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Des histoires est une monographie sur le travail de l’artiste Michèle Sylvander, y sont présentées des œuvres
de 1993 à 2015 en regard d’images provenants des archives de l’artiste et de sa famille.
Michèle Sylvander développe un travail artistique qui s’appuie principalement sur la photographie mais déploie
également ses formes dans l’installation, le dessin ou la vidéo. Ses œuvres problématisent la question du genre,
des codes sexuels, du corps politique, social, du rapport à l’autre. L’autoportrait et la vie de famille y occupent une
place centrale ; à travers eux, l’artiste affirme le point de vue suivant lequel la proximité de l’expérience personnelle
contient une certaine forme d’universalité. Ils disent aussi qu’il y a là le nœud de la construction sociale
(le « moi » dans le petit jeu de la cellule familiale comme métonymie du « moi » sur la grande scène du monde).
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