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Pour inaugurer Remèdes Galerie nous sommes fiers de présenter l’exposition 
FEARLESS : une collection d’œuvres récentes de la photographe et réalisatrice 
américaine Mary ROZZI. 

L’exposition FEARLESS est l’expression de bruissements subtils qui 
jaillissent de toutes parts, captés par la sensibilité forte de Mary 
et retranscrits dans ses portraits à la fois poétiques et percutants de 
sincérité.

 
Cette collection de portraits n’interroge pas ; elle répond comme un 

présage optimiste et tranquille aux questions troublantes d’identité et 
de genre qu’esquisse l’air du temps. Chaque portrait, saisit avec grâce, 
dénonce et brise des dichotomies supposées, laissant apparaitre qu’il y a du 
courage dans la vulnérabilité ; de l’éternité dans le temporel ; de la force 
dans la sensibilité ; de la normalité dans l’anormalité ; de l’intellect 
dans le corporel. 

Les sujets paraissent majestueux sans la moindre prétention. Comme dans 
la vie, l’ordinaire et l’extraordinaire se mèlent. Les moments de rêverie 
sont associés à des expressions franches. 

Cette exposition marque l’aboutissement d’un cycle pour Mary qui fait 
son retour à Paris, où elle a mené une longue introspection et a commencé à 
définir son style et son identité visuelle.

Après avoir débuté sa carrière en tant qu’assistante photo à New York 
auprès de photographes tels que Michel Comte, Satoshi Saïkusa et David 
Lachapelle, Mary ROZZI quitte New York pour Paris en 2000 et y entame un 
nouveau chapitre de sa vie. 

Elle signe avec son premier agent et se lie d’amitié avec Lila Rouquet, 
une jeune assistante qui travaille à l’agence. De cette relation naît une 
collaboration spontanée. Se prêtant au jeu de l’artiste, Lila et son amie 
Chloé posent pour Mary sur une longue période et deviennent, au fil du 
temps, les muses de l’artiste. 

Ce travail mené en toute liberté permet à Mary d’expérimenter sa relation 
à ses modèles et de définir plus instinctivement son univers artistique et 
sa vision de photographe. 

Près de 20 années ont passées et les deux amies réalignent leurs trajectoires 
créatives en se retrouvant autour du projet d’exposition des œuvres récentes 
de Mary aujourd’hui installée à Los Angeles, pour l’ouverture de la galerie 
de Lila située dans le Marais à Paris.
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Après avoir travaillé comme 

photographe de mode pendant près de 

25 années, réalisant des campagnes 

et des tournages pour des maisons 

prestigieuses telles que La Perla, 

Yves Saint Laurent et Ferragamo, Mary 

Rozzi fonde, en 2017, The September 

Issues, une revue semestrielle engagée 

qui présente le travail multimédia 

de femmes artistes, musiciennes, 

écrivaines, penseuses et militantes. 

Ce qui a commencé comme une démarche 

personnelle pour interroger la façon 

dont les femmes sont représentées 

dans les médias grand public et 

pour s’o!rir l’espace de liberté 

artistique dont elle rêvait a depuis 

évolué pour devenir une plateforme où 

les contributrices peuvent s’exprimer 

librement, partager leurs créations 

et évoquer ce qui les inspire.

Cette expérience et ses rencontres 

alimentent le travail de Mary et 

influencent sa relation aux autres. Les 

portraits de Mary ROZZI, photographiés 

en argentique, sont empreints 

d’élégance et d’authenticité. Bien 

que les photos soient souvent mises 

en scène, stylisées et prises dans un 

studio avec une attention méticuleuse 

portée aux détails, les images sont 

saisissantes de spontanéité : comme 

si les modèles avaient été capturés 

dans leur véritable intimité…

Vous pouvez presque sentir ses sujets 

respirer ; une impulsion perceptible 

les parcourant. 

« On set », Mary ROZZI franchit 

naturellement les limites que la 

rencontre impose sans jamais brusquer 

ses sujets laissant l’émotion de 

l’instant imprimer la pellicule.

 La force de Mary ROZZI réside 

dans son empathie naturelle et sa 

capacité à créer un environnement 

rassurant et familier pour ses 

modèles et son équipe. Cherchant 

intuitivement à révéler, au-delà de 

l’image, l’essence brute de chaque 

sujet : « Mes portraits doivent 

rendre leur vérité. »

Dans ses explorations de la forme 

physique et du sujet, Mary ROZZI remet 

en question cette notion dualiste de 

l’esprit contre le corps en capturant 

la synergie des deux. De la même 

manière que la poésie expose à des 

puits émotionnels insoupçonnables 

qui existent entre les lignes de la 

raison, les œuvres photographiques 

de Mary capturent des moments fugaces 

de clarté exprimés à travers sa 

perception instinctive du physique.
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