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Exposition du mercredi 28 octobre au samedi 28 novembre 2015 
!

L’ATELIER Yann Arthus-Bertrand présente pour la première fois en France  
la série « Lilong Treasures » de la photographe Nathalie Perakis-Valat. 

Vernissage le mardi 27 octobre à partir de 18h 
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« Lilong Treasures - Treasure 3 », 2013,  
Jet d’encre sur Canson Edition Etching Rag / 160x66 cm, Editions : 3 + 2AP / 120x50 cm, Editions : 6 + 2AP / 80x33 cm, Editions : 6 + 2AP 
!
!

« Lilong Treasures » est le regard singulier posé par la photographe Nathalie Perakis-Valat sur cette  
ville en pleine mutation dans laquelle elle vit, Shanghai. Elle nous donne à découvrir la mégapole à 
travers un élément d’architecture des plus modestes, partout présent mais qu’on ne remarque guère, 
l’auvent fatigué protégeant les habitants des Lilongs de la pluie, du vent et du soleil. Si la diversité 
et la beauté de leurs motifs et de leurs couleurs ont captivé la photographe, elle a également vu en  
ces auvents une porte d’entrée vers cette communauté d’habitants des Lilongs, dont elle a recueilli  
les pensées et les mots pour les intégrer à son œuvre.  
Recherche esthétique autant que démarche ethnographique, le travail de Nathalie Perakis-Valat 
illustre à merveille les mots d’Oscar Wilde, rappelant que la beauté est dans les yeux de celui qui 
regarde. 
!

Les Lilongs sont ces quartiers traditionnels de Shanghai (l’équivalent des hutongs pékinois) constitués d’étroites et 
labyrinthiques ruelles flanquées de constructions basses, sombres et profondes, quartiers très populaires à l’écart 
des lieux touristiques et chaque jour plus cernés par de vertigineuses tours. La modernisation à grande vitesse de 
Shanghai engloutit les Lilongs, souvent insalubres il est vrai, à coups de spéculation immobilière et de relogement 
de ses habitants dans des logements plus excentrés, plus confortables, plus modernes et plus impersonnels.   

Nathalie Perakis-Valat, curieuse de ce pays dans lequel elle vit depuis 2010 au point 
d’avoir appris le mandarin, langue si complexe à notre oreille occidentale, aime flâner 
dans les Lilongs. Au cours de ses déambulations, son regard est attiré par une lumière,  
et elle est saisie par la beauté d’un auvent que vient transpercer un rayon de soleil.  
C’est le point de départ d’une démarche évolutive et riche qui débouche sur la série  
« Lilong Treasures ».  La photographe part en quête de ces auvents fatigués, troués,  
rouillés, et en révèle la richesse de formes, de couleurs, de motifs, magnifiés par des  
tirages grand format.  
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Si le résultat est esthétiquement très réussi, l’originalité de la démarche de Nathalie Perakis-Valat ne se résume 
pas à ce bel hommage au travail du temps et des éléments, comme elle l’explique elle-même dans cette 
présentation du processus d’élaboration et du sens de son travail : « Pour moi les auvents sont symbole de 
protection, contre la pluie, contre le soleil, mais ils sont également les témoins de la vie qui se déroule en dessous. 
Une fois achevées mes prises de vue, j’ai senti qu’il leur manquait quelque chose. Je suis alors retournée dans les 
Lilongs, afin d’en interviewer les habitants et leur demander de me parler de leur vie, de leur culture. (…) J’ai été 
frappée de découvrir des poèmes chinois, des devinettes traditionnelles, et émue par de simples phrases écrites 
par les habitants eux-mêmes. J’ai également collecté de petits objets trouvés dans les Lilongs, comme une petite 
chaussure, une barrette, un lacet, une petite voiture, autant d’objets pour moi remplis de nostalgie. Picasso disait 
que l’art n’est pas création mais une forme de découverte. Ce qui compte, c’est la manière unique dont on perçoit 
les choses. »  

(citation extraite d’une vidéo disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=rvwEma7sH88&app=desktop) 

Les photos : pour accompagner chaque photographie, Nathalie 
Perakis-Valat confectionne une boîte à trésor comprenant une 
phrase, un poème, quelques mots parfois prosaïques recueillis auprès 
des habitants et écrits de leur propre main, ainsi que quelques menus 
objets ramassés dans les Lilongs. L’œuvre finale est un petit monde 
poétique unique, composé d’une photographie et d’une boîte 
transparente présentant les mots et les objets recueillis. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      Trésor n° 10    Trésor n° 13 
      Pensée dans une nuit tranquille (Li Bai) 

Devant mon lit, clarté lunaire  J’aimerais que mon fils  
      Est-ce du givre couvrant la terre ?  devienne quelqu’un que l’on  
      Levant la tête, je vois la lune  respecte. 
      Les yeux baissés : le sol natal.   J’aime la Chine. 

 ; 
 
 
Le parcours de Nathalie Perakis-Valat 
 

Rien ne prédestinait Nathalie Perakis-Valat, diplômée d’HEC, à devenir photographe. Pourtant, cette 
passion l’a saisie voilà quelques années, et la reconnaissance n’a pas tardé, puisque sa ville d’adoption  
lui a déjà consacré deux expositions monographiques en 2013 et 2015 : 
- « The Glory and the Dream », Chai – Art+ Shanghai Gallery, avril 2013 
 - « Lilong Treasures », galerie « Art+ Shanghai Gallery, janvier 2015 
 
Son travail a également été vu lors d’expositions collectives en Asie et en France :  
- Grand Prix Photo Saint-Tropez, mai 2014 
- BolognaFiere Shanghai International Contemporary Art Exhibition, septembre 2014 
- Centre culturel américain de l’université de sciences et technologies de Shanghai, novembre 2014 
- Art Stage, Singapour, janvier 2015 
- Art Central Hong Kong, mars 2015 
- Grand Prix Photo Saint-Tropez, avril 2015  
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Visuels libres de droits pour la presse  
 
Ces visuels dont l’utilisation est réservée à la promotion de l’exposition en cours ou de Nathalie Perakis-Valat 
peuvent être obtenus sur demande auprès de Gaëlle Cueff. Ils devront être accompagnés de leur légende et du  
© N. Perakis-Valat.  

Les photographies existent en trois formats, généralement 160 x 107 cm, 120 x 80 cm et 80 x 53 cm (140, 120  
et 80 cm pour les formats carrés) et sont disponibles en 15 exemplaires tous formats confondus (+ 2 AP pour 
chaque format). Chaque tirage est accompagné d’une boîte unique créée par la photographe. 
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Lilong Treasures – Diptych 1                   Lilong Treasures – Treasure 5 

!
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                 Lilong Treasures – Treasure 3 
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!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !
Lilong Treasures – Treasure 23    Lilong Treasures – Treasure 20    Lilong Treasures – Treasure 7 
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         Lilong Treasures – Triptych 2 

!!!!!!!!!!!!! !
Lilong Treasures – Triptych 3           Lilong Treasures – Treasure 13 
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!Lilong Treasures – Triptych 5 
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Informations pratiques 

Adresse : 15 rue de Seine, 75006 Paris (du lundi au vendredi de 10h à 19h / samedi de 11h à 19h). 

Vernissage le mardi 27 octobre à 18h. 

Exposition du mercredi 28 octobre au samedi 28 novembre 2015. 

Vernissage mardi 27 octobre à partir de 18h. 

Sites internet : www.atelieryannarthusbertrand.com / www.nathalieperakisvalat.com 

 

Un catalogue édité par l’Atelier Yann Arthus-Bertrand accompagne l’exposition. 
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