 ans, elle a arpenté les rues pour en saisir un monde flottant, embué, flou, un entre-deux-monde 
hors du temps. Ses images métamorphosent la réalité, et créent un monde poétique, onirique et apaisant 
sur lequel plane la douceur de la mélancolie. 

Le temps d’une exposition, elle pose une réflexion sur sa maturité artistique et le chemin à prendre dans 
un futur confus. 

La Galerie de l’Atelier est heureuse de présenter à Nancy une rétrospective de son œuvre couleur et noir et 
blanc, dont un travail d’encadrement vient sublimer l’œuvre. 

PARTENAIRES
Exposition réalisée par l’artiste et le laboratoire Konica de Nancy. 

Elle bénéficie du soutien de la Galerie de l’Atelier - Nancy, 

et de la société LECLERC, mécène privilégié. 

La Galerie de l’Atelier a pour vocation de favoriser l’émergence et la reconnaissance, la diffusion et le 
rayonnement, d’oeuvres et de projets artistiques des artistes de la région. 

Instagram : @lagaleriedelateliernancy
Facebook : @Lagaleriedelatelier 
Site : www.lagaleriedelatelier.com

Yvonne Deprez  - 03 83 32 72 98  - contact@lagaleriedelatelier.com / La Galerie de l’Atelier 
- 41, Grande Rue - 540000 Nancy
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Photographies signature

Réveil d’hiver et d’or, Julie Peiffer - Nancy 2019 La femme rousse, Julie Peiffer - Paris 2015

Le verre de vin, Julie Peiffer - Paris 2016 Les fleurs respirent la nuit, Julie Peiffer - Paris 2016

La femme du train, Julie Peiffer - Nancy 2016 Les deux amis, Julie Peiffer - Nancy 2018 « La fille déchirée, or » de Julie Peiffer, de la série Affiches 
Déchirées, 2022. 
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