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Tour du monde des cabanes à 
La Commanderie

2 février 2022

« Cabanes imaginaires & Esprit de la nature » est
une exposition qui explore notre rapport à l’autre
et à l’environnement.
À travers une série de portraits et d’installations
scéniques, l’artiste Nicolas Henry invite le
spectateur dans son univers.

Une exposition inédite

Photographe, metteur en scène et plasticien,
Nicolas Henry a conçu spécialement pour La
Commanderie une exposition qui investit trois
espaces : le bâtiment des Gardes, la Chapelle et
la cour.

En 61 œuvres, il présente le travail mené sur les dix
dernières années. Dans des décors réalisés avec
des objets familiers ou des éléments naturels, ses
portraits-récits mis en scène reflètent l’histoire
singulière, unique et partagée avec des grands-
parents ou des communautés entières, rencontrés
autour du monde.

Dans chacune de ses photographies, Nicolas
Henry partage l’autorité avec son modèle. Ces
héros d’un jour montent sur scène, acteurs de leur
propre Histoire. Un dialogue s’instaure autour de
thématiques humaines universelles.

Nicolas Henry, un artiste aux multiples

talents

Il a parcouru le monde en tant que
réalisateur pour le projet « 6 milliards
d'autres » de Yann Arthus-Bertrand, dont il a
assuré la direction artistique lors de
l'exposition au Grand Palais, à Paris.

Il publie Cabanes imaginaires autour du
monde (Albin Michel, 2016) qui a reçu le Prix
Méditerranée du livre d’art en 2017.

Il est actuellement le directeur artistique de
« Photoclimat, Biennale sociale et
environnementale » dont les bureaux sont à
l’Académie du climat (Paris). Un espace
d’exposition et d’animation y traite des
problématiques sociales et
environnementales.

Jusqu’au 6 mars 2022, La Commanderie propose une

exposition d’arts visuels inédite. Le photographe, metteur en

scène et plasticien Nicolas Henry, connu pour son travail

auprès de Yann Arthus-Bertrand, crée l’événement avec son

ensemble « Cabanes imaginaires & Esprit de la nature ».

Cabanes imaginaires & Esprits de la

Nature, jusqu’au 6 mars 2022

La Commanderie – Élancourt

Vernissage le 12 février – 17 h 15 en

présence de l’artiste

lacommanderie.sqy.fr
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