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jacqueline salmon, née en 1943 à lyon, vit actuellement à paris
étudiante, elle a enseigné la danse pour payer ses études: arts plastiques,
architecture puis histoire contemporaine à la sorbonne
depuis 1981, elle réalise une œuvre photographique dont le principal sujet est
l’étude des rapports entre philosophie, histoire de l’art, et histoire des lieux
elle a obtenu en 1993 le prix de la villa médicis hors les murs pour le projet
entre centre et absence, une série alliant portraits et lieux et a été invitée en
résidence au banff center for the arts en 1995
elle a réalisé de nombreux livres en collaboration avec des philosophes et écrivains :
hubert damisch, jean-louis schefer, paul virilio, bernard lamarche-vadel, paul ardenne,
christine buci-glucksmann, michel poivert, jean-christophe bailly...
son amour des pays de l'est l’a conduite à être commissaire d'exposition entre la
france et la pologne puis l'autriche pour laquelle elle réalisa la grande exposition
antagonismes au centre national de la photographie à paris (1996) puis au musée de
l'elysée à lausanne
elle a été avec françoise morin directrice artistique de la biennale urbi & orbi à sedan
sur la photographie et la ville
intéressée par la pédagogie, elle a enseigné à l'université paris viii, et dans les écoles
d'architecture de saint-etienne et de lyon, elle est régulièrement invitée pour des
workshops et des séminaires
elle est représentée dans les grandes collections publiques : fonds national d'art
contemporain, fonds régionaux d'art contemporain, champagne-ardenne, bassenormandie, rhône-alpes. fonds départemental d'art contemporain de seine saint-denis,
centre georges pompidou, musée d'art moderne de la ville de paris, muma-musée
andré malraux,bibliothèque nationale, musée réattu à arles, musée carnavalet à paris,
fonds municipal d'art contemporain de paris, conseils généraux de l'essonne, de l'ain,
du var, d' eure et loir, musée rimbaud à charleville, musée des ursuline macon, musée
d'art et d'histoire de belfort, centres d'art contemporain de vassivière et de
chamarande, villa noailles ...
à l'étranger, musée des beaux arts de canton, stadt galerie erlangen, musée de la
photographie de thessalonique, musée d'art moderne de lodz, galeria ef klodzko, il
diaframma, milan...
elle a réalisé les commandes du 1% à l'architecture de la bibliothèque du vercors à die,
de la direction régionale des affaires culturelles de rhône-alpes à lyon, du palais de
justice de melun

expositions personnelles, événements

2018, galerie mathieu, lyon, du vent, du ciel, et de la mer médiathèque
voyelle, charleville variations sur 40 poèmes de misuzu kaneko, festival de
poésie étrangère "les ailleurs"
mediathèque, gignac, aniane de l'oubli à la mémoire, de l’abandon à la
revanche
2017, galerie michèle chomette, paris, temps variable, études d'après
nature, mois de la photographie du grand paris la fenêtrer, aniane de
l'oubli à la mémoire, de l’abandon à la revanche
2016, muma, musée andré malraux le havre, du vent, du ciel, et de la mer
hôtel des arts, toulon, 42,84 km2 sous le ciel 19 rue paul fort, paris
l'amour des mots, l'amour des livres avec jean-luc parant
2015 galerie mathieu, lyon écritures du paysage avec jean-luc parant
2014 galerie mathieu, lyon, jacqueline salmon musée des beaux arts,
festival croisements, canton racines et nuages & grues, avec wu jianwen
la fenêtre, montpellier, détentions l'ar(t)senal, dreux,
graphotopophotologies ou les écritures du paysage avec jean luc parant
chartreuse de villeneuve lez avignon, fête de l'architecture, aniane, de
l'oubli à la mémoire
2013 paris-photo, galerie michèle chomette, clairvaux musée du
revermont, cuisiat, photographies et vidéos la racine des légumes, gilles
béréziat et la ferme des bioux, courgette cora
2012 festival chroniques nomades, reims, in deo l'art et la théière, chatillon
d'azergues, la racine des légumes le compa, chartres, installations vidéo,
variations sur l'horizon et sur le temps opéra bastille, paris, église st
pierre et st paul, ivry, basilique sainte anne d'auray, les litanies de
ronchamp, scénographie pour une composition musicale de gilbert amy
méréville, photographies de jacqueline salmon, orangerie du château de
chamarande
2011 19 rue paul fort, paris terre et racines les miroirs de venise, le
cloitre de santini, galerie mathieu, lyon
cartes des vents, artothèque
ideograf, saint-etienne un monde au secret, abbaye de clairvaux
2010 galerie michèle chomette, paris, la racine des légumes maison des
arts evreux le temps qu'il fait le temps qu'il est musée carnavalet, paris
in: l'impossible photographie la maison centrale, artothèque idéograf
saint-etienne
2009 maison des couleurs, morestel, mhsd/dé-construction/superphénix
galerie mathieu, lyon, géocalligraphies mala galerie, kladno, semaine
française de prague, rimbaud parti château de maisons-laffitte,
photographies et vidéos les matins, la course, canter domaine de
chaumont sur loire, la racine des légumes musée réattu, arles, in
chambres d'échos, commissariat michèle moutashar

2008 vu, québec, pendant la manif’d’art et les fêtes du 400e anniversaire de
la ville, géocalligraphies, livre, texte de laurier lacroix, j’ai lu, québec paris,
moments – art, jacqueline salmon waterloo, galerie its art ist, le corbusier
la rochelle, tour de la chaîne, projections vidéo, imaginaires de l’exil,
partir 1, découvrir 2
2007 bibliothèque françois aragon, choisy le roi, rimbaud parti, le chemin de
roche waterloo, galerie its art ist, avec cécile massart, zone déchets
nucléaires evreux, maison des arts solange baudoux avec aline ribière,
photographies et vidéo, dialectique du double et des envers, 2 empreintes
charleville, métropolis, un art du temps, cité de l’architecture et du
patrimoine
2006 galerie mathieu, lyon, septembre de la photographie, corps de plâtre
charleville, musée rimbaud, rimbaud parti. le chemin de roche, livre, texte
de jean christophe bailly, marval, paris
2005 galerie michèle chomette, paris, zone déchets nucléaires lyon,
galerie mathieu, avec georges rousse, le jardin de méréville tielt, belgique,
galerie de gryse, avec agnès maes, binnenruimtes (clairvaux) musée d'art
et d'histoire , belfort, le corbusier, de l’ émotion à la sérénité arles, cloître
saint trophime, dans le cadre de l’exposition xl, la raison de l’ombre et des
nuages
2004 paris, centre culturel auguste dobel, didascalies, commissariat
françoise morin epinal, musée de l’image, paysages d’epinal
roubaix,
ballet du nord, jeux ,chorégraphie de michel kelemenis, musique de
claude debussy
2003 brest, la passerelle, sangatte le hangar château de chamarande, le
jardin de méréville, livre, texte de monique mosser, l’yeuse, paris lyon,
galerie mathieu, l’arsenal chapelle de roisey, la vallée de la maulde ou
l’envers de l’eau montréal, le mois de la photo, quelles sont nos
erreurs ? lyon, bibliothèque des chartreux, prés et loin d’italo calvino
orléans, carré saint vincent, 4e rencontres photographiques quelles sont nos
erreurs ?
2002 sallaumines, maison de l'art, chambres précaires, le hangar avant
propos arras, université d'artois, le hangar, notes photographiques
paris, galerie michèle chomette, le hangar calais, galerie de l’ancienne
poste, sangatte le hangar grenoble, musée de la résistance et de la
déportation, sangatte le hangar most, statni galerie, tchéquie, l' arsenal
parc de méréville, journées du patrimoine, le jardin de méréville prague,
galerie bayer & bayer, l’ arsenal suze la rousse, château, les lieux du vin
2001 villefranche sur saône, musée paul dini, entre centre et absence
hyères, tour des templiers, domaines amilly, galerie d'artistes, de natura
lyon, galerie mathieu, histoires naturelles mulhouse, la filature,

strasbourg, l’opéra, colmar, le grand théâtre, scénographie de jeux pour le
ballet de michel kelemenis sur la musique de debussy
2000 toulon, hôtel des arts, l'arsenal saarbrück, sadt galerie, entre centre
et absence, chambres précaires, livre, textes de christine buci glucksmann,
et bernd schulz, entretien avec jean christian fleury, marval, paris et kehrer
verlag, heidelberg
erlangen, stadtische galerie, entre centre et absence,
chambres précaires erfurt, galerie am fischmarkt, entre centre et
absence, chambres précaires lyon, galerie mathieu, œuvres
photographiques annonay, groupe d'art contemporain, clairvaux
montréal, galerie vox, chambres précaires lyon, musée d'histoire naturelle,
objets d'étude, et autres rêveries
1999 troyes, centre d’art contemporain passage, entre centre et absence
paris, galerie michèle chomette, chambres précaires, livre, texte de paul
virilio, kehrer verlag, heidelberg
1998 arles, musée réattu, la raison de l’ombre et des nuages nîmes,
carré d'art, lônes avec martine lafon melun, palais de justice, 1% à la
construction, donateurs
1997 vienne, musée des beaux arts, cloître saint andré le bas, près et loin
d’italo calvino le creusot, château de la verrerie, musée de l’homme et de
l’industrie, près et loin d’italo calvino, livre, texte de gilbert lascault, marval,
paris ambassade du canada, avec lorraine fontaine, in deo hérouville
saint clair, centre d’art contemporain de basse normandie, in deo paris,
espace archipress, patrimoine du quotidien annecy, forum de bonlieu,
artothèque, in deo, avec lorraine fontaine hyères, villa noailles, la villa
noailles et autres architectures modernes, livre, texte de hubert damisch,
marval, paris
eindhoven, galerie pennings, clairvaux annecy, forum de
bonlieu, quelles sont nos erreurs?
1996 paris, galerie michèle chomette, entre centre et absence vassivière,
centre d'art contemporain, la vallée de la maulde, ou l'envers de l'eau
chambéry, espace malraux, in deo troyes, centre d'art contemporain
passages, clairvaux galerie municipale du parc hôtel, hyères la rade
d’hyères îles et presqu’îles
1995 montbeliard, district urbain, exposition itinérante, patrimoine du
quotidien belfort, musée d'art et d'histoire, fernand léger et l'architecture
macon, musée des ursulines, clairvaux, livre, texte de charles juliet et
thierry dumanoir, marval, paris
krems, autriche inauguration de la kunsthall
petite histoire de l’art racontée à krems
1994 rennes, bibliothèque, jardins en toscane
the arts, canada, open studio, projet in deo

banff, the banff center for

1993 le caire, centre culturel français, lônes lannion, l'imagerie, rencontres
photographiques de bretagne, hôtel-dieu, commissariat de christian gattinoni
berlin, fotogalerie in der brotfabrik, lônes lyon, drac rhône alpes,1% à la

construction, le grenier d’abondance, livre, nombreux textes d'auteurs,
ministère de la culture
1992 paris, galerie gasnier-kamien, égypte troyes, centre d'art
contemporain, cadran solaire, hôtel-dieu hamburg, die grauwert
photogalerie, égypte paris, picto bastille, jardins en toscane solignac,
rencontres photographiques, lônes
1991 kladno, tchékoslovaquie, lônes
1990 milan, galerie d'ell 'imagine el diafragma, lônes, égypte stuttgart,
galerie lindemanns, lônes givors, maison du rhône, lônes, livre, texte de
rené pons, marval, paris lyon, galerie de la fnac, espaces composés
1989 lyon, galerie l'ollave, égypte, hommage à tarkovski, 8 rue juiverie,
livre, texte de jean louis schefer, comp’act, chambéry wroclaw, pologne,
galerie foto-médium-art, hommage à tarkovski valence, musée des beaux
arts, égypte reims, mai de la photo, galerie des sacres, 8 rue juiverie,
hommage à tarkovski grignan, centre vivant d'art contemporain, 8 rue
juiverie, hommage à tarkovski lyon, pentes de la croix rousse,
projections-parcours promenade, traboules blues, entretien avec claire
peillod, édition serl, lyon
1988 paris, palais de tokyo, le corbusier, sainte marie de la tourette
québec, musée du bas saint-laurent rivière du loup, 8 rue juiverie paris,
hôtel de croisille, bibliothèque du patrimoine, 8 rue juiverie francheville,
espace municipal, francheville active
1987 lyon, fondation nationale de la photographie, centenaire de le
corbusier, octobre des arts, livre, texte de françoise perrot, la manufacture,
lyon arc et senans, saline royale, l'espace indicible avec marc paygnard
die, médiathèque du vercors, 1% à la construction, hommage à tarkovski,
livre, texte de bernard lamarche vadel, créaphis, grânes fragments
klytemnestra, opéra de nina goedé et mathias bauer, théâtres des célestins,
octobre des arts, scénograpahie
1986 montélimar, château des adémard, voyez comme en peu
d'espace...les lieux du vin
1985 paris, crypte du panthéon, saint jean le temps d'un échafaudage
annecy, mjc novel, mois de la photo, 8 rue juiverie avec louis sclavis
marseille, musée d’histoire, musée gallo-romain, lyon, château de
hameenlinna helsinsky objectif-monuments
1984 montpellier, galerie saint ravi, jacqueline salmon photographe,
christophe loyer sculpteur palais saint-jean, lyon, photographies et textes
de jean jacques romagnoli saint jean le temps d'un échafaudage
1983 montpellier, saint jean, le temps d'un échafaudage, école
d'architecture, journées internationales de la photographie lyon, maison de

la danse, vêtements-dévêtements paris, galerie alain oudin, vêtementsdévêtements, performance d' aline ribière images aigües, christiane
véricel, scénographie, et exposition, journées internationales de la
photographie, maison pour tous léon lagrange, maison de la culture, saint
etienne
1982 montpellier, musée favre, festival de danse, vêtements-dévêtements
bordeaux, galerie janus, festival articulations, vêtements - dévêtements
paris, ensba, vêtements-dévêtements
1981 lyon, maison de la danse, photographies de danse
1980 villeurbanne, galerie des mallaprises, dense la danse

expositions collectives , sélection
2018 caen, musée des beaux arts, murs lyon, galerie mathieu, ronde
d'artistes Paris, Galerie Michèle Chomette, Ainsi soit-il
Arles, 150 ans
du musée Réattu évreux, maison des arts solange beaudoux, 10 ans de la
collection po&psy
2017 villeurbane , urdla, éloge de l'incision, gravures en creux Paris,
bibliothèque nationale, site françois mitterand, paysages français, une
aventure photographique 1984 - 2017
épinal, musée de l'image, le jardin
potager paris, les douches la galerie, paris-photo abbaye de la celle,
horizons Paris, galerie michèle chomette Lumineux objets de désir
hyères, villa noailles, nouveaux regards
2016 paris, centre georges pompidou , exposition dossier hubert damisch
galerie michèle chomette à vous de voir galerie michèle chomette,
éclipses, apparitions
multiples, salons soon et mad, les douches la
galerie toulon, photographier le port, musée de la marine
ombres,
musée de l'image, épinal lyon, peintres et vilains- imprimer l'art,
bibliothèque municipale
le corridor, arles, écritures
2015 chartres, archives départementales d' eure et loir, les cartes et le
territoires, l'invention de l'eure-et-loir clairvaux, frac de champagne
ardenne, hotellerie des dames, les 30 ans du frac champagne-ardenne
arles musée réattu, opus lyon, galerie mathieu, oeuvres intimes
château du roeulx, dans le cadre de mons capitale européenne de la culture,
clouds, commissariat de michèle moutashar galerie michèle chomette,
paris, arborescences centre d'art contemporain de
chateauvert méditerranée et architecture
musée d'art, toulon, délices
d'artiste fondation vuitton recto-verso vente au profit du secours populaire

2014 paris, galerie michèle chomette, phase industrie pekin, dans le cadre
de la 125th exhibition organisée par la china photographers association, la
france essai de portrait photographique villefranche sur saône, musée
paul dini, un été contemporain, passages sanary, festival photomed, villas
méditerranéennes galerie michèle chomette, paris, phase industrie, un
exposé photographique 1880-2010 paris, couvent dominicain, regards sur
la tourette paris, mois de la photographie, galerie des bibliothèque de la
ville de paris, paris champ et hors champ paris mois de la photographie,
galerie michèle chomette, la photographie à coeur ouvert, photographie
de tout, photographie de rien,

2013 arles, musée réattu, nuage toulon, musée d'art, entre ciel et mer
villefranche sur saône , musée paul dini, point de repère hyères, la
banque, préfiguration du centre d'interprétation du patrimoine couvent
dominicain de la tourette, eveux, regards de photographes lishui - chine,
musée de la photographie, la france essai de portrait photographique,
commissariat alain sayag paris-photo, galerie michèle chomette. clairvaux
2012 marseille, centre international de poésie, le bout des bordes de jean
-luc parant arles, musée réattu, acte v calais, musée des beaux arts ,
voices of the sea villeurbanne, urdla, quelle époque !
amilly, l’agart, à
la lisière, commissariat de gunther ludwig
2011 le havre, musée andré malraux, les territoires du désir villeurbanne
urdla, quelle époque? et vedute tri postal , lille nord(s)
transphotographiques amilly, agart, 10 ans chartres, le compa, jean-luc
parent invite jacqueline salmon dans son exposition, jacqueline salmon
invite jean luc parent à écrire sur ses photographies arles, musée
réattu, sur mesure paris, galerie michèle chomette, entre deux eaux
paris, les douches la galerie, portfolios paris, louis vuitton, le cabinet de
curiosité
2010 paris, musée carnavalet, l'impossible photographies paris, galerie
michèle chomette, intrusions paris, les douches, la galerie, question de
territoires lyon, le bleu du ciel, lyon des photographes arles musée
réattu, à pied d'oeuvre
villeurbanne, urdla, violences actives épinal,
musée de l'image, sur les routes paris, galerie michèle chomette, unique
en hommage à bernard lamarche vadel
2009 thessalonique, musée de la photographie, water, commissariat de
gabriel bauret paris, galerie michèle chomette, juste au bord - seuil
critique paris, centre pompidou, artistbook international, noria éditions, le
secret givors ,maison de rhône, jacqueline salmon, jean louis
schoellkopf saint ouen, le château utopia, ici ou là / les migrations de la
mémoire paris, ministère de la culture, immeuble des bons enfants,
architecture de la culture, culture de l'architecture paris, galerie michèle
chomette, question de pose paris, galerie frédéric moisan, parcours des

mondes, lônes le havre, musée des beaux arts, les nuages ...là-bas...les
merveilleux nuages lyon, musée des moulages/le bleu du ciel, lyon des
photographes arles, musée réattu, chambres d'échos
2008 neuötting, stadtmuseum, tier und wir paris, musée d'histoire
contemporaine, bdic mois de la photo, une traversée photographique du
xxe siècle paris, cité nationale de l'immigration, a chacun ses étrangers
france allemagne de 1871 à nos jours paris, mois de la photo, chapelle
de la salpétrière, don de vie lyon, galerie mathieu , les artistes de la
galerie arles, musée réattu, christian lacroix paris, galerie michèle
chomette, échange vues de l’esprit contre regards d’ intelligence
2007 paris, galerie michèle chomette, zone de friction, glissements et
infiltrations saint denis, musée d’art et d’histoire, le vif et le furtif
villefranche sur saône, musée paul dini, portraits et figures dans la création
contemporaine toulon, hôtel des arts, l’atelier de vincent barré paris,
galerie michèle chomette, la photo en apesanteur los angeles, public
library,beyong the iconic, collection du musée carnavalet, livre, angel city
press, santa monica villefranche sur saône musée paul dini, quelle
actualité ? choisy le roi, la collection choisy 2008 paris, galerie michèle
chomette, oeuvres à lecture lente, invitation à clairvoyance lyon, galerie
mathieu, oeuvres choisies
2006 nantes, musée des beaux arts, le corbusier un homme à sa fenêtre
paris photo, galerie michèle chomette, frictions, traumas, hantises paris,
mois de la photo, galerie michèle chomette, les repreneurs
2005 mulhouse, la filature, images du monde et inscription de la guerre
paris photo, galerie michèle chomette, pourquoi ? arles, musée réattu,
rencontres de la photographie l'esprit des lieux
2004 paris, galerie michèle chomette, voyages immobiles roche,
ardennes, parcours pédestre pour l’année rimbaud, le chemin de roche
montbart, musée des beaux arts, annimorts, commissaire, pascal lemaître
charleville, festival urbi & orbi, vitrine du conseil général, berlin mutations
urbaines paris, galerie la hune brenner, ville, présentation du porte folio
des éditions noria paris photo, galerie michèle chomette, fun bazaar
2003 saint paul de vence, fondation maeght, arles et la photographie
montréal, galerie de l'université, passages, passants, passeurs wien,
autriche kunsthall, crossing the line, exposition itinérante en europe
commissaire, miriam bestebreurtje, livre, triton verlag ,wien varsovie, galerie
d’art zacheta, collections sans frontières 2, réalités paris, galerie michèle
chomette, aire de repos caen, frac de basse normandie, vingt ans parisphoto, galerie michèle chomette, le pied de la lettre innsbruck,
kunstpavillon, das gelbe vom ei, commissaire markus f.strieder lyon,
chapelle du lycée ampère, re-génération, livre, ecole d'architecture de lyon
lyon, galerie mathieu, sur l'intime dijon, l'art à 20 balles, projet de
patrice ferrari, interface

2002 liège, biennale de la photographie et des arts visuels, centre culturel les
chiroux, la disparition, commissariat de jean michel sarlet lyon le
rectangle, commissariat fabrice treppoz, œil pour œil, figures de l'art
contemporain dans les collections lyonnaises douai, musée de la
chartreuse, rives, commissaire jean dominique secondi troyes, centre d'art
contemporain passages, sens giratoire paris, mois de la photo, galerie
michèle chomette, mode sans dessus dessous paris-photo, galerie
michèle chomette, question d’échelles séoul, daclin contemporary art
museum, mutations urbaines prague, contemporain art fair, galerie
mathieu aulnay sous bois, hôtel de ville, l’art d’être bête
2001 lyon, m a p r a , la photographie et le sacré, commissariat gilles
verneret paris, galerie michèle chomette, objets trouvés sedan, festival
urbi & orbi, 8 rue juiverie, commissariat jean marie lecomte grenoble,
ancien musée de peinture, passions partagées
2000 new-york, galerie michèle chomette, aipad fair, mutating sights
paris-photo, galerie michèle chomette, la règle et l'exubérance kazan et
kirov, musées des beaux arts, projet archipress, berlin mutations urbaines
1999 lyon, l’embarcadère, ballades
patterns of time, 1850 -2000

paris, galerie michèle chomette,

1998 new-york, galerie michèle chomette, the photography show, aipad fair,
art, facts, & artefacts wien, autriche, fotogalerie-wien natur – vegetation
paris, mois de la photo, maison européenne de la photographie,
l'enfermement ,commissariat bernard lamarche vadel paris, hôtel d'albret,
mois de la photo, ceci est paris, bourses de la ville de paris vassivière,
centre d'art contemporain, bilan - actualité, commissarait de dominique
marchès
1997 reims, ancien collège des jésuites, 10 ans de photographie à reims
1996 lyon musée d' art contemporain, à l'occasion du g7, la collection du
frac rhône-alpes
1995 arles, archevêché, galerie michèle chomette, rencontres de la
photographie franckfurt galerie michèle chomette, art 26'95 the perfect
place, ici pas autrement paris, hôtel de sully, mois de la photographie les
trois grandes egyptiennes charleroi, musée de la photographie, les trois
grandes egyptiennes, commissariat d’alain d’ hooghe, livre, marval, paris
paris, espace electra, dialogues de l'ombre, livre, commissariat et texte
michel nuridsany paris, musée carnavalet, berlin mutations urbaines,
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