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¨Under the skin¨

¨Svet a mal, son corps est souffrant,
douloureux, son mal est mystérieux,
invisible mais torturant, à l’intérieur ,quelque 
part ,sous la peau.
Svet est comme une biche,avec des bras fins,des 
jambes longues,des attaches fragiles,
un bassin large dont on perçoit l’ossature et 
des fesses rondes, craintive mais curieuse de 
mettre son museau partout à ses risques et périls, 
prête à détaler si le danger se présente.
Je suis ici comme le chasseur,avec l’appareil photo 
au lieu du fusil , je la capture et ensuite
la dépèce en morceaux par le biais des recadrages, 
dans le but d’exorciser ses douleurs
en créant des signes magiques à partir des 
différentes parties de son corps¨
Marie-Aimée Tirole



¨Under the skin¨

Cette série de photos montre à la fois le corps comme une sculpture, et par 
moments comme une sculpture abstraite, et en même temps la coloration gris 
rosé qui confond le fond et la forme tend à annuler toute profondeur de champ
 et replace ces images dans leur espace bi-dimensionnel en mettant l’accent sur
 des éléments graphiques ,des signes à géométrie variable .
La réalité de ce corps s’estompe pour devenir une matière malléable ,la peau
montre son élasticité, les parties du corps se plient et se déplient, se tendent,
se courbent et se raidissent et permettent ainsi de s’approprier une infinité de 
formes.
Cette matière vivante se développe alors dans d’innombrables configurations 
que le cadrage créé et bride à la fois.
Les formes organiques sont confrontées à un format géométrique impassible,
comme une cage, tout est possible mais uniquement à l’intérieur du cadrage.
Cette analyse formelle peut faire écho à une interprétation au contenu plus 
symbolique .                                                                         Marie-Aimée Tirole     
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  ¨Il grembo¨ ( le giron )     !!!

Photo primée lors de l’exposition Ïl segno¨à Venise au Palais Zenobio en novembre 2012
Prix ¨Man Ray¨ décerné par le jury composé de:
Riccardo Licata, artiste
Marco Agostinelli, artiste et directeur artistique du ¨Palais Zenobio à Venise
Michele Govoni, journaliste et critique de ¨La nuova Ferrara¨
Izabella Lubiniecka, curatrice et auteur de publications sur l’art contemporain pour l’éditeur 
parisien Harmattan
Massimo Nicotra,artiste et curateur,directeur artistique du Festival Ar(T)cevia 
Virgile Patarini, artiste , critique et curateur, directeur de la galerie Zamenhof à Milan, auteur
 des catalogues des éditions Giorgio Mondadori
Valentina Carrera, artiste et curatrice, directrice de l’atelier Chagall à Milan
Barbara Vincenzi, curatrice

Cette photo et la série présentée dans ces pages ont fait l’objet d’une exposition intitulée :
¨Le finestre dell’anima à la galerie Zamenhof à Milan du 16 au 27 janvier 2013   
curatrice Valentina Carrera
texte de présentation d’Alessandro Baito
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Il grembo
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¨Le finestre dell’anima¨

¨Gli scatti di Marie-Aimée Tirole rendono il corpo nudo delle donna, sinuoso morbido, in 
tutta la sua carica di sensualità.
Visto come se gli occhi dello spettatore fossero socchiusi o come se i suoi sensi fossero inebriati 
de un’eccitazione che fa perdere i contorni della realtà per entrare nel senso più intimo di un 
dialogo amoroso.
Visti come si gli occhi della spettatrice fossero socchiusi o come se i suoi sensi fossero inebriati 
dall’estasi che le fa riconoscere sé stessa in tutte le donne, nei loro corpi, nella loro gioia di 
donarsi semplicemente all’altro.
L’amore che evidentemente soggiace in queste fotografie pero arriva a valicare i confini della 
carne per inneggiare a quella meravigliosa dote del femminile che è quella di essere 
semplicemente Vita, vita che dona prende, ci esalta ci umilia, ci rende tutti uguali nell’infinito 
gioco delle generazioni¨

Alessandro Baito
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¨Les fenêtres de l’âme¨

Les cadrages de Marie-Aimée Tirole donnent au corps nu de la femme un aspect doux et 
sinueux empli  de sensualité.
Le corps est vu un peu comme si les yeux du spectateur étaient mis-clos ou comme si tous ses 
sens étaient ivres d’une excitation qui fait perdre la réalité des contours pour entrer dans le plus 
intime des dialogues amoureux.
Le corps est vu un peu comme si les yeux de la spectatrice étaient mis-clos ou comme si ses sens 
étaient plongés dans l’ivresse d’une extase semblable à celle de toutes les femmes, dans leur 
corps ,dans la joie de se donner simplement à l’autre.
L’amour qui d’évidence est présent dans ces photographies arrive pourtant à franchir les 
confins charnels pour affirmer cette merveilleuse  particularité féminine qui est simplement la 
Vie, la vie qui donne, qui prend, qui exalte, qui nous rend humble et tous égaux dans l’infini jeu 
des générations

Alessandro Baito
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"Svet ha male,il suo corpo e sofferenza,
dolore,il suo male è misterioso e invisibile,
ma torture ,all'interno,da qualche 
parte,sotto la pelle.
Svet è come una cerva,colle braccia e gambe 
lunghe,coi legami fragili,col bacino ampio
del quale si puo indovinare l'ossatura,e 
natiche
tonde,preoccupata,ma curiosa di mettere il 
muso dappertutto a suo rischio e
pericolo,sempre pronta a darsela a gambe 
se  il pericolo si presenta .
Io sto li come il cacciatore,con la camera 
invece del fucile,la catturo,e poi
taglio a pezzi,usando riallineamenti,a scopo 
di esorcizzare suoi dolori creando
segni magici partendo da varie parti del suo  
corpo."
Marie-Aimée Tirole

"Svet is unwell, her body is suffering, in 
pain, her ailment remains mysterious
and unseen but tortures from inside, 
somewhere, under the skin.
Svet is like a deer; thin arms, long legs, 
fragile bonds. With a broad pelvis,
visible bones and round buttocks, she is 
fearful yet curious putting her nose
everywhere with risk and peril, but always 
ready to scamper away in the event
of danger.
I am here like hunter, with a camera as a 
gun, I capture, then cut to pieces in
cropping, all for the purpose of exorcising 
her pain by creating magical signs
using different parts of her body. "
Marie-Aimée Tirole
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¨Svet a mal, son corps est souffrant,douloureux,son mal est mystérieux invisible 
mais torturant, à l'intérieur,quelque part, sous la peau.
Svet est comme une biche, avec des bras fins,des jambes longues, des attaches
fragiles,un bassin large dont on perçoit l'ossature et des fesses rondes,
craintive mais curieuse de mettre son museau partout à ses risques et périls,
prête à détaler si le danger se présente.
Je suis ici comme le chasseur,avec l'appareil photo au lieu du fusil, je la capture
et ensuite la dépèce en morceaux par le biais des recadrages,dans le but d'exorciser ses
douleurs en créant des signes magiques à partir des différentes parties de son corps."
Marie-Aimée Tirole
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Marie-Aimée Tirole 

artiste  de nationalité monégasque,
professeur d’art,
présidente du comité monégasque de l’A.I.A.P.
 (association internationale des arts plastiques)
membre de la commission nationale de l’U.N.E.S.C.O.
officier du mérite culturel

expositions personnelles et collectives à Monaco
et dans différents pays d’Europe et du monde:
France,Italie,Suisse,Belgique,Espagne,Allemagne,
Etats-Unis,Chine,Japon,Maroc,Tunisie
Emirats Arabes-Unis.

curatrice d’expositions

rédaction d’articles et de textes de catalogues
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