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Sarah SCHMIDT-WHITLEY
Born in 1978, this visual art photographer of French and German extraction lives and works in Paris.
Née en 1978, cette photographe plasticienne franco-allemande vit et travaille à Paris.

Sarah Schmidt-Whitley examines the urban landscape, the interaction
of individual destinies and the perception of reality in order to detect
the underlying beauty and capture the present before it recedes into
the past. Her artworks delight in the present and belong to the school
of humanistic photography whilst following a more contemporary
approach. She helps us see a world with a touch of unreality and
reminds us that our eye is creative and influences our perception. Her
work encourages us to look at life in a different way, one that is full of
poetry, emotion and the invisible.

Photo © Sabrina Cortes

In Austria, at the age of 19, she started to develop her photographs in
a dark room and discovered the magic of photographic effects. After
several years of experimenting with photography and artistic
expression, she was captivated by the richness of digital techniques
that formed an ideal complement to her visual art experimentation.

Sarah Schmidt-Whitley examine le paysage urbain, les univers personnels qui s’y croisent et la perception de la réalité pour en déceler la
beauté et figer le moment présent avant qu’il ne bascule dans le passé. Ses oeuvres s’amusent du quotidien et s’inscrivent dans la lignée
de la photographie humaniste tout en s’engageant dans une voie plus contemporaine. Elle nous donne à voir un monde où s’invite une
part d’irréel pour nous rappeler que notre regard est créateur et impacte notre réalité. Son travail nous appelle à regarder la vie avec un
autre œil, celui de la poésie, de l’émotion et de l’invisible.
C’est en Autriche, à l’âge de 19 ans, qu’elle développe ses premières pellicules en chambre noire et s’émerveille des effets
photographiques. S’ensuivent plusieurs années d’expérimentation photographique et artistique au cours desquelles elle découvre les
richesses du numérique, parfait complément à ses recherches plastiques.

▶ accès à la page de Sarah SCHMIDT-WHITLEY ▶ access to the Sarah SCHMIDT-WHITLEY’s page ▶ acceso a la página de Sarah SCHMIDT-WHITLEY

2

Prix d’Art Contemporain « Art & Care » Philips/Artsper
Palais de Tokyo, Paris
This luminous sculpture takes up one of the major themes of Sarah Schmidt-Whitley: the process of
change. A multitude of neurons - represented here by entwined and interconnected filaments of tissue
paper - symbolize the brain… This simple and ephemeral material reflects the malleability of the adult
brain, which was long considered to be immutable.
We now know that our neurons continuously develop, connect and disconnect, and that new paths are
constantly created. The latest discoveries of neuroscientists go even further: the human being is capable
of influencing its own brain and can create new neuronal paths*. This scientific research indicates that
there are simple and efficient development tools, which could revolutionize the way we treat mental and
also physical diseases, and which could become complementary to traditional medicine.
In this artwork, a human being immerses himself in his proper brain, creating a new luminous and positive
neuronal path.
▶ TISSUE PAPER, PAPER, PLEXIGLAS, LEDs
▶ 20 x 31 x 30 cm

Cette sculpture lumineuse reprend un des thèmes majeurs de Sarah Schmidt-Whitley : le processus de
changement. Symbolisant le cerveau, on y voit des neurones, représentés par des filaments de papier de
soie, qui s’entremêlent et se connectent… Cette matière simple et muable reflète la plasticité du cerveau
que l’on a longtemps pensé très figée.
Ainsi les neurones se développent, se connectent, se déconnectent et de nouveaux chemins apparaissent
constamment. Ce que les chercheurs en neurosciences viennent de mettre en lumière va encore plus loin :
l’être humain peut lui aussi impacter son cerveau et créer de nouveaux chemins neuronaux. Ces
recherches scientifiques proposent des outils de développement simples et performants qui pourraient
révolutionner notre manière de soigner les maladies mentales et même physiques et être un outil essentiel
complémentaire à la médecine traditionnelle.
Dans cette création, un être humain s’immerge dans son propre cerveau et un nouveau chemin neuronal
lumineux et positif apparaît.
▶ PAPIER DE SOIE, PAPIER, PLEXIGLAS, LEDs
▶ 20 x 31 x 30 cm

In the center of the brain / Au coeur du cerveau - 2014
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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The plexiglas volume contains an assembly of "anonymous people" made of paper, in the course of their
elevation, which I wanted everybody to be able to identify with. This elevation symbolizes the various levels
of consciousness, of knowledge, of age, of different social levels… The choice of paper material
accentuates the fragility of human beings, their sensitivity and their ephemeral character. The Perspex
introduces the notion of transparency and symbolizes the search for authenticity and truth. This
transparent box refers to the ascetics of ancient times, such as Saint Simeon “the Stylite” who spent the
last part of his life on the top of a stone pillar; and Plato as well highlighted the possibility to move from one
state to another in his allegory of the cave, where knowledge permits an individual to escape from illusion.
One should also note the link to the classic agora, that public place in the centre of every Greek town.
It offers a symbolic space accessible to everybody, creating peace, in which one “is”. Such a connection
may be interpreted in multiple ways: on a spiritual level it is the connection to the divine source at the origin
of interior light. One can also see it as an area of introspection, of self-knowledge, of an exchange of
experience, of energy links… One can also imagine a collective serenity, either intellectual, spiritual,
energetic, emotional… This space permits each of us to be at peace and to advance in a quest for truth,
personally and collectively.
▶ TISSUE PAPER, PAPER, PLEXIGLAS
▶ 31 x 20 x 19 cm

Le volume de plexiglas rend compte d’une assemblée d’“anonymes” en papier en cours d’élévation
auxquels je souhaitais que chacun puisse s’identifier. Cette élévation symbolise les niveaux de conscience,
de connaissance, ou encore les âges et niveaux sociaux différents… Le choix du papier met l’accent sur la
fragilité de l’être humain, sa sensibilité et son caractère éphémère. Le plexiglas introduit la notion de
transparence qui symbolise la recherche d’authenticité et de vérité.
Ce projet fait référence aux ascètes de l’époque ancienne, tel Saint Siméon dit “le Stylite” qui passa la
dernière partie de sa vie retiré sur une colonne de pierre ; Platon aussi mis en lumière le fait de s’extraire
d’un état à un autre avec l’Allégorie de la caverne où la connaissance permet à un individu de sortir de
l’illusion. On notera aussi le lien avec l’agora classique, cette place publique au cœur de la ville.
Il offre un espace symbolique ouvert à tous, générateur de paix, où l’on “est”. Cette connexion peut
s’interpréter de multiples façons : elle peut être d’ordre spirituel : connexion à la source divine, source de
lumière intérieure. On peut y voir aussi un lieu d’introspection, de connaissance de soi, d’échange de
savoir, de lien énergétique… On envisage ainsi une sérénité collective, intellectuelle, spirituelle,
énergétique, émotionnelle… Cet espace permet à chacun d’être en paix et d’avancer dans une quête de
vérité, personnelle et collective.
▶ PAPIER DE SOIE, PAPIER, PLEXIGLAS
▶ 31 x 20 x 19 cm

A space of connection, the meditators / Espace de connexion, les méditants - 2015
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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Perception and reality… Through which filters do we look at the existing world and to what degree are we
responsible for the way we look at the universe around us?
This volume shows us a colorful world that transmits its positive energy. It questions the way in which
human beings appropriate their environment and also the nature of its interaction with their interior
experience.
My aim is to underline the importance of being part of this movement, of being personally conscious of the
creative nature of the way we look at the world around us. On a larger scale and in a collective way, I feel it
is essential to emphasize the influence of the environment on the human race.
▶ TISSUE PAPER, PAPER, GLASS PEARL, FISHING THREAD, PLEXIGLAS
▶ 31 x 20 x 19 cm

Perception et réalité... Quels sont les filtres que nous projetons sur l’existant et dans quelle mesure
sommes-nous responsable du regard que nous portons sur ce qui nous entoure ?
Ce volume donne à voir un monde coloré transmettant une énergie positive. Il nous interroge sur
l’appropriation que l’être humain fait de son environnement et l’interrelation entre celui-ci et son vécu
intérieur.
Ma volonté est de souligner l’importance de s’inscrire dans ce mouvement, d’être conscient d’un point de
vue personnel du caractère créateur de notre regard porté sur le monde qui nous entoure. A une plus
grande échelle et de manière collective, il me parait essentiel de souligner l’influence de l’environnement
sur l’être humain.
▶ PAPIER DE SOIE, PAPIER, PERLE DE VERRE, FIL DE PÊCHE, PLEXIGLAS
▶ 31 x 20 x 19 cm

Colored perception / Perception colorée - 2015
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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These figures symbolize both one single person with his multiple facets, and a whole in which everybody
has a place. I am saying “a” place, and not “his” place because the place is not rigid, and this can be felt in
this installation where the elements form equilibrium, where everything seems to be moving.
The architecture is voluntarily kept light and transparent in order to accompany the figures and not to
weigh them down. This structure - midway between community and humanity - questions the very
principle of humanity as well as the principle of identity of the human being.
It calls us to lightness, flexibility and the true presence, soft and colorful.

Ces personnages symbolisent à la fois une seule personne avec ses multiples facettes et un tout dans
lequel chacun a une place. Je dis bien « une » place, et non « sa » place, car celle-ci n’est pas figée et on
le sent dans cette installation où les éléments sont en équilibre, où tout semble en mouvement.
L’architecture est volontairement légère et transparente pour accompagner les personnages et non peser
dans le paysage. Entre communauté et humanité, cette structure questionne à la fois le principe
d’humanité, et le principe identitaire de l’être humain.
Elle invite à la légèreté, la flexibilité et la présence réelle, douce et colorée.

▶ TISSUE PAPER, SEWING THREAD, PLEXIGLAS
▶ 31 x 20 x 19 cm

▶ PAPIER DE SOIE, FIL À COUDRE, PLEXIGLAS
▶ 31 x 20 x 19 cm

Humanity / Humanité - 2015
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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Movement and urban dance. In keeping with the novelist Robert Sabatier: “Nowadays everybody talks
about communication, but true communication is poetic.”
Because dancing is poetry and dreams are part of us at every age and in every place, Sarah SchmidtWhitley proposes a dance with a red balloon in this first series. A woman walks, dances with a balloon,
closely followed by her shadow… The unreal environment doesn’t permit us to know where she is even
though we glimpse the structure of a wall or see an organic material… She dances, and the balloon
dances with her, she dances and her shadow moves with her, and soon there is only the movement of her
shadow and that of the balloon…
This photographic series was inspired by Albert Lamorisse’s film « Le Ballon Rouge ». It reminds us that all
life is movement, connection and poetry, at the crossroads of the worlds. It is part of a more global search
on the border between reality and imagination, perception and reality.

Mouvement et danse urbaine. Comme le disait le romancier Robert Sabatier : “A notre époque où on parle
tant de communication, la vraie communication est poétique”…
Parce que la danse est poésie et que le rêve nous habite à tout âge et en tout lieu, je propose dans cette
série une danse au ballon rouge. Une femme se promène, danse avec un ballon, suivie de près par son
ombre… L’environnement, irréel, ne nous permet pas de savoir où elle se trouve même si l’on perçoit la
matière d’un mur, une fraicheur organique... Elle danse, et le ballon l’accompagne, elle danse et son
ombre s’anime, et bientôt il n’y a plus que son ombre, et celle du ballon qui se répondent…
Cette série photographique est inspirée du court métrage « Le Ballon Rouge » d’Albert Lamorisse. Elle
rappelle que la vie est mouvement, lien et poésie, à la croisée des mondes. Elle s’inscrit dans une
recherche plus globale liée à la frontière entre le réel et l’imaginaire, entre la perception et la réalité.

▶ THESE PHOTOGRAPHS CAN BE EXHIBITED AS INDIVIDUAL FINE ART PAPER PRINTS ON ALUMINIUM COMPOSITE PANELS,
AS A VIDEO PROJECTION, OR BE BROADCASTED ON A MONITOR.

▶ CES PHOTOGRAPHIES PEUVENT ÊTRE EXPOSÉES SOUS LA FORME DE TIRAGES SUR PAPIER FINE ART CONTRECOLLÉS
SUR ALUMINIUM ; EGALEMENT PRÉSENTÉES SOUS FORME DE VIDÉO PROJECTION OU DE DIFFUSION SUR UN MONITEUR.

Dance with red balloon / Danse au ballon rouge - 2014
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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Photographic movie « What happened to the red balloon? » © Sarah Schmidt-Whitley

Dance with red balloon / Danse au ballon rouge - 2014
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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Photographic movie « Life is movement » © Sarah Schmidt-Whitley

Mouvement n°23 © Sarah Schmidt-Whitley

Sarah Schmidt-Whitley continues her investigation of shadow and movement with this SMA (short
multimedia artwork) that originated in an encounter with Tea Noris, a Pilates coach whose career and force
of life strongly impressed her. Thanks to a profound technique and understanding of her body, Tea Norris
managed to recover from a very serious car accident and is able to walk again and to teach. This SMA is
all about the pleasure of moving that she compares with breathing.

Sarah Schmidt-Whitley poursuit ses recherches sur l’ombre et le mouvement à travers cette POM (petite
œuvre multimedia), née d’une rencontre avec Tea Noris, Professeur de Pilates dont le parcours et la force
de vivre l’ont beaucoup touché. En effet, après un violent accident de voiture, c’est grâce aux techniques
de travail en profondeur sur le corps qu’elle marche à nouveau aujourd’hui et enseigne. Cette POM a pour
objet le plaisir de bouger que Tea Noris compare à la respiration.

▶ THESE PHOTOGRAPHS ARE COMBINED IN A VIDEO ACCOMPANIED BY TEA NORIS’S WORDS AND BY AN EXPLANATORY
TEXT; THEY CAN ALSO BE EXHIBITED AS INDIVIDUALLY OR AS A SHORTER PHOTOGRAPHIC SERIES.

▶ CES PHOTOGRAPHIES SONT RÉUNIES EN UNE VIDEO ACCOMPAGNEE DES PAROLES DE TEA NORIS ET D’UN TEXTE
EXPLICATIF ; ELLES PEUVENT ÊTRE EXPOSÉES ÉGALEMENT EN TANT QUE TELLES OU FAIRE L’OBJET D’UNE PETITE SÉRIE
PHOTOGRAPHIQUE.

Life is movement, between shadow and light / La vie est mouvement, entre ombre et lumière - 2014
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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Life is movement, between shadow and light / La vie est mouvement, entre ombre et lumière - 2014
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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le moi idéal
l’autre
paix

« The interior rooms of the soul are like the darkroom of the photographer », says Anaïs Nin.
Like the private diaries of this well-known female writer, these photographs form a fresco that reveals and
exposes the deeply hidden emotions of a young woman. A sort of magnifying glass gives access to her
innermost self, breaking open the border between what she is willing to reveal and what she really is. This
woman is part of a scene, and these « objects » which seem real (the woman, the magnifying glass, the
plant) differ from the interior world by their grain, their slightly vague and dark character. The outer world
becomes hidden and the interior world is brighter : in one word it is authentic. This woman is multiplied by
a mirror effect that could continue forever: fragility, lightness, strength and beauty combine to show us her
true self ; desires, moods, memories, projections, both personal and universal.

« Les chambres intérieures de l’âme sont comme la chambre noire du photographe », Anais Nin.
Tels les journaux intimes de cette femme de lettres de renom, ces photographies composent une fresque
révélant les émotions enfouies dans le temps d’une jeune femme mise à nue. Une sorte de loupe donne
accès à son moi profond rompant ainsi la frontière entre ce qu’elle veut bien laisser paraître et ce qu’elle
est réellement. Cette femme appartient à un décor, et ces « objets » à priori réels (la femme, la loupe, la
plante) diffèrent du monde intérieur par leur grain, leur caractère légèrement flou et sombre. Le monde
extérieur devient la partie masquée et l’intérieur est plus lumineux : il représente l’authenticité.
Cette femme se multiplie avec un effet de miroir qui pourrait se prolonger à l’infini : fragilité, légèreté, force
et beauté s’entremêlent pour nous livrer ce qui l’habite ; désirs, états d’âme, souvenirs, projections, à la
fois personnelles et universelles.

Interior room / Chambre intérieure - 2012
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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le doute
frivolité

Interior room / Chambre intérieure - 2012
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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envol
la mort

Interior room / Chambre intérieure - 2012
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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s’allume
enfance

Interior room / Chambre intérieure - 2012
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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stalingrad
petit chaperon rouge
Parallel universes, invisible or just a difference in perception? The human being forges its
own reality, by projecting what he knows, creating his own reality. What do we see ? What do
we imagine?
These photographs are an echo of the filters that can influence our perception of reality –
social, cultural, personal… - they offer us other levels of understanding and invite us to
travel…
These photographs were taken between 2006 and 2011, mainly in the 19th and 20th
districts of Paris ; but also in Poland and Romania.

Univers parallèles, invisibles ou encore différence de perception ? L’être humain
appréhende sa réalité propre, en projetant ce qu’il connait, construisant lui-même sa propre
réalité. Que voyons-nous ? Qu’imaginons-nous ?
Ces photographies font échos aux filtres qui peuvent influencer notre perception de la
réalité - sociaux, culturels, personnels... - pour nous proposer d’autres degrés de lecture et
nous inviter au voyage…
Ces photographies ont été prises entre 2006 et 2011 pour la plupart à Paris, et
notamment les 19ème et 20ème arrondissements ; également en Pologne et en
Roumanie.

Dreamlike look at the city / Regard onirique sur la ville - 2012
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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saut de biche
vers la lumière

Dreamlike look at the city / Regard onirique sur la ville - 2012
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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portes ivres
gouttière

Dreamlike look at the city / Regard onirique sur la ville - 2012
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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l’oiseau qui colore la ville

au-delà des toits

Dreamlike look at the city / Regard onirique sur la ville - 2012
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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naissance d’un monde

Dreamlike look at the city / Regard onirique sur la ville - 2012
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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Pigeons
Sagesse
The series “Papier de soi(e)”* is a group of eight collages, each one contains a piece of tissue paper that is
more or less large and more or less visible.
Beyond the graphical aspect and the contrast between the white tissue paper and the black of the
photograph, the delicate and crumpled nature of the tissue paper represents our inborn fragility.
And this series invites us to acknowledge and accept this fact. A “small tissue paper” nestles within
everyone, a part of us that is fragile and sensitive, more or less large and more or less visible.
This tissue paper is also the image of the small part of us, which we encounter in the other. We all share
that frailty – whatever the external appearance – and these collages are an invitation to discover our
identity and universality, but of course without negating our differences which are a source of richness.
These shared emotions, these captured moments, are witness of our everyday life, of our equality as
human beings.
Unique collages, size A4, passe-partout frames

Cette série "Papier de soi(e)" se compose de huit collages dont chacun contient un morceau de papier de
soie, plus ou moins grand, plus ou moins visible.
Au delà de l'aspect graphique et du contraste recherché entre la blancheur du papier de soie et le noir de
la photo, le papier de soie par sa matière fine et froissable, représente la fragilité qui nous habite tous.
Et cette série nous invite à la reconnaître et à l'accepter. En chacun de nous se niche un "petit papier de
soie", une parcelle de soi fragile et sensible plus ou moins grande, plus ou moins apparente.
Ce papier de soie est aussi l'image du petit morceau de soi que l'on rencontre en l'autre. Nous
partageons tous cette fragilité - quelque soit les apparences - et ces collages sont une invitation à
l'identification et à l'universalité - sans exclure la différence bien sûr qui est une source de richesse.
Ces émotions partagées, ces instants figés, témoignent de notre quotidien, de notre égalité en tant qu'être
humain.
Collages uniques, format A4, encadré dans un passe partout.

*In the French original there is a play on words: “papier de soie” means tissue paper (silk paper) and “papier de soi” literally means
paper of oneself.

Papier de soi(e) - 2010
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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A dive into intersecting worlds… that of the negative and that of colour… Bicycles, lives, desires,
wounds… people who pass by, again and again … and who form this human race to which we all belong.
The bicycle is a small part of everyday life, simple and playful, a fragment of life, a move to an elsewhere…
It is also a symbol, the symbol of passing time, of life’s rhythms, mere nothings that makes it’s magic… It is
a period that lasts, and at the same time continually reinvents itself…
Watching a bicycle pass is a bit like perceiving a moment of eternity…
Where is the cyclist going? Sometimes with enthusiasm, sometimes with nonchalance... And where does
he come from? And where do we come from? And where are we going?

Plongeon à la croisée des mondes... celui du négatif et celui de la couleur... Des vélos, des vies, des
envies, des blessures... des personnes qui passent, encore et encore… et constituent cette humanité
dont nous faisons tous partie.
Le vélo c’est un petit bout de quotidien, simple et ludique, un fragment de vie, un mouvement vers un
ailleurs...
C’est aussi un symbole, celui du temps qui passe, celui des rythmes de la vie, des petits riens qui en font
la magie… C’est une époque qui perdure, et en même temps se réinvente...
Regarder un vélo passer c’est un peu comme percevoir un moment d’éternité…
Où va le cycliste ? Parfois avec enthousiasme, parfois avec nonchalance... Et d’où vient-il ?
Et nous d’où venons-nous ? Et où allons-nous ?

Amsterdam’s bikes / Les vélos d’Amsterdam - 2013
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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France n°1
These photographic creations stem from an immersion in a particular type of community, a “nursery”,
formerly called “orphanage”. They do not form a documentary but an imprint of my professional
experience in the form of a raw and plastic picture of these seldom visited places, like a confused inbetween of fantasy and suffering: the first stems from August 1998 in Belarus, at Mogilev near Minsk,
where I was a volunteer worker for one month. The second from September 1999 to July 2000 in France,
at Neuilly-sur-Seine in the Paris region, where I worked as a socio-educative instructor.
The “nurseries” are often large houses surrounded by a garden: a world of its own in which the inhabitants
are not older than 4 years and are placed there by the child welfare office. Only they live there permanently,
usually 6 by room. The adults, mostly women, arrive early in the morning and leave late at night. During
their stay they educate, console, play, coddle, feed, clothe, arouse and install a series of reassuring
rituals… making the best with the many children, the noise, the rocking against the bars of the beds, the
hyperactivity of some, the depression of others, the growing fatigue, the solitude and, happily too, the
laughter and the hugs…

Ces créations photographiques sont nées du plongeon dans une communauté particulière, dite
« pouponnière », anciennement appelée « orphelinat ». Elles ne constituent pas un documentaire mais une
empreinte de mes expériences professionnelles et une mise en lumière brute et plastique sur ces lieux peu
visités, comme un entre-deux confus entre fantaisie et souffrance : la première en août 1998 en
Biélorussie, à Mogilev près de Minsk, où j’ai été bénévole pendant un mois. La seconde de septembre
1999 à juillet 2000 en France, à Neuilly-sur-Seine dans la région parisienne, où j’ai travaillé en tant
qu’animatrice socio-éducative.
Les « pouponnières » sont souvent de grandes maisons avec un jardin ; un monde en soi où les habitants
sont âgés de 0 à 4 ans et placés par l’aide sociale à l’enfance. Ce sont les seuls qui vivent dans ses murs,
généralement 6 par pièce. Les adultes, des femmes pour la plupart, arrivent tôt le matin et repartent tard
le soir. Entre temps ils éduquent, consolent, jouent, dorlotent, nourrissent, habillent, soignent, éveillent et
instaurent une série de rituels sécurisants… faisant au mieux avec le nombre d’enfants, le niveau sonore,
les balancements contre les barreaux des lits, l’hyperactivité des uns, la dépression des autres, la fatigue
qui s’accumule, la solitude et, heureusement, les rires et les câlins…

Nurseries, from Belarus to France - 2013
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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France n°2

France n°3

France n°4

France n°5

France n°6

France n°7

Nurseries, from Belarus to France - 2013
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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Bielorussia n°1

Bielorussia n°2

Bielorussia n°3

Bielorussia n°4

Bielorussia n°5

Bielorussia n°6

Nurseries, from Belarus to France - 2013
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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Femme muette
This series shows people between two worlds, unheard doubts, unexpected frailties that enclose the
human beings in a particular beauty comparable to a hidden light that reveals our profound self.
Through these plastic effects, the addition of replicas and matter, Sarah Schmidt-Whitley underlines the
need to open our eyes in order to be able to take a step towards the other and perceive the unique and
beautiful nature within every one of us.

Fragility / Fragilité - 2011
Sarah SCHMIDT-WHITLEY

Cette série met en scène des personnes entre deux mondes, des doutes que l’on n’entend pas, des
fragilités que l’on ne soupçonne pas et qui enveloppent l’être humain de cette beauté particulière, à la
manière de lumières cachées qui révèlent ce que nous sommes profondément.
Sarah Schmidt-Whitley souligne par des effets plastiques, ajouts de calques et de matière, la nécessité
d’ouvrir les yeux pour faire un pas vers l’autre et voir le caractère unique et beau en chacun de nous.
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Perception saccadée

As an echo to the allegory of Plato’s cavern, Sarah Schmidt-Whitley works on the process of
transformation of human beings and the resources that are mobilized.
The buildings are used as human shells in order to represent the interior metamorphosis that occurs…
Individual and universal, it takes place in the heart of our world, urban, intimate, hidden or not.
This work is produced with photos, paint and Plexiglas.

Métamorphose - 2008/2011
Sarah SCHMIDT-WHITLEY

En écho à l’allégorie de la caverne de Platon, Sarah Schmidt-Whitley travaille sur le processus de
changement de l’être humain et les ressources qu’il mobilise.
Les immeubles sont utilisés comme carapaces humaines afin de mettre en scène la métamorphose
intérieure qui s’opère... Individuelle et universelle, elle a lieu au cœur de notre monde, urbain, intime,
cachées ou non...
Ce travail est réalisé à partir de photos, de peinture et de plexiglas.
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Cycle de vis

Hors de la caverne - Platon

Metamorphosis / Métamorphose - 2008/2011
Sarah SCHMIDT-WHITLEY
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Sarah SCHMIDT-WHITLEY
EXHIBITIONS AND COMMISSIONS (selection) / EXPOSITIONS ET COMMANDES (sélection)
2015

In the centre of the brain selected for the "Art & Care" Contemporary Art Prize - Palais de Tokyo, Paris

2014

Collective exhibition - Carré Baudoin, Paris

2013

Belleville open studios - Paris

2012

Photography Festival - Paris, 19th district
Belleville open studios - Paris
Collective exhibition - Maison Pelgrims, Brussels
« Where I live, where I go » collective exhibition - AAB Gallery, Paris

2011

Women Photographs - Media library of Bussy
Bastille Contemporary Art Fair, Paris
« Virgin forest » exhibition - Belleville open studios, Paris

2010

Pop’up Art Fair - Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
Collective exhibition - Le Dada de Belleville Gallery, Paris
Collective exhibition - Sintesi, Off Massana, Barcelona
Belleville open studios - Paris

2009

Art celebration - Île de la Jatte, Neuilly-sur-Seine

Photo © Anne Djebrouni

▶ artist's website

EDUCATION / FORMATION
2013-2015

Atelier des Beaux Arts (Fine Arts Workshop) - Paris
> photographic experimentation and practice of transversal techniques

2002-2006

Ecole Supérieure d’Art et Technique, ESAT Paris
> option photography (darkroom and digital), graphic design, computer imaging,
painting, drawing, live model, serigraphy, modelling

2000

Encounter with the painter Jean-François André - Paris
> discovery and practice of figurative art

1999-2000

Master degree in Science of Education - University Paris X

1997

Art Institute - Innsbruck, Austria
> practice of photographic effects (darkroom)
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