
BARBARA RYCKEWAERT

REALISATIONS
2008 - 2016

CV +



EXPOSITIONS
2017
• Exposition collective L’alternative heureuse, La Galerie Nomade, Arles.
2016
• Géologie Urbaine, exposition personnelle à la Maison des Arts de Saint-Herblain (44) 
accompagnée d’un workshop. 
2015
• Les Dents de la Mer, Petites morsure, visions fragmentaires et sédimentaires. Résidence 
Nekatoenea médiation/création (oct2014-février2015 et mai-juillet2015)
• Gardiens du Littoral, Hendaye. Résidence Nekatoenea médiation/création (oct2014-
février2015 et mai-juillet2015)
2014
• Paysage(s), exposition à la Galerie RDV, Nantes. Avec Olivier Magnier et Charles Cotu-
rel.
2013
• Le Clou, exposition collective organisée par la Société des Amis du Musée des Beaux-
arts de Nantes, à l’Atelier.
2012
• Projet photographique autour du château du Guildo (Côtes d’Armor) dans le cadre de 
l’opération «Cinq sites, cinq sens». Réunion des cinq acteurs majeurs du patrimoine et du 
tourisme culturel des Côtes d’Armor autour de la thématique des sens. 
• Projection de Tempête et Tchayoualé à la Garderie, soirée dans les anciennes bourses 
aux cuirs de Paris
2011 
•Exposition collective des photographes sélectionnés pour le Prix Leica 2010 au Marta 
Museum, Herford - Allemagne.
•Participation au fanzine Mitkraft créé à l’occasion du festival Le Sang Culotte (festival 
Erotico-porno-gore). Réalisation de montages photographiques et d’un cd audio.
•Exposition individuelle From here to beyond à la Galerie Yukiko Kawase
2010
• 55ème Salon d’Art Contemporain de Montrouge.
http://www.salondemontrouge.fr/
•Projection de Tchayoualé (vidéo 12’ DV couleur) lors du Cinémapéros à l’Espace d’Art 
Contemporain Les Roches, Le Chambon sur Lignon.

BARBARA RYCKEWAERT

vit en Loire-Atlantique
06 03 59 63 76    //     baryck@gmail.com 

www.barbararyckewaert.com

CV

FORMATION
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris 
(section Photo Vidéo) diplômée juin 2010.
Ecole Supérieure de l’Image d’Angoulême. DNAP
Classe préparatoire, Ecole d’Art de Bayonne.



2016
• Géologie Urbaine, exposition personnelle à la Maison des Arts de Saint-Herblain 
(44) accompagnée d’un workshop. 
2015
• Intervention dans le cadre du dispositif Plasticien au collège (Loire Atlantique), 
projet photographique avec les 4emes du collège Marcelle Baron, Héric. Oct2015-
Avril2016
• Résidence Nekatoenea médiation/création (oct2014-février2015 et mai-juil-
let2015)
• Résidence Nouvel Atelier, collège Jean Rostand Sains-du-Nord, écoles primaires 
et lycée agricole Charles Navaut.
2014
• Atelier Photographie portrait. Espace Jeune d’Urrugne. 13/16ans.
• Workshop et intervention de 6 semaines à l’école d’art de Bayonne au sein des 
classes prépa
• Stage à l’école d’art de l’Agglomération Côte-Basque-Adour, Photographie et 
mise en scène. 7/15 ans.
2013
• Workshop et intervention de 6 semaines à l’école d’art de Bayonne au sein des 
classes prépa et mise à niveau arts appliqués.
• Photographe animatrice pour l’organisme de séjour adaptés Cap Expéditions. 
Voyage itinérant au Portugal avec 10 adultes handicapés (déficients mentaux). 
• Intervenante plasticienne à l’école maternelle Marinela de Ciboure. Réalisation 
de quatres projets avec les élèves sur l’observation de l’environnement marin de 
l’école située face à la baie de Socoa. Les réalisations donnent lieu à deux exposi-
tions publiques à Ciboure et à l’école d’art de Bayonne.
2012
• Photographe animatrice en séjour adapté pour Cap Expéditions. Séjour de trois 
semaines sur les plateaux de l’Aubrac avec des adultes déficients mentaux, décou-
verte de la nature, randonnées à pied et à cheval.
2011
• Montage d’exposition pour la Zoo Galerie, Nantes + Gardiennage d’exposition.
• Action de médiation pour la biennale de Belleville 2012. FIAC 2011 
• Retouche photographique pour Clarisse Hahn. 
 Exposition Notre corps est une arme, Galerie Philippe Jousse

PUBLICATIONS
Résidence Nekatoenea 2015.
Revue Regards, Dans le donjon de Maîtresse Cindy.
Catalogue de l’exposition collective du Prix Leica 2010
Catalogue du 55ème Salon d’Art Contemporain de Montrouge
Clandestinité, magazine en partenariat avec le Centre de formation des jour-
nalistes (CFJ) et l’Ecole nationale des arts décoratifs (Ensad), article sur le Free 
Fight.

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2010
• Captation de l’installation La ligne du dessus, Ariane Michel. 
  Nuit Blanche Paris 2010. Île Saint-Louis, Paris.
• Assistante de la vidéaste Ariane Michel. Montage de Bambi Beam et aide 
  à la préparation de l’exposition La ligne du dessus à l’Espace Croisé, Roubaix.
2009
• Assistante de Ariane Michel, installation du film Le Camp. 
  La Nuit des Images, Nuit Blanche 2009 à l’ENSAD.
• Monteuse chez NRV TV, Paris. http://www.nrv-tv.net/
• Stagiaire chez Canyon Cinema – distributeur de films expérimentaux. 
  San Francisco, USA  http://canyoncinema.com/
2008
• Stagiaire Festival de Saint-Denis (musique classique et «world»). 
  Communication, production, accueil des artistes, captations vidéo de concerts.
2007
• Conception et réalisation scénographique collective des concerts de 
  Clavecin à l’ensad.
2005-2006
• Danseuse pour le spectacle Là Commence le Ciel de la Cie Desprairies.
  Biennale de la danse de Lyon.
• Stage à l’ Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne (montage d’exposi-



Exposition GÉOLOGIE URBAINE
à la Maison des Arts de Saint-Herblain (44)



Plaques d’acrylique gravées à la pointe sèche rétroéclairées par LED.



Vue d’ensemble de l’exposition dans la galerie de la Maison des Arts de Saint-Herblain.



Pointe sèche sur argile et impression.

Peinture acrylique sur plaques d’acrylique.



Gravures à la pointe sèche, impressions sur papier Hahnemühle.

Peinture acrylique sur plaques d’acrylique rétroéclairées par LED.



Sédiments. Série de 10 Photographies moyen format, impressions papier argentique sur lambda satiné. 50x50cm.





Edition : 

travail en collaboration avec le graphiste Michaël Barret.
Condensé des productions réalisées lors des deux périodes 
de résidence à Nekatoenea. Edition limitée à 100 exem-
plaires.

Coffrets : boîtes réalisées à la main, pièces uniques. 3 livrets 
et 1 poster double-face + 1 impression en 30 exemplaires. 
Disponibles en 2 versions, avec ou sans plaque gravée. 

 Un des livrets est consacré au travail avec les différents 
publics, dont toutes les productions qui ont été faites, un 
autre est dédié à mes productions, le dernier est consacré 
aux recherches, comme un cahier de croquis. 

2014-2015
NEKATOENEA

Hendaye
Résidence

Création-Médiation



Résidence de Création/Médiation
2014-2015 Seconde partie.

Nekatoenea  
Cpie Littoral Basque  

Conservatoire du Littoral
-

Sentiers. Photographies moyen format



Figure 1, 2, 3. Pointe sèche sur pvc, led, papier, carton 
plume .



Figure 1, 2, 3. Pointe sèche sur pvc, led, papier, carton 
plume .



Recherches.

Fusain sur galet.
Pointe sèche sur pvc (animation)
Pointe sèche sur papier miroir.



Recherche photographique.



Résidence de Création/Médiation
2014-2015 Première partie.

Nekatoenea  
Cpie Littoral Basque  

Conservatoire du Littoral
-

Tropical Littoral. Photographies





Magic Flowers 
Photographie. 



Jumelles-Jumeaux 
Photographie. 



Gerizaleku - Refuge. 
Photographie. 



Cross Country
Vidéo 3’16min

Promenade en Pays-
Basque à la vision al-
térée par les captures 
d’écran à partir de 
Google Street View. 
Lente connexion fai-
sant apparaître des 
images  en décom-
position numérique.

Muet.

Blowhole
Vidéo 5’16min

A la recherche du 
B l ow h o l e ( é v e nt s 
présents sur un des 
2 rochers emblé-
matiques du littoral 
Hendayais) à l’aide 
de jumelles.

Image et son.



Vues des fenêtres du château d’Abbadia. 



Vues des fenêtres du château d’Abbadia 
dans l’exposition. Impressions sur papier 
autocollant appliquées sur les fenêtres.



Dessins. 
Impressions du domaine d’Abbadia. 

Complétés par les mamans et enfants 
de l’association le Trait d’Union.



Ikusi Makusi
Objets d’observation à partir de matériaux divers.  



Sédiments. Photographie     2014

 série en cours





Paysages feuilletés
2014
Cartes postales découpées et reliées par une baguette de pvc.



Collection de ciels découpés de 
cartes-postales.

2014



Souvenirs du Paysage
2014

Aquarelles et textes imprimés.
Présenté à la galerie RDV pour l’exposition 
Paysage(s), Nantes mars 2014.





Vue à vendre - Hendaye 2014

Lithographie (50x85cm) réalisée en 25 exemplaires au Musée de l’imprimerie de Nantes grâce au soutien de la Galerie RDV. 



Vue à vendre - Urrugne 
2014

 Dessin sur mur au crayons de couleur, 90 x 70cm.



Vues à vendre
2012

 Dessins au crayons de cou-
leur et feutres à partir d’images de 
biens à vendre sélectionnées sur des 
sites d’annonces immobilières.





Paysages     2012

 3 photographies
40x30 cm







Perspectives passagères
     2012

 18 photographies
150x150 cm

et 135x90 cm
 
 Quel pouvait être le regard 
des hommes du Moyen Âge à travers 
ces mêmes ouvertures qui nous invi-
tent à voir le paysage aujourd’hui? À tra-
vers les nouvelles fenêtres créées par
le temps dans ses murs, le châ-
teau du Guildo nous offre de nou-
veaux points de vues sur le paysage et
nous rappelle qu’à une époque il était 
une vigie sur l’estuaire de l’Arguenon.

Mission photographique du 
Conseil Général des Côtes-d’Armor.





Vues de l’exposition Perspectives passagères au sein du domaine du château du Guildo.





Sans titre
2012

 Recherches. 
Dessins au crayons de couleur et feutres à partir de 

photographies trouvées.



Last Dance
2011

 
Montage photographique 

d’images extraites 
d’une vidéo.

Série publiée 
dans le fanzine Mitsharf.



Before the light 
Photographie

2010
 «voir comme» si nous étions en Chine, 
au Japon, au Cambodge... traduire ce que les 
japonais appellent mitate («voir comme») qui 
engage la question de la mimesis, de la méta-
phore, la construction d’images mentales et qui 
structure une partie de l’esthétique au Japon. 
Une traduction qui passe ici par le filtre de l’arti-
fice qu’est la nuit américaine mais qui ne fait que 
renforcer la fusion entre naturel et artificiel sans 
aucune antinomie.

série de 6 photographies (impression numéri-
que, 24x16cm)



Refuge
Blues 
Phobia 

Photographie
2010 
 

Refuge

Trois espaces qui interrogent les rapports entre l’homme et la nature. Par association d’images 
de provenances géographiques multiples des présences humaines, animales et paysagères dia-
loguent dans un rapport presque archaïque où minéral, végétal et animal sont liés et où le temps 
reste en suspens.
Un dialogue qui oscille entre tension et abandon, attente menaçante et rêverie. 

dyptiques : impression numérique, 56,5x18cm
tryptique : impression numérique, 60,5x12,8cm



Blues



Phobia



Scenic Areas
Photographie

2009 -2011

 Se tenir face à un panorama signalé 
comme une invitation sur la route donne 
parfois le sentiment de paysages familiers.

 Cette familiarité vient peut-être des 
obstacles qui s’interposent entre nous et le 
paysage et qui nous rappellent que le pay-
sage à contempler échappe constamment à 
notre regard. Se crée alors l’illusion que tout 
ce qui est à voir se trouve là, c’est ce qui fait 
que le paysage existe.

Ensemble de photographies aux dimensions 
variables.

Chine. 2009 
impression numérique 110x70,5 cm



Crabes. Scenic Area 2009 
impression numérique 109.5x47.5cm



Wood Window. Scenic Area 2010 
impression numérique 50x50cm

From here to beyond. Scenic Area 2010 
impression numérique 18x10,5cm



Mangrove. Scenic Area 2010 
impression numérique 49x27,5cm



Mario
15min - 2008
 Vidéo réalisée en collaboration avec 
le batteur Mario Duplantier. Inscrire le pay-
sage comme élément principal car premier 
sur l’influence d‘une création musicale. Site 
industriel en partie actif situé à l’embouchu-
re d’un fleuve qui marque une frontière en-
tre le Pays-Basque et les Landes. Il s’agit d’un 
lieu très souvent fréquenté par le musicien 
et qui trouve un écho dans son approche 
personnelle de la composition et dans ses 
improvisations.



Tchayoualé
vidéo

12min - 2010

 Pénétrer le paysage et le révéler 
comme si nous étions les premiers. Marcher, 
s’arrêter, écouter, capturer parfois puis dispa-
raître. 



Landscapes meeting
2008

 Montage de paysages de la côte 
californienne et de la côte basque. Rendre 
compte d’un fantasme paysager qui se tra-
duit par un montage dont les contours se 
chevauchent et seraient grossièrement défi-
nis mais qui tente de nous faire croire à un 
espace réel.



Igueldo
4min - 2007
 Un petit parc d’attraction datant des années 60 
domine le mont Igueldo à San Sebastien. Le parc est 
comme une île et ses bords sont suspendus au-dessus 
de l’océan et des falaises. L’endroit semble figé, à l’aban-
don et pourtant il bouge encore, la roue tourne, le train 
avance comme prêt à se jeter dans le vide, les canards 
tamponneurs et le petit manège tournent jusqu’au ver-
tige. Un vertige davantage due au paysage qui les en-
toure qu’à leur vitesse.
 Le minuscule côtoie l’immensité, lieu d’amuse-
ment et de contemplation où les deux semblent éter-
nels, image de l’utopie comparable à bon nombre de 
lieux dédiés au divertissement. La différence vient ce-
pendant du fait que le milieu dans lequel est implanté 
le parc n’a pas été voilé, au contraire, il participe à l’at-
traction. Car si l’on pense à Las Vegas (en totale oppo-
sition), le désert était au départ comparable à une page 
blanche sur laquelle tout est possible, un lieu idéal à la 
construction d’un coin d’utopie. L’ampleur du résultat 
parvient presque à faire oublier l’environnement dans 
lequel il s’est bâti.


