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démarche artistque

Andréa Vamos est une jeune artiste française née en 1981 à Paris. Sa 
démarche fait appel à différents médiums, tels que la photographie, 
l’installation ou encore la vidéo.
 
Andréa Vamos ne cesse de se frotter à la réalité, qu’elle examine et 
avec laquelle elle dialogue afin de mieux la comprendre. La réalité 
dans la démarche d’Andréa est tout ce qui se retrouve dans son envi-
ronnement, que ce soit des personnes, des territoires ou encore des 
idées. Qu’elle entretienne un rapport tendre ou parfois plus conflic-
tuel à la réalité, Andréa n’hésite pas à plonger au cœur de celle-ci 
afin d’y trouver de la matière à penser, de la matière à faire. 

A travers ces projets, l’artiste questionne les connexions qui ré-
gissent son environnement et se glisse entre ces connexions, dans 
de petits espaces, c’est à dire entre les interstices. Interstices 
entre l’intime et le collectif, entre nature et culture, entre quo-
tidien et évènements ou encore  entre petites histoires et Histoire. 

D’ailleurs, dans l’oeuvre d’Andréa, les petites histoires deviennent 
toujours de grands récits, et les espaces vides entre les choses, 
des espaces de réflexion et de rencontre. Qu’elle s’intéresse à une 
communauté tzigane de l’île de France, aux touristes qui envahissent 
certains lieux, ou aux sans abris installés prêt de chez elles, tous 
ces individus deviennent les héros de récits singuliers qui offrent 
des lentilles au spectateur pour mieux voir le monde qui l’entoure. 

Tout le travail d’Andréa apparait alors comme une immense toile 
d’araignée à la fois lisible et invisible au sein de laquelle se 
dessine un monde autonome définitivement sensible et poétique. 
Ce que l’on pensait éloigné, contraire ou opposé dans notre réalité 
se rejoint inéluctablement dans l’oeuvre d’Andréa. Son travail sait 
d’autre part se décharger de toutes les fioritures et autres gadgets 
propres à l’art contemporain. Si Andréa archive, c’est moins pour la 
beauté du geste et son caractère mythologique que par nécessité de 
rigueur.Andréa créé avec joie et exultation, et ses projets accor-
dent une place toute particulière au spectateur. Sans le regard de 
ce dernier, sa présence, les travaux de l’artiste semblent vivre à 
moitié. Ils ont besoin de ce spectateur pour exister et transmettre 
leur charge émotive ainsi que leur sens. Le spectateur est loin des 
manipulations inutiles de concepts, il est directement impliqué par 
les questions soulevées qui viennent se percuter, se permuter, dia-
loguer jusqu’à finir par créer parfois une mélodie, inédite et néces-
saire.
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