
Aurélia de Condé, artiste belge, née en 1982, vit et travaille entre 
Bruxelles et la France. 
Elle obtient un master en Arts plastiques, visuels et de l’espace, option 
photographie, à l’E.R.G en 2009. 
Diplômée de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles en 2003. 
Quelques-unes de ses photographies ont été sélectionnées pour le Bois 
du Cazier, en Belgique et pour le Musée de la fosse 9-9 bis de Oignies en 
France en 2011. 
Elle a exposé ses travaux de recherches Dubbing Stories  au Palais des 
Beaux-Arts de Charleroi en décembre 2011. 
En lien avec sa pratique artistique, elle mène un travail d’écriture. Elle 
participe à Aspëkt Live, une exposition collective de photographie à la Mai-
son de la Culture de Namur en janvier 2012. 
Elle participe pendant deux mois à une performance sur l’écriture 
Exchange of handwriting pour l’exposition The Other Tradition au Wiels 
en 2011. 
Elle a ensuite écrit et réalisé dans le cadre des ateliers Kids du Wiels le 
court-métrage Shadow Piece, exposé en juin 2011 au Wiels. 

dernières expositions :
2012 : Prieuré d’Orsan, France
2013 : Ascend Partners, Paris
2014 : Galerie Sandrine Mehr, Fribourg, Suisse
2015 : Ouverture de la Galerie d’Art PETITE a Paris 7, avec Pascal Cerchi

www.aureliadeconde.com
www.petite.gallery



«J’attends la photographie. Cette fois, elle est venue à moi.
La nature tait, donne à voir, par sa grandeur et son mystère, 
quelque-chose au delà de son apparence.
En ajoutant une dimension supplémentaire au paysage, la photo-
graphie nous renvoie une parcelle de celui-ci et lui confère un 
autre sens.
Photographier propose de fermer les yeux sur un moment du 
réel.
L’image qui reste un moment en mémoire est ce que je cherche à 
fixer.
Celle-ci est ici renvoyée par une légère couleur, des taches de 
lumière, comme une danse de papier.»

Aurélia de Condé 2014


