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Galerist  accueille Seza Paker entre le 20 novembre 2012 et 12 Janvier 
2013 pour sa nouvelle exposition intitulée ‘La Mer de la Tranquillité. A la 
suite de ses expositions respectivement intitulées ‘Camouflage’ en 2002 
et untitled(how are you ?)architectural colors’ en 2006, pour son 
troisième exposition personnelle à Galerist, l’artiste forme une 
iconographie politique tout en continuant à explorer son style pluraliste et  
sa pratique protéiforme (dessin, performance, vidéo, photographie, 
installation sonore).   
 
Dans cette exposition dont le titre  ‘La Mer de la Tranquillité’ se réfère au 
cratère de la lune du même nom, d’une part l’artiste prend l’immobilité 
comme un symbole de la mer et d’autre part elle l’étudie en tant qu’une 
métaphore du vide. Elle travaille sur l’image de l’eau calme et sereine, et 
assemble les points de vue conceptuels, artistiques et politiques dans 
ses travaux. 
 
Seza Paker partage avec le spectateur pour la première fois tant les 
séries qu’elle gardait dans ses archives depuis des années que les 

nouveaux collages qu’elle a créés. Dans la première partie formant la mémoire de l’exposition,  les 
photographies, sélectionnées par elle même de l’archive de son père, sont réunies avec des dessins créés à 
partir de l’abstraction des détails de  ces photographies. Dans les séries intitulées‘ The dayafter the wedding’  
(1986) et  ‘The dayafterAnabelle’sperformence’ (2002), Paker travaille à partir des photographies basées sur la 
fragmentation, qu’elle va extraire de leur limite existante, suivant un plan subjectif, les remettre en place de son 
point de vue pour former ainsi un récit visuel.  
 
Dans le cadre de cette exposition, sont présentés, ‘Untitled Pur Pur’, ‘mathematicsmuseum’, ‘The wall’Untitled 
‘sea of tranquility’ mais aussi des nouveaux collages formés à partir de calques, de photographies et de dessins. 
Pour ces travaux, l’artiste constitue plusieurs couches, puis morcèle, découpe, démolie chacune de celles-ci pour 
en concevoir des nouvelles formes à partir de creux et d’ombres ainsi obtenus. En utilisant ces divers matériaux 
Seza Paker traite Istanbul en relation avec d’autres milieux géographiques et les insère couche par couche, les 
uns dans les autres. Elle répète ou présente dans différents contextes un odorat, parfois une forme, une couleur 
ou bien un souvenir et  mène ainsi  le spectateur dans un tour onirique et intellectuel entre différents espaces et 
différents temps. 
 
Dans son exposition ‘La Mer de la Tranquillité’, en partant du  quotidien, du mariage, de la performance 
artistique, des photographies archivées, Seza Paker fait allusion à la question du Moyen Orient, la Palestine et de 
l’orientalisme du 19ème siècle. Parallèlement, elle présente certains instantanés de l’histoire politique et visuelle de 
la deuxième moitié du 20ème  siècle sous un nom hors du monde, ‘La Mer de la Tranquillité’. 
 
SezaPaker (née à Istanbul en 1955) est diplômée de l’Académie des Beaux Arts de Paris et de l’Ecole de 
Camondo. Elle vit et travaille entre Paris et Istanbul. 
.  
 
Pour plus d’informations et les images: 
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