
 
 

 
 

 
 
Claire Luna propose une conversation avec la photographe colombienne Karen 

Paulina Biswell autour de trois séries : Ellas, Radio Macondo et Nama Bu.  

 

Les sujets que Karen P.B. aborde dans cette sélection – la femme colombienne, la 

chronique d’un village colombien et le portrait d’une famille indigène colombienne, 

appartenant aux Emberas Chami – ont trait à ce que l'on appelle à mauvais escient les 

minorités. Autrement dit, ne participant pas de l'exercice du pouvoir collectif, ces sujets 

photographiés sont en proie à une forme de domination réelle ou symbolique exercé par 

la société à laquelle ils sont censés appartenir.  

 

Il s’agit de comprendre pourquoi et comment la jeune photographe colombienne opère 

ces choix et d’identifier le regard qu’elle pose sur ces sujets a priori colombiens, mais qui 

ont de facto une portée universelle.   

 

 

 



 
 

Karen Paulina Biwell 

 

«J'ai traité l'art comme la réalité suprême et la vie comme un simple mode de fiction. » 

Oscar Wilde 

 

Karen Paulina Biswell est née en 1983 de parents colombiens qui ont émigré à Paris 

pour échapper à l’extrême violence du début des années 1990. Son œuvre variée - qui 

conteste sans cesse la définition - traite de la vulnérabilité morale et de la destinée 

humaine. Elle s'engage à saisir les aspects moins connus de la vie contemporaine, les 

éléments invisibles et provocants de la société, en s'intéressant profondément aux états 

extrêmes de la pensée et de l'expérience humaine. 

La photographe travaille actuellement sur la série Ellas (elles),  une exploration du sujet 

féminin à travers les différents aspects du désir, de l’interdit, de la morale, de la nature 

et de la sexualité féminine. 

Ellas sera exposée en partie aux Rencontres de Arles cette année et dans son intégralité à 

l’exposition Attaches, exposition collective d’artistes colombiens résidant en France et 

curatée par Claire Luna dans le cadre de l’année France-Colombie 2017. 

 

 
Claire Luna 

 

Critique et historienne de l’art, commissaire d’exposition indépendante. Membre du 

département d’Amérique latine, elle dirige actuellement un master à l’IESA (Ecole des 

métiers de la culture et du marché de l’art) et organise avec ses étudiants l’exposition 

Attaches, une exposition collective d’artistes contemporains colombiens résidant en 

France dans le cadre de l’année France-Colombie 2017. Actuellement co-commissaire du 

salon du dessin émergent au 6B (la Colombie est le pays invité d’honneur). Elle est 

également directrice artistique du feuilleton numérique les Mystères du Grand Paris.  


