
Exposition Photographique  “Linceul” 
Par Ninon Freville 

Au théâtre des charmes, Quartier Morris à Eu  

 
 

Vernissage 
 Lundi 27 Février de 17h à 18h30 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

  



Ninon Fréville, une artiste polyvalente 
 
 

 
 
 
Ninon Fréville est une jeune artiste cayolaise de 19 ans.          

Polyvalente, elle est tour à tour comédienne, chanteuse, pianiste,         
cinéaste. Après avoir suivi les cours de comédie au sein de l’option de             
théâtre du lycée Anguier sous la direction de Gilles Gauchy, elle se            
dirige, son bac L en poche, vers des études artistiques. Le double cursus             
Fac d’arts de Valenciennes et les beaux-arts (ESAD) ne suffisent pas à            
rassasier son appétit et son envie de découvrir de nouveaux horizons.           
Durant ses années lycées, elle a obtenu plusieurs prix pour ses           
réalisations cinématographiques : le 1er prix du jury et le 1er prix du             
public pour son court métrage “Dajana”, l’histoire d’une jeune syrienne          
qui traverse l’Europe et le 1er prix du jury avec “Correspondance”,           
court métrage sur une histoire d’amour lors de la première guerre           
mondiale, qui vont lui permettre, entre autre, d’intégrer en septembre          
prochain, le Conservatoire Libre du Cinéma Français à Paris.  
 

Aujourd’hui, Ninon Fréville, nous présente son travail       
photographique avec sa première exposition.  
 

 

 

  



Linceul 
Linceul : Du latin linteum (« petite pièce de lin »). À l'origine nom usuel               
du drap de lit. Pièce de toile dans lequel on enveloppe le corps des              
défunts.  

 

 

 
 
 
Inspiré de l’exposition “One Minute forever”, l’artiste       

photographe autrichien Erwin Würn a présenté, à Lille en 2013,          
différentes photographiques à travers lesquelles on pouvait voir la         
libération des objets banals de leur contexte familier par de simples           
détournements qui donnaient un sens hors du commun et effectuaient          
une remise en question des objets du quotidien. 

 
Le travail de Ninon Freville, “Linceul” , illustre la représentation          

d’un corps disparu soudainement, en un moment et ne laissant plus que            
la trace ridicule et absurde d’un objet dénué d’utilité et de sens : une              
robe. L’objet est détaché de sa fonction première. Il n’est plus qu’une            
représentation d’un moment d’une vie passée mais également        
l’illustration de l’âme de sa propriétaire. Son travail a été réalisé en noir             
et blanc pour permettre une lecture simplifié de la scène. Parmi les            
ombres et la lumière, les yeux seront guidés au travers de la            
représentation de la disparition.  
 

Dans cette série de clichés, chaque photographie est une pièce          
d’un même puzzle, chacune étant une représentation unique de         
l’absence. Pour autant, chacun des tirages a été réalisé de façon           
autonome à la façon d’un cadavre exquis photographique.  
 
 



“Utilisez notre patrimoine local comme toile de fond” 
 

 
 

Lors de repérage de lieux pour la mise en scène de chaque photographie, Ninon Fréville a extrait de ces lieux connus de tous les décors naturels : les                            
rues cayolaises, le parc du château, un banc eudois. Les matières et textures ayant une importance cruciale dans la recherche d’esthétisme                     
photographique, le travail de recherche a été primordial dans la composition des oeuvres. Le relief d’une pierre, l'absorption de la lumière par une latte de                         
plastique d’un banc public, l'uniformité chaotique des galets d’une plage, la monotonie d’un mur de brique, etc. Autant d’éléments visuels du quotidien qui                       
accompagnent le sujet de la photographie.  
 

“J’ai grandi dans ces lieux que je connais par coeur, utilisez ce patrimoine local comme toile de fond était naturel pour moi”  
Ninon Fréville.  

 

 

  



Le théâtre des charmes comme lieu d’exposition 
 
 
 

 
 
 
Depuis 30 ans, dans le cadre de la mise en promotion des artistes             

locaux, le théâtre des Charmes a proposé à la jeune artiste de profiter de              
son hall comme lieu d’accueil pour son exposition. Chaque année, et parfois            
plusieurs fois par an, le théâtre des charmes accueillent le travail d’artistes            
ainsi chaque spectateur peut profiter des oeuvres avant et après chaque           
spectacle. Le hall du théâtre des charmes est régulièrement un lieu de            
rencontres. Les comédiens, les metteurs en scène, les musiciens, mais          
également avec les photographes, peintres et plasticiens que le théâtre          
invite profitent de ce lieu d’interactions pour échanger leurs points de vue            
artistiques avec le public tout en sondant le ressenti des spectateurs face à             
leurs propositions.  
 

“Le croisement des pratiques artistiques et l'émergence des jeunes artistes 
ont toujours fait partie de l’ADN du théâtre des charmes” Gilles Gauchy, 

président du Théâtre des charmes. 
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