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Rouge était sa couleur  - saga familiale 3 

C’est le titre de la nouvelle série de Colette Pourroy (troisième partie de sa 
saga familiale, sur sa mère), exposée à la galerie Huit Arles, à l’occasion 
de la sortie de son livre chez André Frère Éditions. 

« Pour Colette Pourroy, réflexion introspective et recherche artistique sont 
intimement liées. Au fil du temps son écriture personnelle s’est imposée 
dans une démarche d’auteur où la photographie a été le langage juste, 
pour restituer autant le réel que l’imaginaire. 

L’ombre du père absent qui traverse sa première série, la peur et les 
fantômes qui affleurent la série sur sa sœur, ici, laissent la place au 
mystère et à la fascination pour la figure féminine de la mère. Cette mère 
qui aimait tant le rouge, en noir et blanc sa fille les traduit. 

Colette Pourroy continue son voyage intérieur, bouscule les souvenirs, 
dépasse les tabous et répare... Au fil du voyage, son écriture singulière et 
envoûtante s’affirme et elle réussit la magie de rendre visible l’invisible. » 

Laura Serani, extrait 
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Colette Pourroy 
Colette Pourroy vit et travaille à Paris et en Provence. 
À l’ENSAD de Nice (Villa Arson), elle se spécialise en graphisme et 
photographie. 

Dès 2003, elle expose régulièrement, principalement à Paris. Ses photos sont 
en collections privées en France et à l’étranger et en collections publiques à la 
BnF Richelieu, et à la MEP. 

Après la série sur son père (2013), puis sur sa sœur (2017), sa série mère est 
exposée tout l’été 2019 aux Rencontres Off à la galerie Huit Arles. 

En 2019, elle est sélectionnée aux 41e Estivales photographiques du Trégor 
(galerie L’Imagerie, à Lannion) avec sa série sur le père. 

Les photographies de Colette Pourroy sont argentiques, tirées à l’agrandisseur 
sans retouche sur papier baryté mat. 
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Colette Pourroy

du 26 novembre au 21 décembre 2019 
du mardi au samedi, de 15h à 19h30

exposition 

vernissage mercredi 27 novembre 2019, de 18h à 22h
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contact  Adrian Bondy
adrian.bondy@mindseye.fr 
06 85 93 41 92

transport en commun 
bus  21 24 27 38 75 82 83 84 89 91 
RER  Luxembourg 
vélib’  Saint-Jacques / Gay-Lussac 
ubeeqo  devant la galerie
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