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IT'S ALL ABOUT OMAR 
BALTIMORE, 2011/2012 
OU IL EST QUESTION D'OMAR 
 
Première	  saison	  
	  
	  
Photographie	  
	  
Episodes	  pilote	  :	  
It’s	  All	  About	  Omar	  [Où	  il	  est	  question	  d’Omar],	  avec	  Daryll	  Illuminati	  
Les	  ailes	  du	  désir	  [Angels	  in	  America],	  avec	  Justin	  Winston	  
Without	  Sanctuary	  [Sans	  sépulture],	  avec	  DDM	  
	  
	  
	  
Tirages	  Ilfochromes	  taille	  variable	  [20x25cm;	  160x200cm]	  
	  
	  
Exposition	  
Julie	  Meneret	  Gallery,	  New	  York,	  2014	  
	  









FIREFLIES 
BALTIMORE, 2011/2013 
 
Photographie 
 
Exposition 
Distrital Mexico, juin 2013 
Julie Meneret Gallery, New York, 2014 
 
 
Firefly # Ezra Swan (Hands, Tribute to Andy Wahrol) 
Firefly # Dale Blackheart (After Nijinski) 
Firefly # Leggo Pink La’Beija (High Heels) 
Firefly # Darryl Donewitit Chanel (All American) 
Firefly # Trebra Taylor (Master of Ceremony) 
Firefly # Junstin Winston (Angels in America) 
Firefly # Mother Lisa Revlon (Fem Queen with mother) 
Firefly # Mike Peele (Banjee Realness) 
Firefly # Lo Bell / Gabrielle (Butch Queen) 
Firefly # Kory Goose Revlon (After Degas’ Dancer) 
 
Making of 
Mother Lisa 
Trebra Taylor 
Justin Winston 
	  
	  
 
 
Tirages Ilfochromes 122X152cm & 30x40cm 
	  

















VOGUE! 
BALTIMORE / PARIS, 2011/2013 
 
Photographie 
 
	  
Expositions	  	  
Mac/Val,	  Eté	  2012	  	  
Galerie	  Olivier	  Robert,	  Décembre	  2012/Janvier	  2013	  (vues	  d'exposition)	  	  
Ecole	  régionale	  d’Art	  de	  Besançon,	  Février	  2013	  	  
Julie	  Meneret	  Gallery,	  New	  York,	  Avril	  2014	  

 
Vogue! Baltimore#Kory Goose Revlon (d'après la Danseuse de Degas) 
Vogue! Baltimore#Marquis Revlon 
Vogue! Baltimore#Ezra Swan (Pose) 
Vogue! Baltimore#Dale Balckheart (Duckwalk) 
Vogue! Baltimore#Thunda Revlon 
Vogue! Baltimore#Kory Gosse Revlon (Dip) 
Vogue! Baltimore#Marquis Revlon (Cape) 
Vogue! Baltimore#Justin Winston (Dip) 
Vogue! Baltimore#Kory Gosse Revlon (Hands) 
Vogue! Baltimore#Marquis Revlon (Outfit) 
Vogue! Baltimore#Dale Balckheart (Dip) 
 
Vogue ! Paris#Honeysha Khan (Porte de Bagnolet) 
Vogue ! Paris#Lasseindra Ninja (Alfortville) 
Vogue ! Paris#Io K’nedy Revlon (Paris 11) 
Vogue ! Paris#Mona Khan (St. Denis, La Courneuve) 
Vogue ! Paris#Nayla LaBanji (Bobigny) 
Vogue ! Paris#Diva Ivy LaBanji (Paris 14) 
 
 
 
Tirages Ilfochromes 122x152cm ou 30x40cm 
Collections Fonds national d’art contemporain ; Mac/Val 













THE FIRE FLIES, 
FRANCESCA, BALTIMORE 
BALTIMORE, NEW YORK, WASHINGTON, MEXICO, 2012/2013 
 
 
Installation vidéo, 2012 
2 boucles indépendantes 
La Traversée, projection extérieure 45' 
The Fire Flies, projection intérieure synchronisée sur 3 murs 42' 
 
Film / Film installation, 2013, 42' 
 
 
Expositions 
Mac/Val, été 2012 
Institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon, février 2013 
Centre Pompidou, octobre 2013 
Maison des Arts de Créteil, janvier 2014 
Julie Meneret Contemporary Art Gallery, New York, avril 2014 
 
 
 
Photogrammes et vues d'exposition 
 
Collection Fonds national d’art contemporain 

















Situations, Nauczyciel : Baltimore, Voguing et quelques autres 
 
Situation(s) [48°47’34’’ N / 2°23’14’’ E], exposition collective au Mac Val 
29 juin au 16 septembre 2012 
 
Si Frank Lamy nous a habitué au Mac Val à des propositions où des déploiements théoriques d’une réelle prégnance circulaient d’œuvre en œuvre, d’ « Emporte moi » au récent 
« IFP », « Situation(s) » vaut [pour] deux vidéos et une installation multi-écrans d’une singulière efficacité. Cette dernière proposition de Frédéric Nauczyciel se détache par sa 
force plastique. 
 
(…) Sur deux écrans Clarisse Hahn nous montre d’un côté les défilés de femmes mexicaines qui se sont mises nues pour protester contre le vol de leur terre par le gouvernement, de 
l’autre le témoignage de leur cheffe de file, en un entretien documentant la situation. Là où la robe rend ces modèles anonymes, la nudité mexicaine redonne identité et dignité. 
 
Deux autres pièces importantes de ce dispositif muséal répondent peut être plus au titre et à ses paramètres topologiques mais au cœur d’une géographie humaine. Les deux artistes 
interviennent autour d’une idée très contemporaine de la danse.  
 
Mélanie Manchot revendique ce champ dans son titre qui sonne comme un hit d’après le disco (le film Dance machine en est à sa quatrième saison !) « Dance all night ». Point de 
musique pour le visiteur qui se contentera des frottements de souliers sur le sol d’un préau d’école enluminé de guirlandes, et du froufrou de quelque robe plus longue qui ajoute 
son bruissement à ce martellement de pas. Seul ou en couple chaque danseur, tel un présentateur d’infos télévisées, est doté de son oreillette. Toutes ces danses de salon ou leur 
version club se côtoient sans se toucher ni ne jamais faire unisson. L’artiste alterne de nombreux plans généraux à hauteur de danseurs avec le contrepoint d’une plongée sur la 
piste improvisée. La physicalité de la danse renvoie chaque participant amateur ou non à un vocabulaire restreint de pas et de postures très identifiés, si proches du cliché. 
 
La pièce la plus complexe qui mérite à elle seule le déplacement au Mac Val (si ce n’est le nouvel accrochage permanent : « En attendant demain ») est celle de Frédéric 
Nauczyciel. Si l’on a souvent comparé la scène traditionnelle de la danse à un cube dont le 4° côté se trouve exclu, ici la projection extérieure à l’espace investi déroule un long 
cheminement pour une entrée en voiture dans l’espace de la ville de Baltimore. 
 
Historiquement le mouvement du voguing approché par l’artiste est né à New York, il y a plus de quarante ans dans les ghettos noirs. Ce lent travelling avant inscrit en latitude et 
longitude ce long voyage de formes toujours incarnées mais qui ont sauté une ou plusieurs générations depuis les pionniers souvent disparus. 
Sur les deux autres murs extérieurs de l’espace investi, quatre tirages photographiques arrêtent en studio une de ces poses que l’on dit inspirées des mannequins qui faisaient la 
couverture de Vogue. Si ces portraits en action exaucent une pose dans sa magnificence outrée, le cœur de l’installation vidéo propose une fragmentation des scènes qui joue des 
pans coupés à l’intersection de deux cimaises. La circulation de ces projections d’un angle à l’autre, d’un mur à son opposé, incite le spectateur à se mouvoir, à trouver son espace 
de perception. 
Le mur central reste l’espace où se documente et s’historicise la construction narrative. Le repiquage télévisuel de la déclaration du président Obama sur la mort de Ben Laden s’y 
trouve encadrée par deux portraits frontaux de vogueurs. L’interview du premier est contrebalancée par le lent démaquillage du second (Francesca : « Where did all the fun go ? »). 
Chacune de ces séquences - défilé, entretien, représentation - tournées avec un Iphone voit sa qualité intrinsèque, exacerbée par l’agrandissement, dans un partage d’intimité 
exposée. Le passage chorégraphié d’une séquence à l’autre nous incite à relire la mise en place de l’incarnation de ces clichés en nouvelles scènes d’identités. 
 
Christian GATTINONI 
 
Lacritique.org 
http://www.lacritique.org/article-situations-nauzyciel-baltimore-voguing-et-quelques-autres 



HARD SKIN 
PARK HEIGHT, BALTIMORE 2012 
 
Film (Boucle 16') 
Ft. Lo Bell / Gabrielle 
 
Exposition 
Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon, février 2013 
School 33 Baltimore, 2014 
 
 
Photogrammes 
 

 
 
PARK HEIGHT 
BALTIMORE 2012 
 
Photographies 
 
Tirages Ilfochromes 40x50cm 
 









SKIN 
BALTIMORE / PARIS, 2012/2014 
 
Film, photographies, performances 
 
 
Tirages ilfochromes 40x50cm 







HOUSE OF HMU 
BALTIMORE / PARIS 
 
 
Films	  /	  Live	  performances	  
	  
Control	  –	  Unmimited	  Natural	  Tender	  –	  Dale	  Blackheart	  [Baltimore]	  
	  
M.	  Against	  the	  World	  –	  Honeysha	  Khan	  [Paris];	  commentateurs	  Diva	  Ivy	  [Paris],	  Dale	  Blackheart	  [Baltimore]	  
	  
A	  Baroque	  Ball	  (Ensemble)	  –	  Dale	  Blackheart	  [Baltimore]	  &	  Paris	  Ballroom	  
	  
	  
	  
Performances	  
Centre	  Pompidou	  Paris,	  2013	  
Maison	  des	  Arts	  de	  Créteil,	  2014	  
Julie	  Meneret	  Gallery,	  New	  York,	  2014	  
	  





(Photos : Laurent Philippe)









LE TEMPS 
DEVANT 
GERS 2009/2010 
 
Photographie 
 
Centre d'art et de Photographie de Lectoure, Musée de la Chasse et de la Nature Paris 
 
 
Expositions 
Centre d'Art et de Photographie de Lectoure, 2011 
Honfleur Gallery, Washington (USA), 2012 
Musée de la Chasse et de la Nature Paris, 2012 (vues d'exposition) 
 
 
Le temps devant#Béatrice, Richevolte 
Le temps devant#Serge, Espas 
Le temps devant#Soeur Zénaïde, Lectoure 
Le temps devant#Francis, La Balère 
Le temps devant#Maxime, La Parisienne 
Le temps devant#Frère Pacifique, Aurenque 
Le temps devant#Ysabel, Olympe 
Le temps devant#Fidelme, St Blaise 
Le temps devant#Gisèle, Le Galau 
 
Tirages Ilfochromes 122x152cm et 40x50cm 
Collections Fonds National d'Art Contemporain, Musée de la Chasse	  

















DEMEURE 
INTIME 
FRANCE SUEDE ESPAGNE 2005/2008 
 
Photographie 
 
 
 
 
Expositions	  	  
Fotografins	  Hus,	  Centre	  Culturel	  Suédois,	  MS1	  Singapore	  Fringe	  Festival,	  2008	  
Eté	  Photographique	  de	  Lectoure,	  2009	  
Palau	  de	  la	  Virreina	  et	  Institut	  Français	  de	  Barcelone,	  2009/2010	  
Musée	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  Rodez,	  2010	  	  
	  
	  
Restitution, Kiruna (Suède), 2007 
Lumière Obscurcie, Stockholm, 2005 
Langue Maternelle, Idiuopmi (Suède), 2007 
Le Cri, Idiuopmi (Suède), 2007 
La Bonne Distance, Lachti (Finlande), 2007 
Mimica, Sitgès (Espagne), 2008 
Mi Obligacio, Sagunto (Espagne), 2007 
A la Périphérie, Lachti (Finlande), 2007 
Origines, Sagunto (Espagne), 2007 
Laisser Grandir, Aubignas (France), 2008 
Micro-nation, Spanga (Suède), 2007 
 
Natures mortes 
 
Paysages 
 
 
Tirages Ilfochromes 80x100cm et 100x120cm 

























VISITE
DE LA PROVIDENCE
LECTOURE 2009

Film 22'

Visite&de&l'exposition&Demeure&Intime,&Eté&Photographique&de&Lectoure,&avec&les&Soeurs&de&la&Providence,&dans&la&
maison&St&Louis,&ancienne&aumônerie&de&la&Providence.

Photogrammes









PANTIN 
2009 
 
79 Photographies 
 
 
 
Exposition 
Ville de Pantin, sur les murs de la ville 
 
 
Affiches 4x3m, 2x3m et 1,50x2m 
Tirages 40x50cm	  





















PUBLIC 
CEUX QUI NOUS REGARDENT 
AVIGNON 2007 
 
Photographie 
 
 
 
Expositions	  	  
Ecole	  des	  Beaux-‐Arts,	  Avignon,	  2008	  £	  
Ecole	  régionale	  d'Art	  de	  Besançon,	  2009	   	  
Rencontres	  internationales	  de	  la	  Photo	  d'Arles,	  2013	  

 
 
Public#Acte Inconnu (temps de pause 1h45) 
Public#Feuillets d'Hypnos (temps de pause 1h30) 
Public#Roi Lear (temps de pause 4h30 avec entracte) 
 
Tirages 215x285cm et 136x170cm 
 
 
Public#L'Echange (temps de pause 2h45) 
 
Tirage Lambda 120x150cm 
 
 
Collection Fond national d’art contemporain	  











FAIRE SURFACE 
[CAPTURES D’ECRAN] 
2010/… 
 
Photographies 
 
 
 
Daprès Agnus Dei,1635-1640 de Zurbaran, 37,3X62cm (Musée du Prado, Madrid) 
D'après Homme nu, vu de dos (Leigh Bowery), 1991-1992 de Lucian Freud, 183,5X137,5cm (Metropolitan Musuem of Art, New York) 
 
 
Tirages Ilfochromes d'après capture écran d'une vidéoconférence Skype 







STILLS FROM 
[1999/2005] 
STOCKHOLM, SEOUL, HONG KONG, ISTANBUL,  
BUENOS AIRES, OSAKA, NEW YORK, LONDRES, PARIS 
 
Photographies 
 
 
Stockholm, 2005 
Séoul, 2006 
Hong Kong, 2002 
Istanbul, 2005 
Buenos Aires, 2003 
Osaka, 1999 
New York, 2004 
Londres, 2004 
Paris, 2003  
 
 
 
Tirages Ilfochromes 80X100cm ou 100x120cm et 30x40cm 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studio 
35/37, rue de Rochechouart 

F-75009 Paris France 
 

Cell +33 611 104 970 
fred@fredericnauczyciel.fr 

 
www.fredericnauczyciel.fr 

[Facebook] The Fire Flies Baltimore / Paris (Frédéric Nauczyciel) 
[Films & performances] www.vimeo.com/fredericnauczyciel 
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