Sophie Calle, née en 1953, vit et travaille à Malakoff.
Sophie Calle se dit « artiste narrative ».
A partir de la vie quotidienne d’inconnus, elle imagine
des scénarios entre réel et fiction, dans lesquels elle
joue un rôle, et produit d’insolites inventaires. Traquant l’intimité des protagonistes, usant de procédés
qui rappellent parfois ceux de la presse à scandale ou
d’enquêtes policières, elle mène des investigations minutieuses (Suite vénitienne, 1980; Autoportrait à la filature, 1981) ou grinçantes, interrogeant par exemple, en
1986, des aveugles de naissance sur leur sentiment de
la beauté.
La dernière image renoue avec la série des aveugles
dont le musée possède un ensemble d’œuvres et le
thème de l’autobiographie en donnant la parole à
l’Autre, aveugle de naissance ou privé de la vue suite à
un accident, dans sa différence et sa singularité.
Dans une dialectique entre les témoignages de plusieurs générations d’aveugles et les travaux photographiques qu’elle a menés à partir de ces récits, Sophie
Calle propose une réflexion sur l’absence, sur la privation et la compensation d’un sens, sur la notion de visible et d’invisible.

Sophie Calle a récemment eu de nombreuses expositions personnelles : MAC de Montréal, Palais de Tokyo à Paris, Museo Tamayo à Mexico, Castello di Rivoli à Turin, Centre Pompidou à Paris, Elle était l’artiste invitée du Pavillon français de la Biennale
de Venise en 2007. Elle participe également à de nombreuses
expositions collectives.

Sophie CALLE
1953, Paris
La dernière image, 2010
Photographies couleurs,
textes photocomposés
Aveugle au fusil 3 éléments, portrait
38 X 40 cm + texte 30 X 21,5 cm,
1 image 48 X 60 cm
Inv : 2014.9.1
Aveugle au minibus 3 éléments, portrait
48 X 60 cm + texte 30 X 21,5 cm
1 image 100 X 80 Cm
Inv : 2014.9.3 (1 à 3)
Aveugle au mari 3 éléments, portrait
21 X 29,7 cm + texte 30 X 21 cm
1 image 48 X 60 cm
Inv : 2014.9.4 (1 à 3)
Aveugle au lever de soleil 3 éléments,
portrait
66 X 82 cm + texte 30 X 21,5 cm
1 image 25 X 3 cm
Inv: 2014.9.5 (1 à 3)
Donation de l’artiste en 2014
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