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Parallèlement à l’exposition Scènes de chasse en Allemagne Rayski / 
Baseltiz, le musée s’intéresse au rapport de l’homme à la nature à travers 
ce qu’il inspire à une artiste d’origine germanique. Née en Allemagne où 
elle a vécu jusqu’à son installation en France en 1977, Gloria Friedmann 
recourt à divers modes d’expression artistique – performance, installation, 
peinture ou sculpture – pour mettre en évidence la manière dont nous 
percevons notre écosystème. 

Ne pensons-nous pas la nature comme un ensemble distinct de nous-même, 
sur lequel nous pourrions agir, mais qui n’agirait pas sur nous ? Dans ses 
tableaux vivants comme dans ses sculptures, Gloria Friedmann met en cause 
cette apparente discontinuité qui caractérise la pensée moderne. En rappro-
chant des éléments du quotidien à priori incompatibles - éléments naturels, 
animaux vivants apposés à des produits de l’industrie humaine - elle intro-
duit un questionnement sur notre mode de vie. 
Pour la première fois se trouve rassemblé l’ensemble des vidéos documen-
tant les performances réalisées par l’artiste tout au long des années 90. 
Quelques installations, dont certaines inédites, viennent compléter la pré-
sentation de ce travail engagé. 
L’exposition permet également de présenter une des œuvres de Gloria 
Friedmann récemment acquise par le musée de la Chasse et de la Nature : 
un grand miroir dont la surface est dépolie à l’exclusion des lettres capitales 
formant le mot NATURE. L’observateur ne peut lire l’inscription sans y voir 
mêlée sa propre image. Ainsi l’artiste rappelle le caractère inopérant et 
néfaste d’un concept qui permettrait de penser la nature indépendamment 
de l’homme ou l’homme indépendamment de la nature.
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8 NOVEMBRE 2016
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INFORMATIONS PRATIQUES 
62, rue des Archives
75003 Paris 
Le musée est ouvert tous  
les jours sauf le lundi et les 
jours fériés, de 11h à 18h,  
de 11h à 21h30 le mercredi.
Plein tarif : 8 euros
Tarif réduit : 6 euros

CONTACT
Communication du musée  
de la Chasse et de la Nature
Ugo Deslandes
tél. 01 53 01 92 40 
u.deslandes@chassenature.org
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